
A lors que la campagne
électorale entre dans
sa phase la plus active,

le secteur du spectacle vivant
fait entendre des revendications
divergentes. Entre le soutien
financier massif que réclame
le Syndeac et la campagne
«l’art est public» menée entre
autres par la Fédération des
arts de la rue et l’Ufisc, on est
loin d’afficher les mêmes prio-
rités. Ici on réclame 300 mil-
lions d’euros de plus, là on
appelle à une redéfinition des
droits culturels du citoyen. 
Le seul dénominateur commun
reste le souhait d’une concer-
tation en vue d’une loi d’orien-
tation et de programmation.
Une idée à laquelle Nicolas
Sarkozy lui-même n’est plus
opposé (notre encadré). Mais
elle impliquera de s’attaquer à
la répartition des compétences
culturelles entre État et diffé-
rents niveaux de collectivités.
Or ce sujet délicat fait débat
entre élus. Il est lié à la réforme
des collectivités dont on ne
sait ce qu’il restera si la gauche
passe en mai. 
Depuis cinq ans, le ministère
de la Culture a porté son 
attention en priorité sur les
industries culturelles comme
pour répondre au lobbying 
efficace de ses organismes pro-
fessionnels. En témoigne la

succession de missions et de
lois pour contenir la déperdi-
tion de la valeur marchande
des produits culturels à cause
d’Internet. Le ministre de la
Culture se rend au Forum
d’Avignon et au Midem, mais
fait l’impasse sur les BIS où il
laisse la part belle à François
Hollande. Celui-ci a répondu
à l’attente d’une politique
d’État capable de redonner
une impulsion : «Je ne suis
pas favorable à ce que pro-
gressivement, l’État s’efface et
que les territoires s’emparent
d’une compétence qui était
jusque-là, au moins pour
l’orientation de la politique
culturelle, celle de l’État», 
a-t-il lancé. Et il s’assigne une

priorité culturelle, un plan na-
tional d’éducation artistique
pour relancer le chantier de
la «démocratisation». Mais
pour le reste, si Hollande est
président demain, le secteur
du spectacle vivant devra
d’abord se prendre en main
avec un budget «sanctuarisé» ;
et faire face, comme au-
jourd’hui, à la pression mé-
diatique et politique des enjeux
commerciaux de l’industrie
culturelle. À défaut de chiffres,
il n’a que des idées, des mis-
sions et des emplois à mettre
sur la table. Pour l’instant, la
politique culturelle des candi-
dats semble se réduire au sort
qu’ils promettent à la loi 
Hadopi. � YVES PÉRENNOU
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POLITIQUE CULTURELLE

Campagne présidentielle : 
des enjeux à clarifier

DANS L’ACTUALITÉ

Le Centre national de la musique et Internet dominent les premiers
débats culturels de la campagne électorale. Faute d’un discours clair,
le spectacle vivant peine à poser les enjeux d’une politique publique.

BIS 2012 : des solutions pour résister et s’adapter Lire pages 4 et 5

� Théâtre privé : 
pas de gel pour 
le fonds de soutien
La subvention du ministère
de la Culture au fonds 
de soutien du théâtre privé
ne sera pas touchée par 
la réserve budgétaire de 6%. 

Lire page 2

� Le Centre national
de la musique divise
le spectacle vivant
L’accord sur le projet de CNM
a été signé au Midem, 
mais plusieurs syndicats 
et réseaux musicaux s’y 
opposent fermement. 

Lire page 3

� Marseille-Provence
2013 lève le voile

Les structures locales de
spectacle vivant apporteront
une forte contribution à la
programmation de l’année
capitale européenne. 

Lire page 7

� Molières : 
sans la télévision ?
Un appel au soutien de la
présidente des Molières s’est
attiré une réponse cinglante
des directeurs de théâtres
opposés à la tenue d’une 
cérémonie en 2012. 

Lire page 7
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Nicolas Sarkozy «oublie» le dégel 
Ambiance de meeting électoral, le 24 janvier, sur le chantier
du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerra-
née (MuCEM) à Marseille. Pour ses vœux aux acteurs 
culturels, Nicolas Sarkozy a trouvé un public acquis 
à sa cause, placé aux premiers rangs, rempli d’élus UMP
applaudissant à tour de bras. L’autre moitié de la salle
s’est montrée plus réservée. Principale déception pour 
les professionnels : «Le président avait promis le dégel 
du budget culture. Il l’a complètement oublié», déplore 
François Le Pillouër, président du Syndeac, avant de préve-
nir : «Nous allons entreprendre des actions jusqu’aux 
élections». Le président poursuivait : «Il y a une opportu-
nité d’une loi-cadre [sur le spectacle vivant] après plusieurs
décennies de décentralisation culturelle empirique, 
pour fixer les responsabilités et les engagements 
de chacun, pour réfléchir à notre modèle.» � M. D.
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L ors d’une conférence de presse, le 20 janvier, la fédération CGT-Spectacle, le Syndeac
et le Profedim ont dénoncé «la déliquescence organisée du ministère de la Culture par
l’Élysée». Ces organisations ont condamné le bilan culturel du quinquennat, marqué

par une «idéologie ultralibérale». Elles ont rappelé leurs revendications : l’organisation de
véritables états généraux, aboutissant à une loi d’orientation ; une nouvelle étape de la dé-
centralisation ; un plan de 300 millions abondant les crédits du ministère de la Culture pour
le spectacle vivant. En attendant, elles veulent la levée de la réserve parlementaire de 6%
sur les crédits du ministère ; le retour au taux de TVA à 5,5% ; l’arrêt des mandats de révision
instaurés dans une dizaine de DRAC ; l’arrêt de la RGPP dans la culture ; la suspension,
jusqu’à l’élection présidentielle, de la préfiguration d’un Centre national de la musique. � 

SYNDICATS

CGT, Syndeac, Profedim : 300 millions

L a plateforme de revendications du Syndicat national des arts vivants (Synavi) met
d’abord l’accent sur la liberté artistique : non-ingérence des pouvoirs publics, recon-
naissance de la diversité des démarches… Le Synavi défend ensuite sa conception

d’une entreprise artistique indépendante à but non lucratif : économie solidaire, diversité
des activités des artistes... Il demande plus de transparence et de participation aux décisions
des tutelles publiques. Une autre catégorie de revendications concerne les relations avec les
institutions culturelles : définition des conditions de résidence des compagnies, bilans partagés,
partage des équipements… Dans les relations aux pouvoirs publics, il réclame un financement
équitable pour les lieux de recherche, de fabrique ou diffusion, un soutien à la permanence
artistique, l’augmentation du nombre de conventionnements d’équipes artistiques… � 

Le Synavi : transparence et équité

I l n’est plus envisageable d’opposer secteur subventionné et secteur privé, déclare Nicole
Tortello-Duban, déléguée générale du Prodiss (Union du spectacle musical et de variété),
lors d’une rencontre aux BIS. Le secteur de la musique et des variétés participe à une

culture plurielle tout en générant des recettes directes et indirectes.» Le Prodiss réclame un
droit voisin du droit d’auteur pour le producteur de spectacle. Il attend la mise en œuvre
d’un système de sanctions de la revente illégale de billets de spectacle. Enfin, il demande
des aides publiques pour la mise en conformité des salles de spectacle : «Il est fondamental
de conserver les salles au cœur des villes et qu’elle ne soient pas toutes reléguées en périphérie.
Or elles sont menacées de fermeture à cause de la réglementation sur l’accessibilité.» � 

Le Prodiss : ne pas opposer public et privé

Quatre ouvrages sur les politiques culturelles
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L e fonds de soutien au théâtre privé
ne sera pas soumis à la réserve
budgétaire de 6% prévue à l’ori-

gine sur les subventions du ministère de
la Culture en 2012. L’information a été
confirmée fin décembre lors du conseil
d’administration de l’Association pour
le soutien du théâtre privé. La subven-
tion sera de 3,54 millions d’euros. Une
nouvelle accueillie avec satisfaction par
Bernard Murat, directeur du Théâtre
Edouard VII et président du Syndicat
national des directeurs et tourneurs du
théâtre privé (SNDTP), le 17 janvier lors
d’une conférence de presse. Il s’est éga-
lement félicité que le plafond de recettes
assigné au fonds de soutien du théâtre
privé ait pu être relevé à 9 millions d’eu-
ros contre 6,8 millions prévus. «Nous
enregistrons une légère progression de
nos recettes (de l’ordre de 1,5%) mais
aussi de nos fréquentations (de l’ordre
de 5%) par rapport à la même période
de l’an passé, a déclaré Bernard Murat,
alors que la saison avait très mal 
démarré, avec plus de 20% de baisse 
de recettes en septembre 2011 par rap-
port à septembre 2010.» Un encourage-
ment, même si le prix moyen de la place
a certes un peu diminué et que les théâ-
tres privés se plaignent toujours de la
concurrence déloyale des nombreuses
petites salles parisiennes. �

THÉÂTRE PRIVÉ

Pas de gel pour 
le fonds de soutien 

� J’AIME PAS LE 
SARKOZYSME CULTUREL.
Frédéric Martel. Il est ici peu
question de culture et beau-
coup de Nicolas Sarkozy. L’au-
teur déboulonne les membres
de la petite coterie qui ont ins-
piré ou exécuté la politique
culturelle du président. 
La succession de textes
courts, précédés d’un «j’aime»

ou «j’aime pas»,
lui épargne les
nuances et finit
par lasser, mais
l’auteur de Mains-
tream cible avec

cruauté. Quand surgit Frédéric
Mitterrand, il a assez de muni-
tions pour placer l’ambulance
en orbite. On attend l’essayiste
sur un sujet plus constructif.
La culture en France ? 
Flammarion, 232 p., 14 €

� CULTURE ÉTAT 
D’URGENCE. Olivier Poivre
d’Arvor. En France, culture 
et politique se tiennent encore

par la main, mais ils
oublient de s’adap-
ter à un monde 
qui change, estime 
Olivier Poivre 
d’Arvor. Le service

public n’a pas relevé le gant 
de la mondialisation, laissant 
le divertissement américain
dominer les échanges culturels.
Le directeur de France Culture
a écrit un manifeste. Il propose
un projet européen fédérateur,
plaide pour l’implication du 
citoyen et la diversité culturelle.
Sa démonstration est d’abord
au service d’un «intérêt natio-
nal» et accorde peu d’attention
aux acteurs de terrain. 
Tchou, 148 p. 

