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LA LETTRE DU
SPECTACLE   

RÉFORME TERRITORIALE

Les futures métropoles
aux manettes de la culture

DANS L’ACTUALITÉ

Sept pôles urbains devraient émerger de la réforme des collectivités
territoriales avec un poids politique accru. Au point d’envisager 
de leur déléguer la gestion des crédits culturels de l’État.
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Le projet de loi de réforme
des collectivités territo-
riales prévoit de donner

aux futures métropoles une
compétence «de plein droit, en
lieu et place des communes
membres», pour la «construc-
tion, l’aménagement, l’entre-
tien et le fonctionnement»
d’équipements culturels d’inté-
rêt métropolitain. Sont concer-
nées les agglomérations de plus
de 500 000 habitants, c’est-à-
dire, pour l’instant, Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille, Nantes,
Nice et Toulouse. Les métro-
poles qui le souhaitent pren-
dront aussi en charge tout ou
partie des compétences cultu-
relles du département, sur leur
périmètre. Destinées à devenir
des poids lourds politiques de
niveau européen, ces métro-
poles vont modifier l’équilibre
actuel des relations avec les
services de l’État, y compris
dans la culture. Fin septembre,
les DRAC ont reçu de Jérôme
Bouët, inspecteur général des
affaires culturelles, un mes-
sage, dont La Lettre du Spec-
tacle a eu connaissance, leur
proposant  «d’étudier le trans-
fert expérimental de gestion 
des crédits du ministère de la
culture au profit des métro-
poles. Ce transfert porterait
sur des enveloppes de crédits
évaluées à partir de l’existant,

avec un accord sur les objectifs
et sur les processus d’évalua-
tion». Jérôme Bouët a été chargé
par le ministre de réfléchir à une
relance du partenariat entre
État et collectivités locales. Le
rapport qu’il doit rendre dans
les prochains jours comportera
probablement cette proposi-
tion. Certains la jugeront ico-
noclaste puisqu’elle conduit
l’État à se dessaisir de sa tutelle
sur les lieux de la décentrali-
sation culturelle. Mais, dans
son message, Jérôme Bouët
explique que l’État se contente
déjà bien souvent d’accompa-
gner les grandes villes et que
l’expérimentation se ferait sur
la base du volontariat. Il y
voit l’opportunité pour les 

services de l’État de mieux 
accompagner les territoires 
les moins favorisés qui mani-
festent une demande d’exper-
tise et d’accompagnement.
Ce n’est qu’une idée, pas encore
une volonté politique. Aucune
des agglomérations concernées
n’assume de compétence cultu-
relle, même si des frémisse-
ments se font sentir. Ainsi à
Lyon, l’intervention principale
de la communauté urbaine est
sa subvention de 2,4 M€ à la
Biennale de la danse. Elle ap-
porte aussi son soutien à d’au-
tres événements de rayonne-
ment métropolitain comme les
Nuits sonores ou le festival du
cinéma, et intervient ponctuel-
lement sur des initiatives plus

� Le modèle français
défendu au MaMA
Pour sa première édition 
à Paris, le Marché des 
musiques actuelles a réuni 
1 926 professionnels.  

Lire page 5

� Des Francophonies
en résistance

Le festival des Francophonies
en Limousin voit la fréquen-
tation globale progresser
mais ses recettes billetterie 
sont en baisse.

Lire page 5

� Paris : Le Greta 
suspend brutalement 
les formations 
du spectacle 
L’inquiétude est vive pour
l’avenir de deux formations
interrompues par la direction
du Greta des arts appliqués. 

Lire page 6

� Sérieuse alerte
pour Danse au Cœur
L’association d’action 
chorégraphique à l’école 
est menacée de perdre plus
de la moitié de son budget 
si le retrait de l’État et de la
Région se confirme. 

Lire page 11

Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales a été
adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale le 28 sep-
tembre et doit maintenant être étudié par une commission mixte
parlementaire pour trouver un terrain d’entente entre les textes
de l’Assemblée nationale et du Sénat. Sauf surprise politique, la
dernière version en date sera donc la bonne. Elle prévoit explicite-
ment : «Les compétences en matière de tourisme, de culture 
et de sport sont partagées entre les communes, les Départements
et les Régions.» Concernant les financements, elle stipule également :
«À défaut d’adoption dans la région concernée du schéma 
d’organisation des compétences et de mutualisation des services,
[à compter de 2015 pour la culture] aucun projet ne peut bénéficier
d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement
accordées par un Département et une Région, sauf s’il est décidé
par une commune dont la population est inférieure à 3 500 
habitants ou un établissement public de coopération intercom-
munale à fiscalité propre dont la population est inférieure 
à 50 000 habitants.» �

Le cumul de subventions encadré
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locales. Mais les politiques 
culturelles restent à l’initiative
des communes. À Toulouse, la
métropole a en charge trois
équipements des nouveaux ter-
ritoires de l’art, l’Usine à Tour-
nefeuille, Mix-art Myris et la
Grainerie. «Nous élargirons la
compétence à partir de janvier
2011, indique Danielle Buys,
adjointe à la culture de Tour-
nefeuille. La comunauté ur-
baine conduira des projets fé-
dérateurs, la création et la coor-
dination de manifestations et la
mise en réseau de services et
d’équipements. Mais il n’y aura
pas de transfert d’équipe-
ments.»À Bordeaux, l’idée de
placer la culture sous compé-
tence communautaire semble
reportée pour raisons poli-
tiques. Néanmoins, un projet
de scène de musiques actuelles
d’agglomération est en marche
(lire notre encadré). À Lille, 
la communauté urbaine a un
budget de fonctionnement de
23 M€ pour la culture. Elle gère
le musée d’Art moderne et sou-
tient, entre autres, l’orchestre et
l’opéra. Vice-président de Lille
Métropole, chargé du pôle Vivre
ensemble, Olivier Henno émet
des réserves sur une compétence
culturelle communautaire :

«Nous soutenons les grands
équipements, événements et
l’irrigation des territoires plus
éloignés du centre-ville. Mais
c’est une compétence que l’on
partage. Le pluralisme des 
financements est précieux pour
la culture.» À Nantes, Jean-
Louis Bonnin, conseiller cultu-
rel de Jean-Marc Ayrault, pré-
sident de la communauté ur-
baine, est sur une ligne compa-
rable : «La formulation du pro-
jet de loi renvoie à une vision de
la culture comme une gestion
d’équipements culturels. Or une
grande agglomération a intérêt
à regarder la culture comme
une stratégie globale de déve-
loppement. À partir du mo-
ment où les communes d’une
métropole s’entendent sur une
vision stratégique, elles peuvent
conserver leur compétence 
culturelle.» Ce qui suppose de
dépasser l’opposition entre ville
centre et périphérique. Malgré
la future loi, les politiques 
culturelles auront toujours 
besoin d’équipes de proximité,
dans chaque commune. Comme
d’autres grandes aggloméra-
tions, Nantes favorise donc une
organisation en réseau entre
communes. � 

YVES PÉRENNOU

Une SMAC d’agglo en vue à Bordeaux
Dans l’agglomération bordelaise, le projet de constituer 
un établissement public de coopération culturelle pour 
le nouvel équipement de Cenon, Le Rocher de Palmer, 
est à l’origine de l’idée d’une scène de musiques actuelles
(SMAC) d’agglomération. La DRAC exigeait que le Rocher
soit labellisé, ce qui est déjà le cas dans la métropole, 
du Krakatoa à Mérignac et de la Rock School Barbey 
à Bordeaux. Elle a donc proposé cette démarche, encouragée
dans les schémas d’orientation de développement des lieux
de musiques actuelles. La Région souhaite y intégrer l’Asso-
ciation régionale d’expression musicale Aquitaine (Arema)
Rock et Chanson à Talence comme quatrième scène. Chaque
lieu sera labellisé et l’ensemble constituera la SMAC 
d’agglomération qui devra fonctionner comme un véritable
réseau. La création est prévue fin 2010 avec un aiguillon, 
la construction prévue dans l’agglomération d'une Arena 
de 12 000 places, entièrement privée. Les quatre structures
devront travailler ensemble pour faire le poids. � J.-L. E.

Marseille-Provence 2013, un exemple ?
Marseille Provence 2013 offre-t-elle un modèle de gestion
centralisée et concertée des crédits culturels à l’échelle d’une
métropole ? Le principe d’une validation des projets (plus de
2 300 candidatures) par un comité qui réunit les collectivités
locales, pourrait le laisser penser. Mais Michel Cerdan, 
directeur de la communication à MP2013, tempère : 
«Nous sommes une structure éphémère. On peut dire qu’on
expérimente un mode de gouvernance, dans le sens où les
collectivités territoriales ont accès à la base de données 
des projets. Il y a aussi des rencontres en comités techniques,
une analyse territoriale projet par projet, et nous essayons
de permettre à différents projets d’être mieux coordonnés
au niveau des dates, voire de s’emboîter quand ils sont
complémentaires.» Mais les financements gérés par MP2013
(98 M€ de budget sur la période 2009-2013) ne sont pas, 
en principe, des transferts de subventions habituelles. � 

Les politiques culturelles 
des villes en débat

Une rencontre professionnelle sur les politiques
culturelles des villes et agglomérations se tien-
dra les 23 et 24 novembre à La Rochelle. Ces

journées sont organisées par La Scène et l’Association
des directeurs des affaires culturelles des grandes villes
et agglomérations de France. Elles s’adressent non seu-
lement aux responsables de services culturels dans les
collectivités, mais aussi à l’ensemble de la profession,
dirigeants de lieux et de compagnies, artistes et pro-
ducteurs. Trois tables rondes sont au programme. 
La première s’attachera à la réforme des collectivités
territoriales et à la gouvernance culturelle sur le terri-
toire urbain. La seconde traitera des aménagements
culturels des territoires. La troisième répondra à l’ac-
célération du renouvellement des pratiques artistiques :
comment accompagner l’émergence artistique et pren-
dre en compte les nouvelles attentes ? Parmi les in-
tervenants figurent des dirigeants de services chargés
de la culture dans des collectivités territoriales, 
Véronique Noël à Nancy, Robi Rhebergen à Clermont-
Ferrand, Sophie Rousseau à Rouen, Gérard Pardessus
à Nantes, Jack Maignan en Région Basse-Normandie,
Sylvain Fidenti à Valence, Magali Longour à Saint-
Étienne… www.lascene.com �

«Pas de vraies 
compagnies en France»
Patrick Sommier, 
directeur de la MC 93 

«La réalité, c’est
qu’il n’existe pas
de vraies compa-
gnies en France,
c’est-à-dire des
groupes d’acteurs
qui compren-
draient un metteur

en scène, parfois un scéno-
graphe, parfois un écrivain…
Il y a bien quelques metteurs
en scène qui se baptisent
«compagnie» en s’associant
avec un gros malin sachant
aller à la pêche aux subven-
tions. Mais, de véritables com-
pagnies dignes de ce nom, j’en
compte une dizaine à peine.»
Sur Rue 89, le 17 octobre.

