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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
Les actes des Rencontres Hip-Hop
2005 de Niort
Les actes de la rencontre sur le
développement du mouvement
Hip-Hop organisées en juin 2005
à l’occasion du festival Hip-Hop
de Niort viennent d’être publiés.
Réunissant Hugues Bazin,
Christian Vernadal, Ferdinand
Richard, Fréderic Vilcocq et de
nombreux praticiens ou partenaires culturels en région, cette
rencontre interrogeait les espaces
de développement de cette
pratique artistique et les moyens
de sa reconnaissance.

Relais Culture Europe/Culture 2000
En partenariat avec l’Agence régionale du spectacle vivant, le
Centre Intermondes de La Rochelle et le Master Développement
culturel de la ville (Université de La Rochelle), une rencontre
de présentation du Relais Culture Europe a été organisé le
16 mars au Centre Intermondes. En présence d’une trentaine
de professionnels de la région et des étudiantes du Master
DCV, le Relais Culture Europe a présenté les nouvelles
modalités d’accompagnement culturel pour la période 20072013, tandis que la compagnie angoumoisine la Compagnie
du Sablier exposait les conditions de montage de projet à
partir de son expérience en cours en l’Europe de l’Est. Plus
d’informations sur relais-culture-europe.org
Une nouvelle rencontre avec le Relais Culture Europe est prévue
le 25 octobre prochain à Angoulême. Elle permettra de se
familiariser avec le nouveau programme Culture 2007 dont
les modalités de fonctionnement seront présentées.

Les actes sont disponibles sur simple demande à
l’Agence régionale du spectacle vivant : 05 49 55 33 19

Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon-arsv@wanadoo.fr

Appel d’air

Ateliers d’écriture et
création contemporaine

Le 23 mars dernier, s’est tenue à Libourne la 1ère rencontre
professionnelle interrégionale consacrée aux arts de la rue,
réunissant 167 professionnels régionaux et nationaux en
présence d’Yves Deschamps, Président du Comité national
de pilotage du Temps des arts de la rue. Organisée dans le
cadre du Temps des arts de la rue par le Centre national des
arts de la rue de Cognac et le « Festival Fest’Arts » de
Libourne, cette rencontre associait les régions Aquitaine et
Poitou-Charentes, le ministère de la Culture et de la
Communication, HorsLesMurs, l’OARA, l’Agence régionale
du spectacle vivant, l’Iddac et VialaRue. Temps de rencontre
professionnelle, cette journée fut studieuse et organisée
autour des thèmes suivants :
> Etat des lieux des arts de la rue sous l’angle de trois régions :
Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées,
> Rappel du Temps des arts de la rue,
> Espace public, définition et utilisation,
> Temporalité, comment sortir d’une programmation estivale,
> La capacité des arts de la rue à interroger l’espace urbain.
Une synthèse « interrégionale » est en cours de publication.
Renseignements : Adrien Guillot, 05 49 55 38 95,
adrien.guillot-arsv@wanadoo.fr

A l’initiative de la Compagnie de La Trace, du centre d’animation
de Poitiers-Sud, de la programmation jeune public de Poitiers
Les Petits Devant, Les Grands Derrière et en partenariat avec
l’Agence régionale du spectacle vivant et la revue Cassandre,
une rencontre professionnelle sur le thème des ateliers
d’écritures a été organisée le 10 mai dernier à Poitiers. Plus
de 50 professionnels de la région, dont de nombreuses
compagnies, se sont réunis autour de l’expérience et de la
proposition artistique « jeune public » de la Compagnie de La
Trace pour réfléchir autour de la question suivante : « En quoi
la parole publique intéresse-t-elle la création théâtrale contemporaine ? » Au-delà de cette aventure picto-charentaise, Jean
Cagnard (auteur), Pascal Rome (directeur artistique de la
Compagnie Opus) et Nadine Varoutsikos (directrice de la
Scène nationale du Creusot) nous ont également fait part de
leurs expériences pour envisager le produit des ateliers
d’écriture comme une matière nourricière et non comme un
élément à restituer.
Une synthèse de ces rencontres, en partenariat avec la revue
Cassandre, est en cours d’élaboration.
Renseignements : Adrien Guillot, 05 49 55 38 95,
adrien.guillot-arsv@wanadoo.fr

Le congrès de l’Agence
L’Agence régionale du spectacle vivant organise son Congrès, le samedi 28 octobre à Pamproux (79), sur la thématique suivante
« populations, pratiques, publics : comment permettre le plus large accès à la culture ? ».
Au programme : témoignages, expériences, ateliers et réunion plénière.
A partir de 18 h : apéro-concert, repas et festivités pour les 20 ans de l’Agence et pour la remise des prix des meilleures initiatives
culturelles en milieu rural et ZUS.
Inscriptions et renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28, emilie.bourbon@wanadoo.fr
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>>> Comité régional des professions du spectacle
Assemblée plénière

La déclinaison de l’étude socio-économique pour l’Audiovisuel-cinéma débutera
en septembre, avec l’embauche d’un
chargé d’études pendant six mois. Le
projet d’une restitution commune avec
le spectacle vivant est donc abandonné.
Une commission Formation a réuni une
vingtaine de participants en avril. Deux
nouvelles réunions sont prévues en septembre et en octobre afin d’approfondir
la réflexion et de prolonger les échanges.
Après avoir principalement abordé la
question des producteurs et des
distributeurs en janvier, la Commission
auteurs-producteurs-diffuseurs-distributeurs qui s’est tenue en mai a permis pour
sa part d’échanger sur les exploitants et
sur les auteurs.

Le 22 juin dernier s’est déroulée l’assemblée plénière du
COREPS Poitou-Charentes en présence de Jean-Claude Van
Dam (directeur régional des affaires culturelles et représentant du Préfet), de Ségolène Royal (présidente de Région) et
de Paul Fromonteil (Vice-Président du Conseil régional).
85 personnes étaient réunies à l’Espace Mendès France à
Poitiers pour faire le bilan de l’année des travaux de l’espace
de concertation avec les syndicats de salariés et d’employeurs
et pour découvrir le rapport d’étapes de l’Observatoire régional du spectacle vivant concernant l’étude socio-économique
dont la restitution aura lieu en fin d’année.
Le compte-rendu de cette plénière sera disponible en septembre.

Photo : Pierre T.

Audiovisuel-cinéma

Intranet
Les comptes-rendus des réunions du COREPS sont maintenant disponibles sur un
intranet. Merci de bien vouloir contacter la coordinatrice pour obtenir l’adresse et le
mot de passe (réservé aux membres du COREPS).

Contact : Héloïse Dallez au 05 49 55 37 98, heloise.dallez-arsv@wanadoo.fr

Intermittents du spectacle
Alors que le 12 mai dernier Renaud Donnedieu de Vabres,
ministre de la Culture et de la Communication, et Gérard
Larcher, ministre délégué à l'Emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes, ont présenté les mesures de soutien de l’Etat en direction du secteur du spectacle vivant et
enregistré qui emploie 300 000 personnes dont un tiers
relève de l’intermittence, les syndicats n'ont pour leur part
pas signé l'accord sur le nouveau régime d'assurance-

chômage des intermittents du spectacle comme prévu le 18 mai.
La CGT et Force Ouvrière ont rejeté le texte. La CFDT, la CFTC
et la CGC ont émis un avis favorable mais ont posé des conditions à leur signature.
Un projet de loi signé par une majorité de parlementaires de
tous bords existe mais nul ne sait à ce jour si cette proposition
de loi sera mise en débat et adoptée. En attendant, le protocole
de 2003 continue de s'appliquer.

>>> mouvements
>> Marie-Christine Brissonnet est depuis le 15 avril responsable du
Service animations spectacle vivant à la mairie de Châtellerault. Elle
était auparavant chargée de la diffusion culturelle et de la vie associative au sein de la Direction de l'action culturelle et socio-éducative
du Conseil Général de la Vienne.
>> Flore Defossemont succède à Guy Giron en tant qu’administratrice de l’Ecole nationale de Cirque de Châtellerault. Elle était
auparavant collaboratrice d’élus au Conseil de Paris.
>> Julie Tassez est la nouvelle médiatrice culturelle du Pays du HautPoitou et Clain (depuis janvier 2006). Julie Tassez était avant en DESS
Organisation de manifestations culturelles à Aix en Provence.
>> Jennyfer Mèche succède à Chantal Sylvain en tant que
responsable des activités culturelles et de la communication à la
Communauté de Communes de l’Argentonnais. Auparavant, elle
avait contribué à la mise en place du Petit lieu d’utilité culturelle à
St Biez en Belin (Sarthe).
>> Des nouveaux au sein des compagnies :
Matthieu Barranger est le nouvel administrateur du collectif
rochelais Les Anges Rebelles. Il était précédemment chargé de pro-

duction et de diffusion pour les compagnies Fattoumi-Lamoureux et
Side One Posthume Théâtre - Pascal Rambert. Lydia Labrue est la
nouvelle administratrice de la Compagnie Créton’Art (SaintSauvant). Après avoir été administratrice des Transbordeurs d’images à Rochefort, Annabelle Pilon s’occupe maintenant de l’administration du Théâtre de l’Esquif. Après des études en médiation
culturelle à l’Université de Paris 8, Hanane Chajia succède à Thierry
Gaydon à l’administration de la Compagnie Bu qui vient de se réinstaller à Châtellerault. Séverine Martinez est la nouvelle secrétaire
du Théâtre du Ballon Rouge à La Rochelle.
>> Au service culture de la Région Poitou-Charentes, c’est Nelly
Barbe qui remplace Maud Brun pendant son congé maternité,
jusqu’au début 2007. Nelly Barbe vient de la région Aquitaine où
elle a travaillé sur la création de festivals de chansons et de musiques du monde.
>> Le Conseil Général de la Charente a réorganisé sa Direction
culture, sport, patrimoine et animation territoriale. Maryse Vallet
qui avait précédemment la charge de cette direction a pris celle de
la lecture et de la musique. Isabelle Roy lui a succédé, tandis que
Nathalie Galloux devient responsable du Service action culturelle.
juillet·août·septembre 2006| l’affût | 3
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>>> l’actualité
Conférence régionale des formations et enseignements artistiques
A l’interface entre la Région (qui doit élaborer un plan régional
de formation professionnelle, et aura la tutelle du nouveau
CEPI - Cycle d’enseignement professionnel initial), les
Départements (qui doivent élaborer un schéma départemental
de l’enseignement artistique), et l’Etat (qui garde la tutelle de
l’enseignement supérieur, et le contrôle pédagogique de
l’ensemble), l’Agence régionale du spectacle vivant a proposé
de mettre sur pied une « conférence régionale des enseignements artistiques et de la formation » visant à s’interroger sur
la mise en cohérence de l’ensemble et à faire des propositions
pour un futur schéma régional de développement de la
formation artistique en région.
Cette conférence regroupe des représentants de : l’Etat
(DRAC, Rectorat), la Région (culture, formation professionnelle), les Départements, les villes ou agglomérations gérant
un établissement contrôlé, les établissements contrôlés
(Conservatoire national de région, Ecoles nationales de
musique et de danse, une ou deux Ecoles agréées), l’Ecole
nationale de cirque, le Centre culturel de rencontres de
Saintes, les structures associatives fédératives concernées
(Pôle régional des musiques actuelles, UPCP-Métive,
Fédération musicale Poitou-Charentes, Ligue de l’enseigne-

Prix régional de l’innovation
culturelle
Le concours annuel « Prix régional de l’innovation culturelle en
Poitou-Charentes » organisé par la Région Poitou-Charentes a
pour but de récompenser (par des prix de 3 000 €, 1 500 €,
750 € et 300 €) toute initiative d’animation culturelle innovante et originale qui se sera déroulée en région, en milieu
rural (hors agglomération, moins de 10 000 habitants) ou en
zone urbaine sensible (en agglomération), entre le 1er juillet
2005 et le 31 août 2006. L’organisateur doit être une association loi 1901 et le thème doit s’inscrire dans l’une des cinq
catégories suivantes :
> spectacle vivant (musique, danse, théâtre, cirque et arts de
la rue),
> arts visuels (arts plastiques, image-photographie, film,
vidéo, multimédia) ou création littéraire,
> recueil de la mémoire collective,
> mise en valeur et animation d’un patrimoine architectural
ou d’un site naturel,
> sauvegarde et mise en valeur du petit patrimoine rural non
protégé.
Dossier d’inscription disponible à partir du 28 août.
Inscription avant le 25 septembre. Remise de prix à
Pamproux, le samedi 28 octobre à 18h.
Contact pour les catégories 1 et 2 : Agence régionale du spectacle
vivant, Emilie Bourbon au 05 49 55 78 28.
Contact pour la catégorie 3 : ACCOR, 05 49 46 79 96.
Contact pour les catégories 4 et 5 : APPAT, Jacques Dayde au
05 49 45 61 05 ou Simone Vignaud au 05 49 58 01 82.
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ment…), les structures d’enseignement supérieur (Université,
CFMI-Centre de formation des musiciens intervenants,
CESMD-Centre d’études supérieures musique et danse), le
CNFPT-Centre national de la fonction publique territoriale, les
organismes paritaires collecteurs agréés concernés
(Uniformation, AFDAS) et les syndicats.
L’ensemble s'est organisé en trois groupes de travail pour
explorer les divers sujets : CEPI ; aménagement du territoire
(schémas départementaux et régionaux), éducation artistique
(pour les enfants d’âge scolaire) ; formation continue des
personnels et formation supérieure…
Le 22 juin dernier, la première conférence régionale des
formations et enseignements artistiques a permis aux
participants de présenter l'avancée des groupes de travail.
Un calendrier a été élaboré pour 2006/2007 : le groupe
« Formation supérieure » se réunira dès la rentrée, le groupe
« Schémas départementaux » courant octobre. Une nouvelle
conférence sera organisée en fin d’année.
Renseignements : Philippe Mangin, 05 49 55 33 19,
philippe.mangin-arsv@wanadoo.fr

La FNCC
La Fédération nationale des collectivités territoriales pour la
Culture (FNCC) a organisé sa première rencontre en PoitouCharentes, le 17 mai dernier à l’Abbaye aux Dames de
Saintes. Fondée en 1959 pour accompagner la formation des
élus sur les problématiques et les évolutions culturelles, la
FNCC souhaite aujourd’hui décentraliser des modules de formations culturelles en région afin de renforcer son influence
sur le terrain, à proximité des collectivités territoriales et des
élus qu’elle fédère. Les délégués régionaux de la FNCC :
Simone Terville, Maire adjointe à la culture de Saintes et
Jean-Michel Nahon, Vice-Président de la Communauté d’agglomération du Pays Rochefortais (Président de la
Commission tourisme, nautisme et développement culturel)
avaient invité Guy Dumélie, Vice-Président de la FNCC, pour
exposer auprès des dix collectivités régionales présentes son
rôle et ses missions au travers des interrogations culturelles de
chacun. Cette rencontre en laisse augurer de nouvelles à destination des élus en Poitou-Charentes autour des sujets suivants :
> les enseignements artistiques,
> l’intercommunalité et le développement culturel,
> le développement culturel et milieu rural,
> les arts de la rue (enjeux artistiques, culturels et de territoires).
Militant d’une politique publique de la culture, Guy Dumélie
rappelait lors de cette rencontre que la culture est ce qui permet une égalité de dignité pour chaque citoyen et que ce travail culturel est un investissement sur le temps humain, c’est
à dire au long cours. Pour plus d’informations : consulter les
actes du colloque de la FNCC des 15 et 16 septembre 2000
au Centre Pompidou sur le thème « Les Collectivités territoriales et la culture », in la lettre de la FNCC : Echanges n°32.
FNCC : BP 124 - 42003 Saint-Etienne cedex 1, 04 77 41 78 71,
f.n.c.c.@wanadoo.fr
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>>> les infos
Groupement d’employeurs de Poitou-Charentes
Compromis entre la mobilité économique et la protection sociale, la mutualisation au
sein de groupement d’employeurs peut-elle être une solution viable ? C’est à La
Rochelle que le 20ème anniversaire des groupements d’employeurs a été célébré les
9 et 10 novembre 2005. Au travers d’une présentation des missions et de l’organisation
des groupements d’employeurs et de diverses expériences en Europe, le CARIF
Poitou-Charentes retrace le contenu de ces deux journées de rencontre dans le n° 61
de la revue Repères. Ouvrage disponible auprès du CARIF Poitou-Charentes 15 rue Alsace Lorraine à La Rochelle, 05 46 00 32 32.
Groupements d’employeur de Poitou-Charentes : 58 rue de la Marne à Poitiers, 05 49 88 25 57

