
V
oici un an, les organisa-
tions professionnelles de
la musique signaient

avec l'État un accord en vue de
créer un centre national de la mu-
sique. Elles se retrouveront à la
case départ ce lundi 28 janvier, au
salon Midem, pour un déjeuner
en commun supposé témoigner
de leur cohésion. «Il n’est pas
question de parler de désunion, 
assure Malika Séguineau, nouvelle
secrétaire générale du Prodiss. 
Les acteurs de la filière continuent
à travailler ensemble au sein de
l’association Tous pour la mu-
sique». Celle-ci ne donne pour-
tant pas de signes d'action com-
mune. Au contraire, dans cette
ère «post-CNM», chacun défend
ses idées pour refinancer la créa-
tion musicale. Ainsi Pascal Nègre,
président d’Universal Music en
France, exposait le 17 janvier la
proposition de la SCCP (Société
civile des producteurs phonogra-
phiques) pour un «droit à rému-
nération» qui serait payé par les
moteurs de recherche Internet en
échange de l'indexation des
contenus culturels. Une façon 
de généraliser à la culture ce que
réclament les éditeurs de presse
pour le référencement de leurs
articles par Google. Jean-Noël

Tronc, directeur général de la 
Sacem, plaide pour une régula-
tion générale du secteur musical
via la fiscalité, les quotas et la
consolidation de la copie privée.
Le CNV (Centre national de la
chanson, des variétés et du jazz),
avance, avec les producteurs de
concerts et de tournées, l'idée
d'étendre la taxe fiscale sur la bil-
letterie à la diffusion par Internet
des captations de concerts.  Cette
proposition également portée par
le SNES (Syndicat national des
entrepreneurs de spectacles) et le
Prodiss devant la mission Lescure,
est complémentaire à leur vieille
revendication d'un droit voisin
pour le producteur de spectacles
sur les captations. Le Syndicat des
musiques actuelles (SMA) met en

premier lieu sa revendication
d'un plan d'urgence de 40 mil-
lions d'euros : «L'argent existe, af-
firme sa déléguée générale, Auré-
lie Hanedouche. Des sommes
avaient été prévues pour le CNM
et il faut affirmer une volonté 
politique d'appliquer une taxe sur
les tuyaux de diffusion.» Toutes ces
idées ne s'excluent pas nécessai-
rement, mais Jacques Renard, 
directeur du CNV reconnaît : 
«Je souhaite qu'il y ait convergence,
mais chacun est pris par ses préoc-
cupations quotidiennes avec, 
en perspective, les propositions de
la mission Lescure et la loi d'orien-
tation sur la création.»
Avec l’abandon du CNM, le 
secteur des concerts a perdu 
de vue la promesse de doubler les

moyens de soutien à la produc-
tion et à la diffusion, par rapport
aux aides apportées aujourd’hui
par le CNV et autres organismes.
Du côté des ressources pour ces
aides, aucune fumée blanche n’est
visible aux fenêtres de la rue de
Valois. On attend toujours une
nouvelle formulation de la taxe
sur les distributeurs de services
de télévision (TST) qui serait ac-
ceptable par Bruxelles. Destinée
en priorité au cinéma, cette taxe
sur les fournisseurs d’accès Inter-
net pourrait réserver une part 
de ses recettes à la musique.
Au Prodiss, on affiche une atti-
tude positive face au nouveau
gouvernement, même si une 
certaine impatience se ressent. Les
signes positifs sont salués. Aurélie

Financements : la filière musicale
avance en ordre dispersé

La Cour des comptes appelle à réviser les annexes 8 et 10. pAge 3

les professionnels de la musique n’ont pas reconstruit de front commun, un an après
le projet de Cnm, pour obtenir un soutien financier à la création.

«French Highlights» 
à New York 
la création française était 
à l’honneur en janvier à new
York à l’initiative de l’onDa
et deux agences régionales.
pAge 5

paris-Villette : que 
deviennent les artistes ? 
le comité de soutien en ap-
pelle au maire de paris, tandis
que les services de la Ville 
disent avoir recasé presque
tous les artistes. pAge 6

Copie privée : 
offensives juridiques
le Conseil constitutionnel 
a retoqué une loi sur la copie
privée. la guerre juridique
entre ayants droit et «indus-
triels» bat son plein. pAge 7Va

le
r

ie
 a

r
C

h
en

o

Bimensuelle 
N°310
25 janvier 2013

Jean-Jacques Milteau, un musicien à la tête de l’Adami
«Les artistes et le public sont au centre de la relation et ce sont eux que l’on 

entend le moins. Il faut faire cesser ce déni de la valeur du travail artistique».
C’est avec combativité que Jean-Jaques Milteau aborde sa présidence de
l’Adami. L’harmoniciste de jazz succède au metteur en scène et comédien 
Philippe Ogouz qui a présidé la société civile pendant huit ans et qui se 
représentait. Jean-Jacques Milteau rend hommage à son travail. Il était déjà
vice-président pour les variétés et se présentait à la présidence pour la première
fois. Il se dit convaincu que la solution pour regagner la valeur perdue par 
les artistes depuis l’irruption des nouvelles pratiques de consommation culturelle

demandera le courage politique de mettre en place de nouveaux dispositifs légaux dans le cadre 
de la gestion collective des droits des artistes.
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Filippetti a annoncé une mission musique
commune entre DGMIC (Direction générale
de la musique et des industries culturelles)
et DGCA (Direction générale de la création
artistique). «Cette volonté de décloisonner les
relations entre industrie musicale et secteur
subventionné était une bonne nouvelle, mais
on attend une feuille de route officielle pour
cette mission», commente Malika Séguineau
qui se félicite aussi d'une meilleure écoute 
à la DGCA avec l’arrivée de Michel Orier.
Celui-ci est désormais épaulé par Silvy Castel,
qui vient de la DGMIC et connaît l’économie
de l’industrie musicale. De la confiance il en
faut car, après beaucoup d’espoirs, les pro-
ducteurs de concerts n’ont pas obtenu grand
chose en 2012. Le Prodiss ronge son frein sur
le crédit d’impôt aux producteurs de concert.
«La ministre trouve notre demande légitime,
détaille Malika Séguineau. En fin d’année
2012, elle a porté le renouvellement du crédit
d’impôt pour les producteurs de disques, mais
le secteur est déçu de ne pas voir le dispositif
étendu à toute la filière.» Sur ce point, la so-
lidarité de la filière peine à se faire entendre,
bien que les économies du disque et du spec-
tacle soient désormais liées, au point que 

«de nombreuses maisons de disques demandent
maintenant un pourcentage sur les tournées».
Le cinéma a obtenu pour sa part une exten-
sion de son crédit d’impôt, pour un coût fis-
cal estimé à 60 millions d’euros. «Les profes-
sionnels du cinéma ont réussi à faire valoir un
risque de délocalisation de l’emploi», analyse
Malika Séguineau. D’autres parties prenantes
de l’ex-CNM sont aussi inquiets, ainsi Sophie
Mercier, directrice du Bureau Export : 
«Le CNM était un moyen de pérenniser nos
actions, sa préfiguration a permis une concer-
tation des professionnels puis avec les pouvoirs
publics. Le risque est désormais au repli sur soi
et au désengagement des pouvoirs publics.»
Elle estime qu’Aurélie Filippetti va s’engager
plus clairement. «Le Bureau Export, l’IRMA et
Francophonie Diffusion ont besoin de moyens,
sinon nous devrons supprimer des postes cette
année.» Le Prodiss, le SNES et le SMA sont
d'accord sur l'enjeu : un meilleur soutien aux
producteurs de spectacles est indispensable
pour assurer la diversité culturelle, pour que
les producteurs prennent des risques sur des
artistes à l’écart des courants commerciaux,
voire sur des formations de plus de deux mu-
siciens sur scène ! � yves PéreNNou
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TAxE BILLETTERIE : MORATOIRE.
pour se mettre en conformité avec la régle-
mentation européenne, une nouvelle règle
fiscale publiée en octobre prévoit que le
taux de 2,10% sur les 140 premières repré-
sentations ne peut plus s’appliquer «dans les

établissements  où il est servi facultativement

des consommation pendant le spectacle» 
(La Lettre du Spectacle du 9 novembre). 
Ce qui exclut la plupart des salles de mu-
siques actuelles et des festivals. «Nous

avons démontré à Bercy que cela ne pouvait

pas s’appliquer brutalement, indique le pro-
diss. Nous attendons un retour de leur part

pour mettre en place une application progres-

sive. Pour l’instant, c’est le statu quo.»

LE SNES DEVANT LA MISSION
LESCURE. auditionné par la mission
Culture-acte 2 de pierre lescure, le syndicat
national des entrepreneurs de spectacles
(snes) a réclamé un droit du producteur 
de spectacles en tant que producteur 
de contenus, une amélioration des aides
aux captations du CnC, une concertation
pour définir une meilleure rémunération 
du producteur pour la diffusion de ses spec-
tacles, un groupe de travail sur la chronolo-
gie des médias et une plateforme internet 
de référencement des spectacles.

CNV : 23 MILLIONS DE TAxE 
EN 2012. le Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz (CnV) a perçu 23 mil-
lions de taxe sur la billetterie en 2012, soit
un million de moins qu'en 2011, effet d'une
réduction de spectacles à forte jauge ou de
grandes tournées. «C'est conforme à ce qui

était prévu», assure le directeur, Jacques 
renard. les perspectives de grandes tournées
sont meilleures en 2013 et on a même vu
Gérard Coullier ajouter des dates à Bercy
pour Johnny hallyday. mais l'ambiance 
est plus morose dans les petites salles.
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RAPPORT. La mission d’expertise sur la
fiscalité dans l’économie numérique vient de
rendre son rapport. Le conseiller d’État Pierre
Collin et l’inspecteur des finances Nicolas
Colin observent que les gains de productivité
générés par la révolution numérique ne se
sont pas traduits par des recettes fiscales 
supplémentaires pour les grands États, une
situation «sans précédent historique». Ils 
appellent à «interrompre une spirale mortifère».
C’est urgent car le numérique «dévore» tous
les secteurs de l’économie et ne «créera pas
d’emplois sans une politique industrielle» 
adaptée. Ils proposent l’objectif de rétablir
un véritable impôt sur les bénéfices réalisés sur

le territoire d’activité des services numériques.
Cela demandera une négociation européenne
et dans l’OCDE. Dans l’intervalle, il faudra
créer une fiscalité «liée à l’exploitation des
données issues du travail régulier et systéma-
tique de l’activité des utilisateurs sur le terri-
toire». Cette fiscalité devrait inciter les acteurs
à favoriser la protection des libertés indivi-
duelles, l’innovation en faveur de la confiance
(sécurité notamment), l’émergence de nou-
veaux services et la croissance. Si le rapport
n’accorde pas une place spécifique au travail
artistique, ses conclusions libèrent la voie à
une fiscalisation des opérateurs du numérique
qui peut profiter à la création culturelle. � 

De nouvelles voies s’ouvrent pour 
la fiscalité du numérique

Les dossiers 2013 du prodiss
• La nouvelle convention collective du spectacle privé va faire l’objet
d’un arrêté d’extension dans les prochaines semaines ce qui la rendra
applicable à toutes les entreprises du secteur privé. 
• Le projet de loi d’orientation : le prodiss va demander qu’y figurent 
le crédit d’impôt et le droit voisin pour les producteurs de concerts, 
le maintien d’une taxation adaptée au secteur, le principe d’aides 
à l’emploi ciblée sur le secteur pour rallonger les contrats de travail…
• Intermittence : auditionné par la mission de l’assemblée nationale
sur l’emploi artistique, le prodiss va plaider pour le maintien des deux annexes, des évolutions
«à petits pas» et chiffrées.
• Présence en région : le prodiss va aller à la rencontre de ses adhérents : «Nous devons 

répondre aux problématiques locales et créer des liens avec les élus».

malika séguineau,
secrétaire générale 
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L
a Cour des comptes poursuit ses 
attaques contre le régime d’assurance
chômage des intermittents du spec-

tacle. Après avoir dénoncé des «dérives» à
plusieurs reprises, elle a publié un rapport le
22 janvier consacré aux politiques en faveur
du marché du travail. Ce document estime
que le financement de l’indemnisation chô-
mage sous sa forme actuelle est «difficilement
soutenable» et réitère ses accusations des an-
nées passées : «Cette évolution est aussi le ré-
sultat de la dérive persistante du régime d’in-
demnisation des intermittents du spectacle,

dont le déficit annuel s’élève à 1 milliard d’eu-
ros au profit de 3% seulement des demandeurs
d’emploi.» La Cour des comptes souligne en-
core que les annexes 8 et 10 offrent des condi-
tions d’indemnisations qui n’existent pas à
l’étranger et pointe une «grande diversité dans
les conditions de traitement des demandeurs
d’emploi qui ne se justifie pas toujours par la
prise en considération d’éléments objectifs». Et
pour finir, elle tranche : «Il apparaît nécessaire
que les dispositions des annexes 8 et 10 soient
révisées dans le cadre de la prochaine conven-
tion d’assurance chômage.» � y. P.