� LE PETIT LIVRE ROUGE
DE LA CULTURE. Christophe
Girard. C’est un programme
de ministre de la Culture que
délivre l’adjoint au maire de 
Paris. Prenant le contre-pied 
des critiques sur son goût pour
l’événementiel, il met l’accent
sur le numérique, l’éducation

artistique et l’art
dans l’espace pu-
blic : soutien à la
création numé-
rique, scène imma-
térielle, résidences

d’artistes dans les lycées, plan
en faveur de la pratique ama-
teur, hausse des conventionne-
ments arts de la rue… Certains
lui reprocheront d’esquiver la
question de la marchandisa-
tion, mais ses propositions ont
le mérite de la cohérence.
Flammarion, 108 p., 12 €

� QUAND JE SERAI 
MINISTRE DE LA CULTURE.
Jean-Gabriel Carasso. Jean-
Gabriel Carasso a écrit ce qu’il
ferait s’il était nommé ministre
de la Culture. Cela prend la
forme fantaisiste de discours,
communiqués, 
nominations,
notes internes 
et même lettre
de démission…
Le directeur 
de l’Oizeau rare
s’amuse à délocaliser son 
ministère en banlieue, crée
une conférence nationale 
de l’art et de la culture, détaille
ses actions pour l’éducation 
artistique et culturelle, remet
sur le tapis une charte des
missions de service public
pour le spectacle vivant…
L’Attribut, 172 p., 14,50 €
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L e Centre national de la musique
était avant tout une demande de
l’industrie musicale et c’est logi-

quement au Midem de Cannes que
Frédéric Mitterrand l’a lancé, le 28
janvier. À quelques mois de la prési-
dentielle, l’annonce montre que l’État
agit. Mais le CNM ne sera opérationnel
qu’en 2013, à condition que soit votée
(et acceptée par Bruxelles) une nouvelle
taxe sur les fournisseurs d’accès Internet
«sans augmentation de la pression fis-
cale sur les opérateurs de télécommu-
nications», précise le protocole de pré-
figuration du CNM. Ce qui signifie
qu’elle sera compensée par une limita-
tion de la taxe équivalente destinée au
Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC). En attendant, le secteur
du spectacle vivant est invité à transférer
ses organismes, leurs recettes et leurs
dispositifs d’aide dans la nouvelle struc-
ture. Les syndicats professionnels ont
certes obtenu d’avoir une représentation
au conseil d’administration. Mais ce
n’est pas suffisant pour la CGT-Spec-
tacle qui refuse de signer le protocole
d’accord : «Nous n’accepterons pas la
méthode du passage en force», proteste
le syndicat. Même son de cloche du
côté du syndicat Force ouvrière, tandis
que la CFDT, elle, a signé. Des réseaux
et associations(1) ont exprimé leur 
hostilité. Ils réclament notamment que

soit clarifiée «l’articulation des inter-
ventions du CNM avec celles des 
politiques publiques menées par le 
ministère de la Culture». Au contraire,
le SMA (Syndicat des musiques ac-
tuelles) qui avait des réserves, a donné
son accord, estimant que la préfigura-
tion avait tenu compte de plusieurs
demandes comme la garantie d’un
«non-désengagement» des pouvoirs
publics. Rappelons que plusieurs syn-
dicats professionnels du spectacle vivant
sont farouchement contre (Syndeac,
Profedim, SNSP). Une pétition a été
lancée sous le nom «l’appel des 333». 
«Le but de ce CNM est de soutenir les
“investisseurs” à produire des machines
à tubes commerciaux», déplore le texte
déjà signé par près d’un millier de per-
sonnes. Le soutien apporté au secteur
privé par l’État fait violence aux artistes
et techniciens qui voient au même 
moment se réduire les crédits publics
à la musique. � Y. P.

(1) Afijma (Association des festivals 
innovants en jazz et musiques actuelles),
FAMDT (Fédération des associations 
de musiques et danses traditionnelles),
France Festivals (Fédération des festivals
internationaux de musique), Futurs composés
(réseau de la création musicale), Grands
Formats (Fédération d'orchestres de jazz et
de musiques à improviser) et Zone Franche
(réseau des musiques du monde)

MUSIQUE

Le Centre national de la musique divise le spectacle vivant

A ux BIS de Nantes,
la table ronde sur
le CNM a vu un

affrontement sur la notion
d’urgence. Le producteur

Marc Thonon a
décrit une situa-
tion catastro-
phique chez les
producteurs : «Il
faut sortir du

cauchemar», assenait-il,
évoquant le dévoiement des
quotas de chanson franco-
phone par les radios, le
désinvestissement des ma-
jors, la disparition des pro-
ducteurs… Sa consœur Ge-
neviève Girard
renchérit : «Le
contexte est dra-
matique et le
spectacle vivant

en voit les répercussions
immédiates». Mais Marc
Slyper, secrétaire général
du SNAM-CGT,
appuie sur le
frein, alors qu’il
s’était dit plutôt
favorable au
CNM jusque-là :
«Cette idée de CNM est
difficile à accepter à un
moment où nous interpré-
tons la politique de l’État
comme un désengagement
de la politique culturelle.
Si tout dépend de Nicolas
Sarkozy, il ne faut pas faire
le CNM et dissoudre en
passant tous les organismes
existants». Marc Slyper dé-
roule les exigences de la
CGT : pas de financement
sur le budget de l’État en

attendant une
éventuelle taxe en
2013, pas de 
«dérivation» de
l’argent qui re-
vient au CNC…
David Jisse, président de
Futurs composé, conteste
le terme de Centre de la
musique pour un établisse-
ment qui ne prend pas en
compte la diversité des
structures et des esthétiques.

Frédéric Vilcoq,
conseiller culture
et économie créa-
tive au conseil ré-
gional d’Aqui-
taine, reproche

au projet son jacobinisme :
«Il serait bon que les col-
lectivités territoriales soient
prises en compte». � 

LE CNM EN DÉBAT AUX BIS 

L’urgence est-elle une bonne raison ? 

Geneviève
Girard

David
Jisse

Marc 
Slyper

Marc
Thonon

Frédéric
Vilcoq
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� Le CNM intégrera le Centre national 
de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), 
le Fonds pour la création musicale (FCM), 
le Centre d’information et de ressources pour
les musiques actuelles (IRMA), le Bureau export
de la musique française, Musiques françaises
d’aujourd’hui (MFA), Francophonie diffusion 
et l’Observatoire de la Cité de la musique.

� Le CNM sera un établissement public industriel
et commercial (EPIC), son président sera
nommé par l’État et son conseil d’administra-
tion sera composé de «représentants de l’État,
de représentants des organisations profes-
sionnelles représentatives de la diversité 
des acteurs de la filière et des sociétés civiles,
de personnalités qualifiées et de représentants
des salariés de l’établissement».

� Missions : «Assurer le développement d’une
création française, comme francophone, 
dynamique et diversifiée, à travers des aides
aux créateurs et aux entreprises qui investis-
sent dans la création.» «Favoriser l’accès 
du public aux répertoires musicaux français
dans leur diversité.» Il sera aussi un pôle 
de ressources et d’expertise.
• «La création du CNM ne conduira à aucun
désengagement des pouvoirs publics.»
• 15 M€ seront affectés en 2012 par le minis-
tère de la Culture. Puis, en plus des moyens
des organismes qu’il regroupera, il recevra 
les recettes d’une taxe sur les fournisseurs 
d’accès Internet (recette estimée de 70 à 95 M€). 

Les principaux points 
de l’accord

La création du Centre national 
de la musique va-t-elle faire «bouger
les lignes» dans le conflit sur les 
comédies musicales, entre le CNV et
le Fonds de soutien au théâtre privé ?
Dans le théâtre privé, certains l’espè-
rent. Pour le Prodiss, pas question
que le CNV perde sa compétence 
sur les comédies musicales et les
spectacles d’humour. Ceux-ci apportent
5 millions de taxe billetterie au CNV
sur les 23 millions qu’il perçoit. Une
concertation avait été lancée en juin
sous l’égide du ministère de la 
Culture. Mais il y a peu de chance
qu’un décret sorte avant les élections.
En cas de doute, les producteurs 
versent la taxe selon leurs habitudes
de travail. Des conflits subsistent sur
la taxe de certains spectacles, comme
ceux de François-Xavier Demaison,
Abba Mania, Footlose ou Cabaret.
Une médiation est alors opérée par 
le ministère de la Culture, après l’avis
d’une commission d’arbitrage.

Que faire des comédies
musicales ?
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Un François Hollande
très précis
Regardant à peine ses notes, François
Hollande est entré dans le détail des pro-
blématiques professionnelles du spectacle
vivant, alternant sujets techniques et en-
jeux politiques et obtenant de vifs applau-
dissements du grand auditorium. Il a dé-
noncé le désengagement de l’État : «Je ne
suis pas favorable à ce que l’État s’efface
et que les territoires s’emparent d’une

compétence qui était jusque-
là, au moins pour l’orientation
de la politique culturelle, 
celle de l’État.» Il a promis un
budget de la culture «sanctua-
risé», le retour de la TVA à

5,5% , une «nouvelle étape de la décen-
tralisation culturelle», un plan national
d’éducation artistique, une loi d’orienta-
tion sur le spectacle vivant, un Centre 
national de la musique «au service de la
diversité culturelle et du spectacle vivant»
et un renforcement de l’action culturelle
à l’étranger. � Y. P. 

Diffusion : les bienfaits d’une charte
La compagnie La Bazooka était bénéficiaire jusqu’à l’an dernier de la charte de diffusion
interrégionale qui implique les agences régionales Arcadi (Île-de-France), Oara (Aqui-
taine), Réseau en scène Languedoc-Roussillon, ODIA (Haute et Basse-Normandie), 
et l’ONDA pour une aide à la diffusion de compagnies. Sarah Crépin, chorégraphe,
témoigne : «La charte a été un détonateur, même si nous n’avons pas tourné spécifi-
quement dans les régions signataires. Si notre travail
était identifié, nous rencontrions des difficultés de
diffusion pour ce spectacle, liées aux dispositifs op-
tiques employés et à une jauge réduite. À ce jour,
la pièce a été jouée 165 fois dans une trentaine de
lieux. Ça lui a permis de murir et d’être repérée dans
le milieu du jeune public.» � T. L. R. 