Big Image Systems l’image en XXL
Photo : Big Image Systems

Big Image Systems est une entreprise installée à Saint Georges les Baillargeaux (86)
spécialisée depuis 25 ans dans l’impression
de décors de spectacles. Elle fabrique des
images pour des décors de théâtre,
d'opéra, de cinéma, de télévision, pour la
muséographie, l’architecture d'intérieur,
l’événementiel. A partir de machines de sa
propre fabrication, Big Image Systems
imprime sur de nombreux supports non standard et avec des techniques spécifiques.
Elle est particulièrement appréciée pour ses impressions sur supports textiles en
coton (toile, tulle, vélum, etc) ou difficiles comme le cyclo ou le PVC cristal. Elle
imprime aussi sur lino, voile, montgolfière, mur d’images ainsi que sur des petits
formats en très haute définition (copies de tableaux) et sur tissus lavables (costumes
de spectacle, décoration intérieure).
Big Image Systems : Michel Bernellon, 3 route de Poitiers à Saint Georges les Baillargeaux,
05 49 62 39 89, bigimage@wanadoo.fr, bigimage.fr

Photo : Antonin Jammet

Compagnies régionales
présentes sur les
festivals d’été :

Piano piano Cie Livio Circus

Diffusion culturelle
en milieu rural
Chemins de Traverse
vient de publier son
« Carnet de saison »
p o u r 2 0 0 6 - 2 0 0 7.
Promoteur de projets
artistiques et culturels
sur les territoires,
Chemins de Traverse
est un projet géré par la Ligue
de l’Enseignement Poitou-Charentes,
soutenu par le Conseil Régional PoitouCharentes, la DRAC en partenariat avec
les collectivités locales, les associations
et l’APMAC (association pour le prêt
de matériel d’animations culturelles).
La Ligue de l’enseignement PoitouCharentes, c’est également la mission
régionale « développement culturel
et Pays », Cinéma chez nous - CRPC
(Centre régional de promotion du
cinéma) et l’IRFREP (Institut régional de
formation). Ce « Carnet de saison »
propose à tous les organisateurs de
spectacles, en ville ou à la campagne, un
large choix de spectacles de théâtre, de
conte, de danse et même de théâtre de
rue (en intérieur).
Chemins de Traverse : 05 49 88 88 28,
cheminsdetraverse@laligue-poitou-charentes.org

> Au « Festival d’Avignon » (du 6 au 30 juillet) :
BU pour Le journal vidéo du out, Oxygène Production avec Le grand cirque des poètes,
Cie Ilot Théâtre avec La vie de Monsieur Molière, Théâtre du Bocage avec Y’a des
croquettes plein ton assiette, Aline et Cie avec C’est quand qu’on va où ?, Les
Matapeste avec Effroyables jardins, Théâtre des Agités avec Une laborieuse entreprise,
Cie Les Clandestins avec Anna et Fragments chorégraphiques, Cie La Tarte aux plumes
avec Vaccin de vie et Petites morts, Cie Eclats d’Epices avec Vertigo et Les Fous de
Chaillot avec Les échelles de nuages. Programme : avignon-off.org
> Au « Festival international de théâtre de rue » d’Aurillac (du 16 au 19 août) :
Oxygène Production et Caboch’Art avec Les croisades de Marianne, Stromboli
Spectacles avec Strobot et Les coquets, Cie Les Journaliers avec La toute vieille et le si
peu, Cie Créton’art avec Bois ta lettre et Matin brun, Cie Les Vernisseurs avec Un des
plus vieux spectacle du monde, Gonzo Collectif avec Concert tout près et Théâtre du
Gros Bonhomme avec La princesse chauve (festival off). Programme : aurillac.net
> Au festival « Chalon dans la rue » (du 20 au 23 juillet) :
Cie Aftobouss avec Les petites baigneuses, Choc Trio avec Ce soir on inaugure,
Volubilis avec My system for ladies and gentlemen aussi et Cie Les Journaliers.
Programme : chalondanslarue.com
> Enfin la Cie Livio Circus présentera Cirque mulot et Piano piano au « Festival
mondial des théâtres de marionnettes » de Charleville Mézière (du 15 au 24
septembre). Programme : festival-marionnette.com
juillet·août·septembre 2006| l’affût | 5
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>>> les infos

Photo : Festiv'art

Appel de Cristal Production aux programmateurs

Les Marmofolies

Le 16 septembre prochain, Cristal Production organise pour la troisième année consécutive un événement culturel pluri-artistique et populaire à La Rochelle : « Festiv’Art »,
avec le soutien de la Ville, du Conseil Général de la Charente-Martime et de partenaires
locaux. L’an dernier, 65 artistes, principalement régionaux, programmés de midi à
minuit sur six scènes, ont pu présenter devant 6 000 personnes de la musique, de la
danse, des spectacles de rue ou pour enfants, mais aussi des expositions de photos, de
peintures, des installations plastiques et de la vidéo. Si « Festiv'art » est devenu une
carte de visite professionnelle pour les artistes qui leur permet d’élargir leur réseau
(plusieurs d’entre eux en retirent des propositions et des contrats d’engagements), il
s’adresse aussi aux programmateurs et organisateurs de spectacles et de festivités de
toute la région et au-delà car il leur permet de découvrir des talents.
Renseignements : Corinne, 05 46 44 96 48, lascenefrancaise@cristalprod.com, cristalprod.com

Nouveaux Territoires de l’Art
« Autrement, autre part, comment : repenser la place de la culture et de l'art dans
la cité » était le thème du colloque organisé le 6 février dernier par l'Institut des
villes en partenariat avec le ministère de la Culture. Celui-ci avait réuni au Sénat plus
de 200 participants : élus, opérateurs, chercheurs. La synthèse des débats est
téléchargeable sur institut-des-villes.org

L’AFAA change de nom
L'Association française d'action artistique (AFAA) qui vise à chapeauter l'action culturelle de la France dans le monde est devenue Culturesfrance le 15 mai dernier.
Selon le ministre des Affaires Etrangères, cette nouvelle structure ambitionne de «
fédérer des moyens publics actuellement dispersés » en fusionnant avec l’ADPF
(Association pour le développement de la pensée française). Placé sous la double
tutelle du ministère des Affaires Etrangères et de celui de la Culture, Culturesfrance
aura un statut d’établissement public (EPIC) avec un budget de 30 millions d’euro
annuel. Il s’agit de donner à Culturesfrance une « visibilité », comparable à celle
d'autres agences européennes comme le British Council, le Goethe-Institut et
l’Instituto Cervantès.

Recherche de partenariat-mécénat
Annick Dalbon, ancienne responsable du partenariat à la Caisse d’Epargne de
Poitou-Charentes a fondé il y trois ans PSM Conseil - Partenariat - Sponsoring Mécénat qui aide l’entreprise à développer son capital de marque en s’appuyant
sur son histoire, ses métiers, ses valeurs, ses ambitions. Au service des porteurs de
projets (sportifs, artistes, festivals, inventeurs…), PSM Conseil recherche dans cette
logique des partenaires publics ou privés pour le développement de leurs projets en
assurant le lien avec l’environnement économique.

Culture et économie
solidaire
Associations culturelles ! Vous êtes
attachées aux valeurs de l’économie
solidaire ? Découvrez et signez la
déclaration des initiatives artistiques et
culturelles de l’économie solidaire sur
le site : culture-proximite.org

Licence Management
des organisations
L’Université de Paris 13 propose en partenariat avec L’Académie Fratellini une
licence Management des organisations - Administration du spectacle
vivant itinérant. L’objectif est de
permettre aux étudiants de prendre en
charge les dimensions juridiques,
administratives, économiques et
politiques des structures publiques ou
privées dont les activités sont liées au
spectacle vivant itinérant.
Renseignements et préinscription :
univ-paris13.fr/eufms, 01 49 40 61 99,
lporg@iutsd.univ-paris13.fr

PSM Conseil : Annick Dalbon, Rond-Point de l’Atlantique, Avenue du Futuroscope 86960
Chasseneuil Futuroscope, 05 49 37 16 12, annick.dalbon@psmconseil.com, www.psmconseil.com

Médiation culturelle et politique de la ville : un lexique
L’Association de prévention du site de la Villette et le ministère de la Culture et de la Communication ont décidé de mettre en
ligne ce lexique, édité en 2003 et indisponible depuis longtemps. Elaboré par des professionnels ayant intervenus dans le cadre
d’une formation à la médiation culturelle dont les participants appartenaient aux champs social et culturel, il rassemble les
points de vues des différents auteurs et s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’art et à la culture dans leur articulation aux
pratiques éducatives et sociales. Téléchargeable sur culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/mediation.htm
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>>> réflexions
Dans L’affût d’avril/mai/juin, nous avions publié une interview de Jean-Louis Sagot-Duvauroux sur l’espace public et la
gratuité des arts de la rue. Pour faire suite à ses propos, nous
vous proposons un extrait de son ouvrage « De la gratuité »,
paru aux éditions de l’Eclat, qui recoupe des préoccupations
sur le chantier de l’évaluation culturelle engagé par l’Agence
régionale du spectacle vivant.

De la gratuité - Jean-Louis Sagot-Duvauroux
Dans la guerre du Péloponnèse, ouvrage écrit par Thucydide
au cinquième siècle avant Jésus-Christ, on peut lire un long
développement qui mériterait d’être cité tout entier.
L’historien y commente la vie politique de la période en des
termes d’une permanence désespérante : « En voulant justifier
des actes considérés jusque-là comme blâmables, on changea
le sens ordinaire des mots /…/ En parole ils n’avaient pour
but suprême que l’intérêt public ; en fait ils luttaient par tous
les moyens pour obtenir la suprématie ». Changer le sens
des mots à son profit privé. Tirer à soi la couverture du
langage, cet espace commun, cet atlas de points de repère
qui nous conduisent à nous réunir en humanité. Cependant,
la manigance reste décelable. L’acte mauvais est faussement
prétendu bon. Le débat n’est plus entre la vérité et l’erreur,
mais entre le mensonge et la vérité. C’est plus difficile à
gérer. Cependant, pour que son stratagème réussisse, le
pouvoir doit parvenir à convaincre qu’il dit vrai. La vérité,
même travestie, reste la référence. Nous assistons à
l’effondrement de ce paradigme. Ayant fait de l’innovation
culturelle une marchandise comme une autre, les énormes
concentrations capitalistes qui désormais la cornaquent,
évaluent ce produit comme elles évaluent les autres, à l’aune
de leur critère unique : la capacité à générer un taux de
profit suffisant pour se financer sur le marché des capitaux.
Le débat n’est plus dans l’effondrement de la vérité contre
l’erreur ou le mensonge. L’usage du langage, sa fiabilité, a
cessé d’indiquer la route. Non plus « de quoi ça me parle »,
mais « qu’est-ce que ça me rapporte ».

Nous vous proposons également un extrait de « Culture
Publique » opus 4, ouvrage paru aux Editions (mouvement)
SKITe sens et tonka.

La démocratisation culturelle – à quoi ça sert ?
Dès novembre 1982, un rapport du Commissariat au plan
trace quelques contours problématiques de la démocratisation culturelle : « Le mythe de la « démocratisation » consistait à croire à l’existence d’un public homogène réceptif à
une culture elle-même supposée universelle, et susceptible
de s’élargir indéfiniment pour peu que les facilités matérielles de se « cultiver » lui fussent données. C’est cette illusion

que l’expérience a démentie : le financement par l’Etat de
« secteurs artistiques » est inversement proportionnel à leur
fréquentation, et d’une façon générale la politique de
développement des équipements menée depuis la création
du ministère des Affaires culturelles en 1959, n’a pas réduit
les inégalités d’accès aux institutions.
La culture « cultivée » ne touche qu’une minorité des Français.
Un très vaste public variant selon les cas de 90% à 70% de
la population ignore les institutions subventionnées, et le
taux de leur fréquentation reflète les inégalités sociales,
aggravées par des inégalités géographiques. Il ne s’ensuit
pas pour autant que la défense de la culture cultivée et les
efforts pour en élargir l’accès (même si ceux-ci ne peuvent
pas être à la hauteur des espérances) doivent être abandonnés.
La leçon qu’il convient de retenir est d’un autre ordre : nous
devons admettre que la culture nationale, en perpétuelle
mutation, est le fruit d’apports divers, parmi lesquels
la culture cultivée mérite une attention particulière et des
interventions spécifiques, mais ne bénéficie à priori d’aucun
privilège. Elle est certes le dénominateur commun des
catégories sociales les plus favorisées. Elle ne doit pas avoir
la prétention d’être seule à laisser des traces dans la
mémoire collective. Il faut s’habituer à l’idée que des
affluents divers, d’importance inégale mais également digne
d’intérêt, contribuent à former cet ensemble hétérogène
que constitue la culture française.
Il appartient aussi à l’Etat de créer les conditions nécessaires à
l’émergence des cultures autres, aujourd’hui considérées à
tort comme mineures. Mettre la culture « au pluriel » et « au
quotidien », c’est donner à des groupes ou à des catégories
sociales qui ne se reconnaissent pas dans la culture cultivée le
moyen d’affirmer leur identité culturelle et par là d’apporter
leur propre contribution à une culture nationale débarrassée
de tout préjugé hiérarchique, respectueuse du droit à la
diversité. L’intervention de l’Etat dans ce champ est nécessaire et délicate. Nécessaire car, dans le vaste champ encore
mal défriché, qui s’étend au-delà de la culture cultivée, la
demande apparente est faible. Un certain impérialisme des
formes artistiques classiques, l’effet uniformisateur, la culture de masse, la mainmise exercée trop souvent sur les
associations par des « notables » issus des classes moyennes
et peu ouverts à l’innovation ont étouffé l’expression de ces
cultures différentes. Par ailleurs, les groupes sociaux qui en sont
porteurs sont bien souvent ignorants du caractère culturel de
leurs usages, de leurs goûts, de leurs pratiques. Abandonner
à lui-même ce vaste champ, laisser à des associations démunies de moyens le soin de « mettre la culture au pluriel »,
condamnerait, de fait, ce nouveau développement culturel
dont on a vu qu’il était indispensable au développement
économique et social.
Voir également sur ce sujet :
Commissariat général au Plan, plan.gouv.fr
juillet·août·septembre 2006| l’affût | 7
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>>> parutions
1995-2005 : 10 ans d’action artistique
Cassandre
« Une agora dans la cité » : Robert Abirached introduit dans la préface de ce numéro anniversaire de la
revue Cassandre que, « c’est devenu une banalité de
le dire : le théâtre n’est plus au centre de nos sociétés.
Il a perdu à leurs yeux l’aura qui le rendait désirable et
le pouvoir de conviction qui le mettait en prise avec le
monde. Détrôné par d’autres modes de spectacles,
rendu opaque par de nouvelles façons d’envisager la
représentation et d’utiliser les images, il s’accorde mal
dit-on, avec les modes de vie d’aujourd’hui et l’organisation du temps social. On pouvait encore se faire
des illusions jusqu’aux années soixante-dix du siècle
dernier, où de nouvelles pratiques scéniques naissaient
avec l’ambition de réveiller le vieux corps endormi
(Artaud, Brecht, le Living, Grotowski et quelques
autres) et où des groupes d’auteurs montaient à l’assaut
des formes, anciennes, fatiguées d’avoir trop servi ».
Pourtant, l’exemple de cette revue qui donne à voir
derrière l’écran de l’uniformisation et de la défaite
culturelle dit l’inverse depuis dix ans. Par l’intermédiaires d’analyses, des récits, des portraits, des billets
d’humeurs, des recours à l’histoire et à la pratique de
la comparaison, il s’agit de faire connaître le théâtre
et les arts tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui.
Cassandre-Horschamp | Editions de l’Amandier | 20 €
disponible sur horschamp.org

Espaces populaires de création culturelle
Hugues Bazin
Dans un contexte de mutations profondes, la rechercheaction, telle que l’a mise en œuvre le réseau « espace
populaire de création culturelle » s’impose comme
une démarche propre à produire de l’intelligibilité sur
les pratiques culturelles non instituées ou émergentes,
sur les recompositions de l’espace public autant qu’à
créer des dynamiques de transformation sociale. Elle
est aussi interpellation de l’intervention publique. A la
suite d’un premier travail entre 1990 et 1995 sur les
mouvement sociaux et culturels qui donna lieu au
livre La Culture Hip-Hop (Desclée de Brouwer, 1995),
Hugues Bazin, chercheur indépendant en sciences
sociales, entame une série d’études entre 1995 et
2000 sur les résidences d’artistes dans les quartiers
populaires. Il développe aujourd’hui à travers le principe
de recherche-action des espaces de connaissance partagée et de transformation sociale en milieu populaire.
Cahiers de l’action n°5 de l’INJEP (Institut national de
la jeunesse et des sports) | 12 €.