RAPPORT 

La Cour des comptes appelle 
à réviser les annexes 8 et 10 
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RÉOUVERTURE DU POCHE
MONTPARNASSE. le théâtre de
poche montparnasse a rouvert le 15 janvier
après un an et demi de travaux, sous la direc-
tion des metteuses en scène et directrices
de compagnie stéphanie tesson et Charlotte
rondelez, ainsi que du père de la première,
philippe tesson, illustre critique de théâtre.
les premières affiches reflètent cette 
démarche tripartite avec une pièce 
d'audiberti, une de philippe minyana, et 
une dernière de Charlotte rondelez. «Nous

ne voulons pas rompre avec la tradition du

Poche qui faisait une grande place à l'œuvre

dramatique, littéraire, explique stéphanie
tesson. Et nous avons aussi à cœur de garder

l'esprit de famille.» la salle du haut accueille
des spectacles «classiques». Celle du bas, 
le «Petit Poche», est dédiée aux «curiosités

théâtrales et aux jeunes compagnies».

MP 2013  : DÉPART DE ROCH 
GIRAUD. alors que l’année capitale dé-
marre, le directeur adjoint de la communi-
cation chargé du numérique de marseille-
provence 2013 s'en va. «Je quitte l’associa-

tion à ma demande», souligne l’intéressé, 
refusant tout autre commentaire. nathalie
sultan, conseillère en communication, as-
sure : «Roch Giraud a participé à la première

phase en mettant en place le site. Il a fini son

travail. […] Nous ne sommes pas en conflit.» 

TEMPS SCOLAIRE : LES SYNDI-
CATS CONTRE. le projet de réforme
des temps scolaires a été rejeté par plu-
sieurs syndicats d’enseignants le 8 janvier
entre autres parce qu’il fait reposer sur 
les collectivités locales la prise en charge
des nouveaux temps libérés après la classe.
Quant au financement de ces activités, 
le gouvernement avait promis un fonds 
de 250 millions. l’association des maires 
de France a demandé un délai pour évaluer
l’impact financier de la réforme. et l’assem-
blée des Départements de France (aDF) 
a réclamé de bénéficier d’une partie des 
financements prévus en raison de la hausse
des coûts de transport scolaire qu’elle 
va engendrer. pour l’instant, le débat porte 
sur les moyens. la nature des activités
passe au second plan.

ÉDUCATION CULTURELLE : 
ARTISTES AMBASSADEURS.
attendu fin décembre, le résultat de la
consultation sur l’éducation artistique par la
mission marie Desplechin n’était pas encore
disponible le 22 janvier sur le site du minis-
tère de la Culture. le premier ministre a
rappelé l’ambition générale, le 11 janvier :
«Une politique globale, une action collective

qui permette à chaque écolier, chaque collé-

gien, chaque lycéen de rencontrer dans son

parcours scolaire deux à trois fois dans sa 

scolarité de façon systématique, l’art en train

de se faire.» mais peu d’annonces concrètes :
le président de la république remettra un
prix de l’audace créative, des ambassadeurs
seront chargés de proposer des bonnes 
pratiques, et des artistes référents seront
désignés pour l’action culturelle à l’école. 

ADAMI : LE BUREAU. au bureau de
l'adami, le nouveau président Jean-Jacques
milteau est entouré de michèle simonnet,
secrétaire générale, michel Joubert, tréso-
rier, et de vice-présidents : Benoist Brione
(pour les artistes dramatiques), Karim Kacel
(variétés),  sonia nigoghossian (chefs d'or-
chestre et solistes du chant, de la musique
et de la danse). secrétaires et trésorier 
adjoints : Jean-paul tribout, Claire richard
et alain Charriras.

CAPITALE EUROPÉENNE. Au lende-
main de son week-end d’ouverture, des 12
et 13 janvier, Marseille-Provence 2013 a eu
droit au pire comme au meilleur. Malgré 
les 450 000 visiteurs qui ont convergé au 
centre-ville, certains journaux ont vilipendé
l’événement. Libération a évoqué «une offre
rachitique qui faisait peine à voir». Même ton
acerbe du côté de France Inter. Ce que dé-
plore Fanny Broyelle, assistante du directeur
artistique, Bernard Souroque : «Marseille 
a obtenu ce label de capitale européenne en
raison du déficit qu’elle présentait au départ,
s’insurge-t-elle. L’enjeu consistait à montrer
que cette ville peut se rassembler pour autre
chose que du football. Le pari est réussi.» La
chargée de mission dont le travail a pris fin
avec le week-end d’ouverture ne nie pas ce-

pendant les ratés, comme le «black-out» qui
n’a pas fonctionné ou encore la grande cla-
meur sur le Vieux-Port mal dimensionnée par
rapport à l’espace piétonnier, très élargi à
quelques jours de l’ouverture. Autre déception,
le spectacle musical aux Archives départemen-
tales n’a pas eu l’affluence espérée. Sans doute,
justement, à cause de la forte affluence dans
les autres lieux et rues du centre-ville. � M. D.

Marseille-provence 2013 : l’ouverture
fait le grand écart

AURÉLIE 
FILIPPETTI 
«[En matière d’éducation
artistique], il faut qu’on
travaille avec toutes les
collectivités locales, mais

aussi il faut qu’on cherche des partena-
riats privés, des fondations qui pourront
nous aider au financement de ces projets.
[...] Il faudrait que tous les enfants de
France aient accès aux parcours d’éduca-
tion artistique. Ce sera ça, le grand projet
de François Hollande pour la culture.»
Sur BFMTV/RMC, le 11 janvier

ILS ONT DIT
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INTERMITTENCE. Vincent Destival, direc-
teur général de l’Unedic, était auditionné 
le 17 janvier par la mission de l’Assemblée
nationale sur l’emploi artistique. L’occasion
pour lui de poser quelques jalons avant la 
renégociation de la convention d’assurance
chômage qui se déroulera au second semes-
tre. Il a d’abord rappelé qu’il intervenait
comme gestionnaire du régime et non
comme partie prenante de cette
négociation, car celle-ci est 
l’affaire des syndicats d’em-
ployeurs et de salariés. «Sur
l’ensemble de l’assurance chô-
mage du secteur du spectacle,
avance-t-il, le solde négatif de
860 millions d’euros est dû uniquement aux 
annexes 8 et 10», soulignant que cette balance
est à l’équilibre sur les autres emplois du 
secteur culturel et que le solde est positif si
l’on considère toute l’économie française.
«Sur l’ensemble du secteur culturel, les emplois
permanents ne viennent pas atténuer le déficit
propre aux annexes 8 et 10», soutenait-il. Il répond

ainsi à l’objection de certains syndicats 
du spectacle qui voudraient que l’on prenne
en compte tous  les emplois et pas seulement
les contrats à durée déterminée relevant de
l’intermittence, lorsque l’on fait la balance
entre cotisations et dépenses d’allocations
dans le secteur du spectacle. Autre point clé
de son intervention, il a insisté sur le fait que
le déficit propre aux annexes 8 et 10 était 

relativement plus important
que celui lié à l’intérim ou aux
autres CDD. L’évaluation, selon
Vincent Destival, est une 
dépense 2,8 fois supérieure aux
recettes pour les intérimaires,
un multiplicateur qui monte 

à  3,3 fois pour les CDD et à 5,2 fois pour les
annexes 8 et 10. Répondant à une question
des députés, il a expliqué que si on appliquait
les règles du régime général à l’ensemble des
intermittents des annexes 8 et 10 (autrement
dit, si on supprimait le régime des intermit-
tents du spectacle) l’économie pour l’assurance
chômage serait de 300 millions d’euros. �

À l’Assemblée nationale, le directeur
de l’Unedic fait parler les chiffres

CHôMAGE : VERS UNE HAUSSE
DES COTISATIONS ? selon Vincent
Destival, directeur général de l’unedic, le
projet d’accord national interprofessionnel
sur l’emploi du 11 janvier va entraîner une
majoration des cotisations d’employeurs 
(de 4,5%) pour les contrats à durée détermi-
née d’usage y compris ceux relevant des an-
nexes 8 et 10. Cette majoration serait mise
en œuvre au 1er juillet 2013. mais l’accord 
du 11 janvier reste encore à valider.

INTERMITTENCE : STATISTIQUES.
les chiffres de pôle emploi sur 2011 mon-
trent une augmentation de 4,6% du nombre
d’allocataires indemnisés en fin d’année, 
à 89 000 (+2,7% en 2010) au titre des annexes
8 et 10. Cette hausse est semblable dans 
les deux annexes. l’indemnisation moyenne
pour l’annexe 8 (techniciens) est d’un taux
journalier de 64 euros, soit 18% de plus que
celle de l’annexe 10. Ces chiffres prennent
en compte tous les secteurs d’activité. 
il ne faut donc pas tirer des conclusions 
sur le salaire des techniciens du spectacle 
vivant. selon le rapport de branche 2012, 
le salaire brut horaire médian des «techni-
ciens agents de maîtrise» est de 16 euros.

Pourquoi pensez-vous que la renégociation
de 2013 de l’assurance chômage pourrait
remettre en cause en particulier l’annexe 8
(techniciens) ?
En 2003, nous avions eu la séparation entre
techniciens et artistes dans deux nouvelles
annexes différentes qui se substituaient aux
annexes audiovisuel et spectacle vivant. His-
toriquement, le dispositif spécifique d’assu-
rance chômage a été créé pour les techniciens
du cinéma. Aujourd’hui,
au contraire, c’est tou-
jours par l’emploi artis-
tique que l’on justifie
son maintien. L’audiovi-
suel est montré du doigt
pour cause de recours
abusifs aux contrats 
à durée déterminée de
techniciens. De plus, les chiffres font ressortir
que les techniciens ont en moyenne un taux
journalier plus élevé que les artistes. En 1992,
le CNPF (devenu le Medef) avait clairement
exprimé la volonté de supprimer les annexes.
Face à la mobilisation, ils se sont donnés dix

ans pour obtenir une réforme. Celle-ci a eu lieu
en 2003. Logiquement, on se dit que dix ans
après, le Medef veut passer à la phase suivante.

Est-ce que transférer une partie de l’an-
nexe 8 (l’audiovisuel, par exemple) vers
l’annexe 4,  préserverait le système ?
Non, la CGT propose de passer artistes 
et techniciens sous une annexe unique. Tout
le monde est dans le même bateau et il doit
y avoir une égalité de traitement. Quand on
connaît la spécificité des métiers du spectacle
on ne peut pas accepter de réduire le déficit
en excluant des champs entiers de l’annexe.
Et puis, au-delà de l’assurance chômage, les
partenaires sociaux ont construit un système
de portabilité des droits pour les intermit-
tents : formation, santé… Exclure une partie
du secteur conduirait à casser cet édifice. Nos
propositions alternatives pour une annexe
unique n’ont jamais été expertisées au niveau
interprofessionnel.

Le développement de l’emploi permanent
ne passe-t-il pas, cependant, par des 

restrictions à l’emploi d’intermittent ?
Le secteur a besoin de contrats à durée 
déterminée pour fonctionner. Il est vrai que
certains établissements emploient en perma-
nence un fort taux d’intermittents comme
l’Opéra de Paris ou le Théâtre de Chaillot,
par exemple. Mais ils sont aussi limités par
des plafonds d’emplois permanents. Et, dans
les établissements subventionnés, les normes
comptables empêchent de passer les contrats
artistiques en CDI. Il faut lever ces obstacles,
sortir de ce point de vue comptable. Il est
vrai aussi qu’entre l’audiovisuel et le spectacle
vivant, il n’y a pas le même niveau de
contraintes pour l’emploi d’intermittents, 
ni de contrôle contre les abus. Les listes d’em-
plois sont aussi plus copieuses dans la pres-
tation technique et l’audiovisuel que dans le
spectacle vivant. Mais il n’y a pas de solution
à l’emporte-pièce. Il faut faire un état des
lieux, voir dans quelles entreprises et pour
quels postes on a vraiment besoin d’inter-
mittents. Il faut aussi prévoir de plafonner 
le cumul salaire-allocations… �

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

Angeline Barth, secrétaire générale du syndicat des professionnels du théâtre et des activités culturelles  synptac-CGt

ASSURANCE CHOMAGE

«Les techniciens sont les plus menacés par
la renégociation de la convention Unedic»

D
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Vincent Destival



L
es programmateurs de spectacle amé-
ricains sont nombreux à New York
dans la première quinzaine de janvier,

car trois festivals ont lieu dans cette période
(Under the Radar, Coil Festival et American
Realness), ainsi que le salon Global Perfor-
ming Arts Marketplace and conference
(APAP). C’est donc cette période qui a été
choisie pour l’opération French Highlights,
un focus sur la création
française à travers six spec-
tacles programmés par des
lieux ou festivals new-yor-
kais et la présentation des
projets de onze équipes ar-
tistiques dans des salons
d’artistes devant une cin-
quantaine de programma-
teurs, le 11 janvier, au
French Institute Alliance
française (FIAF). L’opération
avait été préparée depuis
dix-huit mois par l’ONDA,
deux agences régionales de spectacle vivant
(Arcadi Île-de-France et Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon) avec le soutien des
services culturels de l’ambassade de France
à New York. «Les spectacles étaient un mixte
entre artistes reconnus (Mathilde Monnier qui
n’a présenté que deux spectacles aux États-Unis
en 1984 et 2000, et Jérôme Bel), et plus émer-
gents (David Wampach, La Zampa)», détaille
Nathalie Vimeux, directrice adjointe de
l’ONDA. Étaient également programmés 

Olivier Dubois et Myriam Gourfink. Les
spectacles étaient financés par Arcadi pour
les équipes d’Île-de-France et Réseau en scène
pour celles de Languedoc-Roussillon, grâce
à une convention territoriale entre l’Institut
français et cette Région. Les salons d’artistes,
le 11 janvier, ont été financés par l’ONDA.
Outre les équipes programmées, on y trouvait
l’Amicale de production, Claudia Triozzi,

Alain Buffard, Joris Lacoste,
Winter Family et François
Chaignaud & Cécilia Ben-
golea. Parmi les program-
mateurs présents à ces ren-
contres, on relevait les res-
ponsables de Push Festival à
Vancouver, San Francisco
International Art festival,
Usine C à Montréal, The
Kitchen à New York, Port-
land Institute for Contem-
porary Arts, New York Live
Arts, PS122 à New York...