Expériences 
de mutualisation
Trois compagnies (Opéra Pagaï, Tombé
du ciel et prochainement le Petit Théâtre
de pain) ont déjà bénéficié du finance-
ment de Créa’fonds, en région Aquitaine.
Et trois autres projets sont dans les tuyaux.
François Pouthier, directeur de l’Iddac,
l’agence culturelle de Gironde et Philippe
Ruffini, chargé de production à la com-
pagnie Opéra Pagaï, ont exposé le fonc-
tionnement de cette tournée commune

sur les rési-
dences, la co-
production et
la diffusion.
Elle réunit
douze struc-
tures et dis-

pose d’un budget de 45 000 €. C’est l’une
des expériences de mutualisation présen-
tées lors du forum Théâtre et danse. �

Georges-François Hirsch, directeur géné-
ral de la création artistique au ministère
de la Culture, a défendu son bilan, livré
des idées personnelles sur l’avenir des ré-
formes et éclairé des dossiers en cours :
Mission pour le financement du specta-
cle vivant. «Les moyens qu’elle aura iden-
tifiés devront être orientés sur un champ
d’action exclusif des missions tradition-
nellement prises en charge par les services
du ministère.»
Rapprochement.Georges-François Hirsch
a confirmé les «rapprochements des scènes
conventionnées de Lons-le-Saunier et de
Dôle, du théâtre Liberté de Toulon et du

CNCDC de Château-
vallon pour former la
future Scène nationale
Provence Toulon Médi-
terranée» et sa volonté
d’intégrer la Faïencerie
de Creil à la scène nationale de l’Oise 
associant les théâtres de Beauvais et Com-
piègne. 
Souhaits d’avenir. Le DGCA a détaillé les
contours d’une «nécessaire» loi d’orienta-
tion du spectacle vivant. Une déclaration
un brin provocatrice, Georges-François
Hirsch arrivant en fin de mandat, qui lui
vaudra un joli brouhaha dans la salle. �

Eva Joly : «Pas seulement
les cathédrales»
La candidate d’Europe Écologie-Les Verts
est venue au contact du spectacle vivant,
mais n’a pas prononcé de
discours. Eva Joly a insisté
sur la diversité culturelle, 
la participation de chacun 
à la production de sens et d’émotion dans
la société, l’équité de moyens («ne pas
tout concentrer sur les cathédrales de la 
culture»). Elle a promis une loi-cadre pour
la culture et l’abrogation d’Hadopi. �

Les nouveaux critères 
du développement durable
Le développement durable a pris place
dans les relations entre opérateurs 
culturels et collectivités. Néanmoins,
Thierry Leonardi, délégué général du
Ballet de l’Opéra de Lyon, nuance : «Une
politique de développement durable est
un projet d’institution, pas celui d’un
territoire. La Région a inclus un chapitre
sur cette question dans notre convention
d’objectifs, mais nous n’avons pas 
la même vocation, les mêmes critères, 
ni les mêmes perspectives.» Selon 
Vincent Corbier, directeur de la culture
de Mouans-Sartoux (06), «Les collecti-
vités locales ne subventionneront bientôt
que les opérateurs qui adoptent une lo-
gique développement durable.» Olivier
Pévérelli, conseiller spécial du président
délégué pour la culture du conseil géné-
ral de l’Ardèche, confirme : «Nous n’ai-
dons des festivals que si leurs actions
sont inscrites dans le temps — au-delà
de l’événement — et si ils sont ancrés 
localement». � N. D.

BIS 

Des solutions pour résister et s’adapter
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«J’aimerais que tous ceux qui arrivent avec des inquiétudes repartent avec une
pointe d’optimisme», déclarait Nicolas Marc, directeur des BIS à l’ouverture, le 18
janvier. Élections obligent, la politique était très présente, mais ce n’est pas la crise
qui a dominé les échanges. Avec une forte densité de tables rondes, débats, confé-
rences, ateliers, ses 280 stands et ses spectacles, cette cinquième édition a mis l’accent
sur la recherche de solutions, le partage d’expériences, la rencontre entre le «métier»
et les collectivités. 10 630 professionnels du spectacle et acteurs de la vie culturelle
ont franchi l’entrée des BIS contre 9 800 lors de l’édition précédente. 

SPÉCIAL BIS 2012

Jean Blaise : 
«Nos 10% de public»
«Pourquoi les candidats à la présiden-
tielle sont-ils tétanisés par la culture ?
En cette période, la culture peut appa-
raître comme quelque chose «à côté». 
J’ai le sentiment d’une régression par rap-
port aux années 1970. Ne sommes-nous
pas aussi responsables ? Pour sauver l’art
et notre métier, nous nous sommes 
enfermés dans nos lieux avec nos 10%
de public. […] Aujourd’hui, si l’on veut
garder nos salles, il faut en sortir.» �

Hirsch : «Considérations personnelles»



Les producteurs de concerts sont entrés
dans la crise, à en croire le syndicat Prodiss.
«Des témoignages alarmants nous remon-
tent, révèle Stéphane Wehrlé, chargé de
mission qui présentait une étude de conjonc-
ture. Les annulations se multiplient.»
La conjoncture se traduit par des difficultés
à remplir des salles de moins de 500 places,

malgré des tarifs à la baisse et des formats
de spectacle qui se réduisent. Les difficultés
impactent en particulier la capacité à inves-
tir sur de jeunes artistes, sachant que les
maisons de disque ont cessé leurs accom-
pagnements. Cependant, les responsables
sur le salon Place des Tournées, aux BIS,
restaient optimistes.

PLACE DES TOURNÉES

Dans la crise, les tourneurs ont le moral

P our l’instant, les défenseurs 
de la rémunération pour copie
privée (RPC) ont résisté aux

assauts des lobbies des industriels.
Mais les participants à la table ronde(1)

n’hésitent plus à parler de «guerre»
entre les représentants des industriels
et ceux des ayants droit au sein de
la commission. Alors que la copie
privée date de 1985 et a connu des
années plutôt calmes tant que la 
rémunération était prélevée sur des
CD, le conflit s’est ranimé depuis
l’arrivée des smartphones et autres
tablettes. Or voici que débarque 
le cloud computing (traduit en 
français par infonuage), c’est-à-dire
la possibilité de stocker ses fichiers
personnels (y compris musique et
films) sur des serveurs accessibles
par Internet, mais aussi partageables
avec d’autres personnes. Comment
évaluer la rémunération pour copie
privée sur de tels services et comment
la faire payer ? Pour Guillaume
Champeau, rédacteur en chef du site
numerama.com – plutôt hostile à 
la RPC – l’infonuage remet en selle
la licence globale puisque la RPC
reviendra à faire payer à l’abonné 
le droit de copier et de partager par
Internet. Bruno Boutleux, directeur-
gérant de l’Adami (société qui a 
défendu la licence légale), se montre
prudent : «Nous sommes prêts 
à tout remettre en débat, à condition
de rappeler que la copie privée 
est un acquis. La rémunération est
comme un salaire. On ne revient
pas dessus.» Il insiste sur le fait que
la France est le pays le plus favorisé
par la RPC avec 180 M€ de recette
l’année dernière. On comprend qu’il
appelle à prendre garde. Renégocier,
en raison d’évolutions technologiques
ou d’une harmonisation européenne
reste possible, mais si les interlocu-
teurs sont des adversaires déterminés
de la RPC, cette négociation risque
de remettre en cause les acquis. �

(1) Jean-Paul Bazin, président de la
Spedidam, Bruno Boutleux, directeur
général-gérant de l’Adami, Guillaume
Champeau, rédacteur en chef de 
numerama.com, Catherine Kerr-Vignale,
membre du directoire de la Sacem,
secrétaire générale de la SDRM 
(Société pour l'administration du droit
de reproduction mécanique des auteurs,
compositeurs et éditeurs).

SPÉCIAL BIS 2012

TABLE RONDE
La copie privée 
à l’ère du «cloud»

Olivier Boccon-Gibod, 
Caravelle Productions
«Nous avons récemment signé
le duo français Éléphant,
mais nous faisons attention
au potentiel à moyen terme
des nouveaux groupes que
nous signons. Le succès de
Slow Joe nous a permis cette
nouvelle signature.»

Carole Schiepan, 
MC Productions
«L’année dernière a été très
bonne. Celle-ci sera meilleure
puisque nous développons
l’activité tournée, beaucoup
de nos spectacles tournent à
l’étranger. Nous sommes sur
un créneau — les spectacles
musicaux — pour lequel il y
a moins d’offres qu’en mu-
sique. Nos spectacles (Le
Violon sur le Toit, Le Livre
de la Jungle…) sont très
concentrés entre novembre et
janvier, nous développons
l’intersaison.»

Delphine Hummel, 
Assahira
«L’année passée a été bonne.
Nous faisons tourner Ibrahim
Ferrer Jr, le Cirque Romanès
ou l’harmoniciste argentin

Franco Luciani. Plusieurs de
nos artistes tournent beau-
coup à l’étranger.»

Thomas Cublier, 
Yuma Productions
«Le développement est plus
difficile qu’avant. En 2012,
nous ne signerons pas de
nouvel artiste, à moins d’un
coup de cœur. Il y a plus de
barrières à franchir dans les
musiques urbaines. Les pro-
grammateurs ont souvent la
cinquantaine et pensent qu’il
n’y a pas de live dans le rap.
Nous amenons des concerts
avec guitare, basse et batterie
qui accompagnent les MC.» 

Johann Nomberg, 
Delalune
«Nous avons une douzaine
d’artistes, en chanson, mu-
siques du monde et spectacle

de rue. De grandes forma-
tions, comme les Barbarins
Fourchus, doivent s’adapter
aux petits festivals qui ne
peuvent débourser 3 000 eu-
ros pour huit personnes.
Ainsi, Bebey Prince Bissongo
peut passer du septet au trio.
Les SMAC sont saturées de
demandes pour des premières
parties locales ou imposées
par de gros producteurs. C’est
le réseau le plus difficile 
à percer. Heureusement, en
plus de la production et 
de la diffusion, Delalune 
effectue de la production 
déléguée, avec 300 à 400
fiches de paye chaque mois.»