Espace privé / espace public
Il existe aujourd’hui une grande confusion entre
« théâtre public » (par opposition à théâtre privé),
théâtre comme « espace public » (par opposition aux
lieux qui relèvent de l’espace privé), et théâtre « avec
public » (par opposition aux ateliers de jeu dramatique
fermés). Ce dossier se donne pour but de lever cette
confusion. Les analyses proposées reviennent sur
l’opposition public/privé en distinguant l’acceptation
idéologique, symbolique et juridique de ces deux termes
et se situe par rapport à quelques couples de notions
inscrits à des niveaux différents du phénomène théâtral : espace privé/espace public, sphère privée/sphère
publique, expérience privée/expérience publique.
Dossier organisé par Marie-Madeleine Mervant-Roux
(CNRS) et Bénédicte Boisson.
Théâtre/Public n° 179 | trimestriel publié par le Théâtre
de Gennevilliers | 14 €
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Revue Urbanisme n° 346
dossier « Espace(s) public(s) » :
La ville est pleine de rues, de places, de parvis, de vides,
de squares, de jardins, d’entre-deux, de terrains
vacants, plus ou moins en friche, plus en moins en
attente d’une destination… Ces territoires, aux différents
statuts juridiques, possèdent des histoires particulières et
accueillent différents usages. Le couple « privé/public »
n’a pas toujours existé, l’« intimité », la « sphère
domestique » résultent d’un long processus historique .
A signaler : l’interview de Jean-Pierre Charbonneau
dans laquelle l’urbaniste explique que créer de nouveaux
emplacements pour l’urbanité revient toujours à pacifier
les territoires, à écouter les habitants, à discuter avec les
élus, à associer les services techniques et à refuser
l’application d’un modèle standard.
Disponible sur urbanisme.fr | 18 €

L’art sur la place 2005
Depuis 1997, la Biennale d’art contemporain de Lyon
conduit « L’art sur la place », une action expérimentale,
fruit de la rencontre et de la collaboration entre un artiste
et un groupe de participants amateurs accompagnés par
un porteur de projet (équipement culturel ou social).
Chaque collectif prend en charge un autobus réformé,
qu’il investit, transforme, recrée, anime… selon une
thématique en relation avec la Biennale : en 2005, « la
temporalité ». Ateliers, expositions, événement dans les
quartiers, « L’art sur la place » s’inscrit dans la politique
de la ville. L’ouvrage rend compte de ce projet qui a
mobilisé pas moins de 638 participants.
Biennale d’art contemporain de Lyon : 04 72 07 41 41 |
biennale-de-lyon.org

L’art en banlieues, contre-feux
Deux numéros de la revue Cassandre consacrés à l’art en
banlieues. Ce dossier explore, en deux phases, les plus
belles actions menées dans les banlieues et le travail fait en
profondeur par les équipes artistiques sur place, celles qui
se nourrissent de la parole et du geste des habitants pour
forger de nouveaux outils, moins magistraux que ceux de
leurs « pères » mais tout aussi exigeants.
Cassandre n°65 et n°66 printemps et été 2006 | 8€ |
disponible sur horschamp.org

Regioculture, régions d’Europe,
culture et territoires
Premier hors-série de Relais, la revue des pôles régionaux Culture Europe consacré au résultat de l’étude
Regioculture. Regioculture se définit comme une
étude/action sur le thème « la culture, facteur de développement économique et social des territoires ». Son
objectif est d’inscrire la culture - au sens large - au sein
des futures politiques européennes de cohésion et
développement rural pour 2007-2013, en la positionnant
comme un facteur de développement économique et
social des territoires . Il ressort de cette étude que si la
culture est reconnue et pensée comme un facteur
d’attractivité des territoires, d’autres articulations
s’affirment aux niveaux économique, social et environnemental. Ceci lui confère une place nouvelle qui doit
être prise en compte, de manière transversale, tant en
termes de réflexion que de pratiques à intégrer.
Disponible sur regioculture.org
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>>> les infos
Chœur national d’enfants et
de jeunes des Pays-Bas
L’IFAC (Institut français d’art choral) a organisé une résidence du Chœur national
d’enfants et de jeunes des Pays-Bas, dirigé par Wilma ten Wolde. Cette résidence
s’est construite autour de deux pôles, l’un en Nord Pas de Calais (Ecole de musique
de Boulogne vers la création d’un chœur), l’autre en Poitou-Charentes (Abbaye aux
dames - chœur d’enfants Icilaba). Le chœur a été présent en région PoitouCharentes du 29 avril au 3 mai 2006 à l’Abbaye aux Dames de Saintes.

La chef de chœur, Wilma Ten Wolde, a développé une réflexion et une pratique novatrice dans l’approche du travail musical avec des chœurs d’enfants autour des thèmes
suivants :
> la place de la formation musicale dans la pratique de chœur d’enfants et de jeunes,
> le chœur de jeunes : lieu de pratique, lieu d’apprentissage ?
> quelles pratiques musicales pour quel projet ?
> découverte des diverses facettes d’un travail artistique de haut niveau.
Les participants ont pu cerner les enjeux de son travail, identifier et dégager des
éléments de réflexion avec la présence d’un formateur-modérateur Cécile Fournier,
professeur de chant au Conservatoire national de région de Grenoble.
Les huit professeurs d’éducation musicale et chant choral en collège ou lycée et les
dix-huit chefs de chœurs, professeurs de chant, professeurs de formation musicale
se sont intéressés autant au processus qu’aux objectifs, au potentiel révélé plus
qu’au résultat absolu, et se sont interrogés sur la mise en œuvre en amont :
> de l’éducation générale, le développement personnel de l’enfant,
> de l’objet musical, sa pertinence au regard de l’idéal musical à construire,
> des compétences techniques, musicales, artistiques : quels paramètres, leurs poids
relatifs, les protocoles d’appropriation,
> des processus d’échange au sein du chœur de l’adulte référent avec l’enfant / les
enfants et vice versa de l’enfant / les enfants avec l’adulte référent, des enfants
entre eux.

>>> Recrutement
>> Crée il a cinq ans par Julien Michaud, l'ensemble vocal
Col Canto regroupe aujourd'hui douze chanteurs. Il
interprète sous la direction de Ludovic Sardain un répertoire
classique a capella ou accompagné. Col Canto recrute dans
tous les pupitres pour la rentrée 2006.
Contacter dès maintenant le 05 46 44 90 83.

Photos : Philippe Mangin

Le 2 mai dernier s’est déroulée une journée de rencontre et découverte de ce
chœur. Vingt-six chefs de chœurs de toute la région y ont participé. Elle a été le fruit
d’une collaboration entre l’IFAC, la FACS (Fédération académique des chorales scolaires), le Rectorat de Poitiers - Délégation académique à l’action culturelle, le
CESMD formation continue (Centre d’étude supérieur de musique et de danse),
l’Abbaye aux dames - Centre de culture et de rencontre et l’Agence régionale du
spectacle vivant en Poitou-Charentes.

Wilma Ten Wolde a mis en situation les
stagiaires lors d’une séance de pratique
chorale avec un répertoire original. Les
stagiaires ont assisté à une répétition
du chœur national des Pays-bas qui
s’est déroulée dans une première
phase dans l’auditorium de l’abbaye
puis dans l’abbatiale. Après une visite
de l’exposition « chansons pour
enfants », la journée s’est conclue par
un concert donné par le chœur
d’enfants Icilaba de Saintes et le
chœur national d’enfants des Pays-Bas.
L’ensemble du public présent et les
participants à la rencontre ont été
surpris par l’autonomie des enfants
pendant leur prestation : leurs chefs
étaient assis dans la salle !

>> Le Grand chœur de l’Abbaye aux Dames de Saintes
recrute tous pupitres pour la saison 2006/2007. Sélection par
audition. Atelier chaque semaine à Saintes ou à La Rochelle.
Répétitions chaque mois avec le chef de chœur et week-end
de travail avec Michel Piquemal. Au programme de la saison
2006/2007 : La Création de Joseph Haydn (concerts en juillet
2007), La Messe de Requiem de Giuseppe Verdi (concerts en
octobre 2007).
Renseignements : 05 46 95 92 82,
info@grandchoeursaintes.com, grandchoeursaintes.com
juillet·août·septembre 2006| l’affût | 9

pôle régional des
musiques actuelles
Les nouveautés
du R.A.D.A.R

Réseau d’accompagnement
à la distribution
des autoproduits régionaux

| Pour toute commande : Nicolas Morin | 05 45 32 17 28
| mir16@westrock.org | www.pole-musiques.com/radar/

Lousse

Nouvelle lune (chanson) 15 €
Lousse nous propose ici son premier album solo,
Nouvelle lune. Inspirée par la chanson populaire et les
ambiances étranges de la musique contemporaine,
l’alchimie se cherche et se trouve. Mots pour le sens,
les sens, le son, mots pour le jeu… C’est ainsi que
Lousse apparaît. Peut-être.

Gâtechien

Trois (post punk) 10 €
Troisième épisode de la série post noïse punk jarnacaise. Une série très convoitée qui surprend encore
une fois par la richesse de ses arrangements et
l’énergie développée. Ils sont 3, 4 mais non ils ne
sont toujours que 2 ! Une basse énorme, une batterie
fracassante et du chant déchirant. Les références à
leurs pères sont très marquées, de Primus à Shellac
et le tout régurgité à la sauce Gâtechien. Un 3ème épisode donc à ne pas manquer sur Jarnac Sound TV.

Emmanuelle Bercier

Double 45 tours (chanson) 7 €
Les chansons de ce nouveau CD évoque l'instant du
premier émoi comme une bouteille qu'on décapsule
(« ... et pschitt je t'aime »), le plaisir (« consommé
cash »), l'enfermement (« ça turne ») ou encore
l'univers des sexes (« tous méchants »). La musique
est tango-valse-rock jouée à l'accordéon et surtout,
nouveauté, aux guitares électriques.

Nicomad
Nicomad # 01 (chanson world) 14 €
Ses compositions sont le reflet de l'enrichissement
musical opéré au cœurs de ses voyages. La black
music proche de la danse, se mêle aux arrangements plus classiques de la chanson française. Entre
fiction et réalité, Nicomad, en quête de liberté,
chante ses humeurs vagabondes, ses constats sur le
monde et la beauté d'un pays : Madagascar.

Mr Protector

Mr protector (post hardcore noïsy) 6 €
Mr protector, nouvelle recrue de la prolifique scène
jarnacaise, sort son premier ep enregistré à La Nef.
Avec des influences aussi variées que Refused, June
of 44 ou Breach, Mr protector saupoudre
également des influences post rock et hardcore en
alternant le français et l'anglais dans ses compositions.
Ces jeunes jarnacais ont le mérite d'y aller franchement et sans complexe, ce 5 titres en est la preuve.
Chroniques réalisées par Nicolas Morin.
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>>> Musiques amplifiées
et gestion sonore
Perspective de durcissement de
la réglementation sur les volumes
sonores dans les salles de concerts
Depuis 1998, un décret réglemente les niveaux sonores dans les
lieux diffusant des musiques amplifiées, en cherchant à répondre à
deux objectifs : la protection de l’audition et la protection du voisinage.
Le décret limite ainsi le volume à l’intérieur des lieux à 105 décibels
(Db), et l’émergence à l’extérieur de l’établissement à 3 Db. Ce décret,
destiné à l’origine aux discothèques, a posé des difficultés à un
certain nombre de lieux de concert : fermetures, changement de
programmation, obligation de mise aux normes et travaux d’aménagement… Une nouvelle réglementation est en préparation et imposera
certainement dès 2007 une nouvelle baisse des volumes sonores dans
les salles de concert mais également dans les locaux de répétition, les
écoles de musiques, les manifestations en plein air… D’après les
professionnels des musiques actuelles regroupés au sein de l’association Agi-SON, « cette révision est en train de s’opérer sans qu’aucun
véritable bilan de la réglementation actuelle n’ait été dressé par les
pouvoirs publics », c’est pourquoi il leur semble indispensable de
l’établir afin « d’exposer aux pouvoirs publics qu’une normalisation
à outrance n’est pas sans conséquences sur la diffusion musicale. »
Et Agi-SON de poser in fine, la question : « Qu’en sera-t-il des métiers
d’exploitant de salle, de producteur, de technicien, de musicien…
quand le niveau sonore des concerts ne pourra excéder 93 Db,
comme en Suisse ? »

Evaluation nationale de l’application
du décret « Lieux musicaux »
Dans cette perspective, les organisations professionnelles ont
décidé de mener une large enquête. Vous êtes exploitant de salle,
producteur, technicien, musicien, et le décret « lieux musicaux »
a eu des répercussions sur votre activité ? Faites le savoir en
répondant avant le 1er septembre au questionnaire réalisé par
Agi-SON.
Disponible sur http://questionnaire-decret.agi-son.org/bienvenue.html

Colloque « Musiques amplifiées et
gestion des risques auditifs »
Ce colloque qui se déroulera les 4 et 5 octobre à Arcachon est piloté
par le Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB),
en collaboration avec les partenaires institutionnels (DDASS de
Gironde, ministère de la Santé, ministère de l’Ecologie) et professionnels (Agi-SON, Prodiss, Fédurok). Il permettra, notamment
grâce à la présentation de l’enquête menée par les professionnels
des musiques actuelles, de faire le bilan de six années d’application
du décret « Lieux musicaux » et de présenter les perspectives de son
évolution, d’où l’intérêt d’une mobilisation forte des professionnels
lors de ces rencontres. Autres thèmes abordés : « Histoire et sociologie
du volume sonore », « Puis-je jouer moins fort ? », « L’intégration des
musiques actuelles dans la ville », « Connaissance et étiologie des
risques auditifs », « L'aide technique et juridique proposée aux maires
par les Pôles de compétence bruit ». Ces journées s’adressent aux
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>>> les infos
représentants des collectivités locales,
acousticiens, architectes, juristes, responsables de salles de concert, producteurs et
diffuseurs de spectacles vivants, professionnels du son… Pour les professionnels
des musiques actuelles, l’accès aux conférences est gratuit. Inscription dès aujourd’hui
auprès du CIDB.
Renseignements sur :
bruit.fr, 01 47 64 64 62, bouin@cidb.org
agi-son.org, 01 42 65 73 21,
coordination@agi-son.org
Pôle régional des musiques actuelles
Poitou-Charentes, 05 49 55 37 99,
info@pole-musiques.com