«L’opération a débouché rapidement sur 
le montage de tournées pour au moins deux 
des équipes présentes, l’Amicale de production
et Mathilde Monnier», assure Nathalie 
Vimeux. L’ONDA va poursuivre cette action
sur les salons internationaux. Le prochain est
celui de Yokohama au Japon, où elle a déjà
deux éditions d’expérience. La biennale Cinars
de Montréal devrait suivre en 2014, avant un
retour à New York, à confirmer en fonction
du bilan à établir avec les partenaires. � Y. P.

UNE ÉTUDE BUREx-CNV. le CnV
et le Bureau export de la musique française
ont réalisé une première étude conjointe 
sur l’export de la musique. il en ressort que
le chiffre d’affaires des producteurs phono-
graphiques est stable à l’export en 2011 
(55 millions d’euros) et se développe sur le
marché nord-américain. le chiffre d’affaires
des producteurs de spectacles est de 21 mil-
lions d’euros, en baisse, essentiellement
dans des pays européens voisins. avec 
les droits d’auteurs sacem (80 millions) 
et les perceptions des éditeurs (13 millions),
le chiffre d’affaires à l’export des artistes fran-
çais atteignait 170 millions d’euros en 2011.

CCN DE ROUBAIx : SHORT-LIST.
Carolyn Carlson qui terminera ses trois 
mandats à la direction du Centre chorégra-
phique national roubaix nord-pas-de-Calais
en décembre 2013, sera remplacée soit 
par olivier Dubois, pierre rigal ou Christian
rizzo. Ces trois chorégraphes ont en effet
été retenus parmi les 14 candidatures dépo-
sées pour composer la short-list. la décision
définitive sera arrêtée en mars. 

CDN : EMPLOI ARTISTIQUE 
EN RECUL. l’emploi des artistes dans 
les centres dramatiques nationaux se dégrade,
dénonce Denys Fouqueray, secrétaire général
du syndicat français des artistes (sFa-CGt)
dans Plateaux, le journal du syndicat. 

il pointe la responsabilité des précédents
gouvernements, mais aussi des directeurs 
de CDn. il dénonce la volonté du syndeac 
de revoir l’accord «avec la complicité active 

du délégué au théâtre de la DGCA». 
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PIERRE LAURENT 
sénateur, secrétaire 
national du pCF  et 

ALAIN HAYOT 
conseiller régional, 
délégué national 
à la culture du pCF. 
«Le fait qu’un gouverne-
ment de gauche fasse
preuve de tant de désin-
volture marque une
étape supplémentaire

dans la déconsidération de l’art 
et de la culture. Ce n’est pas seulement
la politique du ministère concerné 
qui est mise en crise, c’est la culture 
politique qui achève sa mutation néoli-
bérale par l’abandon, voire le saccage,
de tout esprit de résistance au dogme
de la marchandise.»
L’Humanité du 21 janvier

ILS ONT DIT
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EUROPE. L’Union des théâtres de l’Europe
(UTE) a lancé en janvier un vaste projet 
de découverte du théâtre pour des groupes
de 50 à 100 enfants ou adolescents dans plu-
sieurs théâtres européens. Ce programme
nommé l’Atelier des 200:2 (demi-portion),
reprend le concept développé avec les Ate-
liers des 200, soit des séances de deux jours
de travail pour des choristes amateurs en-
cadrés par des metteurs en scène profession-
nels. Les premiers ateliers ont eu lieu au Tea-
tro di Roma, début janvier, avec les metteurs
en scène Fabrizio Pallara et Roberto Gan-
dini. Deux autres cessions sont prévues au
Schauspielhaus de Graz (Autriche) pour des
14-16 ans, puis à la MC93 à Bobigny.
Chaque théâtre est libre pour la sélection
des choristes. À la MC93, fin mai, il s’agira
de participants aux ateliers à l’année, âgés
de 12 à 18 ans, et d’autres amateurs informés

via les établissements scolaires. L’objectif de
l’Atelier 200:2 est d’engager une réflexion 
à la fois sur les aspects artistiques et tech-
niques du théâtre, et sur l’engagement 
citoyen. Le projet est financé notamment
par des fonds européens, par le ministère
de la Culture autrichien et par les instituts
Goethe. L’UTE est présidé depuis fin 2011
par Ilan Ronen, directeur du Habima, 
Théâtre national d’Israël, à Tel Aviv. Celui-
ci a engagé une refondation de la structure
pour un fonctionnement plus décentralisé.
Précédemment, l’UTE avait été vivement
critiquée, provoquant la démission de plu-
sieurs membres, dont Jean-Louis Martinelli
pour le Théâtre des Amandiers à Nanterre.
L’UTE qui s’apprête à accueillir en son sein
trois nouveaux théâtres cette année et comp-
tera alors dix-neuf théâtres adhérents. �

TIPHAINE LE ROY

Théâtre : ateliers européens avec l’UTe

ExPORT

Avec l’ONDA, «French 
Highlights» à New York
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Sacre, par David Wampach



PôLE EUROPÉEN. La Comédie de Caen
centre dramatique national accueille le col-
loque international de la critique du 5 au 7
février. Jean Lambert-wild, directeur de la
Comédie, à l’instar de plusieurs direc-
teurs de CDN, veut accentuer l’enver-
gure européenne de son théâtre. À son
actif, on peut citer aussi l’accompa-
gnement du festival les Boréales, l’ac-
cueil de la plateforme de création nor-
dique en 2011 et plusieurs créations 
à l’international, comme un projet aux
États-Unis pour 2014 (Don’t mess with
Texas). Aujourd’hui, il demande que
les collectivités et l’État valident cette ambition
européenne : «C’est ce qui permettra que, 
demain, l’Europe identifie une compétence de
pôle européen de création», plaide-t-il. Il assure
avoir convaincu les tutelles locales. 
Du côté de l’État, l’enjeu financier tient en

60 000 euros, somme allouée en 2009 de façon
temporaire pour créer un poste d’adminis-
trateur en échange d’un effort sur les tournées.
«Le résultat, c’est qu’en un an on est passé de 35

à 170 représentations en tournées,
poursuit Jean Lambert-wild. Aux
collectivités, je demande 10 000
ou 20 000 euros. Il faut  tenter des
paris. Si on reste sur une position
défensive, nous sommes condam-
nés.» Mais une partie de la pro-
fession critique la concentration
des moyens sur les institutions,
une objection qui fait bondir 

le metteur en scène : «Quelle erreur d’opposer
petites et grandes structures ! On ne peut pas
imaginer qu’une compagnie s’en sorte avec des
conventionnements de 50 000 euros et un cahier
des charges qui s’alourdit. Créer un pôle euro-
péen, c’est procurer des moyens aux compa-
gnies.» Pas question à ses yeux d’opposer les
coproductions du CDN auprès de Giselle
Vienne, Joris Mathieu, Fabrice Murgia, Hervé
Blutsch ou Thierry Collet, aux soutien des 
acteurs locaux. ll cite son travail en faveur des
conventions triennales sur la région, le dispo-
sitif «producteurs associés de Normandie», 
la coproduction du prochain spectacle de la
compagnie Sans-Soucis, l’accompagnement
de David Fauvel (Théâtre des Furies), Michèle
Guigon, Emma la Clown... � Y. P.
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L
e comité de soutien au Théâtre 
Paris-Villette (TPV), le comité des
spectateurs, ainsi que les syndicats

FO, CGT et Syndeac Île-de-France ont inter-
pellé par lettre ouverte Bertrand Delanoë,
maire de Paris, à propos des artistes qui
étaient programmés au TPV en deuxième
partie de saison. Ce théâtre subventionné 
par la Ville de Paris est fermé depuis le 15 dé-
cembre, suite à une liquidation judiciaire. 
La lettre ouverte assure qu’au 14 janvier, en
dépit des promesses de la mairie de Paris, «Seul
un spectacle est assuré d’être accueilli à la Maison
de la Poésie. Celui de Françoise Lepoix». Et de
détailler les situations de Jean‐François Peyret,
Marie‐José Malis, Marie Piemontese, Florent
Trochel, François Laroche‐Valière, et trois 
artistes en résidence, «sans solutions concrètes
ou satisfaisantes». Interrogés par La Lettre du
Spectacle, les services de la mairie de Paris 
reprennent la liste et détaillent des solutions

proposées à chaque équipe, qui vont de la
Maison de la poésie aux Métallos en passant
par la Maison des pratiques amateurs. Ils as-
surent que chaque équipe a été reçue 5 à 6
fois. Selon ce point de vue, seul le projet 
de Jean‐François Peyret n’a pas d’espoir 
de relogement à Paris d’ici l’été en raison de
ses particularités techniques. La Ville ajoute
qu’il n’y avait pas possibilité de jouer dans 
le Théâtre Paris-Villette. En effet, le cabinet
liquidateur entend vendre le matériel sur place
pour payer les créanciers, alors que la Ville
estime y avoir des droits puisqu’il a été acheté
avec ses subventions, un litige qui bloque le
lieu. Quant aux neuf salariés licenciés, la Ville
se dit «moralement engagée» et cherche des
solutions de formation ou d’emploi, au cas
par cas. Enfin, après la publication de l’appel
à projets pour l’avenir du lieu, le nombre 
de manifestations d’intérêt est «énorme», 
selon la Ville de Paris. � Y. P.

THÉâTRE 

Que deviennent les artistes
du paris-Villette ?

D
. r

.

Un plan de rénovation 

GEL BUDGÉTAIRE TOUJOURS
EN PLACE. l’association des scènes 
nationales a reçu la visite de michel orier lors
de son assemblée générale qui s’est tenue 
début janvier. le DGCa et ancien président 
de cette même association a prévenu ses an-
ciens collègues que les temps s’annonçaient
difficiles sur le plan budgétaire. le gel (réserve
de précaution) de 6% sur les crédits d’État
reste pour l’instant de mise.  les directeurs 
de scènes nationales présents en ont conclu
que, face à la pression du ministère du Budget,
seule une mobilisation syndicale permettra
aux arbitrages gouvernementaux de faire 
pencher la balance du côté de la rue de Valois.