Bertrand Hodot, 
Arachnée Productions
«Nous n’avons pas ressenti
de contrecoup à Paris, mais
en région, des artistes qui
remplissaient des salles de
600 places ont peiné à rem-
plir des lieux de 250 places.
Cela a été difficile pour Ycare
ou Housse de Racket. Beau-
coup de SMAC n’achètent
plus nos concerts. Des pro-
moteurs locaux le font pour
ensuite organiser ces concerts
en SMAC.» � N. D.
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L es neuf artistes ou
groupes qui se sont 
succédé en concerts

d’une demi-heure ont cumulé
une audience de quelque
2 200 spectateurs soit environ
250 par concerts sur une
jauge de 350 places. Profes-
sionnels et artistes pouvaient
échanger dans un espace ren-
contre Sacem. Neuf parte-
naires étaient associés, les
festivals Alors Chante, et Jazz
sous les pommiers, Musiques

Métisses, les salles la Coo-
pérative de Mai, le VIP-Les
Escales, La Luciole et trois
structures de formation, le
Fair, le Chantier des Francos
et le Studio des variétés. �

Première réussie pour la
«Scène Sacem Émergences BIS»
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Le groupe Mustang
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«Avantage aux
techniciens»
Invité au titre de «Grand 
témoin» à dresser le bilan de

la réforme des inter-
mittents du spectacle,
le chercheur Pierre-
Michel Menger a
pointé l’apparition de
nouveaux déséquili-

bres. Ainsi les techniciens du
spectacle ont pris l’ascendant
en termes de poids financier
dans l’indemnisation chô-
mage d’un régime pourtant
mis en place, à l’origine, 
en faveur des artistes… �
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P our moi, ça a tout changé, reconnaît
la chanteuse lilloise Amélie 
Deffrennes, l’une des premières 

utilisatrices de Smart.fr. Smart est venu
combler un vide.» Depuis 2009, cette 
intermittente du spectacle a un compte
chez Smart qui lui permet de générer ses
fiches de paie, ses contrats (y compris ses
cachets de répétition), ses notes de frais
et de gérer ses recettes avec l’aide d’une
gestionnaire spécialisée sur les questions
juridiques relatives au spectacle vivant.
«Aujourd’hui, ma situation est claire,
dans la légalité. Je m’inquiète beaucoup
moins», conclut-elle. Selon la direction
de Smart.fr, ils sont 1 500 en France a
avoir opté pour cette solution : artistes,
techniciens, auteurs, créateurs déroutés
par les procédures administratives, exerçant
parfois différents types d’activités ou pra-
tiquant des formes d’expression nouvelles
comme les cultures urbaines, qu’ils jugent
complexes à gérer.

«Portage intermittent»
D’autres sociétés qui possèdent la licence
d’entrepreneur de spectacles et/ou le label
«prestataire technique du spectacle vivant»,
mettent à disposition leur personnel pour
le compte d’autrui. «Cela a toujours
existé», admet Philippe Abergel, délégué
général du Synpase, syndicat professionnel
des prestataires de services de l’audiovisuel,
scénique et événementiel. Il convient que

certains «se font ainsi de la marge sur les
salaires. Mais la nouveauté, c’est que des
entreprises comme Smart aient essayé de
s’installer comme société de portage in-
termittent». Or le gérant de Smart.fr, San-
drino Graceffa, rejette en bloc le terme
de «portage». Il définit Smart comme du
«partage salarial» entre artistes et techni-
ciens qui, «plutôt que de créer chacun
leur entreprise, en partageraient une seule
afin d’accéder à des moyens qu’ils ne
pourraient pas acquérir seuls». Il assure
respecter les conventions collectives et
rappelle qu’il ne signe pas de contrat de
portage salarial avec les membres. 

Licence refusée
Pour autant, Smart France s’est vue refuser
le label «prestataire technique du spectacle
vivant» au moment de sa création, faute
de détenir du matériel. Et, l’été dernier, 
le préfet d’Île-de-France s’est opposé au
renouvellement d’une de ses licences d’en-
trepreneur de spectacles, invoquant une 
«situation d’interposition». Le document
préfectoral souligne : «Le lien de subor-
dination ainsi que le partage de respon-
sabilité entre l’intéressé [Smart, NDLR]
et les présumés employeurs ne sont pas
clairement établis». Angeline Barth, 
secrétaire générale adjointe du Synptac-
CGT, renchérit : «Les artistes ont une
fiche de paie avec un employeur qui n’est
qu’un intermédiaire et non plus leur 

vrai employeur. C’est casser le statut de
salarié.»

«Visées idéologiques ?»
Créée en Belgique voilà une quinzaine
d’année, la société Smart.be a atteint les
40 000 membres en 2011. Un succès qui
lui permet aujourd’hui d’investir dans 
des nouveaux services, des spectacles et
des artistes, grâce au capital de son fonds
de garantie. Cependant, il lui a été reproché
d’étendre à des non-artistes les conventions
collectives du régime de l’intermittence,
obligeant l’Office national pour l’emploi
(l’équivalent belge de Pôle emploi) 
à redéfinir la notion d’artiste ayant accès
à l’assurance chômage. De manière générale,
concernant le prêt d’intermittents, Philippe
Abergel pointe un «délit de marchandage»,
«une concurrence déloyale» et «un pro-
blème de «champ d’activités». Lorsque la
société s’est implantée en France, les syn-
dicats ont mis en garde leurs adhérents :
«Ils ont des vraies visées idéologiques
pour casser tous les droits sociaux en
Europe et c’est cela qui nous fait peur»,
estime Angeline Barth. L’Inspection générale
des affaires sociales (IGAS) s’est saisie
du sujet. Dans un rapport sur le portage
salarial rendu en septembre 2011, 
elle pointe un flou juridique, notamment
sur «les interactions entre droit civil, 
droit commercial et droit du travail». 

Une circulaire attendue
Le ministère de la Culture déclare s’in-
quiéter de voir le spectacle vivant fragilisé
par l’émergence de pratiques de portage
salarial et rappelle la nécessité d’un lien
direct entre le salarié et son employeur
réel. Une circulaire du ministère, attendue
depuis novembre, devrait signifier qu’il
est interdit de mettre à disposition des 
intermittents du spectacle. L’Unedic a,
elle aussi, rédigé une circulaire propre au
spectacle vivant, le 7 novembre, recadrant
l’accès aux allocations chômage des 
personnes travaillant en portage salarial.
En réponse, Sandrino Graceffa dénonce
«un amalgame entre le statut d’auto-
entrepreneur, les sociétés de portage salarial
et une situation de changement profond
du secteur». Il se bat pour récupérer la 
licence qui lui a été refusée. La société 
accroît son implantation en France et
compte bien poursuivre son développe-
ment en Europe. � ANAÏS COIGNAC

SOCIAL

Syndicats et ministère s’inquiètent de pratiques entre
portage salarial et mise à disposition de personnel
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Mise à disposition de personnel, portage salarial ou «partage de service» ? Smart.fr propose aux artistes 
et techniciens une mutualisation des services administratifs et se présente comme un producteur. Comme d’autres
structures intermédiaires, son activité surfe sur un flou juridique et inquiète jusqu’aux pouvoirs publics.

Poitou-charentes : deux structures perdent leur licence
La licence d’entrepreneur de spectacles vient d’être retirée à deux structures de Poitou-
Charentes se définissant comme productrices de spectacles : l’association 
La Compagnie des dix doigts (Poitiers), un salarié et une cinquantaine de spectacles,
et la SARL Sonotek (Charente-Maritime), deux salariés et une cinquantaine d’artistes
produits. Dans les courriers adressés par la préfecture, le grief d’«employeur 
de substitution» apparaît pour les deux, complété de «travail dissimulé» pour 
Les Dix Doigts. «La DRAC et Pôle emploi ne veulent pas de structures comme 
la nôtre qui aident les intermittents à la logistique et à l’administration», se plaint
Jean-Paul Colombo, fondateur de la Compagnie des dix doigts. Celle-ci compte
170 adhérents intermittents du spectacle. 8% des prix de cession du spectacle
sont retenus par l’association pour ses frais et l’achat de matériel. Sans s’exprimer
spécifiquement sur les deux cas présents, la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Poitou-Charentes
rappelle : «Les obligations élémentaires pour une structure sont de faire une dé-
claration unique d’embauche, tenir un registre unique et de disposer d’attestations
d’exercice mensuel.» Contactés par La Lettre du Spectacle, la DRAC Poitou-
Charentes et Pôle emploi répondent ne pas pouvoir s’exprimer sur une affaire 
en cours. Mais les activités des deux structures semblent s’apparenter à de la pres-
tation de service administratif, dans le cadre d’une relation triangulaire entre 
un intermittent et un employeur. Les Dix Doigts comme Sonotek avaient huit jours
à compter du 3 janvier pour faire part de leurs observations. � T. L. R.



M yriam Feune de Colombi, direc-
trice du Théâtre Montparnasse
et présidente des Molières, a écrit

aux 1 800 membres de l’association, le 20
janvier, pour les assurer que la cérémonie
2012 aurait lieu le 1er avril aux Folies 
Bergère. Elle estime que les raisons des
«directeurs dissidents» (qu’elle minore 
à vingt) n’ont pas été «formellement 
explicitées». Elle met en cause le Fonds
de soutien au théâtre privé qui a supprimé
sa subvention à l’association et appelle 
au soutien pour obtenir la retransmission
de la cérémonie sur France 2. Les directeurs
de théâtres opposés ont très vite réagi
dans un communiqué cinglant. Ils deman-
dent à la présidente de «redescendre 
sur terre et affronter la réalité», de «mettre
fin à ses manœuvres et intoxications». 
Ils lui rappellent les «audiences en berne,
les propos désabusés des téléspectateurs,
les palmarès contestés». Enfin, ils estiment
qu’il faut marquer une pause en 2012
avant de refonder les Molières. �

CÉRÉMONIE

Molières : 
sans la télévision ? 