Festival « Rochefort en Accords »
Changement dans l’organisation de la 2ème édition de « Rochefort
en Accords » qui se déroulera du 24 au 26 août : l’association Les
Acoustiques de Rochefort qui a créé et porté le festival en 2005 a
transmis le projet à la Ville de Rochefort, l’association devenant co-organisatrice de
la manifestation. La ligne artistique, confiée à Karel Beer, reste la même : de la musique rock, folk, blues avec des artistes anglais, américains et français (Paul Tiernan,
Peter Rowan, Keith Christmas, Rodolphe Burger, ainsi que l’improbable duo Philippe
Barbot-Olivier Nuc). Le principe : les artistes jouent un peu de leur répertoire et beaucoup de reprises ou de versions inédites de chansons, ce qui leur permet de jouer
ensemble. Concerts en plein air, gratuits en journée dans différents lieux de la ville,
grande scène payante le soir installée sur le site de la Corderie royale. Le festival Off,
programmé dans les pubs et les cafés, fera la part belle aux artistes locaux.
Renseignements : 05 46 99 08 60, rochefort-en-accords.fr

Campagne de prévention
des risques auditifs 2006
Pour la deuxième année consécutive, le
Pôle régional des musiques actuelles de
Poitou-Charentes est le relais régional de la
campagne de prévention des risques auditifs liés à l’écoute des musiques amplifiées.
Axée principalement sur la prévention et la
responsabilisation des spectateurs, des
musiciens et des professionnels (techniciens,
médiateurs…), cette campagne passe par
la distribution gratuite de protections auditives lors des concerts et dans les locaux de
répétition, de supports d’information sur
les comportements à adopter, ou encore
par l’organisation de formations... et se
déroulera durant le mois d’octobre. Cette
année, la campagne mobilisera également
les publics sur la problématique de la révision du décret « lieux musicaux ». Si vous souhaitez, en tant qu’organisateur occasionnel ou
professionnel, en tant qu’école de musique
ou local de répétition, être partenaire
de la campagne 2006, un seul contact :
05 49 55 37 99, info@pole-musiques.com

Les 20 ans du festival « de Bouche à Oreille »
Le festival des nouvelles musiques traditionnelles se déroulera du
15 au 20 août à Parthenay. Pour l’UPCP-Métive qui organise le festival,
il s’agit encore et toujours de : « puiser à la source des racines
ventrues et des folklores imaginaires. Nous pensons dur comme fer
que ces cultures-là sont de celles qui nous relient au présent de
l'autre, aux corps hérités, aux pensées de bientôt, au mouvement
de la vie. Cette 20ème sera à l'image de notre démarche : ne pas
commémorer un temps révolu mais en tirer de la nourriture pour être bien vivant
aujourd'hui, être agissant. » A l’affiche, les artistes qui ont fait les grandes heures du
festival, mais aussi des nouveaux venus : Patrick Vaillant trio, duo Cyrille
Broto/Guillaume Lopez, Julot Torride, Benat Achiary et le chœur Ama Lur,
Bernadéte Bidaute/Jean-Louis Compagnon/Francis Varis, Jean-Louis Le Vallégant
noz unit, trio Chemirani, pour ne citer qu’eux. Egalement au programme : des
animations gratuites sur les berges, le bal des 20 ans (19 août), un événement festif
et grand public (16 août), des stages (voir p 17)... Du côté des nouveautés : un
nouveau lieu, Le Carré noir où seront présentées des œuvres encore en création,
des rencontres inédites et des performances, un lieu de restauration pouvant
accueillir et susciter les expressions spontanées et la présence du duo d'improvisateurs
Karim Sebbar et Alfred Spirli.
Renseignements et programme : 05 49 94 90 70, metive@cc-parthenay.fr, deboucheaoreille.org

Lignes de Mir
Le numéro 17 de Lignes de MIR vient de
paraître. A lire, l’entretien avec le groupe
rochelais Asyl à l’occasion de la sortie
nationale de leur dernier album, un
dossier complet sur les radios associatives
et la diversité musicale, l’actualité des
groupes et des associations, les chroniques
d’Open Tuning, le catalogue de VPC du
R.A.D.A.R…
Pour recevoir gratuitement la lettre d’information du Pôle régional
des musiques actuelles de Poitou-Charentes, un seul contact :
info@pole-musiques.com

Appel aux groupes
de musiques actuelles
C’est déjà bientôt le Printemps ! Pour tous les artistes
intéressés à participer aux prochaines sélections des
Découvertes du Printemps de Bourges, sachez que
l'appel à candidature se fera dès le mois de septembre
2006. Le dossier d'inscription doit comprendre un CD
avec quatre titres originaux, une fiche technique et une
biographie.
Renseignements et inscriptions : Antenne Poitou-Charentes
des Découvertes du Printemps de Bourges - Le Relais
Musical - Studios de Virecourt - 86 470 Benassay,
05 49 54 21 00, contact@studiosdevirecourt.com,
studiosdevirecourt.com
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>>> l’actualité
Projet de soutien à la pratique de la danse en amateur
Le ministère de la Culture – Direction de la musique, de la
danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS) a mis en place à
titre expérimental une action en faveur des groupes de
danseurs en amateurs. Si les évaluations confirment sa pertinence
et sa faisabilité, le dispositif sera déconcentré aux DRAC. Ce
dispositif, reposant sur le principe du tutorat assuré par un
professionnel de la danse, vise à valoriser le travail des groupes
de danseurs amateurs et à leur permettre de se confronter au
répertoire chorégraphique. Il concerne tous les styles de
danse. Dans ce dispositif, le groupe et son encadrant habituel
doivent travailler avec un chorégraphe, un interprète ou un
notateur de la danse professionnels et remonter une pièce ou
un extrait d'une pièce de répertoire ou procéder à la relecture

d'une pièce chorégraphique qui aura été adaptée au niveau
technique du groupe ou bien créer une œuvre nouvelle dans
une écriture repérée. Parallèlement au travail d'atelier, le
groupe devra recevoir des éléments d'information et de compréhension sur l'époque, le style et l'environnement artistique
et culturel de la pièce qu'il travaillera et voir d'autres œuvres
chorégraphiques. Ce dispositif s'adresse à tout groupe constitué de danseurs amateurs, qu'il émane d'une association,
d'une école associative ou d'un établissement d'enseignement
spécialisé, qu'il s'agisse d'un cercle de danses traditionnelles,
d'un groupe universitaire, d'une compagnie d'enfants ou
d'adultes s'ils se revendiquent comme amateurs. A suivre donc.

>>> les infos
Festival « Qu’est ce qu’ils veulent dire ? »
Le Festival de danse contemporaine et des arts vivants créé l’année dernière à
Châtellerault par l’association Excentrême ne connaîtra pas de 2ème édition. Après un
lancement chaotique sur le site de la Manufacture le 16 juillet 2005 avec une programmation chorégraphique en plein air qui avait réuni 500 personnes, l’équipe du festival
n’a pas réuni les éléments financiers nécessaires (publics et privés) pour la poursuite de
cette aventure en 2006.
Contact : Bruno Gachard, 06 87 46 72 13, bgachard@hotmail.com

« Les Eclats Chorégraphiques »
La prochaine édition des « Eclats Chorégraphiques », festival régional de danse en
Poitou-Charentes aura lieu du 14 au 25 octobre 2006 à La Rochelle, Saintes, Rochefort,
Surgères, Niort, Bressuire, Poitiers, Châtellerault, et Cognac. « Les Eclats
Chorégraphiques » proposent de rencontrer les esthétiques multiples de chorégraphes
régionaux, nationaux et internationaux qui portent l’ironie poétique de regards pluriels
sur le monde… Artistes invités : Johanne Saunier, Magali Milian et Romuald Luydlin,
David Drouard, le collectif Peeping Tom, Maguy Marin, Nathalie Baldo, Véronique His,
Agnès Pelletier, Carine Kermin, Nathalie Collantes, Julie Perrin, Nathalie Pubellier, Julie
Salgues... Programme sur leseclats.com
Renseignements : 05 46 43 28 82, leseclats@freesurf.fr

Repérage de jeunes
chorégraphes
Les Ateliers de la Manutention et
l’Office artistique de la région
Aquitaine organisent une journée
professionnelle le vendredi 17 novembre.
L’enjeu de cette journée est de permettre le repérage de jeunes auteurs
chorégraphiques auprès de professionnels, de favoriser la circulation des
œuvres entre les régions. Quatre compagnies présenteront des travaux en
cours de création, travaux qui ont été
reçus en résidence aux Ateliers de la
Manutention. Une de ces propositions
sera accueillie au Molière - Scène
d’Aquitaine en novembre et donnera
sa sortie de résidence à l’occasion de
cette rencontre professionnelle.
Renseignements auprès des Ateliers
de la Manutention : 05 56 93 84 27,
anne-lamanu@wanadoo.fr

Photo : Sébastien Gaudronneau

Accueil Studio : Katy Roulaud - M.C. Collectif
Après Corpus Delicti créée en novembre 2003 à la chapelle Fromentin, le Ballet Atlantique Régine
Chopinot soutient Corps médium/Corps média, la prochaine création de M.C. Collectif dans le cadre
du dispositif Accueil Studio, que le Centre chorégraphique national de La Rochelle destine régulièrement à une compagnie de la région Poitou-Charentes. Corps médium/Corps média verra la juxtaposition d’un travail live pour la danse et la musique, d’une installation plastique interactive et d’un visuel
filmé. Le projet réunit Katy Roulaud (conception et danse), Maki Wanatabé, Gyohei Zaitsu (danse),
Sébastien Gaudronneau, Frédéric Pannetier (film), Gérard Chauvin (installation), Pierre Chopinot
(environnement sonore, création et mixing live), Philippe Terrasson (lumières). M.C. Collectif
s’implantera à la chapelle Fromentin à partir du 25 septembre prochain jusqu’aux représentations qui
auront lieu les 12, 13 et 14 octobre à 20h30 à la chapelle (18 rue du Collège).
BARC : 05 46 00 00 46, infos@barc.fr - M.C. Collectif : 05 49 39 24 77, katy.roulaud@orange.fr
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>>> les infos

Danse en milieu
carcéral, le DVD

« Biennale de la danse » à Lyon
La 12ème « Biennale de la danse » à Lyon aura lieu du
9 au 30 septembre sur le thème « Danse la ville ».
A côté des spectacles (programme : 04 72 00 21 70,
biennale-de-lyon.org), de nombreuses rencontres
professionnelles, en partenariat avec la Chambre de
commerce et d’industrie de Lyon, seront organisées :
> 22 septembre à 14h : danse dans la ville / Centre
national de la danse.
> 29 et 30 septembre à 14h : portraits croisés - un artiste un territoire / Centre
national de la danse. Renseignements : 01 41 83 98 39, metiers@cnd.fr
> 28 septembre à 14h : politiques et dispositifs régionaux d’aide au développement
chorégraphique en matière de création et de diffusion / Agence musique et
danse Rhône-Alpes. Renseignements : 04 72 77 84 30, lamdra@lamdra.fr
> 27 septembre à 14h30 : session d’information sur le nouveau programme Culture
2007-2013 de l’Union Européenne / Arsec et Relais Culture Europe.
> 21 septembre à 14h30 : session de formation sur Culture et développement
de territoire – l’exemple de la Biennale de la danse / Arsec. Renseignements :
04 78 49 01 05, f.deforcade@arsec.org

« Au départ, une gageure : proposer aux
prisonniers de Besançon de s’exprimer
dans la danse contemporaine. Ils trouvent ça débile, les prisonniers, puis ils
essaient, ils se prennent au jeu, ils trouvent ça beau et, tout à coup, surgit un
imprévisible instant de grâce, un mouvement d’une infinie délicatesse. Du
travail sobrement et patiemment tissé
par Franck Esnée avec les détenus,
François Royet a construit un film
impressionniste. Paroles denses saisies
au vol, pas de danse hésitants mais
généreux, puis, en ellipses de couleurs
et de courbes mouvantes, un ballet
inattendu, d’une extrême légèreté. Un
film pudique, rigoureux, touchant, très
travaillé, étonnamment beau ». DVD
de 26 min sorti chez Intra-muros –
Mouvements.

Programme et renseignements : 05 45 24 98 25, t.e.f@wanadoo.fr

Contact : a-noce@wanadoo.fr

>>> du côté des compagnies
My system for ladies and gentlemen aussi,
c’est le nom du nouveau spectacle d’Agnès
Pelletier et de la compagnie Volubilis écrit
pour un comédien et deux danseurs. Le
spectacle c’est une espèce de boniment
chorégraphique, ou de mouvement baratiné
ou encore pourquoi pas, d’entourloupe
mouvementée. Sous un parasol de marché, coincé entre le
banc des asperges et celui des melons (suivant la saison), un
bonimenteur et son assistante vont présenter un produit
épatant : « My system for ladies and gentlemen aussi », une
sorte de méthode à l’ancienne de développement physique
et mental spécialement remise au goût du jour à l’occasion
du centenaire de la marque… pour les gentlemen aussi !
« J’ai commencé à imaginer ce spectacle à partir d’un document écrit en 1903 par le professeur JP Muller “My system
for ladies”. Il s’agit d’une méthode de pratique corporelle
très datée destinée uniquement aux femmes : entre port du
corset et bonne éducation, cet ouvrage illustré prétendait
offrir une forme de liberté et d’expression capable de révolutionner leurs gestes habituels et quotidiens… Les séries
d’exercices présentés étaient conçues pour être pratiqués en
intérieur ou en extérieur. »
Agnès Pelletier
Du 20 au 23 juillet à « Chalon dans la rue », du 12, au
14 août à Pougne Hérisson et dans le cadre des « Eclats
chorégraphiques » : le 14 octobre à 11h sur le marché de
Rochefort, le 17 à 11h sur le marché de Saintes, le 23 à 17h30
à l’Astrolabe à la Rochelle.