JEAN-MARC 
AYRAULT 
premier ministre 

«Le gouvernement 

comprend, comme 

il entend, les inquiétudes qui peuvent

naître ici ou là, sur le financement 

de la culture. Chacun sait que notre

pays doit retrouver l’équilibre de nos

comptes publics, car rien ne serait plus

dévastateur que de laisser dériver 

l’endettement. Dès lors, nous n’avons

pas d’autre choix que de faire des 

économies. Mais je tiens à confirmer

l’engagement du président de préser-

ver en 2013 la création et le spectacle 

vivant. [...] Il nous faut convaincre 

ensemble, vous tous acteurs réunis 

aujourd’hui que la culture n’est pas 

un luxe mais un terreau permettant 

la constitution d’une communauté 

nationale. C’est particulièrement vrai

en France pour des raisons historiques,

notre pays ayant toujours accordé une

place particulière à la culture et fait 

de l’État le garant et l’acteur principal

du développement culturel. Mais je

souhaite vous le dire aujourd’hui :

compte tenu des difficultés de chacun,

ne tenez pas cela pour acquis ; prenons-

le collectivement pour une exigence 

qui nous appelle sans cesse à le dire et à

le montrer. C’est pourquoi dans chaque

établissement culturel, dans chaque

monument, dans chaque lieu de 

culture, la politique des publics doit

être mise au cœur de l’action.»

le 12 janvier, vœux au monde 

de la culture à marseille

ILS ONT DIT
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Caen : Jean Lambert-wild revendique 
une ambition européenne

Le théâtre de la Comédie de Caen, 
à Hérouville-Saint-Clair (14) va connaître
une rénovation de fin mai 2013 jusqu’au 15 
octobre (budget 2,8 M€). La grande salle
sera réhabilitée. L’objectif était d’éviter 
la fermeture en saison en même temps
que le théâtre municipal de Caen. Budget
global de la Comédie de Caen : 4,397 M€.
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U
n total de près de 70 millions d’eu-
ros au titre de la rémunération pour
copie privée est mis en jeu par la 

décision du Conseil constitutionnel du 15
janvier qui a déclaré non constitutionnel 
un paragraphe de la loi de décembre 2011.
La décision marque un épisode supplémen-
taire dans la guerre de tranchées qui oppose
les marques et les distributeurs de matériels
électroniques (dits les «industriels»), et 
les ayants droit, les sociétés civiles d’auteurs,
d’interprètes et de producteurs. Elle fait suite
à une précédente victoire judiciaire des 
«industriels», le 17 juin 2011. Ce jour-là, 
le Conseil d’État avait invalidé les barèmes
de la redevance de décembre 2008 et donné
six mois à la commission de la copie privée
pour les refaire. Mais sans rétroactivité. 
Il avait estimé que ces barèmes ne tenaient
pas bien compte des appareils à usages pro-
fessionnels qui n’auraient pas dû être assu-
jettis à la copie privée. Les «industriels» ont
ensuite perdu une bataille politique. En dé-
cembre 2011, majorité et opposition ont voté
une loi qui accordait un délai pour fixer de
nouveaux barèmes. Mais, dans ce texte, le pa-
ragraphe 2 de l’article 6 neutralisait les
contentieux juridiques antérieurs à la déci-
sion du Conseil d’État : dès lors que les litiges

ne concernaient pas  des matériels à usage
professionnel, les rémunérations perçues ou
réclamées ne pouvaient plus être contestées.
Or, des entreprises étaient déjà en justice,
avant la décision du Conseil d’État : Nokia,
Motorola, Packard Bell ou encore Canal
Plus... Certaines demandaient rembourse-
ment (54 millions), d’autres attendaient un
jugement pour payer (15 millions). La loi de
décembre 2011 a contredit la non-rétroacti-
vité de la décision du Conseil d’État, sans ap-
porter une justification d’intérêt public. La
décision du Conseil constitutionnel revient
donc à annuler les barèmes de 2008. Pour
l’avenir, rien ne change. Les nouveaux barèmes
ont été promulgués fin 2012. En revanche, sur
les payements contestés entre décembre 2008
et juin 2011, Copie France va devoir retourner
devant les tribunaux, estimant ces redevances
dues dès lors qu’elles ne portent pas sur du
matériel à usage professionnel, ce qui lui sem-
ble être le plus souvent le cas. En attendant
cinq syndicats d’«industriels» vont déposer
un recours devant le Conseil d’État contre
les nouveaux barèmes 2013 de la copie privée.
Pour mettre un point final à la guerre, il fau-
dra plus qu’une seule victoire judicaire ou
qu’une loi de rattrapage. La seule solution
est l’arbitrage d’une autorité politique. � Y. P.

FINANCEMENT CULTUREL

Copie privée : nouvelles
offensives juridiques

BUDGET CULTURE EN BAISSE
EN BOURGOGNE. le conseil régional
de Bourgogne a voté le 14 janvier un budget
2013 en baisse de 6% pour la culture, 
à 21 millions d’euros. le budget global 
de fonctionnement de l’institution est 
en baisse de 2,5%. un collectif de profes-
sionnels de la culture s’est constitué et
conteste la «méthode du fait accompli» 
et la «baisse mécanique et généralisée des

moyens alloués à la culture dans la région».
parmi les signataires figurent Jean michel
Baudoin (théâtre de Châtillon-sur-seine),
philippe Buquet (scène nationale 
de Chalon-sur-saône), Christian Duchange
(compagnie l’artifice), roger Fontanel
(D’Jazz nevers Festival), Jean piret 
(président de liaisons arts Bourgogne).

MIDI-PYRÉNÉES : BUDGET 
CULTURE STABLE. la région 
midi-pyrénées a voté un budget culture
quasiment stable à 26,5 millions d’euros.
les crédits avaient été en hausse constante
de 1998 à 2010, avant de marquer une
baisse puis de se stabiliser depuis trois ans.
la région midi-pyrénées annonce que 
l’accompagnement des équipes artistiques
régionales des arts de la scène sera une 
des trois priorités de 2013. Cela passe 
notamment par deux dispositifs mis en œu-
vre en 2012 : la mise en réseau de lieux de
diffusion sous le thème «résidences-associa-

tion en Midi-Pyrénées» et l’aide à la mobilité
artistique hors région.

UN FONDS DE DOTATION 
à CHAILLOT. le théâtre national 
de Chaillot se dote d’un fonds de dotation.
«Le projet a été mené à bien par Pamela 

Jouven, responsable du mécénat, explique
Didier Deschamps, le directeur du théâtre. 
Des rencontres comme celle avec matthias
leridon, président du cabinet de conseil 
en communication tilder et son épouse 
Gervanne, passionnés par la danse, ont été
déterminantes. les trois fondateurs, 
Groupama, lasergroup et tilder, apportent
100 000 € chacun. l’objectif serait de sept 
participants, sachant que tous les mécènes
de Chaillot ne seront pas membres. 
même si la convention entre le fonds 
et le théâtre ne sera signée qu’en février, 
on sait déjà que les moyens seront répartis
pour moitié entre le fonctionnement et les
projets chorégraphiques. Dans l’esprit 
du «board of trustees» des institutions 
culturelles américaines, le fonds de dotation
donne l’occasion de travailler – tout en gar-
dant une distance – avec des partenaires 
qui ont des modes de fonctionnement 
différents de ceux du monde de la culture.

LE BILAN 2012. Christophe Tardieu, direc-
teur adjoint de l’Opéra national de Paris
chargé des questions budgétaires, est heu-
reux : «2012 a été une année remarquable, se
félicite-t-il. Lorsque nous présenterons les
comptes, au printemps, nous constaterons que
toutes les recettes sont en augmentation : mé-
cénat, concessions, visites dans la journée (4
millions d’euros, un record), locations d’espace,
tournages (1 million)…». Les recettes de bil-
letterie ont atteint  65,3 M€, soit +15,4% en
un an. Avec 856 581 spectateurs, la fréquen-
tation gagne 7,7%. «Le prix des places n’a pas
bougé depuis quatre ans. Le résultat vient
d’abord d’un remodelage de la géographie des
salles. Ainsi nous avions 175 places à Bastille
qui étaient privées de surtitrage à cause de leur
position, vendues 15 €. Grâce à un nouveau
dispositif, ces places sont vendues à 40 €», 
explique Christophe Tardieu. La suppression
de servitudes à l’Élysée, au ministère de la
Culture, à l’Assemblée nationale, au Sénat 
et à la mairie de Paris (les personnels de ces
institutions sont dorénavant invités aux 
générales) y a également contribué. Mais ces

performances sur les recettes propres en 2012
ne risquent-elles pas de justifier de nouvelles
réductions de subvention ? «Je ne pense pas
que les politiques réagissent comme cela, tem-
père Christophe Tardieu. Et, au-delà du mon-
tant, il nous faut de la prévisibilité. À mon ar-
rivée, en 2010, l’État s’était engagé à +1, 2%
de subvention par an. L’encre du contrat n’était
pas encore sèche que je reçois un coup de télé-
phone m’annonçant que c’est 0%. Début 2012,
on nous annonce moins 2 millions de crédit et,
en octobre, -2,5% en 2012 sur la saison engagée 
et autant chacune des trois années suivantes.
Pendant ce temps, Monsieur Lissner signe 
des contrats pour 2016… Il nous faudrait 
un peu plus de stabilité.» � P. V.
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Les bonnes recettes de l’Opéra de paris 
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INTERNATIONAL

RUSSIE  

500 millions pour le Mariinsky

� Simon Rattle n’ira pas au-delà de 2018 à la direction de l’Orchestre philhar-

monique de Berlin. � Sergueï Filine, directeur artistique du Bolchoï, a été 

grièvement brûlé dans un attentat à l’acide ; il avait été menacé suite à sa prise

de fonctions, en mars 2011. � L’Union des théâtres de l’Europe prépare 

un projet pour le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale

avec des manifestations à Belgrade, Graz, Vienne, Prague et d’autres villes.

CANADA. Le Cirque du Soleil va suppri-
mer 400 emplois, pour la plupart à son
siège de Montréal d’ici fin mars. 50 postes
ont déjà été supprimés avant Noël. La di-
rection dément une crise, mais reconnaît
que pour la première fois en 2012 le Cirque
du Soleil n’a pas dégagé de profits et trois
spectacles se sont moins vendus. La force
du dollar canadien est invoquée comme
principale raison, mais des commentateurs
américains font aussi remarquer des échecs
récents du Cirque du Soleil au Japon et à
Macao et l’interruption prématurée fin jan-
vier du spectacle Iris à Las Vegas (metteur
en scène Philippe Decouflé). L’entreprise
cherche aussi de nouveaux coproducteurs
après le retrait de certains partenaires 
de Las Vegas. Après plusieurs années de
forte croissance, elle exploite une vingtaine
de spectacles et emploie 5 000 personnes
dans le monde. 

Le Cirque 
du Soleil licencie

D
u 2 au 4 mai, le Mariinsky de Saint-
Pétersbourg (ex-Kirov), dirigé par
le chef d’orchestre Valery Gergiev,

va inaugurer le Mariinsky II, un troisième
théâtre qui s’ajoute au bâtiment historique
et à la salle de concert inau-
gurée en 2006. Le nouveau
lieu compte une salle de 2 000
places. Il a été conçu par Dia-
mond Schmitt Architects et
a été financé par le gouverne-
ment russe pour 21 milliards
de roubles, soit 519 millions
d’euros. Outre la salle, le bâtiment compte
un amphithéâtre sur le toit (200 places) qui
sera l’un des lieux du festival Stars of the
White Nights (fin mai), un foyer et des salles
de répétition. Le théâtre est doté d’un équi-
pement d’arrière-scène particulièrement
poussé avec un système de 16 chariots, 150
dispositifs d’entraînement pour le dessus 
de scène et quatre plateformes d’élévation
pouvant déplacer 30 tonnes de décors… 
De quoi enchaîner rapidement les produc-
tions. Cette ouverture s’accompagne d’une

riche saison en programmation et tournées,
où l’on relève notamment une nouvelle pro-
duction du ballet le Sacre du Printemps par
Sacha Waltz, le 14 mai, qui viendra au Théâ-
tre des Champs-Élysées, à Paris, le 29 mai,

pour le centenaire de sa
création. Lors de la pré-
sentation à la presse, à
Paris, un partenariat a été
annoncé entre le Ma-
riinsky et Telmondis,
producteur audiovisuel
français de spectacles vi-

vants, filiale d’Aubes Productions, dirigé par
Antoine Perset. Telmondis a déjà produit et
distribué les œuvres de Moussorgski, Boris
Godounov, dans une mise en scène de Graham
Vick, première captation d’une série d’œuvres
russes dirigées par Valery Gergiev à Saint-
Pétersbourg. S’y ajouteront notamment 
La Walkyrie, premier titre d’un cycle complet
du Ring, les ballets Roméo et Juliette, Cinderella
et Spartacus, ainsi que l’intégrale des sym-
phonies de Chostakovitch que le chef dirigera
entre 2013 et 2014, salle Pleyel, à Paris. �

CONFÉRENCE. Alors que la demande de
remise en liberté de l’une des deux jeunes
femmes composant le groupe Pussy Riot a
été rejetée mercredi 16 janvier par la justice
russe, la seule membre du groupe relaxée sur
les trois, Ekaterina Samoutsevitch, a participé
le 14 janvier à une visioconférence sur la li-
berté artistique en Russie, organisée par Rus-
sie-Libertés à la Maison d’Europe et d’Orient,
à Paris. «Le pouvoir s’est emparé de la religion
orthodoxe et de ses symboles pour sa propa-
gande, expliquait-elle. Il mène une politique
conservatrice à l’égard des femmes ou des 
homosexuels. Beaucoup de personnes ont cru
que notre action était anticléricale, alors qu’il
s’agissait d’une action artistique et politique.»
Les Pussy Riot avaient organisé un concert

et des prières dans une cathédrale de Moscou
le 21 février 2012. Quant à l’avenir des Pussy
Riot, elle répond : «Il est très difficile pour
nous d’agir. Mais Pussy Riot est un personnage
artistique qui peut être reproduit par d’autres.»
Elle a reçu des propositions de collaborations
avec des ONG ou théâtres. Alek D. Epstein,
spécialiste de l’activisme artistique a exposé
des cas de censures et de pressions – souvent
physiques – contre des artistes russes, dont
certains inspirés par les Pussy Riot. À Saint-
Pétersbourg, l’exposition «Icons» ou le spec-
tacle Lolita ont été interdits. La comédie mu-
sicale Jésus Christ Superstar, qui tourne depuis
plusieurs années en Russie, a été dénoncée
comme offensante par des orthodoxes, cer-
taines représentations ont été interdites. �

Censure en Russie au nom de la religion
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IVO VAN HOVE 
metteur en scène
néerlandais 
«Pour réduire la 

dépense publique on a coupé d’un tiers
la somme qu’on consacre [à la culture].
Les musées, l’opéra, les orchestres, 
le Holland Festival ou les théâtres ont
été touchés. […] Cela a commencé 
il y a deux ans quand le parti libéral 
de droite, alors au pouvoir a déclaré
que la culture devait s’autofinancer 
via les mécènes privés et rapporter 
de l’argent. […] Quant aux socio-démo-
crates, ils n’ont rien changé à cet arbi-
trage une fois entrés, au printemps 
dernier, au gouvernement de coalition.
Tous considèrent le théâtre et la culture
comme le loisir d’une élite de gauche
qu’ils veulent tuer.»
Télérama du 2 janvier.
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Lancement de Comédie
Magazine. Le mensuel gra-
tuit Comédie Magazine est
lancé à 20 000 exemplaires,
essentiellement distribués
dans les théâtres parisiens.
Consacré pour partie à l’hu-
mour en scène, ce journal de
70 pages est édité par Patrick
Weiss, entrepreneur indé-
pendant lyonnais. Il explique :
«L’humour est le moteur
commercial des professions
artistiques. Ce magazine 
est financé par la publicité,
essentiellement en prove-
nance du monde du luxe,
pour ce premier numéro.»