A près seulement un an d’activité dans
ses nouveaux locaux, Georges Mar-
tinez, directeur de la Grainerie, 

à Balma près de Toulouse, se demande com-
ment parvenir à l’équilibre budgétaire en
2012. L’établissement dédié aux arts du cirque
a subi le recentrage des subventions DRAC
sur les établissements labellisés. Or le pôle
national des arts du cirque en Midi-Pyrénées
est Circa, à Auch. La Grainerie se contente
donc de 270 000 € de subvention de fonc-
tionnement par les collectivités, sur un budget
de 1,3 M€ en 2011. En comptant les aides
aux projets artistiques, la Grainerie travaille
avec 45% de subventions. Son budget sera
de 1,1 M€ cette année, la Ville de Toulouse
ayant repris en régie directe l’organisation
de la manifestation Caravane de cirques que
la Grainerie avait en production déléguée.
«Nous attendons un comité de pilotage avec
les tutelles dans les prochains jours, déclare
Georges Martinez. Jusqu’ici personne n’a
remis en cause notre action. Si nous n’avons
pas de moyens supplémentaires, nous serons
obligés d’arrêter des activités». Fin 2010, 
la Grainerie a été dotée par le Grand Toulouse
d’un bâtiment de 3 200 m2 conçu pour 
le cirque sur un terrain de 11 500 m2 pouvant
accueillir des chapiteaux. �

TOULOUSE

La Grainerie espère
des moyens

MARSEILLE-PROVENCE 2013 

L’année capitale lève le voile

F in du suspense, le 19 jan-
vier à la Friche la Belle de
Mai : l’association Mar-

seille-Provence 2013 (MP2013)
a révélé sa programmation pour
l’année capitale européenne de
la culture. Malgré une cérémonie
en grande pompe, devant plu-
sieurs centaines de journalistes,
le ministre de la culture et le 
sénateur maire manquaient 
à l’appel. Nicolas Sarkozy était
à Marseille cinq jours plus tard
pour ses vœux à la culture, mais pas un
mot sur 2013 dans son discours, mis à
part les 100 millions d’euros investis par
l’État pour le MuCEM. 478 projets ont
été retenus pour l’année capitale sur près
de 2 300 déposés, avec un budget de 90
millions d’euros. La fête d’ouverture aura
lieu les 12 et 13 janvier. Le programme
de spectacle vivant comprend des événe-
ments majeurs comme La Folle Histoire
des arts de la rue imaginée par Karwan,
Transhumance par Le Centaure ou en-
core This is (not) music à la Friche la
Belle de Mai. Mais surtout, il fait la part
belle aux opérateurs locaux. Ainsi, en
cirque, Le CREAC et le Théâtre de l’Eu-
rope à La Seyne-Sur-Mer (qui composent
désormais le pôle cirque Méditerranée)
proposent ensemble à partir du 24 janvier
quatre compagnies françaises, une israé-
lienne, une suédoise et une tchèque pour
35 représentations. Avec l’apport des au-
tres lieux, ce mois de cirque cumulera
trente spectacles et près de 150 représen-
tations sous le nom de «Cirque en capi-
tales». Dominique Bluzet organise un fes-
tival de musique classique sous la direc-
tion artistique de Renaud Capuçon (sans
le soutien financier de MP2013), Macha
Makeïeff créera Ali Baba à la Criée, le
chorégraphe Angelin Preljocaj Les Mille

et Une Nuits, Catherine Marnas animera
le Pôle Théâtre de la Friche la Belle de
Mai, l’ensemble Télémaque présentera
son European Contemporary Orches-
tra… Les principaux festivals de la région
marseillaise sont au programme et pren-
nent de l’ampleur : les Envies Rhônement,
le festival de la Roque-d’Anthéron, 
BabelMed, le festival Jazz des cinq conti-
nents ou les Suds à Arles...
L’année 2013 verra quelques croisements
intéressants comme les créations en 
collaboration de la chorégraphe Kitsou
Dubois avec la Patrouille de France, 
de la violoncelliste Sonia Wieder-Ater-
thon avec la chorégraphe Robyn Orlin,
d’Abd Al Malik sur des textes d’Albert 
Camus, du metteur en scène Jean-Baptiste
Sastre avec l’écrivain Frédéric Boyer pour
cinq versions de Phèdre avec cinq actrices
de nationalités différentes… Août sera
consacré à la danse : le ballet de Marseille
avec Olivier Dubois, Foofwa d’Imobilité 
sur le Vieux port, une création de Michel
Kelemenis… «La Méditerranée reste le fil
conducteur», commente le directeur Jean-
François Chougnet : Abou Lagraa, 
une pièce de l’auteur syrien Saadallah
Wannous par la Comédie-Française, 
l’Orchestre national d’Algérie associé 
à l’orchestre Divertimento… � 

Dream City, une édition
spéciale pour la Folle 

Histoire des arts de la rue.

D
. R
.

Basée à Marseille, la Compagnie Alzhar prépare une création théâtrale autour 
de «Nord et Sud dans nos histoires et dans l’œuvre d’Albert Camus, Le Premier
Homme». Programmé dans le calendrier de MP2013, ce projet s’élabore à travers
des ateliers conduits auprès de jeunes publics que la Compagnie Alzhar mène
avec quatre autres structures en Italie, Espagne, Algérie et Tunisie. «Nous nous 
réunissons deux fois par an pour une mise en commun, relate Jeanne Poitevin.
C’est un travail sur les mémoires, sur la façon de raconter sa propre histoire.» 
La création sera jouée en 2013 par quatre acteurs de la Compagnie Alzhar et des
amateurs. Aussi ambitieux soit-il, le projet reste contraint sur le plan budgétaire.
«C’est une commande (par Bernard Latarjet, lors de la candidature de Marseille),
commente Jeanne Poitevin. Mais c’est à nous d’inventer les solutions pour 
y arriver…» Pour l’heure, la compagnie espère obtenir environ 15% du budget 
du projet par MP2013, 60% en subventions publiques et fondations privées 
et 15% à l’aide de coproductions. � M. D.

La Compagnie Alzhar revisite Camus
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U ne enquête réalisée par European
Music Office, le festival Euro-
sonic Noordeslag et l’Institut 

Nielsen sur la circulation de la musique
en Europe appelle à soutenir le spectacle
vivant pour développer le rayonnement
européen de la musique. Si le secteur mu-
sical est très dynamique dans chaque pays
pris individuellement, la circulation des
artistes de leurs enregistrements et leurs
concerts d’un pays à l’autre reste l’apanage
des vedettes américaines et de quelques
Britanniques. Les six pays étudiés dans
cette enquête étaient la France, l’Alle-
magne, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède
et la Pologne et les résultats sont basés sur
la programmation radio et les télécharge-
ments. Le rapport rappelle le particula-
risme culturel très vivace de chaque pays.

Un peu partout, un bon tiers de ce qui est
diffusé est national, un peu moins de la
moitié relève de la production de type
américain et le reste, soit à peine 20% est
européen, c’est-à-dire surtout anglais. Pour
les auteurs du rapport, la meilleure façon
d’ouvrir les frontières musicales intra-
européennes est de soutenir le spectacle
vivant. Ils recommandent aux décideurs
européens d’aider le secteur des concerts
et particulièrement les festivals et les nou-
veaux talents. Ils font d’autres préconisa-
tions : financer des programmes de circu-
lation européenne ; inciter les radios 
à programmer des artistes européens ;
monter des campagnes d’information 
sur le répertoire européen ; créer un ob-
servatoire européen du répertoire musical
et de sa circulation. �

INTERNATIONAL

MUSIQUE
Le spectacle appelé au secours 
du répertoire européen

D imanche 22 janvier, 150 des 390
employés du Grand Théâtre de
Barcelone, El Liceu, ont mani-

festé devant l’institution pour dénoncer
la menace d’un plan de restructuration
qui aboutirait notamment à la fermeture
du site pendant deux mois. Avertis par
des fuites dans la presse, les employés de
ce théâtre-opéra à la renommée interna-
tionale ont dénoncé le silence persistant
de la direction. Une réunion sur l’avenir

du site leur a été proposée par un conseil-
ler du ministère de la Culture. Les em-
ployés ont averti qu’ils attendraient
jusqu’au 1er février et qu’à défaut d’expli-
cations, de nouvelles actions seraient lan-
cées. Une demande de soutien a, d’ores 
et déjà, été envoyée aux personnalités 
du monde de la culture pour empêcher
l’application de cette mesure qualifiée
d’«anticrise» et sans précédent en Europe
par le comité d’entreprise. �

CATALOGNE
Menace sur le théâtre El Liceu

L ’agence Arts Council England ré-
vèle que les théâtres subventionnés
en Angleterre ont vu globalement

leur fréquentation baisser de 8% sur les
deux dernières saisons, de 14,1 à 13 mil-
lions de spectateurs. Cette chute est net-
tement plus sévère hors de Londres (-10%)
que pour les théâtres de la capitale (-4%).
De même, les compagnies «nationales»
(National Theatre and Royal Shakespeare

Company par exemple) ont vu leur fré-
quentation augmenter, à la différence des
compagnies non-labellisées. Mais selon
le journal The Stage, ces chiffres doivent
être pondérés car ils incluent des estima-
tions d’audience dans des évènements de
plein air. En tenant compte seulement de
la billetterie dument enregistrée, la fré-
quentation serait en hausse de 2%, grâce
aux compagnies nationales. �

ANGLETERRE
Les théâtres en baisse de fréquentation

VITE DIT
� Autriche : Dominique Meyer a été reconduit jusqu’en 2020 à la direction de l’Opéra
de Vienne. � Danemark : Keith Warner, directeur de l’Opéra de Copenhague, a démis-
sionné en raison des coupes budgétaires de l’État. � Allemagne : Christian Kühn sera 
le directeur de la Comédie de Dresde, à la rentrée 2012, et Hasko Weber prendra la tête
du Théâtre national de Weimar en 2013. � Le compositeur et chef d’orchestre autrichien
Friedrich Cerha reçoit le prix Siemens de musique 2012 (200 000 €).

U n sommet sur la liberté d’expres-
sion artistique s’est tenu fin dé-
cembre à Copenhague. Constatant

une recrudescence de la censure à l’égard
des artistes dans le monde, onze organi-
sations internationales d’artistes ont signé
un appel à la création d’un mouvement 
international en faveur de la liberté des ar-
tistes (arts visuels, musique, théâtre, danse,
cinéma, littérature, etc.). Son objectif serait
d’attirer l’attention des organisations 
de droits de l’homme, des politiques ou 
du grand public sur la liberté d’expression.
Le projet comprend un volet d’observation
et d’analyse des différentes formes de cen-
sure, mais aussi des actions de publicité et
de lobbying, l’interpellation d’États pour
les mettre face à leurs engagements inter-
nationaux et de l’aide aux artistes en dif-
ficulté. L’un des organisateurs du congrès
était l’association danoise Freemuse qui
présente déjà, sur son site Internet, des 
informations sur des cas de censure de mu-
siciens. (www.freemuse.org) �

EUROPE
Un observatoire 
contre 
la censure 

D u 13 au 19 février se déroule le 
Performing Arts Meeting à Yoko-
hama près de Tokyo. L’Institut

franco-japonais à Yokohama, l’ONDA et
l’Institut français animeront un stand au
BankArt et organisent des salons d’artistes
avec une dizaine d’équipes artistiques 
de théâtre, danse et cirque contemporains,
les 17 et 18 février : Nathalie Béasse, 
Cecilia Bengolea et François Chaignaud,
Compagnie XY, Myriam Gourfink, Chris-
tian Rizzo, Claudia Triozzi, David Bobée,
Philippe Quesne, Un loup pour l’homme.
Deux spectacles français sont programmés
au Théâtre KAAT, L’Effet de Serge, de Phi-
lippe Quesne, et STILL/life, de Qudus 
Onikeku. �

JAPON
La France 
à Yokohama
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Préfiguration CDN
pour Vire. Lors de son
discours aux BIS de Nantes,
Georges François Hirsch, 
directeur de la création 
artistique au ministère de la
Culture, a fait l’éloge au travail
«d’irrigation culturelle» réalisé
par le Préau - Centre drama-
tique régional de Vire (14). Il a
annoncé son entrée en préfi-
guration pour devenir centre
dramatique national. Une heu-
reuse surprise pour la codirec-
trice du Préau, Pauline Sales. 