Insatiable voyageuse, la chorégraphe
pictave Julie Dossavi continue ses
multiples pérégrinations chorégraphiques entre Poitiers et le reste du
monde pour présenter son travail.
Aperçu d’un deuxième semestre
2006 déjà bien chargé :
> Du 2 au 9 juin, la compagnie
s’est produite à l'île de la Réunion
avec le spectacle P.I. (Pays ou
Présentations Intimes).
> Le 29 juillet à 21h30 et 22h30 au
« Festival Côté Marais » de Coulon, présentation du solo
A chaque vent le Papillon se déplace sur le saule, chorégraphié
par Daniel Larrieu.
> Du 5 au 30 août : deuxième étape de création de
Agbazémé, pièce pour trois danseurs tchadiens et trois
musiciens pictaviens, à Palaiseau.
> Du 4 au 29 septembre : dernière étape de création de
Agbazémé à la Scène nationale d'Angoulême.
> Le 29 septembre à 20h30 : première de Agbazémé, à la
Scène nationale d'Angoulême, suivie d’une tournée : les
6 et 7 octobre au Théâtre des Trois vallées à Palaiseau, le
13 octobre au Théâtre de Thouars, le 18 octobre à la
Coursive à La Rochelle, le 21 octobre à Châteauvallon, le
24 octobre à Aubusson et le 28 octobre à Turin.
Photo : David Lenfant

Compagnie Julie Dossavi

Visuel : Cie Volubilis

Compagnie Volubilis

Compagnie Julie Dossavi : Nathalie Nilias, 06 62 11 45 99,
nathalienilias@yahoo.fr, juliedossavi@yahoo.fr

Compagnie Volubilis : 06 80 42 04 81, cie.volubilis@wanadoo.fr
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>>> les infos
Appel à partenariat
L’association A Donf à Montendre (17), à pour but de
promouvoir et développer l’éducation et les pratiques
artistiques. Sur les deux troupes de théâtre d'enfants amateurs
qui composent l’association, l'une d'elles « Les Piccolos » a
été choisi par la Ryan International School pour représenter
la France en Inde à New Delhi lors du 7ème « Festival international
des enfants pour les arts scéniques en Inde ». Le groupe est à la
recherche de partenaires et de financements pour réaliser ce
projet qui se déroulera du 30 août au 3 septembre 2006.
Contact : Carl Ceccarelo, 06 84 94 19 09,
adonf.carlceccarello@wanadoo.fr

Consultation en Ile de France
Pour mieux répondre aux attentes des compagnies de théâtre d’Ile de France, l’association Opale a mené, de septembre
à décembre 2005, à la demande d’Arcadi, une consultation
destinée à mieux connaître les compagnies de théâtre d’Ile
de France. Agées en moyenne de 10 ans, les 522 compagnies
interrogées, dont 61 amateurs, sont pour les ¾ situées à
Paris et la petite couronne et donnent 20 000 représentations pour 600 créations par an.
Synthèses et besoins disponibles auprès d’Arcadi : 01 55 79 00 00,
info@arcadi.fr, arcadi.fr

Kiosque à musique itinérant

Dix ans après le lancement de la revue Arts de la piste,
HorsLesMurs (Centre national pour le développement des
arts de la rue et des arts de la piste - Paris) change de formule.
Pour dire plus complètement le bouillonnement des idées,
pour interroger les œuvres plus que les disciplines qui les
encadrent, pour suivre au plus près les parcours des créateurs,
Arts de la piste devient Stradda. On y parlera toujours de
cirque, mais aussi des arts de la rue, d’art public, d’art
plastique, d’architecture…

Installés à Saint Georges Antignac, près de Jonzac (17)
depuis avril 2003, Trèfle en sol Productions est un collectif
d’artistes musiciens, principalement de jazz (swing, be-bop,
manouche, musette), et de techniciens. Les carrières des
artistes nourries d’échanges pluri-disciplinaires en matière de
spectacle vivant, ont soulevé une réflexion : « comment diffuser
la musique « jazz » autrement que par les circuits « spécialisés »
(clubs, festivals…) et comment la partager auprès d’un public
pas forcément averti ? ». De la rencontre de ces énergies
complémentaires, le spectacle Le kiosque en goguette et la
Bande du kiosque est né durant l’hiver 2005-06. Ce kiosque
à musique itinérant est un petit édifice démontable de 6 m
de diamètre, fait de métal, bois et toile, entièrement conçu
par Jean Luc Lecorre (Ateliers de Mirambeau). Il accueillera
pour la saison 2006 le Quartet Blue Sound composé de
Daniel Huck (scat et saxophone alto), Carl Schlosser (flûtes et
saxophone ténor), Franck Jaccard (claviers) et Mourad
Benhammou (batterie).
Ce projet, retenu « Scènes d’été en Gironde 2006 » se produira sept fois en Gironde, le 3 août à Jonzac et le 19 août à
Meux. Cette création a pu voir le jour grâce aux aides du
Conseil Général de la Charente-Maritime et du Conseil
Général de la Gironde, entre autres.

HorsLesMurs : 68 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris,
01 55 28 10 10

Trèfles en sol Productions : Emma Cosson, 05 46 93 10 46,
06 23 76 65 37, treflensol@free.fr, treflensol.com

La Verdine
Nouvelle formule pour La Verdine, lettre d’information du
Pôle régional des arts du Cirque de Nexon (Limousin) : suivi
des compagnies circassiennes, résidence de création, action
culturelle et programme de diffusion de la saison 2006.
Disponible sur simple demande : Pôle régional des Arts du Cirque
Château de Nexon BP 20 87800 Nexon, 05 55 58 34 71,
info@cirquenexon.com

Stradda

Les arts de la rue en région
Déjà neuf nouvelles initiatives consacrées aux arts de la rue en région depuis
l’ouverture du Temps des arts de la rue
par le ministère de la Culture et de la
Communication, le 3 février 2005,
relayée par le Conseil Régional PoitouCharentes, le 1er septembre 2005 :
> Appel d’Air à Libourne (33), le 23 mars – 1ère rencontre
interrégionale des arts de la rue (Poitou-Charentes /
Aquitaine) – 157 professionnels,
> Festival 35 heures à la Fenêtre à Saintes (17), du 29 avril
au 1er mai – 1 700 personnes
(http://perso.orange.fr/cielecoyote/35heures),
> Podium Cré’Arts à La Puye (86) , du 5 au 7 mai – entre 5 000
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et 6 000 personnes (http://perso.wanadoo.fr/podium.crearts),
> Avant-première de la nouvelle création de la Compagnie
Carabosse Un jour c’était la nuit au Centre national des
arts de la rue de Cognac (16), le 20 mai – 500 personnes
(avantscene.com),
> Ah dans la rue ! à Parthenay (79), le 21 mai – 500 personnes,
> Le Bonnieure est dans le Pré à Saint Amant de Bonnieure
(16), le 10 juin (asso16.com),
> Le Théâtre de la Couronne prend l’air à La Couronne
(16), du 15 au 17 juin,
> Festival D’une Rive à l’autre à Lussac les Châteaux (86),
du 22 au 24 juin (festivaldanse.canalblog.com),
> Festival Les Comédiales à Chasseneuil du Poitou (86), du
7 au 9 juillet,
> Festival Les Pieds au mur à Mortagne (17) du 27 au 30
juillet – 2 000 personnes en 2005 (lespiedsaumur.com),
> Festival Virevolte (jeune public) aux Studios de Virecourt à
Benassay (86), les 25 et 26 août (studiosdevirecourt.com).
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>>> du côté des festivals

Le sourire du chat - TGB

Le Théâtre du Gros Bonhomme
crée le festival « L’été des Marionnettes »

Le Théâtre du Gros Bonhomme (TGB) est une compagnie professionnelle qui a été créée en 1980. Depuis plus de 20 ans,
le TGB développe ses créations à travers l’univers particulier du
théâtre de marionnettes. La majeure partie de ses spectacles
s’adresse au public le plus large, mais certaines pièces, d’une
approche plus complexe, sont réservées aux adultes. En
1995, la compagnie décide de créer le festival « Marionnettes
en campagne ». Etant devenu biennal, le prochain festival
aura lieu en août 2007.
Cette année, le TGB crée un nouveau festival (programmé en
alternance avec l’autre) « L’été des marionnettes ». Il se
déroule sur juillet et août, tous les dimanches à 18h sur son lieu
de création situé à Lusseray (79). Au programme de cette 1ère

édition : expositions, résidences d’artistes et spectacles : Le
roman de Renard par le TGB (23 juillet), Les portes de Faërie par
les Ebruiteurs (30 juillet), Piano piano par Livio Circus (6 août),
L’heure de thé par Les Doigts dans le Nez, Elle est malade par
Sylvie Michel, Le sourire du chat par le TGB (13 août), Tant qu’il
y aura des étoiles (20 août) et la Princesse chauve (27 août) par
le TGB. Pendant les Journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre, le lieu sera ouvert de 11h à 20h avec une visite guidée toutes
les heures, des expositions et des spectacles de la compagnie : La
Pendule à 16h et Le sourire du chat à 20h.

« Festival Baz'Arts »

Les Arts en mouvement

La compagnie Baz'Arts Collectif associe une multitude de
compagnies régionales (les Marmofolies, Aire de Cirque,
Metistazik, Autour de Peter, Explor'art, Les Journaliers,
Pestacle, Volte Face, Caboch'art, Trace ta Roots…) pour
développer la 3ème édition du « Festival Baz'Arts » qui se
déroulera du 3 au 6 août à La Rochelle (parking du Gabut).
Cirque, danse, théâtre, conte, projections, arts de la rue,
déambulations et concerts seront au programme ainsi que
ateliers pour les enfants, débats, points d'informations sur
l'environnement, et expositions. Cette année encore, la
manifestation sera participative et respectueuse de l’environnement. Participative, dans la mesure où l'entrée du festival
est à un prix libre mais obligatoire, et où toutes les compagnies et associations présentes sont toutes impliquées dans
l'organisation du Baz'Arts.
« Respectueux de l’environnement » est le leitmotiv qui tient
à cœur au collectif. Une « commission environnement »
applique un cahier des charges précis, afin de sensibiliser les
organisateurs et le public au respect de la planète.
« Baz’Arts », tout comme le festival « Bouger la place », le
« Festival de la Terre » et le « Festival du Nombril » expérimentent cette année la charte « Eco-festival » de l'ADEME
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
Poitou-Charentes.

Pour la troisième année consécutive,
le 1er juillet 2006 en nocturne, la
commune de Vernoux-en-Gâtine
(79) organisait avec le soutien
de la Communauté de communes
« Espace Gâtine », du Syndicat
Photo : Les Arts en mouvement mixte de la vallée du Thouet, du
Pays de Gâtine, du Conseil Général des Deux-Sèvres et de la
Région Poitou-Charentes, un événement artistique très
spécifique. Autour du thème des couleurs, 60 personnes :
artistes professionnels (comédiens, plasticiens, musiciens...)
de l’association Créations omnivores et bénévoles de tous
âges et de toutes conditions se sont retrouvés pour créer
ensemble une vision dynamique d’un espace public
« Les bords de Sèvre » où tous les éléments de la création
contemporaine ont pu trouver place. Le public a été invité à
en découvrir toutes les facettes au gré d’une déambulation
organisée. Ainsi, théâtre, musique, peintures, sculptures,
photographies ont pris une autre dimension sous l’effet du
traitement de la lumière par les artistes plasticiens : celle-ci
dépasse la simple mise en valeur pour, comme dans toute
composition plastique, créer des volumes, des formes, des
mouvements, en suggérer d’autres dans un jeu éphémère de
couleurs jouant entre elles et avec leur environnement,
évoluant avec l’obscurité et au gré des impulsions techniques
programmées ou d’actes volontaires de l’artiste.

Renseignements et programmation : Clémentine Mallein,
05 46 31 16 88 ou 06 12 02 49 79, clemi_fr@yahoo.fr

Théâtre du Gros Bonhomme : 4 rue de la mairie 79170 Lusseray,
05 49 07 26 09, grosbonhomme@wanadoo.fr,
grosbonhomme.org

Renseignements : Mairie de Vernoux-en-Gâtine, 05 49 95 83 03,
mairie-vernoux@cc-parthenay.fr
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Théâtre du Ballon Rouge

Autour de Peter est une compagnie de
théâtre implantée à Saint Médard
d'Aunis (17) dont l’un des objectifs est
de promouvoir l’échange culturel international dans la création artistique.
Depuis 2003, la compagnie Autour de
Peter et le collectif artistique serbe
Doplgenger (Belgrade) élabore Miraz
(Mirage), un projet de création artistique
multimédia (vidéo, théâtre, danse,
musique) franco serbe dont les thèmes principaux sont la
place de l’identité individuelle au sein de l’identité
culturelle, et la manipulation médiatique.
Une première période de création a déjà eu lieu en Serbie, en
janvier 2006. En août prochain Miraz fait escale dans la
région Poitou-Charentes pour deux résidences, l'une au
Hameau de la Brousse (16), l'autre au Centre Intermondes à
La Rochelle. Trois rendez-vous sont proposés au public : une
exposition-installation Building called Miraz sera présente, du
3 au 6 août, au « Festival Baz'Arts » à La Rochelle, puis le
19 août au Hameau de la Brousse et le 27 août à la Chapelle
St Vincent à La Rochelle (à partir de 18h). Au programme :
Lectures en chair et en notes, un documentaire-fiction, une
prestation scénique, et un repas franco serbe.

Hannah Crafts, écrit et mis en scène
par Dany Martinez, entre dans le projet
Océan mer (2006/2009) qui lie pour un
certain temps le Théâtre du Ballon
Rouge à La Rochelle avec l’Histoire
portuaire de la Charente-Maritime, la
Mémoire et la Transmission. Ce spectacle
est la première petite forme proposée
au tout public, destinée à être joué
dans des lieux du patrimoine, en extérieur
et intérieur, jardins ou cours, appartements ou lieux collectifs,
espaces publics ou privés. Ce sont des rendez-vous insolites
donnés aux publics, ceux des centres et des périphéries, dans
des endroits où l’histoire des hommes s’est écrite à l’insu
d’autres hommes, comme il en va souvent de l’Histoire avec
un grand H… Hannah Crafts sera créé à La Rochelle au théâtre
du Ballon rouge, le 9 octobre (une dizaine de représentations
scolaires et tout public). Après Buenos Aires et le Maroc, le
spectacle sera en tournée dans les quartiers rochelais en
novembre et décembre.

Compagnie Autour de Peter : 05 46 68 17 61, 06 89 87 19 18
(Céline Girardeau), autourdepeter@yahoo.fr

La Compagnie Le Sablier
Photo : Ville de St Herblain

Le Crieur est un projet d’action culturelle initié par l’Agence culturelle de
Saint-Herblain (44) dans lequel la
Compagnie le Sablier d’Angoulême
investit la ville de Saint-Herblain pendant
un an. Les objectifs sont de créer un
personnage qui sera porteur de l’oralité
de la ville et (col)portera les informations, les histoires, les rumeurs mais
aussi la poésie, les humeurs, le théâtre,
l’histoire, l’humour… et de valoriser la parole des herblinois.
C’est l’invention d’un ethno-théâtre, d’une recherche / action
historico-graphique sur Saint-Herblain, avec un comédien en
stage dans différentes entreprises et structures de la ville (la
« Taupe »), un auteur / metteur en scène en déambulation
et captations (le « Haut Auteur »), une documentaliste (la
« Souris »), tous en quête de l’Histoire et des petites histoires
de la ville qui illustreront également les apparitions du
nouveau porte-parole herblinois (le « Crieur »). Ils créent la
nécessité de communiquer avec son voisin, son élu, sa bien
aimée… et un spectacle au langage universel qui sera appelé
à être diffusé hors Saint-Herblain, puisque même les EtatsUnis s’y intéressent !

Compagnie Le Sablier : 05 45 65 52 79, lesablier.org/lecrieur
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Miraz, création franco serbe

Théâtre du Ballon Rouge : 05 46 43 44 91,
theatreballonrouge@club-internet.fr

Le Moulin Théâtre
Le Moulin Théâtre compagnie
professionnelle créée en 1992,
conventionnée par la Région
Poitou-Charentes, est accueillie
en résidence depuis 2000 par
la Communauté d'agglomération du Pays Royannais et la
ville de St Georges de Didonne. La compagnie a pour objectif
principal la création de spectacles « théâtre d’images » utilisant un langage spécifique, apportant au texte la richesse
des arts plastiques. Sa dernière création théâtrale, Le Grand
Théâtre du Monde de Calderon sera présentée pendant l'été.
Il s'agit d'un spectacle de tréteaux, théâtral et musical, reprise
d'une première création de 1998. L’équipe, constituée de
14 artistes régionaux, est mise en scène par Patrick
Henniquau. « Voilà la grande comédie humaine, dans sa
dimension grave et festive à la fois, présentée sur un cercle
de bois auréolé d’une voile mouvante, emportée par la musique
et les chants des acteurs. Le monde est un théâtre, et le
théâtre - depuis toujours - nous parle de ce monde… »
Après Crazannes et Alloue, Le Grand Théâtre du Monde sera
le 15 juillet à la salle omnisport de Fouras, le 21 au château
de Nieul les Saintes, le 29 au parc du château à Saujon, le
4 août au Château de Bernessard à Gémozac, le 23 septembre
au Gallia Théâtre à Saintes (coproducteur du spectacle) et le
29 à l’Espace Colette Besson à St Georges de Didonne.