«Parler d’artistes 
dévoyés n’est pas 
tolérable»
Marin Karmitz,
délégué 
du Conseil 
de la création 
artistique 
«Contrairement
au ministère,
nous n’avons
pas vocation,
entre autres, à nommer des
personnes ou à gérer le patri-
moine. Nous ne sommes donc
pas en concurrence. Dans 
le domaine culturel, j’ai l’im-
pression qu’on ne peut pas
faire des choses nouvelles
sans choquer. Mais quand 
certains parlent à notre sujet
d’artistes «dévoyés», ce n’est
pas tolérable.»
Dans La Lettre du Musicien
d’octobre.
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NOMINATIONS

Arnaud Meunier : bouger les lignes 
à Saint-Étienne

Montbéliard :
Yannick Marzin 

Mutualiser et produire autrement,
c’est l’objectif d’Arnaud Meunier,
nommé à la direction de la Comédie 

de Saint-Étienne, centre dramatique national.
Il y succédera, en janvier 2011, à Jean-
Claude Berutti. «Je défends l’ouverture
à des générations plurielles de met-
teurs en scène de compagnies émer-
gentes, mais aussi à de grands noms
qui n’ont pas joué depuis longtemps
à Saint-Étienne», dit-il. Son autre 
axe est la mutualisation. Le metteur 
en scène va travailler en lien avec la
Comédie de Valence pour coproduire des
compagnies régionales et gérer ensemble des
actions de formation. «D’autre part, avec
l’Opéra-Théâtre de Saint-Étienne, il y avait
une tradition de rivalité. Nous allons concevoir
une programmation jeune public ensemble.»
Et, avec le TNP de Villeurbanne, le metteur
en scène veut relancer le Festival des Langa-
gières créé Christian Schiaretti quand il était
à Reims. La motivation d’Arnaud Meunier
pour Saint-Étienne est avivée par la présence

d’une école au sein du CDN et par le poten-
tiel de liens internationaux. Il prévoit d’ouvrir
la saison 2011 avec une reprise de Tori no
tobu takasa, l’adaptation japonaise par Oriza

Hirata de Par-dessus bord, de Michel
Vinaver. Actuellement, Arnaud Meu-
nier travaille sur Le Problème, pièce 
de François Bégaudeau, qu’il créera
en janvier au Théâtre du Nord avec
Emmanuelle Devos et Jacques Bon-
naffé. La pièce sera jouée 70 fois 
à Paris dans le cadre d’une copro-
duction entre le Théâtre du Rond-

Point et le Théâtre Marigny. Il prépare pour
septembre 2011 une création avec Rachid
Ouramdane et quatre lycées de Seine-Saint-
Denis, pour le Théâtre de la Ville. Depuis la
création de sa compagnie la Mauvaise Graine,
en 1997, Arnaud Meunier a travaillé à proxi-
mité de l’institution théâtrale, auprès de
Xavier Croci, Jacques Pornon, Emmanuel
Demarcy-Mota. Son parcours se distingue
aussi par la fidélité à des auteurs comme 
Pasolini, Vinaver ou Hirata. � Y. P. 

Pierre-François Roussillon : 
Malakoff pluridisciplinaire

Le jury du 7 octobre a désigné Pierre-Fran-
çois Roussillon pour succéder à Pierre
Ascaride à la direction du Théâtre 71,

scène nationale de Malakoff (92). Actuel di-
recteur de la Maison de la culture de Bourges
et ancien directeur du Trident, scène nationale
de Cherbourg Octeville, Pierre-François Rous-
sillon met en avant la pluridisciplinarité : 
«Il y aura, bien sûr, une dominante théâtre,
mais je voudrais donner de la vie au foyer
avec des rendez-vous destinés à fidéliser le
public de Malakoff, de petites formes en mu-
siques du monde, musiques contempo-
raines…» Les futures saisons de la scène na-
tionale devraient être jalonnées de trois temps

forts : la poursuite de «l’in-
contournable» festival Marto,
un nouvel événement musi-
cal sur un week-end prolongé
axé sur le parcours d’un compositeur contem-
porain, à travers les œuvres qui l’ont influencé,
enfin un partenariat avec l’Odéon-Théâtre de
l’Europe pour accueillir un plateau du festival
Impatience centré sur les jeunes compagnies
dramatiques. «Nous n’aurons pas d’artistes 
associés, mais des projets que nous accompa-
gnerons à travers l’accueil en résidence 
à la fabrique, des aides à la diffusion…»
Pierre-François Roussillon dirige la Maison de
la culture de Bourges depuis cinq ans. �

Sylviane Tarsot-Gillery à Culturesfrance 

Le conseil d’administration de Cultures-
france du 21 septembre, toujours présidé
par Jean Guéguinou en attendant la créa-

tion juridique officielle de l’Institut français,
a confirmé la nomination de Sylviane Tarsot-
Gillery comme directrice,
pour succéder à Olivier
Poivre D’Arvor. Elle est dé-
léguée générale de la Cité
internationale universitaire
de Paris depuis 2005. Elle
a été directrice régionale
des affaires culturelles de

Haute-Normandie et directrice adjointe 
des affaires culturelles en Île-de-France. 
Au ministère de la Culture, elle a été déléguée
adjointe aux arts plastiques (1996-1999), et
directrice adjointe de l’administration géné-
rale (2002-2005). Xavier Darcos, président du
futur Institut français, met en place son équipe
de direction. Sylviane Tarsot-Gillery travail-
lera avec Laurence Auer comme secrétaire 
générale. Diplomate, Laurence Auer a no-
tamment été directrice de l’Institut français
du Royaume-Uni et conseillère culturelle 
à l’ambassade de France à Londres. �

C ’est Yannick Marzin,
l’ancien directeur délé-
gué du centre chorégra-

phique de Roubaix (59), qui
succédera à Didier Levallet à 
l’Allan, scène nationale de
Montbéliard. Yannick Marzin
fut aussi adjoint au directeur
des études chorégraphiques
au Conservatoire national 
supérieur de Paris. Mais il sem-
ble que c’est son expérience à 
l’international qui a fait la 
différence. Yannick Marzin,
aujourd’hui consultant et
conseiller artistique installé en
Espagne, travaille beaucoup
avec la Grande-Bretagne. 
Il aura à diriger un regroupe-
ment de structures de la région
(Allan, Arche, Ars Numérica et
à terme la Mals) pour consti-
tuer d’ici 2015 le Pôle euro-
péen de création et de diffusion
des arts vivants. Dans les jours
prochain est attendue la nomi-
nation du directeur du Granit,
scène nationale voisine avec la-
quelle l’Allan devrait travailler
en complémentarité selon 
l’esprit voulu par les tutelles
pour ce pôle européen. �

Nantes et Brest
dans l’attente

ANantes, où la nomina-
tion d’un directeur 
est attendue début 

novembre à la scène nationale
Le Lieu unique, Robert Can-
tarella, l’un des candidats, fait
l’objet d’un tir de barrage avec
une page «non merci» qui lui
est consacrée sur Facebook.
Présenté comme le favori du
ministère, Robert Cantarella se
voit reprocher son bilan au 104.
À Brest, une deuxième short list
a été établie pour la succession
de Jacques Blanc à la direction
du Quartz scène nationale,
mais gardée dans le plus grand
secret, ce qui laisse libre court
à maintes rumeurs. Cette opa-
cité avait déjà été de mise
pour le premier appel à candi-
datures. Selon plusieurs sources
extérieures, la liste ne compte-
rait que trois noms : Matthieu
Bauvillet, Robert Canterella et
Laurent Brunner. � P. V.
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La comparaison du budget du spectacle vivant avec l’année
2010 est rendue difficile cette année par plusieurs transferts
de crédits d’une ligne budgétaire à une autre. De plus, une
nouvelle présentation, certes plus détaillée, brouille les traces.
Tout de même, la comparaison des seules dépenses d’inter-
vention (les subventions) fait apparaître une baisse de 6,8 mil-
lions d’euros. Les syndicats ne manqueront pas de demander
des explications…

BUDGET 2011

Le détail des crédits d’État au spectacle vivant
Les crédits d’intervention déconcentrés

BÉNÉFICIAIRES

58,2 M€

13 M€

50,6 M€

2,9 M€

22,2 M€

28,2 M€

10,3 M€

8,8 M€

276 M€

Centres dramatiques 

Centres chorégraphiques nationaux

Scènes nationales

Centres nationaux de création musicale

Scènes de musiques actuelles (SMAC)

Centre national des arts de la rue

Pôles nationaux des arts du cirque

Orchestres permanents

Opéras en région

Centres de développement chorégraphique

Scènes conventionnées

TOTAL institutions labellisées
Autres lieux théâtre, arts de la rue, cirque, marionnette, conte...

Autres lieux musiques

Autres lieux de musiques actuelles

Autres lieux danse

Autres lieux pluridisciplinaires

TOTAL autres lieux

Équipes théâtre, arts de la rue, cirque, marionnette 

Ensembles musicaux conventionnés

58,2 M€

13 M€

51,4 M€

3 M€

6,7 M€

2,9 M€

1,5 M€

21,8 M€

28 M€

1,7 M€

10,3 M€

198,5 M€

9,4 M€

2,2 M€

2,5 M€

1,9 M€

6,4 M€

22,4 M€

24 M€

10,2 M€

Équipes danse conventionnées 5 M€

TOTAL équipes conventionnées 39,2 M€

Équipes théâtre, arts de la rue, cirque, marionnette 4 M€

Ensembles musicaux non conventionnés 2,7 M€

Équipes danse non conventionnées 2,2 M€

TOTAL équipes non conventionnées 8,9 M€

Festivals 8,3 M€

TOTAL général 277,2 M€*

2011

Crédits d’intervention 
gérés en administration centrale 

1) Aides à la création et aux nouvelles écritures  

2) Soutien aux artistes et aux équipes artistiques 

3) Institutions et lieux de création et de diffusion
4) Recherche, ressource et valorisation du patrimoine

du spectacle vivant
5) Festivals et résidences 
6) Structuration des professions et de l’économie 

du secteur du spectacle vivant
TOTAL

4,9 M€

8,6 M€

19,3 M€

9 M€

9,9 M€

9,4 M€

61,1 M€

MontantsCATÉGORIES

153

142

31

40

20

41

427

Bénéfi-
ciaires

Les établissements nationaux
BÉNÉFICIAIRES

Comédie-Française 

Théâtre national de Chaillot 

Théâtre national de l’Odéon 

Théâtre national de la Colline 

Théâtre national de Strasbourg 

Opéra national de Paris 

Cité de la Musique 

EPPGHV (La Villette)

Opéra-Comique 

Centre national de la danse 

Orchestre de Paris 

Salle Pleyel 

Ensemble intercontemporain 

Caisse de retraite (CF, Opéra) 

TOTAL Opérateurs 

26,3 M€

13,6 M€

12,2 M€

9,6 M€

9,8 M€

109,5 M€

26,2 M€

27,1 M€

9,4 M€

8,3 M€

9 M€

5,4 M€

3,8 M€

12,1 M€

285,7 M€

2008

25,9 M€

13,9 M€

12,1 M€

9,4 M€

9,7 M€

106,7 M€

25,1 M€

22,5 M€

10,6 M€

8,1 M€

9,1 M€

5 M€

3,8 M€

14 M€

276,4 M€

2009

26 M€

13,9 M€

12,3 M€

9,7 M€

9,7 M€

114 M€

25,3 M€

25,6 M€

10,8 M€

8,5 M€

9,3 M€

5 M€

3,9 M€

16,9 M€

291 M€

2010

28 M€

15,2 M€

12,3 M€

9,8 M€

9,7 M€

112 M€

25,6 M€

25,6 M€

10,8 M€

8,5 M€

9,3 M€

5 M€

3,9 M€

16,9 M€

293 M€

2011

* Ce montant comprend 590 000 euros qui étaient l’année dernière inscrits dans
les crédits centraux. Ce sont les soutiens à cinq compagnies Jean-Claude Fall,
Christophe Perton, Éric de Dadelsen en théâtre, les compagnies Octobre/
Catherine Diverrès et Cornucopiae/Régine Chopinot en danse. Ce total inclut 
également un apport de 536 000 euros correspondant à la subvention en faveur
du Centre européen de musique de chambre ProQuartet.