Un wagon pour le
Train-Théâtre. Le Train-
Théâtre, théâtre municipal 
à Porte-lès-Valence, projetait
d’installer une voiture SNCF
devant son bâtiment. Elle est

arrivée début janvier. Symbole
de la tradition cheminote 
de cette cité, ce wagon sera 
à la fois un objet patrimonial,
inséré dans une création 
artistique et accueillera des
bureaux pour le théâtre. 

Maguy Marin à Tou-
louse. Quittant Rilleux-La-
Pape, la chorégraphe Maguy
Marin a choisi de s’installer 
à Toulouse (31) d’où elle est
originaire. Elle a convenu d’un
accord avec le théâtre Garonne
pour une résidence. La choré-
graphe recherche, pour 2012,
un lieu pour développer son
activité, sur un modèle com-
parable au Ramdam, lieu de
création qu’elle a créé à Lyon.
La Ville de Toulouse devrait
être partenaire de cette instal-
lation qui suscite de l’attente
de la part des artistes locaux.

Philharmonie : 
«dérive» dénoncée.
Le budget de la future Philhar-
monie de Paris est passé de
204 à 336 millions d’euros
entre 2004 et 2011, s’étonne
le journal Le Monde du 26
janvier qui rend compte 
d’un pré-rapport de la Cour
des Comptes sur les grands
chantiers culturels.

Rapprochement
entre le Périscope
et Camus. Le producteur
de spectacles grenoblois le
Périscope fait alliance avec
Jean-Claude Camus Produc-

tions. «Nous avons mis en
évidence nos complémentari-
tés en matière d’expertise,
de réseaux, et une vision
convergente de la production
scénique, explique Alex Aujas,
«booker» au Périscope. Il n’y
aucune participation au capital
de l’une ou l’autre société.»

CCN de Nantes : 
reconduction. Le CCN
de Nantes va convoquer un
second conseil d’administra-
tion dont l’enjeu est de pro-
longer pour trois ans Claude
Brumachon et Benjamin 
Lamarche à la tête de l’institu-
tion. Cette intention contredit
la charte des labels et la circu-
laire d’août 2010. Mais les 
tutelles locales, en particulier
la municipalité, ne voient pas
l’intérêt de contraindre les
deux directeurs à redéposer
une candidature alors que 
ces derniers ont annoncé 
leur souhait de quitter leurs
fonctions dans trois ans.

Pour des conserva-
toires transformés.
Le rapport de la mission prési-
dée par Didier Lockwood sur
les enseignements artistiques
préconise de redéfinir les 
missions des conservatoires
en complémentarité avec
celles de l’Éducation nationale.
Les conservatoires devien-
draient des «écoles des arts»
pour favoriser les passerelles
entre les disciplines : musique,
danse, théâtre, arts plastiques,
arts visuels, arts du cirque.
L’école de musique abriterait
un pôle de musique dite clas-
sique et un pôle de musique
dite populaire. www.culture-
communication.gouv.fr

Le Séchoir 
à La Réunion : 
rectificatif. L’article 
sur La Réunion, dans La Lettre
du Spectacle du 6 janvier,
mentionnait une nouvelle
salle à Saint-Leu, confondant
avec le Kerveguen, à Saint-
Pierre. Il y a bien un projet 
de complexe culturel à Saint-
Leu, mais pas avant 2015. 
Et la salle prévue sera bien
gérée par le Séchoir, scène
conventionnée.
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MARSEILLE
LE 8 ET 9 FÉVRIER
2e université buissonnière
des arts de la rue
Par la Fédération nationale
des arts de la rue. www.
federationartsdelarue.org

PARIS
LE 9 FÉVRIER
Production de concerts,
créations : modèles 
et bonnes pratiques
Par Zone Franche.
contact@zonefranche.com

LE 10 FÉVRIER
Cirque et création en 
espace public : pratique
et recherche à l’œuvre
Par l’ENSAPC et la DGCA.
ioana.tomsa@ensapc.fr 

JUSQU’AU 16 MARS
(chaque vendredi)
Cycle Les Nouvelles 
géographies culturelles
Par le master «Projets 
culturels dans l’espace 
public» de l’Université
Paris I Panthéon-Sorbonne.

BOBIGNY
LE 11 FÉVRIER
Débat théâtre et musique
Par la MC93.
reservation@mc93.com

LA TOUR DU PIN
LE 15 FÉVRIER
L’intercommunalité 
culturelle
Par l’Addacra.
addacra@orange.fr

DIJON
LE 20 ET 21 FÉVRIER 
ET 2 MARS
Journées professionnelles
À Pas contés
Par l’Association 
bourguignonne culturelle.
03 80 30 98 99

ISTRES
LE 22 FÉVRIER
Les mercredis des 
Élancées, journée 
professionnelle
Par Scènes et cinés Ouest.
provence.cdeperetti@
scenesetcines.fr

SUR VOS AGENDAS

DIJON

CDC : État et collectivités 
se renvoient la balle

A rt Danse CDC Dijon Bourgogne 
a publié le 18 janvier un communi-
qué alarmant sur l’absence persis-

tante d’un lieu pour accueillir des compagnies
en résidence. Ce centre de développement
chorégraphique dirigé par Jérôme Franc n’a
pas encore concrétisé les nombreux projets
d’installation qu’il a élaborés. Aujourd’hui,
la délégation à la danse du ministère de la
Culture lui refuse de bénéficier du montant
plancher des CDC (200 000 €) au motif qu’il
ne dispose pas de studio. De son côté, la ville
ne fait pas suite au projet d’implantation
parce que l’État n’a pas montré tout son engagement… Cette
course de lenteur est assortie de protestations de bienveillance.
Ainsi, si l’État augmentait sa participation à la hauteur officiel-
lement annoncée, soit 85 000 €, Région et Ville seraient d’accord
pour renforcer leur dotation. En attendant, le CDC est paralysé.
Il y a pourtant un projet, sous forme de mutualisation des moyens
avec le centre dramatique national, au centre ville. Oralement,
la ville est prête à 2 millions de travaux, en particulier pour la
mise aux normes de sécurité et l’État pourrait abonder. � P. V.
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Bientôt la convention
collective du privé.
La convention collective 
du spectacle vivant privé, en
négociation depuis plusieurs
années, devait être signée
dès le 3 février, ont assuré
plusieurs responsables 
de syndicats d’employeurs,
ainsi que la CFDT.

Grand Paris : débuts
culturels dans le 93.
Le premier accord-cadre 
du Grand Paris a été signé 
le 16 janvier par le Premier
ministre. Il prépare le contrat
de développement territorial
entre l’État, l’agglomération
de Plaine Commune et la
commune de Saint-Ouen 
et s’intitule «Territoire 
de la culture et de la création».
Le projet comprend un 
«cluster» des industries 
de la création sur le cinéma,
l’audiovisuel, les arts numé-
riques et les nouvelles tech-
nologies de l’information de la
communication. Pour le reste
de la culture, il se contente
d’un «accompagnement 
des actions artistiques, 
notamment via le dispositif
du 1% culturel» et d’un contrat
urbain de cohésion sociale
(CUCS) communautaire.

Comédie-Française :
reprise. Les salariés de la
Comédie-Française ont voté
la reprise du travail. Le conflit
avait démarré en décembre
sur un sentiment d’injustice
quant à la répartition de la
prime de partage. Un point
que la direction ne semblait
pas prête à remettre en ques-
tion. En revanche, à lire le
communiqué du Synpac-CGT,
les négociations pourraient
désormais se déporter 
sur le terrain des salaires.

Opéra de Paris :
795 000 spectateurs.
La fréquentation de l’Opéra
national de Paris a progressé
de 1,7% l’année dernière. 
Le taux de remplissage de
2010 (94%) a été maintenu.
L’établissement affiche 
57,14 M€ de billetterie, 
sur un budget de 192 M€
(112 M€ de subvention d’État).

Les prix de Plaisir
de théâtre. La SACD 
accueillait le 23 janvier la remise
des prix Plaisir de théâtre. 
Le Prix Plaisir du théâtre 
Marcel Nahmias 2011 a été
attribué à Dominique Blanc,
le Prix Jean-Jacques Gautier
2011 à Judith Chemla.

Spectacle sur le
Web pour France
Télévisions. France 
Télévisions lancera, fin 2012, 
une plateforme Internet 
de diffusion de spectacles 
vivants. Selon Nicolas 
Auboyneau, directeur de
l'unité Programmes musique
et spectacles vivants, France
Télévisions réalise 300 capta-
tions de spectacles par an. 
Le site proposera des specta-
cles en direct dont certains
seront diffusés ensuite sur
les chaînes. Le budget du pro-
jet n’a pas été communiqué.

Plateforme musicale
pour Radio France.
Le groupe Radio France va lan-
cer la plateforme «NouvOson»
(site Web, application TV
connectée et application
smartphone) au deuxième 
semestre. Elle proposera 
des documentaires, fictions,
reportages, captations 
de concerts en qualité multi-
canal. La production de pro-
grammes en format
multicanal sera renforcée.
Radio France va produire
aussi de la vidéo en qualité
broadcast : 150 heures dont
les concerts privés du Mouv’
et de FIP. L’ensemble de l’of-
fre musicale sera agrégée sur
une plateforme de diffusion
qui permettra l’écoute et le
téléchargement illimité et gra-
tuit pendant un an, y compris
des concerts. Un accord a
déjà été signé avec la Société
civile des producteurs phono-
graphiques (SCPP) et des 
discussions sont en cours
avec la SPPF, société de ges-
tion des droits des producteurs
de disques indépendants.

Outre-mer : Greg
Germain à l’agence.
Lors de ses vœux à l’outre-
mer, Nicolas Sarkozy a an-
noncé la nomination de Greg
Germain pour diriger la préfi-
guration de la 
future agence
pour la diffusion
des cultures 
de l’outre-mer.
Comédien et 
metteur en scène,
il est directeur artistique 
de la Chapelle du Verbe 
incarnée à Avignon et prési-
dent d’Avignon Festival &
compagnies (le Off).