Photo : Julien Beaudelin

Photo : Maja Medic

>>> du côté des compagnies

Le Moulin Théâtre : 05 46 22 53 16,
contact@lemoulintheatre.com, lemoulintheatre.com

spectacle vivant | stages

>>> musique

>>> danse

>> Stage d’accordéon
Stage d’accordéon et de bandonéon sur le thème de la musique baroque du 19 au 26 août à l’Abbaye de Trizay (15 km de
Rochefort-sur-Mer). Objectifs : apprendre le phrasé d’un texte
baroque et d’en comprendre la signification. Pour cela, il y aura
découverte ou perfectionnement du jeu musical accompagné
d’un travail sur le corps et la gestuelle par la pratique de la
danse baroque. Œuvres de Vivaldi, Scarlatti, Haendel, Rameau,
Bach, Couperin. Stage animé par Sabrina Rivière, professeur à
l’ENMD de La Rochelle et à l’EM de Lagord et de Tonnay
Charente. Tarif : 381 €.

>> Corps mouvant - Corps parlant
Organisé par Tendanse du 16 au 21 août 2006 à la salle de
danse Paul Dambier à Champniers (16).
Ce stage animé par Yann Lheureux (danseur-chorégraphe,
formateur en Body mind Centering) sera l’occasion de travailler les liens entre le corps mouvant et le corps parlant.
Associer le mouvement dansé et acté à la parole, être créateur et interprète du sens. Pour vous accompagner dans ces
diverses expérimentations soutenues par les systèmes vocal
et respiratoire, Robert Bral (ancien danseur, ostéopathe, praticien formateur diplômé en Body Mind Centering et en
Alexander) proposera des ateliers en vue d’approfondir vos
connaissances anatomiques et physiologiques sur les organes de la phonation et de la respiration, (larynx, pharynx,
diaphragme ...). Adhésion Tendanse obligatoire : 23 €. Tarif
normal : 260 €, étudiant : 240 €. Inscription immédiate.

Inscription immédiate au 05 46 28 34 14, music.lagord@wanadoo.fr

>> Musiques et danses / festival « de bouche à oreille »
Le festival « de bouche à oreille » propose des stages de
musique, conte et danse. Ils se dérouleront à Parthenay, de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
> Chant avec Guillaume Lopez
Les 15, 16 et 18 août. Public : tous niveaux.
Tarif plein : 90 €, réduit 75 €.
> Chant avec Valérie Joly
Du 16 au 18 août. Public : tous niveaux.
Tarif plein : 90 €, réduit 75 €.
> Mandoline avec Patrick Vaillant
Du 16 au 18 août. Public : niveau moyen et confirmé.
Tarif plein : 90 €, réduit 75 €.
> Accordéon diatonique avec Cyrille Brotto
Les 15, 16 et 18 août. Public : niveau moyen confirmé ; accordéon
Sol-Do. Tarif plein : 90 €, réduit 75 €.
> Violon avec Basile Bremaud
Du 15 au 17 août. Public : moyen confirmé.
Tarif plein : 90 €, réduit 75 €.
> Danse bourrée à trois temps (Auvergne) avec Sonia Rogowski
Du 15 au 17 août. Public : débutant et moyen, avoir une pratique
de danse, même légère ! Tarif plein : 90 €, réduit 75 €.
> Danse improvisée avec Karim Sebbar et Alfred Spirli
Du 16 au 19 août (le matin). Public : danseurs (et musiciens)
de tous horizons ayant déjà une bonne pratique de leur
discipline et une certaine pratique de l'improvisation.
Tarif plein : 60 €, réduit 50 €.
> Conte / « chantier d’histoires » avec Bernadéte Bidaude
Les 16, 17 et 19 août. Public : débutant.
Tarif plein : 90 €, réduit 75 €.
> Harpe irlandaise avec Michael Rooney
Les 16, 17 et 19 août : 3 h en après-midi. Public : Niveau moyen
confirmé. Tarif plein : 35 €, réduit 30 €.
> Flûte traversière en bois avec June McCormack
Public : musiciens ayant une connaissance de la musique traditionnelle irlandaise. Les 16 et 17 août : 3 h en après-midi.
Public : niveau moyen confirmé. Tarif plein : 35 €, réduit 30 €.
Renseignements et inscriptions : 05 49 94 90 70,
metive@cc-parthenay.fr, deboucheaoreille.org

Renseignements et inscriptions : Séverine Frugier, 05 45 62 33 58,
sfrugier@hotmail.com

>> Danse africaine
Le Centre d’étude artistique 6ème parallèle propose deux stages :
> danse africaine, du Bénin et afro contemporaine, du 12 au
19 août à Bordeaux. Stage animé par Vincent Harisdo (professeur, chorégraphe) et Isabelle Cheveau (danseuse, professeur). Contenu : étude des éléments fondamentaux des
danse africaine, en particulier du Bénin et Yorouba pour aller
vers une danse résolument contemporaine. Public : débutant, moyen, avancé et professionnel. Tarif : 380 € ou 250 €
pour le demi stage. Adhésion de 12 € obligatoire.
> classique, contemporaine, hip hop, jazz, africaine, du 21 au
25 août à La Rochelle. Stage animé par Isabelle Cheveau,
Jean Alavi, Lionel Amadoté, Vincent Harisdo. Inscription possible pour une journée.
Renseignements et inscriptions : 06 62 44 90 99,
parallele@modulonet.fr, sixieme.parallele.free.fr

>>> théâtre
>> S’exprimer dans la lumière, par la lumière
Le Moulin Théâtre organise un stage de formation professionnelle autour du thème : « s’exprimer dans la lumière, par
la lumière », du 4 au 9 septembre à Saint-Georges de
Didonne (17). Il s’adresse aux comédiens, danseurs, scénographes, metteurs en scène et toute personne intéressée par
la recherche de la cohérence artistique propre à l’espace scénique - un espace au service du sens dramaturgique où la
lumière agit comme un révélateur. Intervenants : Marc
Oliviero, concepteur de scénographies et lumières
(Bicentenaire de la Révolution aux Tuileries à Paris, Sapho,
CNDC d’Angers …) et Patrick Henniquau (comédien, metteur
en scène et responsable artistique du Moulin Théâtre). Stage
conventionné Afdas. Tarifs : 443 €. Inscriptions avant le 15 août.
Renseignements et inscriptions : 05 46 22 53 16,
contact@lemoulintheatre.com, lemoulintheatre.com
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festivals en Poitou-Charentes

> avant-propos
C’est maintenant devenu un rituel : avec l’été, arrive le temps des festivals...
La « festivalite » aiguë continue de s’étendre : plus de 200 cas
sont recensés en Poitou-Charentes ! Faut-il s’en plaindre ?
Certes non ! Tant il est vrai que les festivals sont devenus, en
quelques années, les fers de lance du développement culturel
territorial, voire, pour certains secteurs du spectacle vivant,
les lieux majeurs de l’activité des artistes.
Comment appréhender cet univers des festivals, aussi multiforme et foisonnant que l’est la vie culturelle d’une manière
générale ? Dans un tel dossier, au format contraint et limité
à quelques pages, il nous était impossible de rendre compte
d’une telle diversité.
C’est pourquoi nous vous proposons simplement d’aborder
quelques facettes de cet univers, à l’aide des articles suivants :
> Une cartographie globale des festivals dans la région
Poitou-Charentes.
> Une présentation de la démarche du Département des
Deux-Sèvres, devenu depuis deux ans « Terre de festivals ».
> Une approche de la nécessaire évaluation des festivals, au
travers des travaux d’un groupe spécifique piloté par
l’Agence, et de l’interview de deux intervenants sur cette
problématique, Jean-Michel Montfort et Jean-Michel Lucas.

> Un focus sur quatre festivals (un par département, chacun
dans un secteur artistique différent).
Nous n’avons bien sûr nullement la prétention d’épuiser un
sujet aussi complexe en quelques pages ; chacun des festivals, chacune des équipes, bénévoles et professionnelles,
engagées dans l’animation de ces événements, chacun des
projets artistiques mis en œuvre sont singuliers et doivent
susciter un intérêt spécifique. Loin de nous l’idée de vouloir
modéliser en particulier les quatre festivals présentés ;
d’autres mériteraient la même attention.
C’est pourquoi nous souhaitons que ce dossier se décline
dans l’année et conduise à une approche plus exhaustive de
ces festivals. Au travers de L’affût d’abord, qui continuera à
présenter des festivals lors de chaque numéro, suivant la
grille de présentation proposée dans ce numéro ; et au
travers surtout de la poursuite du travail engagé autour de
l’évaluation, qui nous aidera, nous l’espérons, à mieux
appréhender les projets artistiques et culturels qui nourrissent ces événements, et peut-être, au-delà, à approfondir
notre réflexion sur les politiques culturelles à développer
dans nos territoires et notre région.

Près de 85% des festivals organisés en
région concernent le spectacle vivant. La
Charente-Maritime compte près d’un
tiers des festivals et on constate une
répartition homogène entre la
Charente, les Deux-Sèvres et la Vienne.
Équilibre entre départements qui cache
néanmoins des disparités à l’intérieur
de ces territoires notamment en Vienne
où il existe une forte concentration des
festivals sur l’agglomération de Poitiers,
près de 40% des manifestations. Pour la
Charente et les Deux-Sèvres, il existe des
similitudes avec des territoires ruraux
particulièrement actifs.
Il est bien évident que ce paysage qui se
dessine sous nos yeux n'exprime pas la
complexité du phénomène et le croisement avec d’autres critères en particulier économiques, sociologiques et politiques est nécessaire pour une analyse
fine et pertinente.
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festivals en Poitou-Charentes
■ Le

dispositif « Deux-Sèvres, Terre de Festivals » : pour qui, pourquoi, comment ?

>> Historique du lancement de l’opération
Dans le cadre de son schéma de développement culturel, le Conseil
général des Deux-Sèvres a inscrit la reconnaissance et le développement
des événements culturels d’intérêt départemental. L’accompagnement
des festivals et leur mise en réseau en sont des éléments majeurs.
Après concertation avec les organisateurs de festivals en 2003 lors
de deux tables rondes, une première opération baptisée « 2004,
Année des Festivals » a permis de lancer, et ce pour trois ans, un
plan de communication pris en charge par le Conseil Général, répondant ainsi aux besoins exprimés par les festivals.
Afin de pouvoir se positionner de façon cohérente dans les actions
menées, les critères de sélection des festivals ont été étudiés collégialement lors de ces tables rondes et ce sont 24 festivals qui ont été sélectionnés pour faire partie de ce réseau.
>> Bénéficiaires
Pour faire partie du réseau et bénéficier du dispositif, les festivals doivent :
> être des professionnels du spectacle vivant (titulaires d’au moins
une licence d’entrepreneur de spectacles),
> signer au moins six contrats avec des artistes professionnels,
> être issus d’un projet culturel annuel,
> organiser en 2004 au moins leur 3ème édition,
> avoir pour objectif le soutien à la création ou la valorisation de
sites ou l’implication forte de la population locale.
Quatre festivals « atypiques » ont été intégrés au groupe de par leur
notoriété et ancienneté : le Festival des jeux de Parthenay, les RIFE
de Saint-Maixent, Musiques et danses du monde à Airvault et le
FIFO à Ménigoute.

>> Objectif global du dispositif
Augmenter la notoriété et la fréquentation des festivals. Faire reconnaître le département pour sa dynamique culturelle.
Les festivals ont exprimé un besoin principalement lié aux actions de
communication. Le dispositif d’aide proposé par le Conseil Général
s’est donc positionné pour répondre à ces attentes en validant pour
trois ans un plan de communication.
>> Contenu du plan de communication
Après une première année de lancement « événementielle » sous
l’appellation « Année des Festivals en Deux-Sèvres », les opérations se
déclinent depuis 2005 sous le terme « Deux-Sèvres, Terre de Festivals ».
Edition de supports : flyer ou marque-page ; pages internet sur le site
du Conseil Général ; cahier des festivals ; pages culture dans le
Magazine du Conseil Général ; affiches et présentoirs « Deux-Sèvres,
Terre de Festivals ».
Affichage abribus : impression des affiches des festivals et affichage
sur tout le réseau abribus du Conseil Général.
Plan médias : insertions dans la presse régionale et des guides ;
relations de presse avec les médias nationaux (collaboration avec le
Comité départemental du tourisme) ; campagne radio.
Inaugurations : prise en charge technique et financière des invitations et cocktails pour un festival par pays.
Action ponctuelle : pour le lancement de l’opération en 2004, les
festivals ont bénéficié d’un reportage photos de deux jours pour
chacun. Un montage photo/son/animation de présentation du festival (durée 1’30 environ) ainsi que toutes les photos libres de droits
Source : Service culture du CG79.
leur ont été offerts.

L’évaluation culturelle, l’évaluation des festivals

A la suite des journées de travail organisées par le Conseil Régional
Poitou-Charentes les 12 et 13 octobre 2005 sur le thème des festivals régionaux, un groupe de travail animé par l’Agence régionale
du spectacle vivant a vu le jour pour prolonger la réflexion sur
l’évaluation culturelle. Parmi les interrogations recensées, certaines
ont retenu plus particulièrement l’attention des participants :
Quelle relation existe-t-il entre l’action des festivals et les objectifs
politiques d'une collectivité ? Comment lire et appréhender
l'intérêt, l’utilité sociale d'un festival sur son territoire ?
Pour tenter de répondre à ces interrogations, un référentiel d’indicateurs a été élaboré. Si celui-ci n’est qu’une ébauche de travail, il
se veut néanmoins un outil d’aide à l’auto-évaluation et à la
réflexion des acteurs culturels sur le fait festivalier. L’évaluation,
dans le champ culturel, trop souvent envisagée comme une
sanction, peut au contraire revêtir un caractère opératoire dans
l’élaboration d’un projet culturel.
Le 26 mai dernier, à l’occasion du festival « Musiques Métisses » à
Angoulême, l’Agence régionale du spectacle vivant a invité les organisateurs de festivals régionaux et de nombreux autres opérateurs à
partager cette réflexion et évoquer la poursuite d’un tel chantier
relatif à l’évaluation culturelle. En présence d’une vingtaine d’opérateurs régionaux, Jean-Michel Montfort et Jean-Michel Lucas ont
également fait part de leur point de vue sur l’évaluation culturelle,
l’utilité sociale, l’évaluation des effets de la participation aux arts
des habitants et l’évaluation des politiques publiques culturelles.
La démarche évaluative engagée dès les années 1990 concerne
aujourd’hui toutes les sphères des politiques publiques, qu’elles
soient européennes, nationales ou territoriales. Mais face à cette
systématisation qui pourrait ne sembler qu’administrative, dans
quelle mesure peut-on construire et développer des systèmes
évaluatifs en cohérence avec les politiques publiques territorialisées ?
Une réponse globalisante, qui intègre les indicateurs de la LOLF (Loi
organique relative aux lois de finance), dans une optique de
rationalisation et de normalisation peut-elle être une réponse
pertinente à la démarche évaluative ? Cette dernière est-elle

adaptée aux politiques
publiques de la culture ?
L’analyse quantitative
est-elle seule garante
de l’appréhension des
effets et résultats d’une
politique ou d’actions
culturelles menées sur un
territoire ? Parallèlement,
des démarches qui
Cie grain de Folizz - Rencontres d’été à Alloue
confrontent les acteurs
politiques et les acteurs
culturels voient le jour pour donner à l’action culturelle toute sa
signification en termes de développement local, social et culturel
sur un territoire. Ce travail d’énonciation partagée du sens de
l’action publique et de l’initiative privée prend forme au travers
d’initiatives telle que l’élaboration de l’« Agenda 21 de la culture »
sur un modèle de co-construction et de co-élaboration des
stratégies de développement culturel et social des territoires. Les
politiques culturelles, comme l’ensemble des politiques sectorielles,
doivent être pensées et analysées de manière systémique, comme
élément intégré à un système, afin d’appréhender l’ensemble du
champ social. Localement, l’ADEME (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie) en partenariat avec la Région PoitouCharentes a engagé une démarche « éco-festival », qui applique
ainsi les préoccupations environnementales au périmètre d’intervention des activités culturelles.
De la sorte l’évaluation des politiques publiques de la culture, et
plus précisément celle liée aux festivals, se doit d’interroger le fait
festivalier et artistique au regard des autres champs sociaux. Pour
continuer dans ce sens, ne pourrait-on pas envisager l’évaluation
culturelle et l’évaluation des politiques culturelles comme un
vecteur de réhabilitation du fait culturel au sein du système politique ?
Alexandra Besnard, stagiaire Master Pro à
l’Agence régionale du spectacle vivant
Photo : La Maison du Comédien
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Festival « Le Printemps de la danse »
> Genre artistique : danse contemporaine
> Lieu(x) : Villebois Lavalette (Charente)
> Date de création : 1999
> Combien d’éditions ont eu lieu : 8
> Nombre de soirées : 3 à 4
> Nombre de spectacles : entre 10 et 14
> Fréquentation : 1200 entrées payantes
> Tarif : 6 €, 10 € et 13 €
> Equipe permanente : un directeur artistique
et une administratrice ; pendant la période
du festival : un attaché de presse, une
coordinatrice générale, un assistant à la
communication, une dizaine de techniciens.
> Equipe bénévole et stagiaires : vingtaine.