Globalement, l’enveloppe des crédits décentralisés est stable,
voire légèrement en baisse si l’on prend en compte l’arrivée
d’environ 1 M€ de crédits gérés jusqu’en 2010 par l’administra-
tion centrale ou bien qui étaient comptés dans les crédits de for-
mation. La nouvelle distinction entre structures labellisées ou
non, semble se faire aux dépens des lieux non conventionnés.
En effet, l’enveloppe de 22,4 M€ (apparemment égale à celle 
de 2010) inclut en fait 2,5 M€ destinée aux salles de musiques
actuelles non conventionnées. En ce qui concerne les équipes
artistiques, le chiffre global était de 48,1 M€ en 2010. Là encore,
il inclut un demi-million qui était jusqu’ici géré en centrale. 
En revanche, les enveloppes des réseaux nationaux sont 
«préservées», voire légèrement augmentées. �

La nouvelle ventilation des subventions gérées par l’adminis-
tration centrale du ministère, en l’occurrence la Direction gé-
nérale de la création artistique (DGCA), ne permet pas de
comparer avec l’année 2010. Dans la catégorie 2 sont comprises
les aides à une quarantaine d’équipes artistiques indépendantes.
Un nouveau dispositif prévoit de «déconcentrer» en DRAC 
à partir de 2012, le soutien aux artistes quittant une direction 
de CDN, CCN ou théâtre national. Dans le domaine des arts
du cirque et des arts de la rue, la DGCA réservera son soutien
direct aux projets de création de grande envergure et aux 
projets d’écriture et de recherche. Un projet de décret réformant

ce dispositif d’aides est en cours de rédaction. Par ailleurs, la
DGCA soutient en direct : les Tréteaux de France (1,834 M€),
le Théâtre Ouvert (1,065 M€, les théâtres de la Cartoucherie de
Vincennes (3,155 M€), le Vieux-Colombier (1,97 M€), le Rond-
Point (1,89 M€), l’Athénée (1,795 M€), les Bouffes du Nord
(0,677 M€). Concernant le Théâtre de l’Est parisien (1,7 M€) le
transfert prévu du Tarmac «devrait permettre une mutualisa-
tion de certaines dépenses dès 2012, suivie d’une éventuelle 
déconcentration». �

L’enveloppe globale attribuée aux opérateurs nationaux pro-
gresse de 4 M€, essentiellement pour des projets d’investisse-
ment. C’est le cas en particulier pour la Comédie-Française,
dans la coupole de la salle Richelieu. Pour Chaillot, le budget
prévoit 10 M€ d’autorisation d’engagement (et 1 M€ de crédits
de paiement pour les études dès 2011) correspondant à une pre-
mière partie de travaux. À l’Opéra-Comique, 10 M€ d’autorisa-
tion d’engagement sont également prévus. Une première
campagne de travaux débutera en 2012. �

Tableaux réalisés par La Lettre du Spectacle, d’après comparaison 
des Projets annuels de performance (PAP).

2010
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La première édition parisienne du Marché
des musiques actuelles (MaMA Event) 
a pris des allures de Midem, avec un pro-

gramme de débats qui tournaient autour du
changement d’économie de l’industrie musicale.
«Pourquoi la scène ne sauvera pas la création
musicale ?» interpellait la Sacem, qui mettait 
en avant la concentration de ses perceptions au-
tour de quelques stars vieillissantes. À quoi Jules 
Frutos, président du Prodiss, rétorquait : «En ce
moment, une soixantaine de petits concerts per-
met à des artistes en développement de vivre de
leur création, mieux que la vente de 2 000 à 5 000
de leurs albums.» L’éditeur Nicolas Galibert
(Sony/ATV) confirmait : «La création artistique
n’a pas besoin d’être sauvée, elle se porte très
bien». Il voit ses revenus éditoriaux augmenter
grâce au spectacle vivant, notamment les co-
médies musicales. Si Internet met à mal le mar-
ché de la musique enregistrée, il favorise aussi
la multiplication d’artistes en développement, 
et, du même coup, l’apparition de petites
agences de booking spécialisées, plaidaient les
professionnels. Ces agences connaissent mieux
leurs artistes que de plus grosses structures 
anglo-saxonnes. En présence de nombreux 
intervenants étrangers, le modèle français a 
aussi été défendu à travers son réseau de salles
moyennes, entre SMAC et Zénith. Si certains 
Zénith connaissent des difficultés, ce type de 
salle manque sur d’autres zones. Le MaMA 
n’a pas manqué d’aborder les sujets dont s’in-

quiètent les producteurs : financements publics, 
expansion des acteurs privés dans le spectacle,
contrôle de la billetterie... Isabelle Gamsohn, 
directrice de Live Nation France, jouait à
contre-emploi, s’élevant contre «Le risque 
de rachat de jeunes producteurs de spectacles
par des majors ou des géants de la communi-
cation». La confrontation entre professionnels
aguerris et plus jeunes s’est révélée décevante,
aboutissant au constat que devenir agent ou en-
trepreneur de spectacles était plus facile, il y a
vingt ans qu’aujourd’hui. Quant aux débats de
prospectives, ils ont vu les professionnels du
disque revenir sur les échecs des DRM, de la 
licence globale ou d’une contribution des four-
nisseurs d’accès à Internet. � NICOLAS DAMBRE

BUDGET 2011
À savoir
� Le budget du ministère
des Affaires étrangères
confirme l’enveloppe 
supplémentaire de 14 M€

pour l’Institut français.
Une grande partie devra
servir à financer des appels
à projets. Dans un contexte
général de réduction des
moyens, c’est une bouffée
d’oxygène qui devrait 
cependant profiter 
d’abord aux postes français
à l’étranger déjà les plus
importants puisqu’ils 
seront les premiers à même
de présenter des projets
ambitieux et solides.

� Les établissements 
d’enseignement supérieur
du ministère de la Culture
et de la Communication
(MCC) verront leurs emplois
sanctuarisés. Ils échappent
à la règle du non-remplace-
ment d’un fonctionnaire sur
deux partant à la retraite.

� «Les crédits pour 
l’éducation artistique et
culturelle et l’accès à la
culture seront augmentés
de 3 M€ pour atteindre 
77 M€», annonce le minis-
tre. Dans ce secteur égale-
ment, les chiffres disponi-
bles ne permettent pas
d’expliquer cette interpré-
tation. En effet, la loi de 
finance initiale 2010 attri-
buait 83 M€ à ces deux
missions (hors dépenses
de personnel).

� La haute autorité insti-
tuée par la loi Hadopi pour
la lutte contre le téléchar-
gement illégal sur Internet
et la promotion des offres
légales, est dotée, en 2011,
d’un budget de 12 M€. 
La députée UMP Muriel
Marland-Militello a réclamé
2 M€ supplémentaires.

� Une enveloppe de
125 M€ sur trois ans finan-
cera le plan de numérisa-
tion des salles de cinéma.

� 131 millions d’euros 
sont consacrés par le MCC
à l’accompagnement du
passage à la télévision 
numérique terrestre (plan
de 333 M€ sur trois ans).

MUSIQUES ACTUELLES

Le modèle français défendu au MaMA

Cette année, les festivaliers des Franco-
phonies en Limousin ont beaucoup parlé
des mésaventures vécues par deux musi-

ciens africains invités, placés en rétention par la
police de l’air des frontières, à Roissy. «Ils avaient
pourtant leurs visas, mais on est désormais dans
l’arbitraire, raconte la directrice Marie-Agnès 
Sevestre. Certains passent, d’autres non. Nous
avons fait intervenir le cabinet de Frédéric 
Mitterrand et on les a “relachés” au pied de
l’avion, mais trop tard pour leur concert et après
de multiples humiliations. On leur a même 
demandé de jouer pour prouver qu’ils étaient
musiciens.» Le festival s’est déroulé du 23 sep-
tembre au 2 octobre a accueilli 16 655 specta-
teurs contre 14 016 en 2009, en raison d’une
bonne fréquentation des événements gratuits
(concerts, expositions, débats). Mais la billette-
rie est en baisse, avec un taux d’occupation des
salles de 65% contre 75%. «J’y vois le signe des
difficultés financières de notre public», réagit
Marie-Agnès Sevestre. Le festival a débuté lors
d’un jour de grève nationale et s’est achevé sur
un samedi de mobilisation. La programmation
artistique, même réduite de trois jours, reste de
haute tenue, attirant plus de 130 professionnels.

Plusieurs propositions (Amnesia, Ayiti, Saman-
tha à Kinshasa, Ouverture Alcina, Vérité de 
soldat) ont été retenues pour jouer à l’étranger.
Néanmoins, les Francophonies devront s’adap-
ter aux restrictions budgétaires. «Le nombre 
de productions et coproductions sera affecté»,
reconnaît la directrice. D’autre part, le festival
devra faire le deuil de son lieu central historique,
la salle Le Zèbre, qui a été vendue. «Ce sera l’oc-
casion de répartir différemment notre présence
dans la ville, dans les espaces publics, les salles,
les cafés», répond Marie-Agnès Sevestre. � Y. P.