Le Théâtre Rive
gauche racheté.
L’écrivain Éric-Emmanuel
Schmitt, l’acteur Bruno
Metzger et l’auteur et metteur
en scène Francis Lombrail
ont repris le théâtre Rive
Gauche à Paris (400 places).
Ils veulent «se consacrer 
à la création contemporaine,
à l'audace, à l'invention, 
à l'échange culturel».

Prix Musiques 
de l’océan Indien : 
Bo Houss. Le 16 décem-
bre, la finale de la troisième
édition du Prix Musiques de
l’océan Indien a récompensé
le Mahorais Bo Houss qui
vient de sortir son album 
Shimaore Tu. Il bénéficiera
d’une semaine de résidence-
formation coaching et d’une
tournée dans plusieurs festi-
vals comme AAh ! Les Défer-
tantes à Valence, Babel Med
Music à Marseille, Musiques
Métisses à Angoulême, Timitar
à Agadir, Francofolies à 
La Rochelle, Les Suds à Arles…
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P our plonger le spectateur dans l’ambiance des jam 
sessions des années cinquante, le plasticien-scénographe
Stéphane Pauvret a conçu une installation plastique 

accueillant une centaine de personnes. La structure est autonome
en lumière et son, et se présente comme une sculpture géante

de la tête devenue familière d’Allen Ginsberg.
L’acteur et slameur américain Douglas Rand
y déclame Howl, le poème du héros 
de la beat generation, dans une référence à
une mémorable soirée du 7 Octobre 1955,
à la Sixty Six Gallery de San Francisco. 
Jean-Damien Ratel assure une performance
musicale. Le tout est mis en scène par 
Bérengère Jannelle (compagnie la Ricotta)
qui réfute toute la nostalgie : «Si, en 2012,

il y a tant de référence à la beat generation, avec reprises, films,
livres, chansons, c’est parce que ces poètes ont provoqué une
révolution esthétique tout en s’engageant fortement contre 
le conformisme et le libéralisme qui se mettait en place 
à l’époque. C’est exactement l’énergie dont on a besoin 
aujourd’hui.» Création les 9 et 10 février au Life, base des
sous-marins de Saint-Nazaire (44), à l’initiative du Fanal scène
nationale de Saint-Nazaire, puis en tournée. � Y. P.
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La part de travailleurs dans le spectacle et les arts ayant déjà
été ivre dans l’année sur le lieu de travail. L’Institut 
national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes)
a publié un volet de son baromètre santé spécialement sur
les consommations de substances psychoactives en milieu
professionnel. Il a été mené auprès de 27 653 personnes.
Le secteur des arts, spectacles et activités récréatives 
se classe dans le trio de tête dans toutes les catégories,
sauf le tabac. Pour l’ivresse alcoolique (soit six verres
consommés en une occasion sur le lieu de travail), il arrive
juste derrière la construction. Il est premier pour le cannabis
(16,6 % de consommateurs dans l’année).



PAYS-DE-LA-LOIRE

Cafés-cultures : démarrage 
des aides à l’emploi 

L e dispositif d’aide à l’emploi artistique dans les cafés-cultures
entre en vigueur en février en région Pays de la Loire, 
à titre expérimental jusqu’en juillet. Il permet de subven-

tionner une partie des cotisations sociales de l’employeur via le
GUSO. Financé par le conseil régional à hauteur de 100 000 €
Des partenaires privés devraient donner leur réponse sur une
participation le 9 février. La Ville de Nantes attend de connaître
le montant de ces engagements avant de définir le sien. La pla-
teforme des cafés-cultures parle d’étendre le dispositif au plan
national dès la mi-2012. Le dispositif contient également des
dispositions pour l’encadrement des pratiques amateurs. Présenté
aux BIS, il a été signé par la Ville de Nantes, les régions Pays
de la Loire et Aquitaine, l’État, la CGT, des organisations 
professionnelles et la Fédération nationale des cafés-cultures.
Cet accord a provoqué la colère des responsables du syndicat 
Samup et de la Spedidam qui dénoncent une porte ouverte à l’em-
ploi dissimulé d'artistes sous couvert de statut amateurs. � T. L. R.

Isère : nouvelle 
inquiétude. Les lieux
culturels d’Isère s’étaient 
mobilisés en 2011 contre 
une baisse du budget culturel
du conseil général et obtenu
en grand partie gain de cause,
en fin d’année. Mais voilà que
le projet de budget 2012 les
inquiète à nouveau. Il prévoit,
en effet, une hausse de 4%
pour la culture sur la base 
du premier budget envisagé
en 2011, celui qui comportait
une baisse de 1,6 million
d’euros. 

Concours arts 
du geste à l’ESAD.
L’École supérieure d’art 
dramatique accueillera pour 
la première fois en 2012-2013
une promotion internationale
consacrée aux arts du mime
et du geste, pour un cursus
de trois ans. Admission sur
concours. (www.esadparis.fr)

Débat politique
avec l’Adami. L’Adami
organise un débat sur les 
programmes culture et numé-
rique des cinq principaux 
candidats. Y seront présents
Aurélie Filippetti pour le PS,
Frank Riester pour l’UMP,
Marie-Christine Blandin
pour Europe Écologie-
Les Verts EELV, Alain Hayot 
pour le Front de gauche 
et un représentant du Modem. 
À la Gaîté lyrique, le 22 février. 

Formation conven-
tions collectives. 
Le SMA (Syndicat des musiques
actuelles) a mis au point une
formation d’une journée sur
les conventions collectives 
du secteur culturel. Les pro-
chaines sessions ont lieu 
le 6 février à Nantes, le 26 mars 
à Paris, le 2 avril à Toulouse,
le 6 juin et le 11 juin à Nancy.

Afdas : Jean Voirin
président. De nouveaux
administrateurs ont été nom-
més le 17 janvier à l’Afdas,
fonds d'assurance formation
des secteurs de la culture, 
de la communication et des
loisirs. Elles font suite à l’élar-
gissement du champ d’action
de l’Afdas aux secteurs de la
presse écrite, des agences 
de presse et de l'édition.
Jean Voirin (Fédération natio-
nale des syndicats du specta-
cle, de l’audiovisuel et de
l’action culturelle - CGT) et
Sophie Huberson (représen-
tant le Syndicat national des
espaces de loisirs, d’attrac-
tions et culturels) sont élus
président et vice-présidente,
en alternance annuelle. Les
autres élus sont : Stéphane
Martin (Association des
agences conseil en communi-
cation), Jacqueline Cuynet-
Becker (Force ouvrière),
Jean-Pierre Cerles (Syndicat
des télévisions privées) et
René Fontanarava (CFDT).
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AVIS PROFESSIONNEL
Pour paraître dans ces pages : 

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

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
ESPACES PLURIELS, scène conventionnée 
à Pau (64). Directeur (h/f). Cand. avant 
le 15/02. mbnunez@hotmail.com 
et direction@espacespluriels.fr

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
THÉÂTRE ANNE DE BRETAGNE à Vannes
(56). Administrateur (h/f). � Voir page 13
L'ONDE - THÉÂTRE ET CENTRE D'ART
à Velizy-Villacoublay (78). Secrétaire
général(e). � Voir page 14
COMPAGNIE MAN DRAKE / TOMÉO 
VERGÈS à Paris. Administrateur de produc-
tion, chargé de diffusion expérimenté (h/f).
CDD d’usage temps partiel à pourvoir 
dès le 5 février. tomeo_verges@hotmail.com
CHROMA / ZEBROCK à Noisy-le-Sec (93).
Administrateur (h/f). Cand. avant le 29/02.
CDD de 4 mois minimum dès le 2/05. 
abecquet@zebrock.net
COMPAGNIE ELYAMNI à Marseille (13).
Chargé(e) de production et diffusion. Cand.
avant le 15/02. CUI CAE 20h pour le 1/03.
compagnie_elyamni@yahoo.fr 
ILOTOPIE à Port-Saint-Louis (13). 
Administrateur (h/f). CDD temps partiel. 
veronique.pasquet@ilotopie.com
FILE 7 à Magny le Hongre (77). Chargé(e)
d’administration. Cand avant le 25/02. 
CDD 6 mois dès le 15/04. www.file7.com

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON (25)
Responsable de la communication, 
CDI à pourvoir de suite. 
theatre.espace-direction@orange.fr 
REMCA / LA CARTONNERIE à Reims (51).
Direction de la communication, des relations
publiques et du mécénat (h/f). dir@cartonnerie.fr 
ORCHESTRE DE PARIS. Directeur des 
publics, de la communication et du mécénat.
sdemircan@orchestredeparis.com
L'APOSTROPHE, scène nationale 
de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise (95). 
Attaché(e) aux relations publiques. 
tiana.rakotofringa@lapostrophe.net
LA CITROUILLE à Saint-Brieuc (22)
Attaché(e) aux relations avec les publics.
Cand. avant le 10/02. www.lacitrouille.org
NEST, CDN DE THIONVILLE-LORRAINE
(57). Secrétaire général(e), CDI à pourvoir 
de suite + Chargé(e) de la communication et
de la presse, cand. avant mars, CDD (possible
évolution CDI) pour mai. infos@nest-theatre.fr

TECHNIQUE
ESPACE 1789 à Saint-Ouen (93). Régisseur
lumière polyvalent (h/f). CDD 3 mois, puis
possible CDI. esarfati@espace-1789.com. 
OPÉRA DE LYON (69). Régisseur général 
audiovisuel (h/f). Cand. avant le 7/02. 
vmironneau@opera-lyon.com 
PAPA'S PRODUCTION au Havre (76). 
Régisseur général (h/f). Cand. avant le 27/02.
Pour le 1er trimestre. tetris@papasprod.com
ENSEMBLE 2E2M à Champigny-sur-Marne
(94). Régisseur général (h/f). À pourvoir en
CDI dès que possible. ens2e2m@wanadoo.fr 
LE SAX à Achères (78). Animateur-régisseur
studios de répétition (h/f). Cand. avant 
le 8/02. Poste à pourvoir courant mars. 
recrutement.lesax@orange.fr 