Biennale de photo de
danse. Du 10 au 12 mai
2013, la ville de Limoges ac-
cueillera la première Biennale
de photographie de danse.
Cette manifestation est 
organisée par la Compagnie
Pedro Pauwels. Sur ces trois
jours, seront proposés 5 per-
formances dansées, 3 tables
rondes et 2 expositions. 
La première sera consacrée
au photographe Laurent Paillier. 

David Jisse préside Pôle
Sup 93. David Jisse, direc-
teur de La Muse en Circuit,
compositeur et producteur 
à Radio-France a été élu pré-

sident du nou-
veau «Pôle
supérieur d’ensei-
gnement artis-
tique Aubervilliers-
La Courneuve-

Seine-Saint-Denis-Île-de-
France», dit Pôle Sup’93. 
Cet établissement public 
de coopération culturelle,
créé en août, fait partie des
dix pôles habilités par le mi-
nistère de la Culture à délivrer
le diplôme national supérieur
de musicien (DNSPM) comme
les conservatoires nationaux
supérieurs de Paris et Lyon. 

Belfort : de la place aux
marionnettes. Le Théâtre
de marionnettes de Belfort
est en cours d’agrandisse-
ment afin de renforcer 
ses activités de médiation. 
Un atelier pédagogique et
une salle d’exposition seront
créés. Le lieu de 186 m2 géré

par la compagnie Une poignée
d’images, dirigée par Natalia
et Jean-Paul Lang, passera 
à 450 m2 à la fin des travaux,
en juillet. L’investissement
de 506 000 euros est du 
ressort de la Ville de Belfort. 
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C
horégraphe explorant
les marges, Gabriel 
Hernandez parvient 

à être au cœur du programme
de Faits d’Hiver (du 24 janvier
au 27 février), alors
que son nom n’appa-
raît pas dans le calen-
drier. Pour ne garder
que la deuxième par-
tie, sa  création, est 
au centre du pro-
gramme sous la
forme de flashcodes répartis 
au gré des pages et qui, saisis
avec un téléphone portable, ren-
voient à une séquence vidéo.
Celle-ci n’est pas la captation
d’une chorégraphie, mais un
montage chorégraphique. Autre
exemple de ce goût pour les 
dispositifs complexes, Gabriel

Hernandez a aussi proposé des
«Portraits filatures» durant 
lesquels, selon un protocole pré-
cis, des chorégraphes se photo-
graphient dans leur vie quoti-

dienne. L’œuvre se
présente comme
un vaste tableau
composé de di-
zaines de photos.
«Je n’appelle pas
cela chorégraphie,
précise le choré-

graphe, ce sont des formes cho-
régraphiques». Né en 1965 
à Telde l’une des deux villes 
de Gran Canaria, Gabriel 
Hernandez n’est pas un plasti-
cien saisi par la danse. Il a reçu
une formation classique auprès
du danseur roumain Gelu
Barbu. «J’ai découvert la danse

contemporaine à travers les livres
et quand je suis parti à Barcelone,
à Institut del Teatre, un jour 
j’ai suivi les cours de Kilina 
Cremona.» C’était fin 1989. Dès
janvier 1990, il était en France.
Interprète pour la compagnie
Crémona-Meguin, danseur sta-
giaire auprès de Gallotta, il fait
une petite incursion aux Pays-
Bas avant de revenir créer 
Reading Frame D and the Cor-
related en 1996. La pièce est sé-
lectionnée pour les Plateaux de
la Biennale du Val-de-Marne.
Depuis Gabriel Hernandez dé-
veloppe des propositions spé-
culatives qu’il  n’aime pas voir
qualifiée de virtuelles : «Je fais
un travail chorégraphique réel».
À la limite des formes cepen-
dant. � PHILIPPE VERRIèLE

RENCONTRE

gabriel Hernandez, chorégraphe, 
met Faits d’Hiver en flashcodes

POITOU-CHARENTES 

Théâtre de Thouars : 
la Ville rassure

L ’adjoint délégué aux affaires culturelles de la Ville de Thouars,
Éric Dumeige, l’affirme : «La subvention au Théâtre de Thouars

ne baissera pas. Nous voulons conforter sa qualité de programmation
et faire en sorte qu'il ne perde pas sa convention.» Les inquiétudes pour
cette scène conventionnée se font sentir chez les acteurs culturels
picto-charentais depuis le départ d’Yves Chuillet de sa direction, 
en novembre. Mis à disposition 
de l’association S’il vous plaît, gérante
de l’établissement, par la Ville, celui
qui fût directeur pendant vingt ans
craignait un recul de l’investissement
municipal, le non-renouvellement de
la convention avec l’État après 2013
et le transfert de la compétence 
culturelle à la communauté de com-
munes. «Il pourrait y avoir des projets
précis cofinancés par la communauté 
de communes et par la Ville, mais je ne suis pas partisan d’un transfert»,
assure Éric Dumeige. Sur une commune d’à peine 10 000 habitants,
le Théâtre de Thouars est un lieu reconnu pour l’aide à la création 
et le repérage. Son budget est de 750 000 €, subventionné par la Ville
à hauteur de 400 000 €.  «Une baisse des ambitions serait grave pour 
la région et signifierait que son action territoriale n’est pas reconnue 
par la Ville et par la communauté de communes, alors que les autres 
collectivités et l’État y sont attachés», confie Matthieu Roy, directeur de
la Compagnie du Veilleur qui bénéficie d’un compagnonnage du Théâtre
de Thouars, comme Métro Mouvance, de Dominique Terrier. La di-
rection par intérim est assurée par Frédéric Branchu, administrateur.
Le recrutement d’un directeur devrait être lancé à la fin de l’année. �
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Claude Nobs
Directeur et fondateur du Festi-
val de jazz de Montreux, en
1967, Claude Nobs, est mort le
10 janvier, à l'âge de 76 ans. 
Il était tombé dans le coma suite
à une chute de ski.

Jackie Burvingt
Jackie Burvingt, directrice 
artistique des Synodales de
Sens, a succombé dans la nuit
du 17 au 18 janvier, à un cancer
foudroyant. Née en 1940, elle
avait fondé le festival de danse
de Sens en 1991. 

gilles Le Blanc
Le directeur adjoint du cabinet
d’Aurélie Filippetti, Gilles 
Le Blanc, a été victime d’un
incident cardiaque à 43 ans.
Cet économiste était en charge
notamment de la presse et 
de l’enseignement supérieur.

CARNET



Rouen : Envolées. le théâtre
de la Chapelle saint-louis, 
à rouen,  a lancé le festival 

les envolées, du 18 janvier au
15 février. les spectacles pro-
grammés ont été présentés pré-
cédemment sous forme de pro-
jets lors des soirées «esquisses», 
proposées en premier lieu aux
professionnels et aux abonnés.
«Nous avons choisi les six projets

les plus aboutis en prenant en

compte le degré de professionna-

lisation des compagnies qui en

sont à leur première ou deuxième

mise en scène», précise Catherine
Dété, directrice de la Chapelle
saint-louis. le festival pro-
gramme également la série
théâtrale Addictions, de la com-
pagnie actea, associée au théâtre
pour trois ans. le budget artis-
tique de cette édition est d’envi-
ron 25 000 euros. les envolées
devraient être biennales.

Légion d’honneur, suite.
parmi les personnalités cultu-
relles distinguées par la légion
d’honneur dans la promotion 
du 1er janvier 2013 figure (outre la
liste présentée dans le précédent
numéro de La Lettre du Spectacle)
Fanny Bouyagui, fondatrice 
de art point m, à roubaix.

Jazzshuttle : montée 
en puissance. la sacem 
et l’afijma confirment pour 2013
leur projet Jazzshuttle pour 
soutenir les échanges culturels
dans le jazz. il est mené avec 
le concours du British Council 
et était en préfiguration depuis
2011. Jazzshuttle intervient dans
le financement de rencontres 
de musiciens français et britan-
niques, en création ou diffusion. 
sept projets ont été sélectionnés
pour 2013 et trois à six autres 
seront choisis au printemps.

Assitej France : nouvelle
présidence. le 14 janvier s’est
tenue à paris l’assemblée géné-
rale d’assitej France, association
créée en février 2012 dans le but
de travailler à une meilleure dif-
fusion à l’international des pro-
ductions jeune public françaises.
À l’issue du renouvellement d’un
tiers du conseil d’administration
(18 membres) sont élus estelle

picot-Derquenne (Collectif Jeune
public nord-pas-de-Calais), Flo-
rence lavaud (Chantier théâtre),
agnès saurat (scena Centro) 
et nadège madrolle (Fée mazine).
sont réélus Geneviève lefaure
(scène(s) d’enfance et d’ailleurs) 
et Cyrille planson (La Scène, 

Le Piccolo, petits et Grands). 
Dominique Bérody (CDn de 
sartrouville) n’a pas sollicité 
le renouvellement de son mandat
à la présidence. Cyrille Planson
a été élu président, Marianne
Ségol (laboo7) demeure vice-
présidente et François Fogel, 
secrétaire. Jean-Noël Matray
(ligue de l’enseignement / réseau
Côté Cour) est le nouveau trésorier.

Charleville-Mézières :
construction. l’institut 
international de la marionnette
de Charleville-mézières, dirigé
par Lucile Bodson, annonce
l’entrée en construction 
prochaine d’un espace dédié 
à la formation initiale et continue 
des marionnettistes. «Début

2015, la nouvelle École nationale

supérieure des arts de la marion-

nette ouvrira ses portes». 
le projet est mené par la com-
munauté d’agglomération 
Cœur d’ardenne sous maîtrise
d’œuvre du cabinet d’architectes
Blond & roux. 

Opéra-Comique : foyer
rénové. après six mois de tra-
vaux, l’opéra-Comique a dévoilé
au public son foyer rénové le 14
janvier, nouvelle étape de grands
travaux menés depuis deux ans.
le World monuments Fund 
europe, créé par des mécènes
américains, a contribué pour
70% à la restauration, qui a coûté
1 million d’euros, avec l’État. 
la rénovation de la salle elle-
même aura lieu en 2015, selon 
le directeur Jérôme Deschamps.

Formation : changement
en Rhône-Alpes. iesa, 
à lyon, école des métiers de la 
culture et du marché de l’art, 
a repris l’offre de formation assu-
rée jusqu’à présent par la nacre,
agence régionale du spectacle 
vivant en rhône-alpes. Dès jan-
vier, le pôle formation d’iesa
mettra en œuvre des formations
pour adultes qualifiantes et di-
plômantes, dans une logique de
sécurisation des parcours profes-
sionnels et personnels. en sep-
tembre, elle ouvrira, pour des
étudiants, des parcours de un
à trois ans sur les métiers d’ad-
ministration et de production
dans le spectacle vivant, de com-
mercialisation et de diffusion
pour les arts visuels et sonores.

L a salle des Trois Baudets,
dans le quartier de Pigalle 

à Paris, rouvrira le 18 mars. Les
nouveaux dirigeants ont pris
possession des lieux le 3 janvier.
Olivier Poubelle (Astérios) est 
le gérant de Trois Ânes Prod, 
à qui la délégation de service pu-
blic a été confiée par la Ville, et
le directeur général de cette salle
de 200 places. Alice Vivier, direc-
trice de la Loge, à Paris, en est di-
rectrice adjointe, en charge de la
programmation avec un comité
comprenant des membres d’As-
térios ou de la Bellevilloise. 
Renaud Barillet qui dirige la 
Bellevilloise, est directeur associé
des Trois Baudets, responsable
entre autres du bar-restaurant.