LIMOUSIN

Des Francophonies en résistance

Samantha à Kinshasa, texte de Marie-Louise Bibish
Mumbu, mise en scène Catherine Boskowitz.
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Le SMA se dit mécontent
Les 15 et 16 octobre, le MaMA a réuni 1 926
professionnels, selon ses organisateurs. Près
de 30% étaient étrangers. 70% étaient issus 
du spectacle vivant. Sur un budget de 500 000
euros, le MaMA a bénéficié de 200 000 euros
d’aides publiques par la mairie de Paris 
et la Région Île-de-France. Ces subventions
ont irrité le Syndicat des musiques actuelles
(SMA) qui a décidé de ne pas participer au
MaMA, comme l’explique Aurélie Hannedouche,
coordinatrice du syndicat : «En raison des 
tarifs trop onéreux, de l’inutilité d’énièmes
rencontres professionnelles [sic] et parce que
cet événement se monte au détriment du 
financement de structures franciliennes.» � 
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L e Greta des arts appliqués, 
à Paris, a suspendu la for-
mation d’administrateur de

spectacle qui devait débuter à la
rentrée 2010. Dans un courrier 
laconique daté du 23 septembre, 
le président et le coordinateur du
centre de formation profession-
nelle remettent en question la
qualité de la formation et les mo-
dalités d’évaluation. De quoi faire
bondir les coordonnateurs péda-
gogiques, François Lozet, Laurent
Maklès et Laurent Flamarion, 
qui mettent en avant le fort taux
d’insertion professionnelle des étu-
diants et la qualité des membres du
jury. Cette formation accueille 
depuis plus de vingt ans une quin-
zaine d’étudiants dont certains
occupent aujourd’hui des postes
clés dans de grands établisse-
ments. Facturée 10 700 euros, elle
est rentable. En revanche, elle ne
semble plus cadrer avec les prio-
rités des Greta pour des formations
de niveaux plus bas. Par ailleurs,
elle fait appel à de nombreux 
intervenants professionnels, ce qui
n’est pas dans la culture d’établis-
sements dépendant de l’Éducation
nationale. Mais, surtout, l’ensemble
des formations liées au spectacle
vivant du Greta de Paris risquent

de faire les frais d’une réorganisa-
tion. En effet, à l’occasion d’une 
fusion de plusieurs Greta pari-
siens, les locaux loués jusqu’ici
pour le spectacle vivant ont été fer-
més ; d’autre part, la formation de
costumier a été transférée au Greta
de la mode. Enfin, la décision de
suspendre la formation d’admi-
nistrateur, cette année, va lui faire
perdre la certification qui permet
aux étudiants de se prévaloir d’un
diplôme national. Une autre for-
mation de ce Greta, celle d’attaché
de production et de diffusion dans
le spectacle vivant, aurait dû faire
l’objet d’une demande de certifi-
cation cette année. Elle est égale-
ment suspendue. Et il faudra aussi
désormais compter avec la mau-
vaise image laissée aux yeux des
organismes financeurs. Car non
seulement, des stagiaires ont été
prévenus au dernier moment, 
mais ceux qui devaient compléter
les modules non acquis des années
précédentes ne pourront pas le
faire et les candidats à la validation
des acquis professionnels ne pour-
ront pas plus accéder à ce diplôme.
Jean-Pierre Mongenie, président
du Greta des arts appliqués, n’a 
pas donné suite à nos demandes
d’entretien. � Y. P.

PARIS

Le Greta suspend brutalement
les formations du spectacle 

L e sport a supplanté la culture au palmarès des causes
soutenues par les entreprises mécènes. L’enquête
2010 dévoilée le 12 octobre par l’association Admical

avec l’institut CSA confirme la baisse de la culture dans
le mécénat. Le budget du mécénat culturel est ainsi estimé
à 380 millions d’euros en 2010, contre 975 millions d’eu-
ros en 2008. Le premier secteur bénéficiaire du mécénat
est le groupe «social, éducation,
santé», avec 36% des budgets.
La culture résiste mieux auprès
des entreprises de plus de 200 
salariés. Sur un plan global, l’en-
quête révèle que la proportion
d’entreprises pratiquant le mécé-
nat est en hausse (+27%). En re-
vanche, le budget moyen est en
baisse de –20% pour un montant
estimé à 2 milliards d’euros contre
2,5 miliards l’année dernière. Lors
d’un débat organisé sur le sujet
pendant le Festival d’Avignon,
plusieurs intervenants avaient
commenté cette situation préoc-
cupante. «Une erreur politique
consiste à considérer le mécénat comme une compensation
au repli des financements publics, observait Jean Lambert-
wild, directeur du CDN de Caen (Normandie). Au contraire,
il faut travailler par augmentation». Philippe Lemoine,
responsable des relations extérieures au Festival d’Avignon,
confirmait : «Nous remarquons que le soutien de pouvoirs
suisses au Festival d’Avignon, avec les compétences et 
les expertises qui l’accompagnent, aident beaucoup à 
mobiliser du mécénat.» Olivier Tcherniak, président 
de l’Admical en convenait : «Le mécénat ne fonctionne
jamais mieux que quand l’État joue son rôle.» Et de cri-
tiquer les erreurs de la loi de 2003, «défavorable au mécénat
culturel». Jean-Jacques Goron, délégué de la Fondation
BNP-Paribas, s’inquiétait : «Nous recevons 4 000 demandes
par an. Cela nous désole que certaines grandes institutions
viennent nous solliciter en nous disant “nous venons vers
vous parce qu’on nous a demandé de le faire”.» � Y. P.

FINANCES

Mauvais temps pour 
le mécénat culturel

Après Lille, Paris, Rennes,
Strasbourg, Montpellier 
et Lyon, Smart France va

ouvrir trois bureaux à Clermont-
Ferrand (fin 2010), Toulouse et
Marseille (courant 2011). Née il y
a dix ans en Belgique, Smart est
implantée en France depuis 2008
sous la forme d’une union d’éco-
nomie sociale anonyme. En acti-
vité depuis le début de l’année,
Smart France accompagne ac-
tuellement 500 personnes (indé-
pendants ou compagnies) dans la
filière culturelle. Le service apporté
porte principalement sur la prise
en charge des démarches admi-
nistratives, fiscales et le conseil 
juridique. Un fonds de garantie 
assure également le paiement des

salaires si le donneur d’ordre ne
respecte pas le délai. Plusieurs 
bureaux régionaux ont ouvert en
partenariat avec des structures
déjà implantées comme l’Ogaca, 
à Strasbourg, ou le Jardin moderne
à Rennes. Plus de vingt personnes
travaillent pour Smart France. 
Autofinancée grâce aux apports de
Smart Belgique et des partenaires
régionaux de l'Union d'économie
sociale, la structure prévoit une
adhésion de 25 € et prélève 8,5%
sur l'utilisation de ses services,
dont 2% sont destinés à alimenter
le fonds de garantie salariale. Avec
5 à 10 adhésions par jour, Smart
France pense atteindre son équi-
libre quand elle aura atteint les
5 000 adhérents. � T.L.R.

ADMINISTRATION

Smart France se développe
en région

Colloque mécénat culturel
La Fédération des maires des villes moyennes
(FMVM) et la Fondation Concorde, en partenariat avec
la Fédération nationale des collectivités territoriales
pour la culture (FNCC), organisent un colloque sur 
le thème «Mécénat culturel et développement écono-
mique», le mardi 26 octobre, de 14h à 17h au Sénat 
à Paris. � 

La BNP avec Kadmos
Depuis cette année, la fondation soutient le réseau 
européen Kadmos dont fait partie le Festival d’Avignon,
à hauteur de 90 000 euros sur deux ans. Sur un budget
global de mécénat de 5 millions d’euros pour la fonda-
tion BNP, le mécénat culturel représente 1,5 million
d’euros dont 500 000 euros pour le spectacle vivant. 
À cela s’ajoute un budget équivalent en achats 
de places pour les clients, partenaires et personnels
des agences et filiales du groupe bancaire. �

La répartition du budget 
par domaine d’intervention



INTERNATIONAL

RUSSIE

Danse : Nacho Duato rejoint 
Saint-Pétersbourg

Nacho Duato, le chorégraphe qui 
dirigeait la Compañía Nacional 
de Danza de España(Compagnie

nationale de danse d’Espagne) depuis
1990 prendra la direction du ballet du
Théâtre Mikhaïlovksy de Saint-Péterbourg
le 1er janvier 2011. Il remplacera Mikhaïl
Messerer qui lui-même succédait au danseur
Farukh Ruzimatov. Ce théâtre (l’ex-Maly et
ex-Moussorgsky) est une référence en
Russie bien qu’il soit moins connu que 
le Bolchoï de Moscou ou le Mariinsky 
de Saint-Pétersbourg. Selon le critique
Victor Ignatov qui analysait cette nomi-
nation au cours de l’assemblée générale
de l’Association de la presse musicale 
internationale, cette première réelle tenta-
tive de développer la danse contemporaine
dans une grande compagnie en Russie est
essentielle pour faire changer un milieu

chorégraphique extrêmement traditionnel
et qui n’a pas en son sein les compétences
nécessaires. C’est dire l’ampleur de la
tâche qui attend Nacho Duato dont le 
départ de Madrid ne semble pas s’être 
très bien passé. Soumis à la pression d’un
ministère de la Culture qui voulait le voir
monter des grandes œuvres classiques, 
il a gardé l’intégralité de ses droits sur 
les œuvres créées pendant les vingt ans 
de sa direction. Nacho Duato était arrivé
à la tête de la Compañía Nacional 
de Danza dans un climat de crise, suite 
à la direction de la danseuse Maïa Plis-
setskaïa. Il laisse à son départ une troupe
dans l’incertitude, d’autant que Victor 
Ullate, directeur de ballet de la Comuni-
dad de Madrid qui semblait être très bien
placé pour prendre la tête de la compagnie
nationale, n’apparaît plus si assuré. � P. V.

ALGÉRIE

Ballet contemporain
pour Abou Lagraa

En tournée en France avec la cellule
contemporaine du ballet national 
algérien qu’il dirige avec sa femme

Nawal, le chorégraphe Abou Lagraa 
a annoncé que cette structure initiée 
par le ministère de la Culture algérien 
deviendra le ballet contemporain d’Alger
à partir du 1er janvier. Ce changement, avec
la perspective de nouveaux locaux en pro-
pre signe, le succès de l’expérience engagée
depuis 2009 avec le soutien de la Fonda-
tion BNP Paribas ainsi que du Conseil 
à la création artistique. Le chorégraphe
qui conserve sa compagnie en France 
(La Baraka) a également annoncé qu’il en-
tendait se porter candidat à la succession
de la chorégraphe Maguy Marin à la tête
du Centre chorégraphique de Rillieux-la-
Pape (69) pour développer un projet sur
les deux rives de la Méditerranée. � P. V.

VITE DIT
� Genève : Neeme Järvi a été nommé directeur artistique de l’Orchestre de la Suisse 
romande à compter du 1er janvier 2011. � Tugan Sokhiev a été reconduit à la tête 
de l’Orchestre du Capitole de Toulouse pour cinq ans. � Québec : Martin Durocher 
est le nouveau directeur de la programmation francophone du festival Juste pour rire
et de Zoofest. � Philippe Auguin a été nommé directeur musical de l’Opéra national 
de Washington, à la suite de Heinz Fricke.

Quoique bientôt sexagénaire, le
Théâtre de Poche de Bruxelles
reste un trublion social et politique.