>> Questions posées à Jacques Patarozzi,
directeur artistique du festival
>> Pourquoi avez-vous créé ce festival, quelles étaient vos motivations et pourquoi l’avoir créé sur ce territoire ?
Jacques Patarozzi : J’ai pris l’initiative, en 1999, de lancer le
festival de danse contemporaine « Le Printemps de la danse » au
château de Villebois Lavalette.
Je suis chorégraphe et je me suis installé dans la région voilà
maintenant 14 ans. J'ai rencontré ce lieu magnifique qu'est le
château de Villebois Lavalette et j'y ai de suite imaginé de la danse :
l'espace, la noblesse du lieu, son histoire, tout était propice à ce qu'il
y ait une belle rencontre entre ce monument et l'art de la danse. En
outre, beaucoup de festivals irriguaient le territoire, mais la danse
était la grande oubliée. J'ai ainsi souhaité organiser la rencontre des
publics avec des œuvres chorégraphiques de qualité.
>> Quelle a été la réaction des représentants politiques du territoire ?
Jacques Patarozzi : Je parlerai d'une réaction mitigée. Si certains
nous accompagnent réellement, d'autres restent frileux. En effet, la
danse est un art peu diffusé, notamment dans les médias. Le retour
d'images des manifestations liées à la danse est ainsi souvent moindre que pour la musique par exemple, ce qui participe à expliquer
une certaine perplexité chez les politiques. En outre, ils calquent parfois sur la danse les objectifs de fréquentation qu'ils ont pour la
musique ou pour les manifestations locales.
>> Comment est perçu le festival par les habitants ?
Jacques Patarozzi : On observe plusieurs réactions : on en retrouve certains d'année en année, d'autres restent dans l'expectative.
>> Comment envisagez-vous l’avenir du festival ?
Jacques Patarozzi : Je l'envisage avec un travail en termes de sensibilisation tout au long de l'année. Enfin, je souhaiterais qu'une véritable
politique émerge autour de la danse et qu'il y ait un parti pris des acteurs
culturels et politiques en ce sens. Pour notre part, nous poursuivons
avec la volonté de mieux faire connaître la danse contemporaine.
Festival Le Printemps de la danse : 129 rue de Clérac à Sillac 16000
Angoulême, 05 45 23 81 19, printemps.danse@wanadoo.fr,
printempsdanse.org

« Festival Free Music »
> Genre artistique : musiques actuelles
> Lieu(x) : Lac de Montendre
(Charente-Maritime)
> Date de création : 2001
> Combien d’éditions ont eu lieu : 5 éditions
> Nombre de soirées : 3
> Nombre de spectacles : 15
> Fréquentation : 8000 entrées payantes
en 2005
> Tarifs : 15 €, 17 € et 25 € pour 2 jours
> Partenaires publics : Commune de Montendre, Communauté de
Commune de la Haute-Saintonge, Département de la Charente.../...
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Festivals : quelle évaluation ?

Le point de vue de Jean-Michel Monfort
Economiste, consultant en marketing, urbaniste, formateur, animateur,
Jean-Michel Monfort a toujours centré ses activités (professionnelles
et bénévoles) autour de la dimension sociale (et populaire) de l’économie et de la culture, de l’aménagement et du développement.
En 1983, il crée une agence d’action et de conseil culturels et artistiques, « Faut voir », basée sur la notion de « création partagée »,
avec laquelle il mène à bien une trentaine de projets ayant permis
des rencontres entre plus de 100 artistes et 300 000 personnes.
Il s’agit de créations qui ne trouvent leur origine ni dans les productions
spontanées des habitants (comme le font nombre de centres
sociaux ou de MJC) ni dans les propositions des artistes (dont les
œuvres ou les savoir-faire sont accueillis par la diffusion ou dans des
résidences, des stages, des cours ou des ateliers…), mais dans la
mise en rapport dialectique des cultures « vivantes » des gens avec
les cultures « savantes » des créateurs. Ce qui donne des objets
culturels inhabituels ne s’inscrivant ni dans les logiques de diffusion,
ni dans les stratégies d’accès des publics à la culture. Plus récemment,
en 1992, il crée « Ma ville et moi », une entreprise proposant des
services consacrés au développement local généralisé et travaille,
en tant que chargé de mission, à l’aide à la création d’entreprises
dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Les multiples
actions qu’il a menées s’accommodent mal de l’évaluation
habituelle des pratiques culturelles basée sur des critères mesurables
en termes de fréquentation, de rentabilité, de retombées économiques
ou médiatiques.
L'affût : Comment concevez-vous l’évaluation d’un festival ?
Jean-Michel Montfort : Comme pour toute forme d’action culturelle, je pense qu’il n’existe aucun dispositif évaluatif standard,
applicable à n’importe quel projet. Il convient d’abord d’éviter le
piège français qui confond trop souvent le culturel et l’artistique, et
qui fait donc mal la différence entre évaluation culturelle et évaluation artistique. De même qu’il faut sortir de la logique qui consiste
à n’utiliser l’évaluation que pour diagnostiquer les problèmes, corriger les manques voire sanctionner les échecs. On ne peut se
contenter de mesurer l’impact économique ni même d’estimer la
valeur purement artistique d’une action culturelle, quelle qu’elle
soit. De telles évaluations sont faites en fonction d’indicateurs référentiels pré-établis qui risquent, hélas, d’être les mêmes à la sortie
de l’Opéra Bastille ou auprès d’anciens mineurs de Liévin participant à un atelier d’écriture. Le sociologue François Matarasso a mis
en évidence le fait que la participation des gens aux activités artistiques entraînait des bienfaits non seulement pour les participants
mais aussi pour l’ensemble de la société, et que les effets sociaux
d’une action culturelle sont, certes, complexes, mais qu’ils peuvent
être étudiés, compris, évalués et prévus.
L'affût : Dans le cas d’un festival, par exemple, au-delà de la fréquentation et du résultat comptable, on peut vérifier si ses objectifs
ont été atteints et comprendre pourquoi en étudiant les retombées
économiques, touristiques, etc.
Jean-Michel Montfort : Il ne s’agit là que d’une évaluation simpliste, utilisée quand on s’inquiète d’un « retour sur investissement »
ou quand on veut faire peur aux artistes et aux acteurs culturels
(« Quoi ? On va m’évaluer ? Aïe, aïe, aïe…»), qui obéit à une logique
d’économie du spectacle. Or, toute action culturelle et/ou artistique
doit être envisagée comme un levier et un activateur du développement
local, présentant au moins trois dimensions : économique, sociale
et culturelle, et pouvant être à l’origine d’une multitude d’effets
sociaux. On peut décrire ces effets en termes de développement
personnel (cognitifs, psychologiques, opératoires, relationnels…),
d’émancipation (de groupes ou d’individus), de cohésion sociale,
d’identité (et d’altérité) et de partage, de vision du monde et de
vision du cadre de vie, de santé et de bien-être, de dynamisation de
l’action sociale et des processus démocratiques, d’acquisition de
nouvelles pratiques, de nouveaux savoirs, d’ouvertures et de ressourcements professionnels, etc. Sans oublier le plaisir, bien sûr. Le
véritable enjeu, c’est la rencontre entre la culture vivante des gens
(ou des habitants d’un territoire) et les cultures savantes et artisti-
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Maritime, Région Poitou-Charentes
> Equipe permanente : un régisseur général et un chargé de
communication
> Equipe bénévole : 200 personnes

Le Très grand conseil mondial des clowns, 2005 - Niort

ques, c’est ce que cette relation génère chez les uns et les autres,
chez les artistes comme chez les multiples acteurs concernés (directement ou indirectement). C’est la notion dialectique de « création
partagée » qui prend en compte les ressources du territoire et les
identités culturelles changeantes des individus, des groupes de pratiques, des groupes de population, les savoir-faire (et les savoir-être)
des opérateurs, des entreprises, des élus, en même temps que les
actes artistiques.
L'affût : Et vous dites que tout cela peut être prévu et évalué ?
Jean-Michel Montfort : A condition de développer des processus
d’évaluation partagés à partir de la conception même du projet.
Les paramètres de l’évaluation doivent être définis très précisément comme étant partie intégrante de l’opération, en fonction
des valeurs qui vont la fonder. A partir d’analyses de contenus,
d’entretiens avec les acteurs des territoires (Qu’en pensent-ils ?
Qu’en attendent-ils ? Comment l’élu à la culture présente-il le projet aux autres élus ? Comment le défend-il auprès de ses collègues
chargés de l’économie, de l’aménagement ? Comment ça fait évoluer les pratiques des opérateurs ou des artistes ? Etc.), on peut
dégager les conditions de réussite d’un projet. On définit des objectifs et des moyens en même temps que la méthode évaluative qui
devient alors un outil de pilotage, de correction, d’ajustement, d’aide
à la conception et à la décision, de développement local, social,
culturel. Une telle démarche, faisant de l’évaluation un élément de la
conception (et non plus une simple sanction), qui doit être extrêmement rigoureuse, est rarissime dans la conception des projets.
L'affût : Qui pourrait accomplir un tel travail, rassembler autant de
données et de points de vue ?
Jean-Michel Montfort : Il me semble qu’à l’échelon régional, il
serait possible d’instaurer une « cellule technique d’appui culturel
évaluatif » animant des groupes de travail en démarche de projet,
rassemblant des élus, des opérateurs, des agents publics, des
représentants de la société civile, des artistes, etc, dans une démarche de co-construction des actions culturelles considérées dans toutes leurs dimensions et envisageant le plus grand nombre des
effets sociaux prévisibles.
Contact : jean-michel.montfort@wanadoo.fr

Le point de vue de Jean-Michel Lucas
Observateur subtil et lucide (donc parfois caustique) des politiques
culturelles, Jean-Michel Lucas, alias Docteur Kasimir Bisou, « apôtre
des médications improbables », ne se contente pas de les étudier,
de les analyser, de les décrire, de les critiquer ou de les condamner.
Il a, à plusieurs reprises, « mis les mains dans le cambouis »
puisqu’il fut directeur régional des affaires culturelles en Aquitaine
et conseiller technique au cabinet de Jack Lang quand ce dernier
était ministre de la Culture. Ce maître de conférences en économie
à l’Université de Rennes 2 Haute-Bretagne se spécialise dans
.../...

>> Questions posées à Samuel Vincent,
programmateur du festival
>> Pourquoi avez-vous créé ce festival, quelles étaient vos motivations
et pourquoi l’avoir créé sur ce territoire ?
Samuel Vincent : La pratique musicale associative est très active
depuis 1995 grâce à l’énergie des jeunes musiciens locaux et au soutien de la commune de Montendre. D’un local de répétition et de
petits concerts est née l’idée d’imaginer un événement plus ambitieux au sein de la semaine européenne de Montendre. La philosophie est de présenter des jeunes artistes en développement accompagnés de groupes confirmés avec une ouverture à l’international. Le
« Festival Free Music » a émergé de la volonté commune des acteurs
associatifs et de la mairie de Montendre à mettre en place, dans ce
territoire rural pauvre en représentation culturelle, une exposition
représentative des tendances musicales actuelles.
>> Quelle a été la réaction des représentants politiques du territoire ?
Samuel Vincent : Sans le soutien inconditionnel des élus locaux, un
tel évènement ne pouvait voir le jour, de par les besoins techniques à
mettre en place et les conditions administratives à respecter.
Rapidement, le département de la Charente-Maritime et la Région
Poitou-Charentes ont pris la mesure de l’impact du festival sur ce territoire et soutiennent son développement qui tend aujourd’hui vers une
professionnalisation de certains postes et un rayonnement hors région.
>> Comment est perçu le festival par les habitants ?
Samuel Vincent : Le « Festival Free Music » mobilise plus de 200
bénévoles toute l’année pour sa préparation et son fonctionnement
« sur le terrain ». 95% de ceux-ci sont issus du territoire proche de
Montendre. Ce qui représente une proportion importante de la
population locale investie pour la réussite de l’évènement.
Aujourd’hui, une partie des habitants s’est approprié le festival et se
satisfait de voir rayonner le nom de leur commune dans ce secteur
d’activité. L’ouverture de la programmation artistique favorise également la satisfaction d’un plus grand nombre.
>> Comment envisagez-vous l’avenir du festival ?
Samuel Vincent : Son avenir est évidemment lié sa réussite financière, mais nous souhaitons un développement en douceur. La formule actuelle nous permet d’accueillir 6500 personnes par jour sur
le site payant. Nous avons la possibilité de nous développer sur le
même site, mais cela nécessite une structuration professionnelle. Il
s’agit également pour nous de dimensionner le festival en fonction
de la capacité opérationnelle de la ville de Montendre.
Festival Free Music : maison du canton, 17130 Montendre,
05 46 49 03 18, adonf3@wanadoo.fr, freemusic-festival.com