Alice Vivier détaille : «Sur les 172
soirées imposées par le cahier des
charges, 40 seront des locations,

132 seront pro-
duites par les
Trois Baudets ou
en contrat de ces-
sion. Le principe
sera de program-
mer trois artistes

par soir, de trois niveaux de pro-
fessionnalisation et de notoriété
différentes. Les billets d’entrée 
seront proposés à 10 euros, ainsi
qu’un pass annuel pour banaliser
le passage du public aux Trois
Baudets.» Ce pass permettra,
après réservation, d’accéder li-
brement à la salle. Renaud 
Barillet ajoute : «Nous souhaitons

que les gens entrent dans un lieu
de vie plus que dans une simple
salle de concert, qu’ils déambulent
parmi les deux bars, le restaurant
et la terrasse, d’où un turnover au
cours d’une même soirée.» Le
budget de fonctionnement est
de 840 000 euros (dont 270 000
pour l’artistique), la moitié as-
surée par la Ville de Paris pour
promouvoir la chanson franco-
phone. L’équipe est composée de
7 permanents, issus majoritaire-
ment de l’ancienne équipe des
Trois Baudets, et de 4 à 5 autres
à la restauration. La nouvelle di-
rection espère parvenir à l’équi-
libre financier fin 2013, avec une
programmation ramassée sur
neuf mois. � NICOLAS DAMBRE

PARIS 

Les Trois Baudets : trois artistes par soir

IN SITU IN CITÉ. horsles-
murs publie une sélection de 22
projets artistiques participatifs
dans l’espace public. regrou-
pées au sein de la publication
in situ in Cité - projets partici-
patifs dans l’espace public, ces
vingt-deux expériences, avec
des approches et des finance-
ments divers, se sont toutes dé-
roulées dans des quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville
et sont fondées sur des prin-
cipes d’échange et de partage.
pour les élus et porteurs de pro-
jet, cette sélection montre 
un échantillon des 110 fiches
consultables sur la Banque 
d’expériences rue & Cirque du
site internet de horslesmurs. 
À télécharger sur
www.horslesmurs.fr

PARUTION

alice Vivier
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Le Chant du tournesol, d’irina Dalle
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LAVAL
29 JANVIER
Influence des évolutions 

techniques sur les esthétiques

dans les musiques actuelles 

par le 6 par 4.
www.6par4.com

ROUILLAC
5 FÉVRIER
Spectacles d’hiver, zoom 

sur la création en région 

Poitou-Charentes. 

par le G19. 05 46 96 80 38

THORIGNÉ-FOUILLARD
5 FÉVRIER
Marionnettistes, artistes, lieux

de spectacle, collectivités 

locales : qui accompagne qui ?... 

par le festival manimagine 
et au bout du plongeoir.
02 99 04 54 54

PARIS
6 FÉVRIER
Programmation culturelle 

et gouvernance locale

par l’université paris 3-
sorbonne nouvelle.
catherine.pessin@
upmf-grenoble.fr

STRASBOURG
7 FÉVRIER
Culture et développement 

durable. par le maillon et
l’agence culturelle d’alsace.
03 88 27 61 80

PARIS
15 FÉVRIER
Les représentations scéniques

des musiques du monde

par zone Franche.
01 71 19 91 53

ANNECY
16 FÉVRIER
Scène et coulisses

par la nacre rhône-alpes.
http://www.la-nacre.org

FROUARD (LORRAINE)
LE 18 FÉVRIER
Accompagner la création 

la journée professionnelle 
au théâtre Gérard-philipe 
de Frouard traite de l’accom-
pagnement artistique, pas
uniquement des arts de la ma-
rionnette. elle est organisée
par  marilor, avec le théâtre
Gérard-philipe, arteca, 
spectacle vivant en lorraine
et themaa. 03 83 87 80 68.

PARIS
19 FÉVRIER
à quoi sert la critique musicale ?

par la revue Audimat 

et la Gaîté lyrique. www.les-
siestes-electroniques.com

SUR VOS AGENDAS

Ces journées autour de la Charte d’accompagnement des œuvres
et des équipes artistiques du languedoc-roussillon auront pour
thématique les résidences. les discussions animées par François
Deschamps, président de la Fnadac, permettront de faire un point
sur l’impact de la charte auprès des partenaires institutionnels et
des équipes artistiques. Journées proposées par le Comité régional
des professionnels du spectacle (Coreps). l.maze@reseauenscene.fr

LANNION 
LE 7 ET 8 FÉVRIER
le Carré magique, pôle 
national des arts du cirque
en Bretagne, propose une
réflexion autour des Dix pro-
positions pour une nouvelle
politique du cirque en France
formulées par territoires 
de cirque. mariane.destable@
carre-magique.com

MARSEILLE-PROVENCE 
LE 7 ET 8 FÉVRIER

horslesmurs et le festival
néerlandais Circo Circolo 
proposent du 7 au 9 février 
un séminaire sur les relations
entre capitales européennes
de la culture et arts du cirque,
à aix-en-provence et marseille.
www.horslesmurs.fr

Cirque : deux 
rendez-vous

L ’auditorium de Bordeaux 
a commencé sa saison le 24

janvier. Initié en 2005, ce chan-
tier a connu une suite invraisem-
blable d’incidents qui a triplé sa
durée. Il a coûté 26,5 millions
d’euros hors taxes financés par
la Ville (18 millions), l’État 
(7 millions) et la Région (1,5
million). L’Opéra national Bor-
deaux Aquitaine en sera le prin-
cipal utilisateur, après avoir 
dû jouer pendant plus de dix ans
au Palais des sports. Si la mu-
sique classique constitue l’essen-
tiel de la  programmation, les 
autres «musiques acoustiques»
pourront y être accueillies. 
La saison commence par des
concerts dirigés par les anciens
chefs de l’ONBA, mais aussi un
opéra (Salomé, de Strauss) dont
la scénographie trop imposante
l’empêchait d’être programmé
au Grand-Théâtre, siège de

l’Opéra national. L’Opéra de
Bordeaux gérera donc une salle
de 1 440 places, assortie d’une
plus petite (250 places), en cen-
tre-ville. L’architecte, Michel 
Pétuaud-Létang, a conçu une
salle à l’italienne où les specta-
teurs entourent une scène mo-
dulable de 20,5 mètres de large
pour 10, 12 ou 14 mètres de pro-
fondeur. Elle est dotée d’une
fosse pouvant recevoir 120 mu-
siciens. Les balcons sont détachés
des murs latéraux pour la circu-
lation du son et pour qu’aucun
spectateur ne soit à plus de vingt
mètres de la scène. � J-L. E.

ÉQUIPEMENTS

Bordeaux : l’auditorium,
enfin !

L a réouverture de l’Audito-
rium du Nouveau Siècle à

Lille, le 9 janvier, a conclu 18
mois de restauration. Comme le
rappelle Jean-Claude Casadesus,
le directeur musical de l’Orches-
tre national de Lille, «c’est le 
résultat de dix ans d’effort» pour
disposer d’un outil digne de son
statut. L’orchestre y est implanté

depuis 1983 quand le conseil ré-
gional a racheté le bâtiment,
mais la salle (1 800 places)
n’avait jamais donné satisfaction.
La rénovation a été signée par
l’architecte lillois Pierre-Louis
Carlier, avec  l’atelier bruxellois
Kahle Acoustics pour l’espace 
sonore : «En trois jours, le son 

de l’orchestre a déjà changé, as-
sure Jean-Claude Casadesus. Les
musiciens peuvent enfin savoir
comment ils sonnent. Cette salle
est formidable.» Le chantier qui 
a coûté 17 millions n’est pas 
encore achevé et il reste encore
deux phases de travaux, en 2013
et en 2014  sur les façades, les sa-
nitaires, l’entrée… Mais l’ONL

en a fini avec deux an-
nées d’errance. «C’est
moi qui ai fixé cette
date. Cela ne me pose
pas de problème que l’on
n’ait pas encore de salle
VIP. Ce qui est impor-
tant, c’est que l’orchestre
de Lille ait une maison»,

assume Jean-Claude Casadesus.
L’Orchestre de Lille pourra main-
tenant participer à ces invitations
entre grands orchestres qui 
ne sont possibles que quand 
on peut rendre la pareille. «Bien
sûr que je vais recevoir des invités,
c’est ma maison», conclut Jean-
Claude Casadesus. � P. V.

Lille : Casadesus aux anges
D
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MèZE 21 ET 22 FÉVRIER

Résidences artistiques
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ANNONCES
Pour paraître dans ces pages : 

Justine Lefebvre - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

Engagez-vous 
dans la formation 
de vos futurs 
collaborateurs, 
soutenez le CFA !
Ciblez votre taxe 
d’apprentissage

CFA 
MÉTIERS 

ARTS 
SCÈNE

DE
S

DE
S

DE
 L

A

LICENCE 
PROFESSIONNELLE 
DES MÉTIERS 
DE L’OPÉRA 
ET DE L’ORCHESTRE
• artiste de chœur
•  régisseur lyrique 

(orchestre, chœur, scène)
•  chargé de production lyrique
•  bibliothécaire de 

partothèque

RENSEIGNEMENTS :
WWW.OPERA-NATIONAL-LORRAINE.FR (ONGLET CFA)

 C E N T R E  N A T I O N A L  D E

C R É A T I O N  M U S I C A L E

L U C  F E R R A R I

LA MUSE EN CIRCUIT, Centre national de création musicale, 
fondée par Luc Ferrari et située à Alfortville (94), recherche 

SON/SA DIRECTEUR/DIRECTRICE 

Il/Elle sera chargé(e) de la conduite d’un lieu de création, de production, 
de diffusion musicale (un festival annuel), ainsi que de transmission, 

de formation et de recherche.

MISSIONS : Il/Elle propose et met en œuvre un projet artistique et culturel
conformément au cahier des charges des Centres nationaux de création
musicale. Il/Elle assure la responsabilité de la gestion de la structure et la

conduite de l'ensemble des projets produits et diffusés par elle. Il/Elle pour-
suit et développe les partenariats avec l'ensemble des structures culturelles
et des établissements d’enseignements nationaux et internationaux.

PROFIL : Formation supérieure, expérience reconnue dans le domaine 
de la création musicale, compétences confirmées dans la gestion 

d'une structure de production et de diffusion artistique.

Candidature composée d'une note d’intention de 2 pages 
maximum et d'un CV à adresser avant le vendredi 15 mars 2013

à Madame la Présidente de La Muse en Circuit,
18 rue Marcelin Berthelot – 94140 Alfortville

Pour télécharger le profil de poste complet et le cahier des charges 
des Centres nationaux de création musicale : www.alamuse.com

recrute son administrateur (trice)

MISSIONS

PROFIL ET QUALITÉS REQUISES

CDI à pourvoir dans les meilleurs délais.
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L’Association de la Maison de la Culture de Chambéry  
et de la Savoie-Espace Malraux Scène nationale 

recrute son Directeur (H/F)
Professionnel(le) confirmé(e) de la direction d’une entreprise 
artistique et culturelle, vous assurerez la direction d’un 
établissement pluridisciplinaire de référence nationale dédié au 
spectacle vivant et qui inclut dans son projet le cinéma et la 
photographie contemporaine.

La Scène nationale de Chambéry et de la Savoie est un établissement 
de diffusion et de création qui développe ses activités à partir de deux 
lieux qu’elle gère directement :

- Espace Malraux : salle de spectacle de 935 places, une salle de  
répétition, deux salles d’exposition dédiées à la photographie 
contemporaine, une salle de cinéma de 154 places.

- Théâtre Charles Dullin : théâtre à l’italienne de 430 places.

Elle met également en œuvre une action de décentralisation 
artistique sur le département de la Savoie.

Equipe : 43 personnes

Budget : 5 M€ en 2012

Le Directeur élabore et met en œuvre le projet artistique et cultu-
rel en veillant à l’accompagnement des artistes dans leurs projets 
de recherche et de création ainsi qu’à la conception et la mise en 
œuvre d’une action culturelle forte en direction de tous les publics 
de la ville et du département.

Il assure le rayonnement de l’établissement sur le territoire national 
et son inscription en réseau.

Responsable de la gestion de l’établissement, il recrute et gère le 
personnel, conçoit et exécute le budget conformément au projet qui 
aura été validé et aux orientations du Conseil d’Administration dont 
il est l’interlocuteur.

L’Association AMCCS, qui assure depuis 1964 la gestion de 
l’activité artistique et culturelle, mène actuellement avec la Ville 
de Chambéry une réflexion en vue de l’évolution statutaire de la 
Scène nationale.

A l’issue d’une présélection, les candidats préciseront par écrit leur projet.