Après le succès de sa production Cha-
troom qui aligne une soixantaine de dates
cette saison à la suite de son passage 
au Théâtre des Doms en 2009, Roland 
Mahauden, directeur artistique, espère réi-
térer ce succès avec Les Monologues voi-
lés, d’Adelheid Roosen. La pièce a connu
une forte fréquentation à la Chapelle 
du verbe incarné, en juillet dernier. Sorte
de version musulmane des Monologues
du vagin, la pièce est une succession de
témoignages de femmes, avec imperti-
nence, mais dans le respect des choix de
vie de chacune, y compris religieux. Ce qui
n’empêchera pas les éclats de rire aux 
dépens des fantasmes machos. «Nous avons
des propositions en France pour la saison
prochaine, dont une longue série à Paris,
indique Roland Mahauden. Ceci dit, 
sur une telle thématique, j’ai l’impression

que les programmateurs
français sont peu plus
frileux.» En Belgique 
et Hollande, la pièce a 
dépassé les 350 repré-
sentations, sans soulever
d’hostilité. «Nous l’avons
présentée dans des écoles
avec des salles entières
de filles voilées qui 
sortaient de là avec la
banane», raconte Roland
Mahauden. Soutenu par
le ministère de la culture
de la communauté fran-
çaise de Belgique, le lieu a parfois traversé
des difficultés, comme la saison dernière.
Mais il reste un pôle majeur pour le théâ-
tre, avec cinq à six créations par an, dont
deux ou trois productions propres. C’est
le cas, cette année avec Cock, de Mike 
Bartlett, le Projet HLA, de Nicolas Fretel
ou Product, de Mark Ravenhill. L’enga-

gement du Théâtre de poche concerne
aussi l’Afrique. «Au Congo-Kinshasa, nous 
développons des ateliers de mise en scène
et d’art dramatique dans l’est du pays.
Nous avons équipé une salle et nous par-
rainons une troupe. Nous recevons ses
spectacles ici chaque année et nous tour-
nons là-bas avec les nôtres.» � Y. P.

BELGIQUE

Le Théâtre de poche dérange toujours 
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Les Monologues voilés, d’Adelheid Roosen.
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Convention culture-
politique de la Ville.
Frédéric Mitterrand et 
Fadela Amara ont signé le
14 octobre une convention
culture/politique de la Ville.
Elle prévoit notamment de
réintroduire un volet «culture»
dans les futurs contrats 
urbains de cohésion sociale
(CUCS) et la labellisation 
de projets culturels et artis-
tiques innovants. L’objectif
politique affiché est de
«d’amplifier les actions en
faveur du développement
des activités artistiques 
et culturelles au bénéfice
des habitants des quartiers 
populaires les plus éloignés
de l’offre culturelle».

L’Élysée reçoit 
les Arts à l’école.
Une délégation du collectif
«Sauvons les arts à l’école»
a été reçue à l’Élysée par 
le conseiller technique 
éducation (Jean-Baptiste 
de Froment) et le conseiller
technique culture (Éric 
Garandeau). Elle a présenté
la pétition signée par 23 356
personnes et demandé 
que soient tenus les enga-
gements du président de 
la République concernant
l’éducation artistique et cultu-
relle. Le collectif dénonce en
particulier la mise en place
d’«enseignements d’explo-
ration» dans le cadre de 
la réforme du lycée qui 
se substitue à des heures
d’enseignement artistique.

Assises reportées
en Loire-Atlantique.
Le Grand T, à Nantes, avait
prévu d’organiser des assises
de l’éducation artistique, 
les 13 et 14 novembre à
Nantes, en invitant différentes
structures de la région 
à confronter leurs expé-
riences. Était également 
attendue Catherine Tasca.
Le conseil général de Loire-
Atlantique, principale tutelle
du Grand T, a demandé 
le report de l’événement. 
Invoquant l’importance de
l’action d’éducation artis-
tique menée par sa collecti-
vité, le président du conseil

général explique que la date
prévue n’aurait pas permis
aux élus départementaux 
de s’exprimer, en raison des
restrictions légales de com-
munication liées aux élec-
tions cantonales de mars
2011. La rencontre pourrait
avoir lieu l’année prochaine.
Du même coup, le Départe-
ment reprendra la main sur
son organisation puisque la
future directrice du Grand T
sera invitée à «intégrer ces
rencontres au temps fort 
organisé par le Département
pour valoriser les actions
menées durant la période
scolaire».

Portail de la 
musique contem-
poraine. Le Centre 
de documentation de la 
musique contemporaine
(CDMC) met en ligne un 
portail Internet qui permet
d’accéder aux bases de 
données de ses partenaires
(centres de création musi-
cales, bibliothèques, conser-
vatoires…) Sont ainsi mis 
à disposition 178 401 livres,
partitions, enregistrements
issus de 31 bases de 
données. www.musique
contemporaine.fr

Plateau danse et
musique à Vertou.
La Ville de Vertou (44), 
en périphérie de Nantes,
projette la construction 
d’un équipement culturel
comprenant notamment un
plateau de danse de 214 m2

avec une capacité de 140
places assises pour le public,
deux studios de danse, deux
studios de répétition de musi-
que. Un concours de maîtrise
d’œuvre va être lancé.

Agenda de Futurs
composés. Le réseau
national de la création 
musicale, Futurs composés,
lance l’agenda de la création
musicale sur Internet. Il pro-
pose les manifestations 
des membres du réseau, 
un agenda, les informations 
essentielles de chaque
concert… futurscomposes.
com/agenda

PERPIGNAN

La mairie débarque
Marie-Pierre Baux

L e prochain festival d’été à Perpignan (66), ne sera plus
organisé par Marie-Pierre Baux et son équipe. Créatrice 
des Estivales, il y a 23 ans, elle a vu son association mise en

liquidation le 27 septembre, la municipalité ayant supprimé sa
subvention et la mise à disposition des lieux de spectacle. La Ville
voulait intégrer les Estivales au nouveau Théâtre de l’Archipel.
Or le maire Jean-Marc Pujol a justifié l’éviction de Marie-Pierre
Baux en déclarant qu’elle avait rejoint un projet concurrent de
celui de l’Archipel, en acceptant la direction artistique du théâtre
de l’Étang, à Saint-Estève, en juin. L’intéressée répond que si elle
s’est tournée vers Saint-Estève c’est justement parce qu’elle a été
dépossédée de son festival. «J’étais d’accord avec le souhait de la
Ville de regrouper tout le spectacle vivant sous cette même struc-
ture, déclare Marie-Pierre Baux. L’année dernière, le maire m’avait
garanti la liberté de programmation. Mais cela s’est transformé
en OPA. On m’a proposé de devenir conseillère artistique de mon
propre festival. J’ai cherché ailleurs parce qu’on ne voulait 
plus de moi à Perpignan.» Sur un budget de 1,1 millions d’euros,
le festival touchait 270 000 euros de subventions et l’équivalent
de 170 000 euros de locations techniques. Marie-Pierre Baux avait
été nommée à Saint-Estève par un maire socialiste Élie Puigmal.
Coup du sort, celui-ci a été battu le 10 octobre, lors d’élections
anticipées, par Robert Vila, soutenu par l’UMP. � Y. P.

BORDEAUX

Novart sort de l’ombre
d’Evento

On efface tout et on
recommence sem-
ble être le mantra

de cette huitième édition
de Novart à Bordeaux
(33). Le festival, devenu
biennal, est un rescapé.
Car à l’annonce de la te-
nue d’Evento, la biennale
d’art contemporain dont
la première édition a eu lieu l’an dernier, peu auraient parié sur
la survie de Novart. De fait, les signaux envoyés par cette édition
2010 sont équivoques. Certes, Novart intègre une vraie direction
artistique assurée par Dominique Pitoiset, directeur du Théâtre
national de Bordeaux en Aquitaine (TNBA). Celui-ci a apposé
une griffe plus théâtrale sur un festival qui s’éparpillait dans toutes
les directions de l’art contemporain. L’événement est concentré
sur onze jours (du 10 au 21 novembre), ce qui donne une meil-
leure visibilité que le mois presque complet de l’ancienne version.
D’un autre côté, le budget de 350 000 € est plus de dix fois 
inférieur à celui d’Evento et Alain Juppé a beau jeu de dire qu’à
Bordeaux, «on sait faire bien avec peu». Certes, si l’on intègre
l’apport des structures participantes (Le Carré/Les Colonnes, TNT,
Glob Théâtre, le Cuvier d’Artigues...) la différence est moindre
mais elle reste conséquente. Sur le plan budgétaire, le choix est
clair : Evento est prioritaire. En intégrant le réseau européen
NextStep ou en organisant des rencontres du Reditech, Novart
compense avec l’effet réseau. Il affiche une programmation 
percutante de 26 spectacles internationaux et attend 12 000 spec-
tateurs. � JEAN-LUC ÉLUARD
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Entre chien et loup, Andreï Mogoutchi, 
au TNBA.



Fevis : Jacques 
Toubon président.
Le conseil d'administration de
la Fédération des ensembles
vocaux et instrumentaux spé-
cialisés (Fevis) a élu Jacques
Toubon à sa présidence.
Jacques Toubon est ancien
ministre de la Culture et 
actuel secrétaire général 
du Cinquantenaire des indé-
pendances africaines en 2010.
«L’avenir des ensembles est
plus qu'incertain et il est au-
jourd'hui nécessaire que leurs
intérêts soient relayés au plus
haut niveau», indique Sébas-
tien Daucé, délégué général.

Accord en Langue-
doc-Roussillon.
Un accord d’actions de déve-
loppement de l’emploi et des
compétences (ADEC) pour 
le spectacle et l’audiovisuel 
a été signé le 27 septembre
en Languedoc-Roussillon.
L’État et les organisations 
professionnelles s’engagent
sur trois ans pour améliorer 
la connaissance du marché 
du travail, renforcer le lien em-
ploi/formation, accompagner
les entreprises dans les res-
sources humaines, renforcer
l’accès à la formation, dévelop-
per la prévention pour la santé
et la sécurité des salariés.

Portes closes 
à Villepreux. Le maire
de Villepreux (78), Stéphane
Mirambeau, voulait détruire
le théâtre pour un projet 
immobilier (La Lettre du Spec-
tacle du 11 juin 2010). Après
une rencontre avec les services
du ministère de la Culture qui
lui ont rappelé les obligations
légales, la situation est en 
attente. Le maire a évoqué 
le projet d’une nouvelle salle
de 350 places, ce qui laisse
sceptique le comité de dé-
fense du théâtre de Ville-
preux. Le bâtiment est
inoccupé depuis fin juin. 
Les membres de l’ancienne
équipe sont pour la plupart en
recherche d’emploi. Ironie de
la situation, «le succès des
appels à la mobilisation a 
permis de réaliser la meilleure
saison en fréquentation», 
raconte l’ancien directeur 
Richard Leteurtre.

Pianoscope 
progresse. Le festival
Pianoscope de Beauvais (80) 
a accueilli 3 888 spectateurs
pour 13 concerts, dont quatre
gratuits, du 8 au 10 octobre.
En 2009, ce festival dirigé 
par Brigitte Engerer, avait 
reçu 3 368 spectateurs 
pour neuf concerts.