« Festival du Nombril »
> Genre artistique : pluridisciplinaire (tout
ce qui raconte des histoires : chanson,
conte, théâtre de rue, lectures...)
> Lieu(x) : Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres)
> Date de création : 1990
> Combien d’éditions ont eu lieu : 8
> Nombre de soirées : 3 (3 journées de
midi à minuit et même au-delà)
> Nombre de spectacles : 43 spectacles
différents, 190 représentations,
5 installations, expositions,
une « scène ouverte » pendant 3 jours
> Fréquentation : 7000 entrées payantes
> Tarifs : de 6 € (tarif enfant) à 45 € (pass 3 jours adulte)
> Partenaires publics : DRAC, Région Poitou-Charentes, Département
des Deux-Sèvres « Terre de Festivals », Pays de Gâtine, Communauté
.../...
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>> Questions posées à Marine Loiseau,
chargée de la communication
>> Pourquoi avez-vous créé ce festival, quelles étaient vos motivations et pourquoi l’avoir créé sur ce territoire ?
Marine Loiseau : Depuis la fin du XXème siècle, le village de PougneHérisson (360 habitants) est reconnu comme l’authentique Nombril
du Monde. On le dit épicentre d’un Big Bang mythologique, lieu de
naissance, de transit, de repos pour les contes, les histoires et les
mots migrateurs.
L'histoire commence en 1990 par la rencontre entre les habitants de
Pougne-Hérisson menés par Bernard Boileau, nouveau maire du village et le conteur Yannick Jaulin. Ensemble, ils créent un premier événement fondateur : le bourg s'autoproclame Nombril du Monde. Le
collectif fait le pari fou de poursuivre et de faire de la culture le levier
du développement local.
Pourquoi ? Pour la survie du village, pour le bonheur de ses habitants, parce qu' « un pays qui n'a plus d'histoires dans son ciel est un
pays qui n'est plus capable de rêver » (Yannick Jaulin).
>> Quelle a été la réaction des représentants politiques du territoire ?
Marine Loiseau : Une part de la population du territoire et de ses
représentants politiques a, au départ, perçu cet évènement comme
une farce (le Nombril ne renie pas son esprit farceur !). Devant l'évolution du projet, la naissance en 1994 d'une association, puis le
développement d'un site permanant de tourisme culturel, les doutes
ont progressivement laissé place à une adhésion au projet. Le succès des biennales du Nombril (plus de 8000 festivaliers lors des dernières éditions), la reconnaissance médiatique et populaire nationale de l'évènement, la création d'une équipe ont contribué à créer
des liens entre les élus et ce projet atypique. Aujourd'hui, le Nombril
du Monde bénéficie d'un soutien important de la part de ces élus,
tant au plan local, départemental que régional.
>> Comment est perçu le festival par les habitants ?
Marine Loiseau : La population du village, à l'origine du Nombril du
Monde, apporte toujours un soutien indéfectible à son projet. Elle le
porte, s'y investit très régulièrement (250 bénévoles / 360 habitants)
et reste très exigeante quant à la qualité des spectacles programmés,
des évènements organisés.
Depuis 2002, les habitants de la Communauté de Communes
Espace Gâtine (8 villes et villages) sont régulièrement sollicités et
s'investissent de plus en plus dans des projets proposés par le
Nombril du Monde (construction de cabanes à oisifs ou transformation de tracteurs avec un plasticien, hébergement d'artistes chez
l'habitant, spectacles à la maison...). Les échanges avec la population locale se multiplient, créent des ponts de plus en plus nombreux entre villages voisins et les habitants se font aujourd'hui véritables ambassadeurs du Nombril du Monde et plus largement de
leur territoire, riche en surprises.
>> Comment envisagez-vous l’avenir du festival ?
Marine Loiseau : Aujourd'hui, entre l'ampleur grandissante du
« Festival du Nombril » et la gourmandise habituelle du collectif, le
Nombril du Monde garde le souci de privilégier la qualité des propositions à la quantité. Il affirme cette année son désir profond : rester
un pays de cocagne où l’on cultive l’inattendu et la poésie.
Cette année, près de cent cinquante artistes engagés, quarante-trois
compagnies et deux cent cinquante bénévoles inventent ensemble
cet événement dans un esprit différent. Ils interrogent notre rapport
à la consommation culturelle en jouant le jeu d'une programmation
tenue secrète. Cette réorientation dit notre désir de rester un événement à taille humaine, soucieux de créer de véritables conditions de
rencontres entre les artistes et le public.
.../...
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de Communes Espace Gâtine, Commune de Pougne-Hérisson,
Communauté de Communes de Parthenay, Caisse des dépôts.
> Equipe permanente : 5 salariés au Nombril du Monde (association
qui gère le festival et le site permanent : un directeur, une chargée
de la communication, une coordinatrice événement et formation,
un médiateur culturel, une responsable de l’accueil du public.
> Equipe bénévole : 250 à 300 bénévoles

Blindman - Les Concerts allumés 2005 - Poitiers

.../...
l’étude et le conseil sur les politiques culturelles vers les musiques
actuelles (avec « Trempolino », « Arts vivants 35 », l’IRMA ou au
FORUMA dont il fut le rapporteur des travaux en 2005) dont il
analyse les enjeux esthétiques ainsi que les relations singulières qui
se sont instaurées entre elles et les pouvoirs publics. Ses travaux
interrogent la légitimité des politiques culturelles pour regretter
qu’elles aient perdu, précisément, leur dimension politique, pour
déplorer que « l’accès à la culture pour tous et le soutien à la
création » décidés et imposés par les spécialistes, les experts et les
gestionnaires continuent à s’enliser lamentablement dans le vide
créé par la disparition du citoyen. Un citoyen, dont on peut retrouver,
en cherchant bien, la trace presque effacée dans la catégorie des
publics ou dans celle, très largement majoritaire, des non-publics. Un
citoyen réduit à la triste condition de consommateur qu’il convient d’attirer, de sensibiliser, de séduire, de convaincre, de fidéliser, pire, de satisfaire, et qui, pour le Doc Kasimir Bisou, « n’a qu’un seul droit : applaudir comme public, et un seul devoir : payer comme contribuable. »
L'affût : Comment concevez-vous l’évaluation d’un festival ?
Jean-Michel Lucas : Comme une question qui restera toujours en
débat. D’abord parce que, s’il n’est pas simple d’évaluer les activités qui relèvent des politiques publiques en général, il est encore
plus difficile de les évaluer quand elles concernent les arts et la culture. Une action culturelle n’a pas la réalité objective d’un objet
définissable dont chacun peut faire le tour. Pour évaluer un festival,
il est toujours possible de multiplier les indicateurs, de les accumuler, de les arranger comme les pièces d’un puzzle. A l’issue de ce
travail, on retrouvera la question initiale. C’est l’une de ces questions dont Maurice Blanchot disait qu’elles appelaient une réponse
mais dont la réponse n’apaiserait jamais la question. Comment
estimer la valeur artistique et décider de celle qui méritera qu’on lui
accorde quelques sous ? On ne peut pas évaluer l’intérêt de « l’art
en train de se faire » ni même, et cela englobe aussi le patrimoine,
le degré de délectation que procure la fréquentation des œuvres.
En outre, c’est quand la menace plane qu’on a recours à l’évaluation. L’évaluation est stratégique. Elle naît de l’inévitable rapport de
forces opposant les opérateurs, qui ont besoin de demander de
l’argent, et les décideurs politiques dont les arbitrages entre les
groupes et les projets délimitent le champ de ce qu’ils considèrent
comme l’intérêt général. C’est d’abord la reconnaissance de ces
rapports de force qui donne du sens à la question de l’évaluation.
L'affût : L’évaluation se situe donc toujours dans une relation
conflictuelle ?
Jean-Michel Lucas : C’est presque toujours le cas quand il s’agit
de répartir des fonds publics, a fortiori quand ils se font de plus en
plus rares. Chacun sait qu’il n’aura pas tout ce qu’il veut et que le
compromis final dépendra des éléments qui auront pesé le plus
dans la balance. Les arbitrages se font toujours entre des intérêts
contradictoires et vivre ensemble, c’est accepter le conflit. C’est
bien pour cela que nous avons besoin des politiques (sinon, les
gens pourraient s’arranger entre eux). Il est bon de savoir qui est
l’ennemi, certes, mais il faut surtout savoir qui porte la responsabi-
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L'affût : L’évaluation doit donc naître d’un compromis entre les
organisateurs et les élus ?
Jean-Michel Lucas : Pas seulement. Les activités culturelles et
artistiques, comme toutes les autres, deviennent de plus en plus
complexes. De l’échelon local à l’échelon international, elles mettent en jeu de plus en plus d’acteurs, de groupes, de systèmes, de
réseaux... La question de l’évaluation ne se pose plus en termes
d’indicateurs. Il s’agit de savoir qui sont les partenaires avec lesquels on travaille. Si je prends l’exemple des ateliers de danse organisés par « Musiques Métisses » avec Julie Dossavi dans les quartiers défavorisés d’Angoulême, c’est le festival qui a choisi la
chorégraphe pour la qualité artistique de son travail, mais ce sont
les assistantes sociales qui ont informé et inscrit les participantes
dans le cadre d’une politique d’accompagnement social. Elles ont
évalué le projet avec leurs propres critères et décidé, en toute responsabilité, de l’intégrer à une stratégie qui peut inclure aussi bien
un atelier couture, un repas collectif ou un voyage au Futuroscope.
Les assistantes sociales, le centre social ou la CAF (Caisse d’allocations familiales) sont autant habilités que le festival, sinon plus, à
évaluer la pertinence, la cohérence, l’impact ou la réussite d’une
telle action.
L'affût : Il faut donc élargir le dialogue ?
Jean-Michel Lucas : Dans la tradition française, il n’y a pas d’espace de concertation où s’élaborent, avec les citoyens, les politiques culturelles. On a seulement concentré les moyens publics
entre les mains de « ceux qui ont la culture » en les priant d’aller
chercher dans leurs filets ceux qui n’en avaient pas, curieusement
appelés « non-publics ». Et dans le no man’s land qui les sépare, on
envoie de courageux médiateurs culturels chargés de ramener
quelques-uns de ces 80% de français un peu sauvages, un peu barbares, qui ne fréquentent ni les théâtres ni les monuments historiques… Or, il est étonnant de croire que, si on ouvre une médiathèque, tout le monde va s’adonner à la lecture. En revanche, il est
important que l’existence de la médiathèque soit reconnue comme
une réalité positive par les citoyens, même si, à titre personnel,
beaucoup ne la fréquentent pas. C’est cette approche globale de
la cité qui est importante pas seulement l’approche par la fréquentation. Chaque projet doit donc faire l’objet d’une réflexion globale
rassemblant les décideurs politiques, les acteurs concernés et la
société civile, pour remettre du politique dans le technique à tous
les stades d’un projet : avant, pendant et après. Il faudrait en fait
renoncer à évaluer pour préférer le « rendre compte » sous des formes permanentes de discussion avec les citoyens, permettant de se
mettre d’accord sur des objectifs et des dispositifs qui vont produire des valeurs partagées.
Contact : jmlucas285@free.fr
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Propos recueillis
par Bernard Prouteau.

Ensemble Mensa Sonora
Festival Lumières du Baroque
Celles sur Belle

.../...
Ceci nous a engagé également sur la voie d'une réflexion environnementale menée en partenariat avec l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie). Dès cette année, les festivaliers,
artistes et bénévoles seront amenés, par des gestes simples, à trier
leurs déchets, utiliser des énergies renouvelables ou des outils durables
mis en place pour l'occasion (toilettes sèches, communication en
papier recyclable, vaisselle non-jetable...).
Aujourd'hui, le Nombril du Monde se lance donc dans une expérience humaine et artistique dont l'objectif est de créer du lien, des
occasions de rencontres, et s'engage dans une démarche de soins et
de réenchantement du petit pays sur lequel il grandit.
Festival du Nombril : 79130 Pougne-Hérisson, 05 49 64 19 19,
lenombril@nombril.com, nombril.com

« Les vacances de Monsieur Haydn »
> Genre artistique : musique de chambre
> Lieu(x) : la Roche Posay
> Date de création :
septembre 2005
> Combien d’éditions
ont eu lieu : 1
> Nombre de soirées : 3
> Nombre de spectacles : 7
payants (festival « in ») +
100 gratuits (festival « off »)
> Fréquentation :
Concert de clôture du festival
1500 entrées payantes
> Tarifs : 20 €, 15 €, 5 €
> Partenaires publics : Commune de la Roche Posay, Département
de la Vienne, Région Poitou-Charentes.
> Equipe bénévole : 40 personnes
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lité de la politique publique. Car, si cette dernière n’est pas clairement définie et énoncée, l’évaluation n’a aucun sens. C’est au politique de dire si un festival est d’intérêt général, ou bien s’il ne
relève que d’intérêts particuliers.
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>> Questions posées à Marie-José Monnot,
administratrice du festival
>> Pourquoi avez-vous créé ce festival, quelles étaient vos motivations
et pourquoi l’avoir créé sur ce territoire ?
Marie José Monnot : Jérôme Pernoo et moi avons pour objectif de
partager le plaisir de la musique avec le plus grand nombre :
amateurs de musique de chambre bien sûr mais aussi et surtout
spectateurs néophytes découvrant ainsi la musique de chambre. Nos
attaches familiales et amicales nous ont amené à choisir la Roche
Posay pour ce festival et en plus, le charme et l’ambiance de la ville
s’y prête.
>> Quelle a été la réaction des représentants politiques du territoire ?
Marie José Monnot : La qualité exceptionnelle de la manifestation
a engendré un accueil favorable et une participation financière dès
la première année, sauf de la DRAC.
>> Comment est perçu le festival par les habitants ?
Marie José Monnot : Les habitants ont très bien accueilli le festival
et se sont investis dans sa réussite : nombre important de
spectateurs locaux, nombreux volontaires bénévoles pour participer
à l’organisation, nombreux messages de félicitations (verbaux,
courriel, courrier) après le festival.
>> Comment envisagez vous l’avenir du festival ?
Marie José Monnot : Poursuivre exactement avec le même état
d’esprit de partage de la musique avec le plus grand nombre.
Conserver la même exigence de grande qualité des concerts afin de
conserver la reconnaissance locale, régionale mais aussi nationale.
Continuer à sensibiliser les acteurs locaux : actions dans les
établissements scolaires en collaboration avec les équipes pédagogiques, implication des acteurs économiques : commerçants, hôteliers
restaurateurs.
Les vacances de Monsieur Haydn : BP 2 86270 La Roche Posay,
haydnfestival@hotmail.fr, lesvacancesdemonsieurhaydn.com
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dernières infos
> Une Assemblée Générale refondatrice pour l’Agence régionale du spectacle
vivant, et un nouveau Conseil d’administration
Lors de sa dernière Assemblée générale, qui s’est déroulée le
14 avril , et qui était pour la première fois ouverte à l’ensemble
des acteurs culturels de la région, l’Agence régionale du spectacle
vivant a élu un nouveau Conseil d’administration.
Il se compose comme suit : 9 membres de droit (représentants de l’Etat et de la Région), et 8 membres représentants
des acteurs culturels de la région, dont voici la liste :
> Christophe Frèrebeau (Président du CAPM, Comité
d’animation du Pays Mellois), élu Président,
> Michel Roudier, Président du G 19, élu Secrétaire,
> Thierry Lucas, Directeur de Premier Acte, élu Trésorier,

> Michel Buisson, représentant la Ligue de l’enseignement,
> Jean-Jacques Epron, représentant la Fédération régionale
des Foyers ruraux,
> Christophe Vuillemin, Directeur du CFMI (Centre de formation des musiciens intervenant à l’école),
> Simon Codet-Boisse, Président du PRMA (Pôle régional
des musiques actuelles),
> Renata Scant, représentant le Sydcar-Synavi.
> Claude Révolte, Président de la FMPC (Fédération musicale Poitou-Charentes) a été admis à siéger en sus, avec
voix consultative.

Le dimanche 11 juin près de 12 000 spectateurs étaient réunis
à Oiron pour apprécier les nombreux talents amateurs des
1000 et Une Scènes.
Sous un soleil de plomb, plus de 2000 artistes se sont succédé
tout au long de l’après-midi pour faire de cette journée un
moment festif et convivial où musique, danse, théâtre, arts
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> 1000 et Une Scènes à Oiron
de la rue et cirque se sont côtoyés sans jamais
oublier de faire chanter, danser, sourire et
rêver...!
Le final vocal et le bal sont venus clore cette
journée qui n’a éteint ses lumières que vers
minuit... l’heure enchantée...

Pour les inscriptions 2007, rendez-vous à partir du mois de février : 05 49 55 78 28
Songo and the statue
family

L’information en ligne

L’Agence régionale du spectacle vivant vous propose
de vous abonner à Virgule, sa lettre électronique
d’information. Virgule est mensuelle et est complémentaire de L’affût, qui lui est trimestriel. Si vous souhaitez la
recevoir chaque mois, laissez nom, prénom, mél
à l’adresse suivante : webmaster-arsv@wanadoo.fr.
N’oubliez pas de préciser l’objet : inscription à Virgule.

Retrouvez dans scenoscope.fr les programmations des festivals d’été en région ainsi
que l’actualité des spectacles en général.
scenoscope.fr est un service gratuit mis en œuvre par l’Agence
régionale du spectacle vivant avec le soutien de la DRAC et du
Conseil Régional Poitou-Charentes.

L’affût est rédigé, en partie, grâce aux informations
que vous nous communiquez. Nous comptons sur vous pour
alimenter ses pages, n’hésitez donc pas à nous écrire.
Pour L’affût de octobre, novembre, décembre 2006 merci de
nous faire parvenir vos informations avant le 5 septembre à
l’adresse suivante : sylvie.caque-arsv@wanadoo.fr
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