Prise de poste : 1er juin 2013
Date limite de dépôt des candidatures : 12 février 2013
Type de contrat : CDI

Adresser une lettre manuscrite et CV à :
- Monsieur le Président de l’AMCCS, Espace Malraux 
67 place François Mitterrand BP 147 73001 CHAMBERY CEDEX, 
fvidal@espacemalraux-chambery.fr 

- Monsieur le Directeur général de la création artistique, DGCA, 62 rue Beaubourg, 
75003 PARIS, adressés à Mickaël Le Bouëdec, mickael.le-bouedec@culture.gouv.fr

- Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, 
6 quai Saint-Vincent 69283, LYON CEDEX 01, jean-francois.marguerin@culture.gouv.fr 

- Madame la Députée-Maire de Chambéry, Mairie de Chambéry, 
Place de l’Hôtel de Ville, 73000 CHAMBERY, adressés à Jean-Benoît CERINO, 
Cabinet du Maire, Jb.cerino@mairie-chambery.fr 

- Monsieur le Président du Conseil Général, 
BP1802, Hôtel du département Château des ducs de Savoie, 
73018 CHAMBERY CEDEX, adressés à Philippe VEYRINAS, Direction des affaires 
culturelles, philippe.veyrinas@cg73.fr

- Monsieur le Vice-Président, chargé des équipements collectifs d’agglomération 
Piscine de Buisson Rond, Rue Sainte Rose 73000 CHAMBERY, adressés à Cyril 
LAILY, cyril.laily@chambery-metropole.fr 

- Monsieur le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes, 
1 esplanade François Mitterrand, CS 20033, 69269 LYON CEDEX 02, adressés à 
Abraham BENGIO, Direction générale des services, abengio@rhonealpes.fr

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

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

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

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

Rémunération : selon la CCAEC

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

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

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

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

AVIS PROFESSIONNEL

�C<,2566(4:� 9,9�(*:0<0:C9�+,6;09�
��
�� 2(������#��,9:� 2,� 9,;2� *,4:8,�+,
-583(:054�+C+0C�(;>�(8:9�+,�2(�8;,�,4��;856,�
�995*0(:054� *54<,4:0544C,� 6(8� 2,� !0409:D8,� +,� 2(� �;2:;8,� ,:� +,� 2(
�533;40*(:054�� 2(� #C.054� "85<,4*,��26,9��F:,9�+K�@;8� ,:� 2(� '022,� +,
!(89,022,��9(�6804*06(2,�(*:0<0:C�,9:�2(�*54*,6:054�,:�2�58.(409(:054�+�;4�*?*2,
+,� -583(:054� 9;6C80,;8,� +,� 	�� 3509� A� :,369� 62,04�� *549:8;0:� (;:5;8� +;
+C<,2566,3,4:�+K;4�6851,:�(8:09:07;,�6,89544,2���2�9K(+8,99,�A�+,9�+8(3(�
:;8.,9��3,::,;89�,4�9*D4,��3;90*0,49��*/58C.8(6/,9��9*C45.8(6/,9��(*:,;89�
62(9:0*0,49��+(49,;89��*08*(990,49I��(8:09:,9�,4�(*:0<0:C��5;�,4�+,<,408��7;0
95;/(0:,4:�(--083,8�2,;8�*8C(:054�(8:09:07;,�+(49�2,9�,96(*,9�6;)20*9���/(7;,
68535:054�,9:�*53659C,�+,�	�A�	��G��668,4:09�H��
�4:C.8C,�A�2(��0:C�+,9��8:9�+,�2(�#;,�A�!(89,022,��*,::,�-583(:054�580.04(2,�(
*549:8;0:�954�58.(409(:054�6C+(.5.07;,�9;8�2(�9?4,8.0,�7;0�-54+,�*,�90:,��,:
9;8�;4,�0:04C8(4*,�,4:8,�+0--C8,4:9�20,;>�,4��8(4*,�,:�,4��;856,�
 (� �����#� 58.(409,� C.(2,3,4:� +,9� (:,20,89� �9:(.,9�*54-C8,4*,9�� 65;8
+0--C8,4:9�6;)20*9�685-,990544,29��
�;+.,:�(44;,2�����������8C(209C�
�		�
�7;06,�����
���%"��
�		�

�
��
��
 ,�2(�+08,*:,;8�:80*,��(99;8,8(�2(�+08,*:054�.C4C8(2,�+,�2(������#�9;8�2,�62(4
049:0:;:0544,2��(+30409:8(:0-�,:�6C+(.5.07;,���**536(.4C�,��6(8�;4,�8,9654�
9()2,�+,9�C:;+,9�,:�2,��549,02�+,�$;0<0�"C+(.5.07;,��02�,22,�3,::8(�,4�J;<8,
2,�+C<,2566,3,4:�+,�*,::,� -583(:054�+(49� 2,�*(+8,�+,9�30990549�,:�+,9
5)1,*:0-9�.C4C8(;>�C:()209�(<,*�2,9�6(8:,4(08,9�
�2�,22,�9,8(�45:(33,4:�*/(8.C�,��+,��
� 8,4-58*,8� 2(� 6590:054� +,� 2(� �����#� +(49� 2,� 6(?9(.,� +,� 2(� -583(:054
9;6C80,;8,�
�� 685254.,8� ,:� +0<,890-0,8� 2,9� *522()58(:0549� (<,*� +K(;:8,9� +096590:0-9
+K,49,0.4,3,4:�9;6C80,;8��:(4:�,4��8(4*,�7;KA�2KC*/,22,�,;856C,44,�
� -04(209,8�2,�8(6685*/,3,4:�(<,*��0>�!(89,022,�&40<,890:C�+(49�2,�);:�+,�-(08,
8,*544(E:8,�2,�*?*2,�+,�-583(:054�+,�2(������#�+(49�2,�*(+8,�+,9�+062F3,9
;40<,890:(08,9����*,::,�-04��02�,22,�(;8(�A�*54*,<508��,:�3,::8,�,4�J;<8,�2,9�C<,4�
:;,22,9�C<52;:0549�+;�6851,:�6C+(.5.07;,�4C*,99(08,9�A�*,9�:8(49-583(:0549�
�� (6685-54+08� 2,9� +096590:0-9� +,� 9;0<0� 659:� -583(:054� ,:� +K049,8:054
685-,990544,22,�
�� 8,*/,8*/,8� +,9� -04(4*,3,4:9� *5362C3,4:(08,9� (;68D9� +K58.(4093,9
4(:054(;>�,:�,;856C,49��:(4:�6;)20*9�7;,�680<C9�

���	
��������
������
",89544(20:C�(8:09:07;,�,:�5;�*;2:;8,22,�(?(4:�;4,�,>6C80,4*,�685-,990544,22,
*54-083C,�,:�;4,�*544(099(4*,�-04,�+,�2(�*8C(:054�(8:09:07;,�,4�,96(*,�6;)20*�
�22,�+50:�+09659,8�+,�*536C:,4*,9�6C+(.5.07;,9�68(:07;,9�,:�*544(E:8,�2,9
+096590:0-9�+,�-583(:054�9;6C80,;8,���22,�(�;4,�,>6C80,4*,�+(49�2(�.,9:054
+K;4,�C7;06,�6,83(4,4:,�,:�+K04:,8<,4(4:9�(;>�685-029�+0<,890-0C9�
 (�3(E:809,�+;�-8(4B(09�,:�+,�2K(4.2(09��C*80:�,:�6(82C��,9:�4C*,99(08,�

�����
����������������������������
�
������������

�������
�������
���� 9,254� 2(� *54<,4:054� *522,*:0<,� +,9� C:()2099,3,4:9� +K,49,0.4,3,4:9
680<C9�/589�*54:8(:�
"59:,�)(9C�A�!(89,022,��(<,*�+,�453)8,;>�+C62(*,3,4:9�
"59:,�A�65;8<508�A�6(8:08�+;�	,8 9,6:,3)8,�
�	��
 ,9�*(4+0+(:9�+50<,4:�,4<5?,8�2,;8�*;880*;2;3�<0:(,�(**536(.4C�+�;4,�2,::8,
+,�35:0<(:054�,4�-8(4B(09�(<(4:�2,����3(89�
�	��6(8�<50,�659:(2,�,:�6(8�*5;8�
80,2��+,�3(40D8,�*54*530:(4:,��A��
!(+(3,�2(�"8C90+,4:,�+,�2(������#�� (��0:C�+,9��8:9�+,�2(�#;,���

��(<,4;,
+,9��?.(2(+,9�	��	�!(89,022,���04-5�-(0(8�58.
,:�
!5490,;8�2,��08,*:,;8��C4C8(2�+,�2(��8C(:054��8:09:07;,���������!0409:D8,
+,�2(��;2:;8,�,:�+,�2(��533;40*(:054����
��8;,�+,��,(;)5;8.������"(809��
,2,4(�+(6658:5�*;2:;8,�.5;<�-8�
!5490,;8�2,�"8C90+,4:�+,�2(�#C.054�"�����A�2K(::,4:054�+,�$?2<(04,�"54:(2�
�/,-�+;�9,8<0*,��8:9�'0<(4:9���"���
���62(*,��;2,9��;,9+,�	�
�	�!(89,022,
�,+,>�
����9654:(2�8,.0546(*(�-8
!5490,;8�2,�!(08,�+,�!(89,022,��A�2K(::,4:054�+,�!5490,;8��(40,2��,83(44�
�+1504:� A� 2(� �;2:;8,�� �F:,2� +,� '022,� �� 	�
��� !(89,022,� �,+,>� 
�� �
+/,83(44�3(080,�3(89,022,�-8
 ,9�*(4+0+(:�,�9�68C�9C2,*:0544C�,�9�9,854:�04<0:C�,�9�A�8C+0.,8�,:�A�68C9,4:,8
+,<(4:�;4�1;8?�;4�6851,:�65;8�2(������#��9;8�2(�)(9,�+�;4,�45:,�+�580,4:(:054
7;0�2,;8�9,8(�(+8,99C,�

��������������
===�-(0(8�58.���04-5�-(0(8�58.�����������������	���������

 ����������
���������������
�����������
����

Rattaché directement à l’Administratrice vos missions couvrent
l’ensemble de la fonction RH et s’articulent autour des axes suivants :

-Responsabilité de la paie : garant de l’établissement des paies
(collecte, traitement, contrôle) et des déclarations sociales
avec l’aide d’une assistante paie (54 salariés permanents, 200 paies par mois).

-Relations individuelles : établissement des contrats de travail
et gestion du personnel (de l’embauche à la rupture du contrat),
prise en charge du plan de formation.

- Relations collectives : préparation et co-animation des IRP,
suivi des négociations annuelles, mise en place, suivi et évaluation
de projets RH.

- Veille juridique sociale.

Poste en CDI, évolutif vers celui d’Adjoint(e) de l’Administratrice.

Votre pro�l : De formation supérieure BAC + 5 en RH,
une expérience signi9cative de 3 ans minimum dans une fonction
et un secteur similaires, avec une forte dominante paie, vous faites
preuve de dynamisme, d’autonomie, de rigueur, d’organisation,
de disponibilité et de capacités d’adaptation.
Vous avez le goût des projets et du travail en équipe.

Merci d’adresser lettre de motivation, CV et prétentions sous ref. :
RHA à SMC : 53 avenue Hoche 75008 Paris
email candidature@smc-conseil.com

THÉÂTRE NANTERRE AMANDIERS
Centre Dramatique National Nanterre (92)

recherche
son chargé des ressources humaines et paies (H/F)

EPCC  DE L’AGGLOMÉRATION DE BORDEAUX  
(BUDGET 2,8 MILLIONS - 18 SALARIÉS PERMANENTS)

EN CHARGE:
- de la gestion de la paie (permanents et intermittents); 
- de l’encadrement du service comptable; 
- de l’application des dispositions de la comptabilité publique 
(M4) et notamment d’assurer la clôture annuelle  des comptes et 
l’édition du compte administratif ; 
- de préparer, avec le DAF, le budget primitif, les décisions 
modificatives, et participer au suivi de gestion. 
Expérience similaire exigée  
Maitrise de la paie et des règles de la législation sociale et 
fiscale applicables au spectacle vivant
Rémunération Grille de salaire de la CCNEAC- Cadre 4 

RECRUTE 

UN(E) CHEF-COMPTABLE
POSTE EN CDI À TEMPS PLEIN 
À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE

Fiche de poste complète disponible sur demande 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à 

h.petitprez@lecarre-lescolonnes.fr 

avant le 20.02.2013 



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
LA MUSE EN CIRCUIT à alfort-
ville (94). Directeur (h/f). 
� Voir page 12

CENTRE CULTUREL DE 

RENCONTRE D'AMBRONNAY.