Les prix de la 
Fondation Audiens.
La Fondation Audiens Généra-
tions a remis ses prix le 6 oc-
tobre. Le prix d’excellence de
30 000 euros, revient à l’Ate-
lier de Paris - Carolyn Carlson.
Trois prix d’encouragement
de 10 000 euros chacun ont
été remis à 6nema (plate-
forme Internet dédiée aux
courts-métrages), au Théâtre
du Cristal, dirigé par Olivier
Couder à Vannes-le-Châtel 
en Lorraine, et à la Troupe du
3ème Acte, dirigée par Alain
Grubner. Un prix du jury de 
20 000 euros a été attribué 
au CREA d’Aulnay-sous-Bois,
structure d’action éducatives
artistiques.

Le Rire Médecin
dans de nouveaux
hôpitaux. Les clowns du
Rire Médecin visitent depuis
peu les enfants hospitalisés
dans le service de chirurgie
pédiatrique et plastique de
l’hôpital Clocheville, à Tours,
et à l’hôpital de jour «méde-
cine» de l’hôpital Robert-
Debré, à Paris. Deux clowns 
y feront des visites à l’année,
deux fois par semaine. Le
Rire Médecin est désormais
présent dans 37 unités pédia-
triques en France. L’associa-
tion qui compte actuellement
85 clowns prévoit de couvrir
10% des unités pédiatriques
dans deux ans. Pour y parve-
nir, des formations sont 
organisées afin de recruter 
de nouveaux clowns.

Peter Brook docteur.
Le metteur en scène Peter
Brook a été distingué du titre
de docteur honoris causa de
l’Université Sorbonne Nou-
velle Paris V, le 10 novembre.

Marseille : mois 
des compositeurs.
L’Ensemble Télémaque orga-
nise un premier «Mois des
compositeurs», du 10 novem-
bre au 7 décembre, sous la 
direction artistique de Raoul
Lay. Six lieux sont associés 
à l’événement, le Théâtre 
de la Minoterie, le Théâtre
des Bernardines, Grim-Mon-
tevidéo, le Point de bascule,
la Cité de la musique – La 
Magalone et la bibliothèque
de l’Alcazar. .

Toulouse : Les Nuits
sonores invitées par
la Petite. Le festival 
lyonnais les Nuits sonores
animera les soirées toulou-
saines du 10
au 14 novem-
bre, dans le
cadre du festi-
val la Petite 
invite #. Cette
association
propose
chaque année 
à un festival
d’organiser à
Toulouse une version courte
de sa manifestation. Sur 
quatre nuits, huit lieux seront
investis, dont le Théâtre 
Garonne et la salle de concert
le Bikini. 

Aide aux compagnies
d’Île-de-France. 
L’Association culturelle 
de théâtres en Île-de-France
qui regroupe plus de vingt
théâtres franciliens, va appor-
ter un soutien logistique 
et financier à quelques com-
pagnies théâtrales d’Île-de-
France dont une jeune public,
au prochain festival off d’Avi-
gnon. Date limite : 30 novem-
bre. www.actif-asso.fr

Un laboratoire artistique
interrégional 

Culture O Centre, agence pour le spectacle vivant de la
région Centre, lance un «laboratoire d’idées artistiques»
avec ses organismes frères de Poitou-Charentes et 

de Bretagne. Du 9 au 11 décembre, à Graçay, dans le Cher,
les compagnies Mirelaridaine et 13/10ème en ut (Bretagne), 
les Souffleurs de Rêves (Poitou-Charentes), Lodela, X-press
et la compagnie Éponyme (Centre) se rencontreront avec l’ob-
jectif de questionner la pertinence de leurs idées artistiques
et d’améliorer leurs techniques de présentation d’un projet.
«Il s’agit d’aider des artistes qui se retrouvent souvent seuls
pour justifier leurs projets face aux collectivités et aux pro-
ducteurs», note Mathieu Meunier, chargé de mission débats
et rencontres à Culture O Centre. Les compagnies ont été 
sélectionnées pour leur intérêt porté aux écritures contem-
poraines et aux questionnements sur la forme d’une création.
Elles seront confrontées au regard de cinq à six profession-
nels. Scénographe, plasticien, scénariste, universitaire, jour-
naliste et responsable de lieu de diffusion ou de production,
ces interlocuteurs ont été choisis pour ne pas porter un regard
d’acheteur sur les projets. � T. L. R.
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INITIATIVE

Mondoral et le Réseau 
national du conte et des arts
de la parole ouvrent un site
afin de permettre aux
conteurs et aux structures
de faire connaître leurs 
projets, spectacles, événe-
ments et formations. 
Il comprend un annuaire

avec module de recherche
des acteurs et un agenda.

www.conte-artsdelaparole.org

UN SITE À LA LOUPE
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Royal de Luxe au
Brésil. Une nouvelle création
de Royal de Luxe est prévue
pour le Brésil en 2012. L’idée
fait son chemin depuis que 
la compagnie d’arts de la rue
basée à Nantes a été invitée
en résidence au festival 
ArtCena, début octobre. Lors
de cette manifestation carioca
consacrée à la création dans
le spectacle vivant, Royal 
de Luxe a présenté son travail
aux décideurs de la Ville et 
de l’État de Rio de Janeiro.
«La compagnie est ancrée
dans la mémoire des Brésiliens
depuis la tournée Cargo, 
en 1992, et la Parade de 
l’histoire de France», note
Gwénaëlle Raux, administra-
trice. Le Brésil accueillera la
Coupe du monde de football
en 2014 et les Jeux olympiques
en 2016. Les autorités de 
Rio de Janeiro souhaiteraient
commander une création à la
compagnie afin de proposer
un événement fort deux ans
avant la première manifesta-
tion sportive. 

Ouverture du Trianon.
La salle du Trianon, dans le
18e arrondissement de Paris,
rouvrira ses portes après plu-
sieurs mois de rénovation le
22 novembre avec un concert
de Goldfrapp. Une dizaine 
de concerts est prévue d’ici
fin 2010 (Deftones, M.I.A.,
Gonzales…), avant une inau-
guration officielle en février
2011. Christelle Gioanni,
ancienne administratrice de
l’Élysée-Montmartre voisin,
est désormais administratrice
du Trianon, géré par Abel
Nahmias et Julien Labrousse.

Nouveaux lecteurs
au CNT. Trois nouveaux
lecteurs ont été nommés par
le Centre national du théâtre 
à la Commission nationale 
de l’aide à la création. Ce sont :
Rodolphe Dana, metteur 
en scène, Joseph Danan, 
auteur, dramaturge et ensei-
gnant et Ginette Noiseux, 
directrice de l’Espace Go 
à Montréal. La commission se
réunit les 22 et 23 novembre.

Aide aux festivals
durables. Le conseil ré-
gional de Bretagne a renou-
velé son soutien aux seize
festivals de son territoire
ayant signé la charte de déve-
loppement durable. Elle leur 
accorde une enveloppe 
de 50 000 euros par an sur
trois ans pour l’application de
la charte, l’accompagnement,
la mise en œuvre de leur 
démarche Agenda 21, l’éva-
luation des actions et leurs
expérimentations.

Salon à Lyon. Disk’Over,
le salon dédié aux musiques
actuelles, refait son apparition
à Lyon (69), après son arrêt 
en 2005. Parallèlement 
aux auditions Rhône-Alpes 
du Printemps de Bourges, ce
salon se tiendra les 16 et 17
décembre, square Galtier.
Deux tables rondes auront
lieu au Ninkasi Gerland, l’une
autour de l’emploi et de la for-
mation, l’autre autour de la
question «Comment ouvrir
son projet à l’international ?».
Renseignements auprès 
de l’association Médiatone,
organisatrice du salon 
et de nombreux concerts
(www.mediatone.net).

Hip-hop : le mondial
à Montpellier. Le Battle
Of The Year International,
événement mondial consacré
au breakdance, se déroulera
pour la première fois cette
année en France, à Montpellier
le 20 novembre, après avoir
eu lieu pendant vingt ans en
Allemagne. Le projet se monte
en collaboration avec le Battle
Of the Year
France. 
La dernière
édition 
allemande
avait vu la
participa-
tion de 400
équipes 
du monde
entier, soit près de 3 500 dan-
seurs et 60 000 spectateurs.
Montpellier Danse est asso-
cié à travers sa soirée hip-hop 
en création le 18 novembre
au Zénith, ainsi que des
stages et conférences specta-
cles à l’Agora.
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� LA SCÈNE. Le numéro
d’automne du magazine 
La Scène consacre son grand
dossier aux démarches 
participatives
dans les projets
culturels. À noter
également une
enquête sur la
perception de la
crise par les pro-
fessionnels de la
culture à l’étranger et une
interview du philosophe
Bernard Stiegler.

POLITIQUES 
ET PRATIQUES DE LA
CULTURE. En 21 notices,
cette étude sous la direc-
tion de Philippe Poirrier, 
interroge la spécificité 
du modèle culturel français
et son intégration à l’échelle
européenne. Elle est desti-
née à être réactualisée 
en ligne. La Documentation
française, 304 pages, 23 €.

ANNE BISANG À LA 
COMÉDIE DE GENÈVE.
Militante, Anna Bisang a ou-
vert la Comédie de Genève
à des formes engagées et 
à un espace de débat autour
de questions sociales. 
Le livre sous-titré L’Obsession
du printemps, retrace ce
parcours, à l’heure du départ
d’Anne Bisang, après douze
ans de direction. Sous la di-
rection d’Angelina Berforini
et d’Eva Cousido. L’Entre-
temps, en coédition avec 
la Comédie de Genève, 
collection État des Lieux,
240 pages, 20 €.

SCÉNOGRAPHIE, 40 ANS
DE CRÉATION. Croisement
des disciplines, bouleverse-
ments des pratiques théâ-
trales et du rapport au public,
autant de changements
analysés dans cet ouvrage
qui accorde une attention
particulière au travail de
scénographes novateurs
comme Guy-Claude François,
Yannis Kokkos ou Richard
Peduzzi. Portfolio réalisé 
par Nicolas Treatt. 
L’Entretemps, collection 
Ex machina, 248 pages.