AUTRES
LE FANAL, scène nationale de Saint-Nazaire
(44). Hôtesse d'accueil et caissier. 
� Voir page 14
THÉÂTRE D’ARRAS (62). Secrétaire 
comptable (h/f). Cand. avant le 20/02. 
Ludwig.guesne@theatredarras.com
THÉÂTRE 95, Scène conventionnée aux 
écritures contemporaines à Cergy-Pontoise
(95). Responsable de développement 
et d'accompagnement des publics. 
dirtheatre95@gmail.com
BELIEVE DIGITAL, label à Paris. 
Chef de projet confirmé. Pour le 1/03. 
recrutement@believedigital.com
WAGRAM MUSIC à Paris. Chef de produit 
junior (h/f). Cand. avant le 10/02. Poste 
à pourvoir le le 20/02. rhcdi@wagram.fr

ORGANISMES

LIAISONS ARTS BOURGOGNE (61). 
Directeur adjoint (h/f). � Voir page 13
ENSATT à Lyon (69). Directeur (h/f). Cand.
avant le 12/02. Poste à pourvoir le 28/08.
www.ensatt.fr
CITÉ DE LA MUSIQUE à Paris. 
Administrateur du musée (h/f). Pour février. 
recrutement@cite-musique.fr

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

SAN DE MARNE LA VALLÉE – VAL 
MAUBUÉE (77). Coordinateur territorial 
enseignements et pratiques artistiques (h/f).
� Voir page 11
VILLE DE HOUILLES (78). Chargé(e) 
de communication. � Voir page 14
VILLE DE NANCY (54). Directeur technique
(SSIAP 1) pour l'Ensemble Poirel. Cand. avant

le 17/02. Poste à pourvoir dès que possible.
martine.lemaire@mairie-nancy.fr 
CONSEIL GÉNÉRAL DU FINISTÈRE.
Directeur de la culture, du sport 
et de la jeunesse (h/f). www.cg29.fr
AMIENS MÉTROPOLE (80). Directeur pour 
le conservatoire (CRR). Cand. avant le 10/02.
Rubrique Offres d’emploi, www.amiens.fr
VILLE DE PIERRE-BÉNITE (69). Directeur 
des actions et équipements culturels (h/f).
Cand. avant le 9/02. www.ville-pierre-benite.fr/
Acces-direct/Offres-d-emploi
OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE à Nancy
(54). Responsable du bureau d’étude
construction de l’atelier de décors (h/f). Cand.
avant le 6/02. www.opera-national-lorraine.fr
VILLE DE BOURGES (18). Directeur pour le
conservatoire de musique et de danse (CRD).
Cand. avant le 29/02. www.ville-bourges.fr
VILLE DE RETHEL (08). Régisseur-technicien
de spectacles et événements (h/f). 
Poste à pourvoir fin du 1er trimestre 2012.
c.berard.darh@villederethel.fr
VILLE DE GRASSE (06). Directeur pour 
le conservatoire (CRC). www.ville-grasse.fr
ANGERS NANTES OPÉRA. Responsable
des relations avec le public + Chargé(e) 
des publics. coulaud@smano.eu
VILLE DE CREIL - LA GRANGE À MUSIQUE
(60). Administrateur de production -assistant
de direction (h/f). Cand. avant le 15/02.
www.creil.fr/la-mairie-recrute
VILLE DE CLERMONT-FERRAND (63).
Chargé(e) de la coordination, du suivi 
administratif et du développement des 
actions partenariales, Cand. avant le 10/02 
+ Régisseur son (h/f). Cand. avant le 17/02.
postuler@ville-clermont-ferrand.fr
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
DU VAL D'ORGE (91). Administrateur (h/f)
pour l’Espace Jules Verne. 
m.legrand@agglo-valdorge.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
D'APT (84). Chargé de mission culture (h/f).
Cand. avant le 24/02. Poste à pourvoir le 1/02.
rh.ccpa@cc-paysapt.fr
VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(74). Directeur culture, sport et vie locale 
(h/f). Cand. avant le 24/02. 
www.saint-julien-en-genevois.fr
VILLE DE PALAISEAU (91). Chargé(e) de déve-
loppement culturel. www.ville-palaiseau.fr
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� Académie Fratellini.
Stéphane Simonin, directeur
d’HorsLesMurs, centre 
de ressources, est nommé 
à la direction de l’Académie
Fratellini à Saint-Denis (93).
� Ministère de la Culture.
Conseiller théâtre et action
culturelle à la DRAC de Cham-
pagne-Ardenne, Dominique
Bony rejoint le bureau de l'ac-
tion territoriale de la Direction
générale de la création 
artistique du ministère de la
Culture et de la Communication.
� Ville de Paris. Annette
Poehlmann a quitté son poste
d'administratrice à la Maison
des Arts de Créteil, scène 
nationale, pour la coordination
générale du projet des Berges
de Seine, à Paris.
� DRAC Basse-Normandie.
Sania Matulic a été nommée
secrétaire générale de la
DRAC de Basse-Normandie.
Elle s'occupait de la coordina-
tion des budgets des DRAC
au Département de l'action
territoriale (secrétariat général
du ministère de la Culture).
� DRAC Bourgogne. Pascal
Dolega arrive en tant que 
secrétaire général, adjoint 
au DRAC de Bourgogne. 
Il était secrétaire général 
à la DRAC Nord-Pas-de-Calais. 
� Art’cade.Michaël Feneux
remplace Thomas Bonnin 
à la programmation d’Art’cade,
salle de musiques actuelles
de Sainte-Croix-Volvestre (09).
Il dirigeait Polysonik, studio
de répétition et d'enregistre-
ment à Orléans (45).
� La Ferme du Buisson.
Élisabeth Pelon, actuelle 
secrétaire générale à l'Onde-
Théâtre et centre d'art 
à Vélizy-Villacoublay (78), 
rejoindra aux mêmes fonctions,
courant mars, la Ferme du
Buisson, à Marne-la-Vallée (77).

� Centre culturel de Cluj.
Christophe Pomez, conseiller
pour le théâtre, le cinéma, 
les arts de la rue, le cirque,
l'audiovisuel et le multimédia
à la Direction des affaires 
culturelles - océan Indien 
(ex-DRAC Réunion), est 
désormais directeur du centre
culturel de Cluj (Roumanie).
� Mâcon, Scène nationale.
Leïla Tiverné rejoint la scène
nationale de Mâcon en tant
que chargée de communica-
tion. Elle succède à Catherine
Dumonteil. Jean-François
Guillemaud est nommé 
directeur technique. 
Il a occupé les mêmes fonc-
tions au TNP de Villeurbanne
(69) et aux Subsistances 
à Lyon (69). Daniel Janson,
responsable des relations 
publiques, devient secrétaire
général en charge de la coor-
dination, de la communication
et des relations publiques.
� ORCCA. Christelle Colin-
Buffet, chargée de mission 
information-communication 
et médias de l’Office régional
culturel Champagne-Ardenne,
remplace à la communication,
Jacqueline Pierson (partie 
en retraite). Adèle Lhoutellier
arrive comme chargée de pro-
jet arts de la scène (auprès de
Bruno Désert) et Julia Vaillant
comme chargée de mission
pour les arts visuels. Elle rem-
place Marie-Laure Hergibo.
� Festival Woodstower.
À Lyon (69), Barbara Prost,
responsable de la communi-
cation de la compagnie 
Là Hors De, rejoint l'équipe
du festival Woodstower.
� Zone Franche. Suite au 
départ de Camille Damoiseau,
Amandine Saumonneau 
devient la nouvelle coordina-
trice de Zone Franche, réseau
des musiques du monde. Elle

était assistante de direction
de l’Union des producteurs
phonographiques français 
indépendants et de la Société
civile des producteurs de 
phonogrammes en France.
� Manufacture atlantique.
Françoise Roux, secrétaire
générale de la Maison de 
la culture d’Amiens, rejoint 
la Manufacture atlantique 
(ex-TNT) à Bordeaux (33). 
� Maison de la culture
d’Amiens. Valérie Dardenne,
ancienne directrice de la com-
munication à la MC93, à Bobi-
gny, remplace Françoise Roux
comme secrétaire générale.

� Uzès danse CDC. Cécile
Namur quitte les Rencontres
chorégraphiques de Seine-
Saint-Denis pour remplacer
Renan Benyamina et Chris-
tine Poulain comme chargée
de la communication 
et des relations avec le public
du CDC Uzès Danse (30). 
� Compagnie Man Drake.
À Paris, Amelia Serrano, 
administratrice, et Sandrine
Barrasso, assistante à l’admi-
nistration, quittent la Cie Man
Drake (Toméo Vergès). Elles
poursuivent, aux mêmes fonc-
tions, leur collaboration avec
la Cie IDA Mark Tompkins.
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Il succédera à Bertrand d’At à la tête du ballet de l’Opéra 
du Rhin, centre chorégraphique national, en janvier 2013.
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Ivan Cavallari, 
directeur du Ballet du Rhin

S i le West Australian
Ballet, la compagnie
qu’il dirige depuis

2007, peut paraître exotique,
Ivan Cavallari a pourtant
suivi un parcours orthodoxe
de danseur et chorégraphe.
Né à Bolzano en Italie en
1964, élève de l’école du bal-
let de la Scala de Milan,
boursier au Bolchoï de
Moscou, il intègre la
compagnie de la Scala
en 1984 avant de rejoin-
dre le Stuttgart Ballet en
1986. C’est dans cette
compagnie encore habitée
par le souvenir de John
Cranko que le jeune danseur
se révèle, devenant étoile en
1991, sous la direction artis-
tique de Marcia Haydée, puis
de Reid Anderson. Cavallari
va être marqué par le style
Cranko. Très vite, il est ap-
pelé à remonter ses chorégra-
phies dont il est aujourd’hui
un spécialiste reconnu. 
Il propose ses premières 
chorégraphes pour le ballet

de Stuttgart, mais c’est 
en 2002, avec la création 
du Dernier Empereur, pour 
le Liaoning Ballet, que cette
activité prend toute son im-
portance. Son accession à la
tête de la plus ancienne com-
pagnie australienne, pour la-
quelle il a créé une pièce par

an environ, complète
un parcours qu’il
mettra au service de
ses nouvelles fonc-
tions.«Bien que le
Ballet du Rhin ait
reçu le label de centre

chorégraphique national, il 
a sa singularité, déclare-t-il.
Il est rattaché à une maison
d’opéra et fonctionne davan-
tage comme un ballet
d’opéra». Et il précise : «Il re-
pose sur trois villes : Stras-
bourg, Mulhouse où il réside
et Colmar. L’essentiel de son
travail est à destination 
de ces trois villes, ce qui ne
l’empêche pas d’assurer des
tournées dans la mesure 
du possible.» � P. V.
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