Directeur général (h/f). 
� Voir page 13

ESPACE MALRAUx - scène 
nationale de Chambéry (73). 
Directeur (h/f). � Voir page 13

FORMATION AVANCÉE ET 

ITINÉRANTE DES ARTS DE LA

RUE à marseille (13). Directeur
(h/f). � Voir page 14

APEJS, association pour la pro-
motion et l’enseignement des
musiques actuelles en savoie 
à Chambéry (73). Directeur (h/f).
Cand. 31/01. accueil@apejs.org

Administration/
production/diffusion
LE CARRÉ, scène nationale de
Château-Gontier (53). adminis-
trateur (h/f). � Voir page 12

COMPAGNIE MI-OCTOBRE

à paris. Chargé de production (h/f).
Cand. 15/02. mi-temps pour mars. 
compagnie@mi-octobre.com 
MÉNAGERIE DE VERRE

à paris. administrateur (h/f). 
administration@menagerie-
de-verre.org
COMPAGNIE DGINKOBILOBA

à rennes (35). Chargé de diffusion
(h/f). lessoeursgrim@gmail.com 
GF PRODUCTION à paris. 
assistant de production (h/f). CDD
6 mois. www.profilculture.com
LE SENS / COMPAGNIE 

NATHALIE BÉASSE. Chargé
d’administration (h/f). Cand. 31/01.
cienathaliebeasse@wanadoo.fr
CENTRE DES BORDS DE

MARNE au perreux-sur-marne
(94). responsable d’administra-
tion. CDi, pour début avril. 
direction@cdbm.org
LA COURSIVE - scène nationale
de la rochelle (17). administrateur
(h/f). Cand. avant le 31/01. pour
le 1/04. www.la-coursive.com 

Communication / 
Relations publiques
LUx - scène nationale de Valence

(26). Directeur (h/f) des relations
publiques et presse. pour le 1/03.
recrutement@lux-valence.com
LA COMMUNAUTÉ INAVOUA-

BLE à saint-Denis (93). Chargé
de communication, de diffusion
et des relations avec les publics
(h/f). Cand. avant le 31/01. 
CDD de 9 mois dès le 11/02. 
sarah@inavouable.net 

Technique
LE QUARTZ - scène nationale
de Brest (29). régisseur général,
activités culture et congrès (h/f)
+ régisseur son, activités culture
et congrès. Candidatures avant
le 15/02. sg@brestaim.fr 
COMÉDIE DE GENèVE

(suisse). Chef technique (h/f).
Cand. avant le 1/02. pour le 1/06.
www.profilculture.com
THÉâTRE DES SOURCES ET

CINÉMA LE SCARRON à Fonte-
nay-aux-roses (92), régisseur
général (h/f). Cand. 12/02.
celia.jalibert.theatresources@
suddeseine.fr
THÉâTRE EURYDICE / ESAT

à plaisir (78). régisseur général
(h/f). CDi pour septembre. 
eurydice@seay.asso.fr

Autres
LE CARRÉ - LES COLONNES.

Chef comptable (h/f). � Voir

page 14

THÉâTRE DES AMANDIERS.

Chargé des ressources humaines
et paies (h/f). � Voir page 14

PAPA'S PRODUCTION.

responsable de médiation et
d'action culturelle. Cand. avant
le 1/02. poste à pourvoir en
mars. tetris@papasprod.com
GINGER à amiens (80). 
Chargé de billetterie (h/f). 
ginger@ginger.fr

Fonction publique 
territoriale

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉ-

RATION MARNE ET CHANTE-

REINE - régisseur de site (h/f).
� Voir ci-contre

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉ-

RATION LES HAUTS-DE-

BIèVRE. Directeurs de conser-
vatoires (h/f) à Châtenay-
malabry et anthony. l.famery@
agglo-hautcebievre.fr
SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DE LA VALLÉE DE L'ONDAINE.

responsable du service culturel
(h/f). Cand. avant le 18/02. 
pour le 1/04. 04 77 10 19 80
VILLE DE MONTIGNY-LE-

BRETONNEUx (78). Directeur
de la culture (h/f). pour le 1/03.
drh@montigny79.fr
VILLE DE RUMILLY (74). 
Directeur des affaires culturelles 
(h/f). Cand. avant le 15/02.
www.mairie-rumilly74.fr 
VILLE DE MAISONS-LAFFITTE

(78). régisseur général (h/f). 
recrutement@maisonslaffitte.fr 
VILLE DES PONTS-DE-CÉ (49).
Directeur de l'animation et du
développement culturel (h/f).
Cand. avant le 1/02. 
www.ville-lespontsdece.fr
VILLE DE SUCY-EN-BRIE (94).
Directeur d’établissement 
d’enseignement artistique (h/f).
www.ville-sucy.fr 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉ-

RATION ÉVRY CENTRE 

ESSONNE. Directeur de la 
culture (h/f). Cand. 31/01. 
recrutement@agglo-evry.fr
COMMUNE DE DRUSENHEIM

(67). Concierge - régisseur (h/f).
Cand. avant le 15/02. pour le
1/03. www.drusenheim.fr
VILLE DE ROSNY-SOUS-

BOIS (93). Directeur des affaires 
culturelles (h/f). recrutement@
mairie-rosny-sous-bois.fr 

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

ANNONCES EMPLOIS
structures de création, structures 

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

fonction publique territoriale dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisations

professionnelles, profilculture.com, 
presse spécialisée...

speCtaCle ViVant et Culture CARRIèRES
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S ituée en Seine-et-Marne, à 15 mn de Paris-Est en train
et 20 mn en RER E, la Communauté d’aggloméra-

tion Marne et Chantereine compte 75 000 habitants.
Elle exerce des compétences dans les domaines culturel,
sportif et touristique, qui s’inscrivent dans une politique gé-
nérale de développement équilibré et harmonieux de son
territoire.

Au printemps 2013
ouvrira un nouvel équipe-
ment culturel, composé
d’une médiathèque et
d’un auditorium, salle de
spectacles de 230 places. Dans cette perspective, Marne
et Chantereine recrute un

RÉGISSEUR DE SITE
pour la salle de l’auditorium.

• Rémunération statutaire 
+ régime indemnitaire 
+ 13e mois.

• Disponibilité forte 
(week-ends et soirées)

© Atelier Novembre

Merci d’adresser lettre manuscrite 
et CV à Monsieur le Président, 
D.R.H., 39, av. François Mitterrand
77500 Chelles ou par courriel : 
recrutement@marne-chantereine.fr
(réception des CV jusqu’au 18 février).

Pour tout renseignement complémen-
taire, s’adresser à la Communauté
d’agglomération Marne et Chantereine
au 01-64-72-85 28.

Détail de l’offre sur le site :
www.marne-chantereine.fr



MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION, DGCA. Silvy Castel

est nommée conseillère auprès
du directeur général de la créa-
tion artistique. Elle était chef
du bureau du financement 
des industries culturelles à la
DGMIC (Direction générale

des médias et des industries culturelles 
du ministère). Laurence Tison-Vuillaume a
été nommée fin novembre chef du département
des publics et de la diffusion à la DGCA,
poste occupé avant cela par Alain Brunsvick.
Elle a quitté ses fonctions d’adjointe à la 
culture de la Ville de Rouen, une délégation
reprise par Emmanuèle Jeandet Mengual.

THÉâTRE DU VÉSINET. Sévérine Rozet,
ex-administratrice de la Compagnie des 
Dramaticules à Cachan (94), arrivera 
à l’administration du Théâtre du Vésinet 
dès la mi-février. Monique Foulon, dont
elle prend la suite, part à la retraite.

OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE. 
Coralie Audren succédera à
Chloé Kobuta le 1er février au
poste de chargée de développe-
ment des publics à l'Opéra na-
tional de Lorraine, à Nancy (54).

OPÉRA-COMIQUE. Chloé Kobuta, ex-char-
gée de développement des publics à l’Opéra
national de Lorraine (54), est la chargée des
relations jeune public de l’Opéra-Comique, 
à Paris. Elle succède à Caroline Blanche.

COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE. Ingrid 
Rivet a rejoint La Comédie de Saint-Étienne,
centre dramatique national, comme adminis-
tratrice de production. Elle était assistante 
de Bartabas, au Théâtre Équestre Zingaro.

THÉâTRE ZINGARO. Karine Branchelot,
directrice adjointe de la Comédie de Saint-
Étienne, a rejoint le Théâtre équestre Zingaro
comme administratrice. Morgane Clerc 
y devient assistante de Bartabas.

SCèNE NATIONALE DE SÉNART. 
Romuald Simonneau est le nouveau direc-
teur technique de la Scène nationale de 
Sénart. Il succède à Gilles Roubault, parti à la
retraite. Il est également directeur technique
du Manège Carré Sénart, et a travaillé au Pôle
des arts du cirque de Nexon en Limousin.

VILLE DES MUREAUx. Anne
Kintz a quitté la direction de la
Maison des arts et loisirs (MAL)
à Laon (02) pour la direction du
centre culturel des Mureaux (78).

Elle conduira le projet de centre de la danse.

ARCADI. Claire Gotlibowicz a été nommée
directrice du pôle Arts de la scène d’Arcadi,
agence culturelle d'Île-de-France. Elle était
secrétaire générale et responsable de la 
programmation jeune public au Théâtre 
de Fontenay-aux-Roses. Gersende Girault,
responsable de la communication artistique,
devient directrice de la communication. 

LATITUDES CONTEMPORAINES. Sophie
Brunet a rejoint les Latitudes contempo-
raines, festival et bureau de production à Lille
et Bruxelles, comme secrétaire générale, char-
gée des projets européens et internationaux.

LE TARMAC. Licinio Da Costa est le nou-
veau responsable de production et de diffu-
sion du Tarmac, à Paris. Il exerçait les mêmes
fonctions au sein de Made in productions.

COMPAGNIE ALEA CITTA-SOPHIE 
LENFANT. Delphine Origny remplace Sylvie
Bourasseau, en tant que administratrice 
et chargée de la diffusion des spectacles 
de la Compagnie Alea Citta-Sophie Lenfant, 
à Parthenay (79). Elle exerçait les mêmes fonc-
tions pour le Théâtre Clavel et 3jock3, à Paris. 

LA RÉGIE2C. Laurent Simon est directeur
général de l’établissement public La Régie2C,
qui réunit Le Ciel – dont il était responsable –
et La Chaufferie. Il a créé et dirigé l’Ultrason
à Équeurdreville-Hainneville (50). 
Il succède à Cécile Bonthonneau. Laurie 
Luneau est chargée de l'action culturelle.

L’ARC, REZÉ. Euxane de Donceel, ex-admi-
nistratrice de l’ensemble baroque La Simpho-
nie du Marais, succède à Katy Vite, adminis-
tratrice de diffusion et de production à
l’ARC, scène conventionnée à Rezé. (44).

THÉâTRE DES SOURCES. Alexandra Bic
rejoint le Théâtre des Sources de Fontenay-
aux-Roses (92) comme secrétaire générale, 
à la place de Claire Gotlibowicz. Elle était res-
ponsable des relations publiques, action cultu-
relle, programmation jeune public et danse 
du Théâtre le Nickel de Rambouillet (78) 

SN DE SèTE ET DU BASSIN DE THAU.
Christophe Chanut, secrétaire général 
du Lux, scène nationale de Valence (26), 
devient responsable des relations avec 
le public et de la billetterie à la Scène nationale
de Sète et du Bassin de Thau.

THÉâTRE NATIONAL POPULAIRE. 
Nicolas Minssen, directeur
technique de la Scène nationale
du Quartz (29), a rejoint le
Théâtre national populaire 
à Villeurbanne (69). Laure
Charvin, administratrice de la
troupe, assistante de direction et à la mise 
en scène, devient en outre secrétaire générale.

VILLE DE LAON. Suite au départ d’Anne
Kintz, Josée Gafaraldo, directrice des affaires
culturelles de Laon, devient, en plus, directrice
par intérim de la Maison des arts et loisirs. 

Contactez-nous. pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.com
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EN VUE

MOUVEMENTS

PARCOURS

A près le décès de Claude Nobs le 10 jan-

vier, le Conseil de fondation du Mon-

treux Jazz Festival a vite désigné Mathieu Jaton

pour lui succéder. Le charismatique Claude

Nobs avait créé l’événement en 1967

et embauché en 1999 Mathieu Jaton,

alors âgé de 24 ans, comme respon-

sable sponsoring et marketing. «Je ve-

nais de terminer mes études hôtelières,

j’ai ensuite été nommé secrétaire général

car Claude, à 65 ans, voulait créer un

poste de second», se souvient Mathieu Jaton,

qui avait travaillé comme volontaire au festival

dès 1995. Le festival s'est étendu, avec les créa-

tions, en 2001, de Sunset Music SA qui monte

des festivals sous licence à l’international 

(Tokyo, Singapour, Londres…), la Fondation

Montreux Jazz 2 (action culturelle, concours

musicaux…) et Montreux Jazz International

SA, qui franchise des Montreux Jazz Cafés 

à Genève, Zurich, Londres et bientôt Paris.

Mathieu Jaton est en fonction à des postes

opérationnels de chacune de 

ces structures. Au festival, il dirigera

25 permanents à plein temps 

(45 dès le mois d’avril et près de 2 000

volontaires durant la manifestation,

la première quinzaine de juillet).

«Sur le plan opérationnel, la succes-

sion sera facile, c’est une partition que je connais

par cœur. Sur le plan émotionnel, c’est très dur,

Claude était comme un second père pour moi

et c’était l’un des derniers grands Mohicans de

la musique. Mais il a pris soin de me transmettre

les contacts des artistes avec lesquels il avait des

relations très privilégiées.» � NICOLAS DAMBRE
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Mathieu Jaton, 
directeur du Montreux Jazz Festival
second du fondateur Claude nobs, il lui succède à la direction.
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