PARUTIONS
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GRENOBLE

Deux festivals créent un 
centre de musiques nomades

V ingt-deux ans après sa création, le festival des 38e Rugis-
sants, à Grenoble, vivra sa dernière édition du 16 au 27 no-
vembre. Ensuite l’association se marie avec le Grenoble Jazz

Festival, dirigé par Jacques Panisset, pour donner naissance au
Centre international des musiques no-
mades dont le premier festival aura
lieu du 7 au 23 avril. «Nous y réflé-
chissons depuis deux ans, explique
Benoît Thiebergien, fondateur des 38e

Rugissants. Notre constat est que la
création est maintenant moins atta-
chée à un territoire artistique qu’à 
des dynamiques de transversalités.»
Plutôt que l’alliance de deux festivals,

il s’agira d’une nouvelle structure qui ira à la recherche des rencon-
tres entre musiques savantes du monde et création contemporaine.
Des thématiques ont été posées pour les trois prochaines éditions :
identité et altérité en 2011, musique et politique en 2012, musique
et religion en 2013. Elles donneront lieu à des commandes musi-
cales, des confrontations entre cultures artistiques différentes, mais
aussi à des colloques universitaires. Au-delà du festival, le Centre
des musiques nomades aura une activité permanente de résidences,
rencontres scolaires et enseignement. «En aval du festival nous
ferons circuler les projets que nous avons initiés sur les scènes 
européennes», ajoute Benoît Thiebergien. Le projet s’est monté en
accord avec les tutelles (Ville, Département, Région, État) qui ont
garanti que la fusion se ferait sans baisse de subvention. Le centre
devrait disposer d’un budget de 1 à 1,2 million d’euros. � Y. P.
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L’ensemble Hypercuivres 
aux 38e rugissants 2010
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RÉGION CENTRE

Sérieuse alerte pour
Danse au Cœur

L e 23 septembre, l’association Danse au Cœur était avertie
par le préfet de région Centre et la vice-présidente du
conseil régional que la DRAC et la Région ne renouve-

laient pas leurs financements pour 2011. Ces deux financeurs
représentent environ 60% du budget (550 000 €) de cette as-
sociation. Référence de l’action chorégraphique à l’école, cette
structure est financée majoritairement par les collectivités 
et opère dans une logique associative qui a pu inquiéter les
tutelles. En 2006, un audit avait préconisé des évolutions.
Danse au Cœur y avait souscrit et, à partir de 2008, avait en-
gagé une modification de ses statuts visant à professionnaliser 
son action. Cela s’est traduit par un renforcement du rôle 
du directeur et une meilleure représentation des tutelles à son
conseil d’administration. L’idée de passer à un EPCC a même
été évoquée. Le recrutement d’une directrice, Séverine 
Magry, en 2009, était le résultat de ce processus. Le départ
de cette dernière, en juin 2010, a crispé certaines tutelles. 
«On nous a dit que d’autres institutions comme les CCN peu-
vent faire ce que nous faisons. Nous travaillons avec elles et
nous faisons des choses qu’elles ne peuvent matériellement
pas faire», plaide la présidente, Monique Kopfer qui recon-
naît que l’association évolue lentement mais ajoute : «On
nous coupe les ailes, alors que nous pouvons aller plus loin.
Le sens du service public est profond à Danse au Cœur, 
l’action est reconnue par tous.» Les artistes et les participants
aux actions de Danse au Cœur se sont mobilisés, et la fon-
datrice de l’association, Marcelle Bonjour, est montée au 
créneau. Avec un certain succès puisque lors de l’assemblée
générale du 13 octobre, outre le conseil général (fervent 
soutien) était présent, mais le conseil régional a annoncé 
qu’il maintenait le financement pour l’année prochaine. DRAC
et Région travaillant en bonne intelligence dans le Centre, 
il est vraisemblable que cela augure d’une solution permet-
tant de passer l’année 2011, ce que souhaite le ministère de
la Culture. Mais Danse au Cœur, Centre national de ressources
et des cultures chorégraphiques pour l’enfance et l’adoles-
cence à Chartres (dénomination officielle) ne pourra pas faire
l’économie d’une réflexion sur son fonctionnement institu-
tionnel. � P. V.

SUR VOS AGENDAS

ORSAY
LE 4 NOVEMBRE
Le jeune public au sein
des musiques actuelles
Organisé par Rezonne. 
01 60 85 49 89.

MARVEJOLS (48)
LES 4 ET 5 NOVEMBRE
Dynamique des arts 
vivants en Massif central 
Par le Transfo et Réseau 
en scène. www.letransfo.fr

PARIS
LES 5 ET 6 NOVEMBRE
Rencontre cirque
Organisée par l’ONDA.
01 42 80 28 22.

LE 8 NOVEMBRE
Rencontre du CNV
01 56 69 11 40.

NIORT
LES 8 ET 9 NOVEMBRE
Rencontres à l’Ouest
La mobilité des artistes 
http://rencontresalouest.
wordpress.com

MANTOUE (Italie)
LE 12 NOVEMBRE
Première rencontre 
internationale jeune public 
Par l’ONDA et Segni 
d’Infanzia. 01 42 80 28 22.

NIORT
LE 19 NOVEMBRE
Petites scènes ouvertes
Pendant le festival Les
Éclats chorégraphiques.
www.leseclats.com

LYON
LES 22 ET 23 NOVEMBRE
Le soutien public aux arts
à l’ère de la montée cultu-
relle des grandes villes
Par le Centre Jacques Car-
tier de Montréal et l’OPC.
www.observatoire-
culture.net

LA ROCHELLE
LES 23 ET 24 NOVEMBRE
Villes et agglomérations :
quelle impulsion pour les
politiques culturelles ? 
Organisé par le magazine
La Scène et l’ADAC GVAF.
02 40 20 60 20.

� Philippe Ménigault. Le 6
octobre, Philippe Ménigault,
45 ans, administrateur du Cen-
tre chorégraphique national
d’Orléans, a mis fin à ses jours
dans les locaux même du
centre. Il revenait d’un congé
maladie et n’a laissé aucune
explication à son geste. «On
ne comprend pas. Cela nous 
a dépassés, complètement»,
déclare Josef Nadj, le choré-
graphe directeur qui travaillait
avec lui depuis 15 ans. «Il y
avait une surcharge de travail
et le centre manque d’effectif.
Il y avait un déficit et Philippe
l’avait mal vécu. C’était 
200 000 €, mais les créations
sont faites et nous allons
tourner, c’est une affaire de
deux ans pour le résorber. 
Il l’avait mal vécu parce qu’il 
y a quelques années nous
avions eu le même problème.»
Il n’y a aucune explication.
Philippe Ménigault était marié,
père de trois enfants, le dernier
est né en juin dernier.

CARNET

Une salle de musique
à Bagnères-de-Bigorre.
La Ville de Bagnères-de-Bigorre
(65) va créer une salle de mu-
siques amplifiées de 400 places
pour juin 2011. Estimée à 1,2M€,
la construction sera financée 
à 55% par la Ville. La salle devra
trouver son public dans une ville
de 9 000 habitants, à 20 kilomè-
tres de la SMAC de Tarbes.

SMA : changement 
de statuts. En congrès 
les 14 et 15 septembre, 
le Syndicat des musiques 
actuelles (SMA) a introduit une
représentation géographique,
dans ses statuts, pour faire vivre
davantage les réseaux d’adhé-
rents en région.

Rectificatifs. Dans l’article
«Fusion envisagée en Lorraine»
de notre précédent numéro,
Jean-François Ramon était 
mentionné comme directeur de
l’Orchestre national de Lorraine. 
Il dirige l’EPCC Metz en scène. 
Dans l’article consacré aux prix
des billets dans les scènes pu-
bliques, le tarif abonnés à l’Hippo-
drome est de 13 € et non 16 €.

«L’exécution programmée de Danse 
au Cœur»
Lettre ouverte de Marcelle Bonjour, fondatrice de Danse
au Cœur et Monique Kopfer, présidente de l’Association
«Danse au Cœur, depuis 25 ans véritable laboratoire ex-
périmental de l’art et la culture à l’école et auprès des
amateurs, en région Centre, en France et en Europe,
œuvre collective de service public, est à ce jour anéantie. 
Une réunion occulte du 7 juillet 2010 d’un comité des 
tutelles inexistant dans les statuts de l’association et en
l’absence de la présidente non invitée, a préparé la lettre
qui annonce la suppression des subventions du ministère
de la Culture et de la Région Centre. Une décision radi-
cale préparée par des tentatives successives de «mise
sous tutelle» des instances de Danse au Cœur, dans un
changement imposé par les tutelles des statuts en 2008,
leur attribuant la majorité absolue dans les instances,
une volonté d’abandonner, sans évaluation confrontée, 
le projet fondateur de Danse au Cœur, ses valeurs, ses
méthodologies et référentiels d’évaluation ; ceci dans
une ingérence permanente de certaines tutelles.» 
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CARRIÈRES SPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
CPDO, Chambre professionnelle des
directions d’opéras à Paris. Délégué
général (h/f). � Voir ci-dessous
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MJC
à Cannes (06). Directeur de MJC (h/f).
Cand. avant le 3/11. 04 93 06 29 90. 
THÉÂTRE AM STRAM GRAM
à Genève (Suisse). Directeur (h/f).
Cand. avant le 30/11. Pour le 1/12.
info@amstramgram.ch

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
CCN BALLET LORRAINE à Nancy
(54). Administrateur (h/f). 
� Voir page 13
ARA, Autour des rythmes actuels 
à Roubaix (59). Administrateur (h/f).
À pourvoir début décembre. 
CDD 9 mois évolutif en CDI. 
direction@ara-asso.fr
OPUS À Niort (79). Administrateur
(h/f). Cand. avant le 28/10. Pour le
1/12. conservatoire@curiosites.net
FNAS à Paris. Directeur administratif
et financier (h/f). Cand. avant le
15/11. www.fnas.info
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
à Frouard (54). Administrateur (h/f).
www.tgpfrouard.fr 
CIE L’ENVERS DES CORPS à Paris.
Chargé(e) de développement. CDD
6/12 mois temps partiel. contact@
compagnielenversdescorps.fr ; 
laurent@compagnielenversdescorps.fr
THÉÂTRE DE CHEVILLY-LARUE
ET LA MAISON DU CONTE (94).
Administrateur (h/f). CDI pour le 1/12.
mjolivet@theatrechevillylarue.fr 
FAMDT, Fédération des associations
de musiques et danses 
traditionnelles à Parthenay (79). 
Administrateur (h/f). Cand. avant le
2/11. CDD minimum 3 mois. Pour
novembre. accueil@famdt.com

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
FESTIVAL DE MARSEILLE (13).
Responsable des relations avec 
les publics (h/f). CDD 9 mois - 
Cand. avant le 31/10. 
www.festivaldemarseille.com 
LES SEPT COLLINES à Tulle (19).
Attaché(e) à la communication.
Cand. avant le 4/11. CDD à pourvoir
le 3/01. contact@septcollines.com 
THÉÂTRES EN DRACÉNIE à Dragui-
gnan (83). Chargé(e) des relations pu-
bliques jeune public. administrations@
theatresendracenie.com
LA FILATURE à Mulhouse (68). 
Attaché(e) aux relations publiques
(h/f). www.lafilature.org 

TECHNIQUE
MONTPELLIER DANSE (34). 
Directeur technique (h/f). 
� Voir page 13
CIRQUE-THÉÂTRE D'ELBEUF (76).
Régisseur général (h/f). Cand. avant le
8/11. www.cirquetheatre-elbeuf.com
LE VOLCAN, scène nationale 
du Havre. (76) Régisseur général
(h/f). Cand. avant le 28/10. 
www.levolcan.com
MC2 à Grenoble (38). Directeur
technique (h/f). Cand. le 30/10. CDI
pour le 1/01. www.mc2grenoble.fr 

AUTRES
CHÂTEAU DE VERSAILLES 
SPECTACLES à Versailles (78).
Responsable comptable et financier
(h/f). � Voir page 14
ESPACE MARCEL CARNÉ à Saint-
Michel-sur-Orge (91). Comptable
principal (h/f). CDI à pourvoir de
suite. contesmf@wanadoo.fr
ONDA à Paris. Conseiller pour la
danse (h/f). Cand. avant le 2/11. CDI
à pourvoir début janvier. mireille.thi-
bault@onda.fr
MAISON DES CULTURES DU
MONDE à Paris. Assistant(e) comp-
table et administratif. Cand. avant 
le 29/10 + secrétaire caissier (h/f).
Cand. avant le 25/10.
www.mcm.asso.fr
AROP à Paris. Chargé(e) des 
mécènes et grands donateurs 
+ Chargé(e) des adhésions 
+ Responsable informatique. 
Cand. avant le 31/11. CDD 12 mois.
www.arop-opera.com
CENTRE GEORGES POMPIDOU
à Neuilly-sur-Seine (92). Chargé(e)
du mécénat et du parrainage.
www.mercuriurval.com 
CITÉ DE LA MUSIQUE à Paris.
Comptable paie. recrutement@
cite-musique.fr 
LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS
(93). Attaché à l’accueil (h/f). 
CUI CAE à pourvoir de suite.
www.leslaboratoires.org
LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS
et FRAC ÎLE-DE-FRANCE/ 
LE PLATEAU (93). Comptable. 
recrutement@leslaboratoires.org ;
recrutement@fracidf-leplateau.com
JUST LOOKING PRODUCTIONS
à Paris. Chargé(e) de booking.
www.justlookingproductions.com
THÉÂTRE DU PEUPLE MAURICE
POTTECHER à Bussang (88).
Comptable, assistant(e) de direc-
tion. CDD 4 mois pour janvier.
www.theatredupeuple.com
THÉÂTRE DE LA COMMUNE
à Aubervilliers (93). Comptable. Cand.
avant le 31/10. CDI pour décembre.
www.theatredelacommune.com 

VÉGA à Paris. Directeur(s) d'exploi-
tation (h/f) + responsable commer-
cial(e) du Phare de Chambéry (h/f).
drh@vega-france.fr 
MAISON DU CONTE DE 
CHEVILLY-LARUE (94). Chargé(e) de
projets et de relations extérieures.
Cand. avant le 3/11. CDI pour le
1/12. www.lamaisonduconte.com
THÉÂTRE NANTERRE 
AMANDIERS à Nanterre (93). Web-
master (h/f). Cand. avant le 15/11.
Temps partiel pour début janvier.
www.nanterre-amandiers.com

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE PANTIN (93). Régisseur
général option plateau (h/f). 
� Voir page 13
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE (42).
Responsable jeune public. 
Cand. avant le 5/11. Pour début 2011.
daniel.bizeray@saint-etienne.fr
VILLE DE BELLEY (01). Directeur
du conservatoire (h/f). Cand. avant
le 15/11. www.belley.fr
VILLE DE SAINT-MALO (35). Coor-
dinateur de projets culturels (h/f).
Cand. avant le 3/11. 02 99 40 71 11 
VILLE DE NANTES (44). Directeur
adjoint en charge des études (h/f)
pour son conservatoire. Cand. avant
le 31/10. Jury 17/11. 02 51 35 00 25. 

VILLE DE SAINT-OMER (62). 
Coordonnateur de l’action culturelle
(h/f). Pour le 15/11. 03 21 12 83 01. 
VILLE DE BAGNÈRES-DE-
LUCHON (31). Responsable du 
Service animation. 05 61 94 68 68. 
VILLE DE GONESSE (95). 
Régisseur spécialité lumières (h/f).
www.ville-gonesse.fr 
VILLE DE CORMEILLES-
EN-PARISIS (95). Adjoint(e) à la 
directrice des affaires culturelles. 
www.ville-cormeilles95.fr
CONSEIL GÉNÉRAL DES
BOUCHES-DU-RHÔNE à Marseille
(13). Adjoint(e) au directeur de la
culture. Cand. avant le 15/11.
www.cg13.fr
VILLE D’AUBERVILLIERS (93).
Responsable de mission arts 
plastiques, danse, jeune public. 
01 48 39 52 46. recrutement@
mairie-aubervilliers.fr
VILLE D’ERMONT (95). Directeur
du conservatoire de musique et
danse. recrutement@ville-ermont.fr

ANNONCES EMPLOIS
Structures de création, structures de diffusion 
(tous postes administratifs et techniques), 

organismes culturels, fonction publique territoriales
dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

LA LETTRE DU
SPECTACLE   

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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





� Ministère de la Culture.
Mark Alizart est nommé au
cabinet du ministre en qualité
de conseiller, dès le 1er no-
vembre. Il succède à Annick
Lemoine qui était en charge
de l’éducation et des ensei-
gnements artistiques et de
l’histoire de l’art.
� ONDA. Christophe Susset,
conseiller pour la danse au
sein de l’Office national de
diffusion artistique, quitte ce
poste pour devenir conseiller
pour l’Europe et l’international
à l’ONDA, en remplacement 
de Giusi Tinella, partie 
à Culturesfrance comme 
chargée de mission théâtre 
et projets transversaux.
� Maison de la poésie-
Paris. Emmanuel Braconnier,
ancien directeur de l’Aéronef
à Lille (59), a rejoint la Maison
de la poésie-Paris, scène
conventionnée de création en
poésie, au poste de directeur
adjoint en charge de l’admi-
nistration et des finances.
� Région Basse-Normandie.
Marie Fouldrin est désormais
chargée du spectacle vivant 
à la direction de la culture de
la Région Basse-Normandie.
Elle était chargée de mission
au conseil général de Saône-
et-Loire, à Mâcon (71).
� Conseil général de Savoie.
Anne Berhnard sera chargée
de diffusion culturelle du
conseil général de Savoie dès
le 2 novembre. Dès le 3 jan-
vier, Ellen Azzouz, responsable
des arts vivants, deviendra,
en outre, adjointe à Philippe
Veyrinas, directeur du déve-
loppement culturel et du festi-
val Les Estivales du château.
� Orchestre de Bretagne. 
Martial Gabillard succède 
à Marie-Claire Mussat 
à la présidence de l’Orchestre
de Bretagne. 

� ISTS. David Bourbonnaud
prend les fonctions de secré-
taire général de l’Institut 
supérieur des techniques du
spectacle. Il y était directeur
du développement et de la
communication. 
� Cité internationale 
universitaire de Paris. 
Carine Camby succède à Syl-
viane Tarsot-Gillery, nouvelle
directrice de Culturesfrance.
Conseiller maître à la Cour
des comptes, elle était secré-
taire générale du Conseil 
de la création artistique.
� Le Moloco. Guillaume
Mougel, le nouveau chargé
de communication du Moloco,
SMAC de Montbéliard (25),
prendra ses fonctions 
le 1er décembre. Il occupait 
le même poste aux Euro-
ckéennes de Belfort (90). 
� Synavi. Le Syndicat national
des arts vivants a recruté 
Violaine Fenestre comme 
directrice. Elle était chargée
de mission culturelle à l’am-
bassade de France au Kosovo
et directrice de l’Alliance 
française de Pristina.
� Théâtre Paul Éluard. 
Vanessa Mestre quittera, 
le 8 novembre, ses fonctions
d’administratrice du Théâtre
Gérard Philipe de Frouard (54)
pour rejoindre l’administration
du Théâtre Paul Éluard, 
à Choisy-le-Roi (94).
� CCNFCB. Anita Weber 
a été élue présidente du Centre
chorégraphique national de
Franche-Comté à Belfort (25),
après le départ de Marcelle
Bonjour. Chargée de cours à
l'Université de Paris-Dauphine
pour le master Management
des organisations culturelles,
elle a été conseillère 
de Catherine Trautmann 
au ministère de la Culture 
et de la Communication.

� La Nef-Manufacture
d'utopies. Aurélie Miller est
la nouvelle chargée de diffu-
sion de la Nef-Manufacture
d'utopies, à Pantin (93). Elle 
a été, notamment, chargée 
de communication du Théâtre
du Centaure, à Luxembourg,
et coordinatrice du Pôle édition
et documentation à la Maison
d’Europe et d’Orient, à Paris.
� Théâtre Durance. Cécile
Boisset, administratrice durant
deux ans au Théâtre d’Arles,
occupe désormais ce même
poste au sein du Théâtre Du-
rance, scène conventionnée,
pôle régional et transfrontalier
à Château-Arnoux (04).

� Châteaux de la Drôme.
Véronique Fayard a rejoint,
comme chargée de program-
mation culturelle, les Châteaux
de la Drôme (Grignan, Suze 
la Rousse et Montélimar), où
Jérôme Migayrou, précédent
administrateur, est devenu
codirecteur, chargé de 
la direction artistique.
� Morlaix Communauté.
Céline Croissant est la 
nouvelle chargée de mission 
culture et patrimoine de la
communauté d’agglomération
de Morlaix (29). Elle était
jusqu’ici chargée de mission
pour la valorisation du patri-
moine à Pornic (44).
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Elle quitte l’Ardèche pour la direction de la culture de la ville
de Rennes et de Rennes Métropole

Sociologue de forma-
tion, Helga Sobota a
d’abord enseigné dans

cette discipline avant d’exer-
cer plusieurs fonctions dans
le domaine de la protection
infantile au conseil général
de l’Isère. Elle s’oriente en-
suite vers la culture
et devient chef de
service des affaires
culturelles de ce Dé-
partement, de 1994
à 1998. Elle passe
alors aux mêmes
fonctions pour la
ville de Grenoble. Elle y
prend en charge de grands
dossiers comme la rénova-
tion de la MC2, scène natio-
nale de Grenoble, ou la créa-
tion de nouvelles manifesta-
tions, dont le festival de
musiques actuelles le Caba-
ret frappé. En 2005, elle 
se dirige vers l’Ardèche, au
conseil général, également
comme directrice de la 
culture. Elle se penche sur les
questions liées à la participa-
tion des habitants à la vie

culturelle de leur territoire :
«Avec les élus, nous voulions
mettre en place des formes
d’actions innovantes, adap-
tées à un territoire rural».
Arrivée début octobre à
Rennes, comme directrice de
la culture de la ville et de l’ag-

glomération, Helga So-
bota reprend un poste
laissé vacant depuis
plus d’un an après le
départ de Pierre Lun-
gheretti pour le minis-
tère de la Culture et de
la Communication. Elle

devra mener à son terme la
mutualisation des services de
la Ville et de l’agglomération.
Auprès de Sylvie Robert, vice-
présidente culture à Rennes
Métropole, René Jouquand,
adjoint à la culture de la Ville
et Daniel Delaveau, maire et
président de la communauté
d’agglomération, Helga So-
bota veut améliorer la lisibi-
lité de l’action culturelle et
renforcer la capacité des ser-
vices culturels à fédérer les
initiatives. � T. L. R.

LA LETTRE DU
SPECTACLE

Helga Sobota, DAC de Rennes
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