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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
Le Congrès de l’Agence
L'Agence régionale du spectacle vivant organise son Congrès annuel, le samedi
28 octobre 2006 de 9h à 18h à l'espace culturel de Pamproux (79), sur le thème :
les constructions de publics - pratiques et territoires en partage. Ce
temps de rassemblement et de travail vise à réunir l'ensemble des interlocuteurs
et partenaires de l'Agence : collectivités territoriales, administrations publiques,
compagnies, acteurs de l'éducation populaire, opérateurs de l'action artistique
et du développement culturel.
Tous sont invités à réfléchir, confronter leur expérience et échanger leur expertise
pour avancer sur la voie des coopérations renforcées dans leurs multiples modes
d'intervention avec et auprès des populations de notre territoire. A partir d'une
intervention introductive sous forme de table ronde, sept ateliers seront engagés
afin d'aboutir à des propositions concrètes en fin de journée.
Renseignements et inscriptions : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon-arsv@wanadoo.fr

Retrouvez tous les détails de ce congrès dans le dossier de L’affût, p. 17.
Le 28 octobre, toujours à Pamproux, l’Agence régionale du spectacle vivant
fêtera aussi ses 20 ans, juste après la remise des récompenses du Prix régional
de l’innovation culturelle (à partir de 18h) qui sera animée par Jean-Pierre
Bodin, Le Snob et le Champ des Toiles.

Sur les ondes radio
Et vogue le navire, l’émission de
radio produite par l’Agence régionale
du spectacle vivant et animée par
Sylvie Caqué a repris fin septembre
selon le même principe : chaque
semaine deux invités - artistes,
producteurs, organisateurs de spectacles - viennent pendant 52 minutes
partager leur passion de la musique,
de la danse, du théâtre, du cirque,
des arts de la rue. La diffusion de
Et vogue le navire en région PoitouCharentes est, comme la saison
dernière, relayée par trois radios
associatives :
> Radio Accords Poitou : diffusion
en Vienne, Deux-Sèvres et Charente,
le mercredi à 19h, le samedi à 11h et
le dimanche à 13h05.
> Radio Accords Angoulême : diffusion en Charente, le dimanche à 19h.
> Radio Terre Marine : diffusion en
Charente-Maritime, le mercredi à
14h et le dimanche à 11h.

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

Relais Culture Europe/Programmes culturels européens
Une réunion d’information avec le Relais Culture Europe est
organisée, le 25 octobre à Cognac, sur le nouveau
programme Culture 2007. Elle aura lieu au Centre de congrès
La Salamandre, de 10h à 16h. Au programme :
10h30-12h :
> présentation générale du Relais Culture Europe (RCE), du
réseau des pôles régionaux culture Europe et de leur mission,
> les enjeux de la coopération culturelle européenne,
> présentation du programme communautaire « Culture »
(2007-2013) en faveur de la coopération culturelle
européenne,
> témoignage d’un opérateur engagé dans un projet de
coopération : Mathieu Toubart.

12h-13h : questions-réponses.
14h30-16h : rendez-vous personnalisés avec les opérateurs
culturels qui ont un projet de coopération culturelle européen.
Les opérateurs intéressés doivent renvoyer la fiche projet
téléchargeable sur relais-culture-europe.org.
Intervenantes : Corinne Szteinsznaider, secrétaire générale
du RCE et Marie Salomé-Daugeron, chargée de mission
coopération au RCE.
Renseignements : Relais Culture Europe, 01 53 40 95 10,
info@relais-culture-europe.org

A partir de 16h dans le même lieu : un Atelier du regard
sera proposé, dans le cadre des « Eclats chorégraphiques »
(voir p. 10).

Séminaire national :
enseignements artistiques et compétences régionales
Les journées d'études nationales intitulées « enseignements
artistiques et compétences régionales » s’intéresseront aux
conséquences de la loi du 13 août 2004 en termes de
métiers, d'organisation territoriale et de politique culturelle
dans les régions. Organisées par la Plate-forme des
associations régionales et la Fédération nationale des
collectivités pour la culture (FNCC), avec la collaboration
de l'Agence régionale du spectacle vivant, ce séminaire
aura lieu les 30 novembre et 1er décembre au
Conservatoire national de région de Poitiers.
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Les thèmes abordés concerneront :
> les transformations actuelles et potentielles contenues
dans la Loi d'août 2004,
> la construction d'une politique territoriale des enseignements artistiques,
> les questions relatives à la mise en œuvre de la Loi,
> les interrogations de fonds : pourquoi et pour qui former
des artistes professionnels...
Renseignements et inscriptions : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon-arsv@wanadoo.fr
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>>> Comité régional des professions du spectacle
Audiovisuel-cinéma

Etude Spectacle vivant

Les groupes de travail qui se sont tenus depuis janvier
2006 ont permis de réaliser un état des lieux des difficultés
rencontrées par les professionnels en région et de présenter
des préconisations. Suite à ces rencontres, les producteurs
ont souhaité se regrouper via une association régionale.
Lors du dernier trimestre 2006, le COREPS, en partenariat
avec la nouvelle structure régionale Cinéma, organisera
une réunion de concertation sur les conventions CNCRégion-Départements (Charente-Maritime, Charente et
Deux-Sèvres) pour le développement cinématographique
et audiovisuel ainsi que sur le règlement intérieur du Fonds
régional d’aide à la création et à la production.
A partir de septembre 2006, le SEPP (Syndicat des éditeurs
publics de programme qui réunit France Télévisions et Arte
France) devrait être représenté au sein de notre espace de
concertation par la direction de France 3 Limousin-PoitouCharentes.

Le COREPS Poitou-Charentes pilote une étude qualitative
qui porte sur les salariés régionaux, leurs conditions d’emploi
et de travail, la formation, les employeurs, le territoire et
l’intervention publique.
L’équipe d’enquêteurs, emmenée par l’Observatoire régional
du spectacle vivant, a rencontré environ 130 personnes.
35% ont des postes administratifs, 40% exercent une
profession artistique et 25% une profession technique.
Parmi les salariés, on compte environ 50 signataires d’un
contrat de travail du régime général ; autant relèvent du
régime spécifique d’assurance-chômage des professionnels
intermittents du spectacle ; une quinzaine sont considérés
comme précaires ; une dizaine sont fonctionnaires ou exercent
un métier de la fonction publique territoriale et quelques
travailleurs indépendants font également partie de
l’échantillon.
La restitution de cette étude aura lieu début 2007.
Parallèlement, L’affût présentera une synthèse des résultats
dans son prochain numéro.

Concertation

Fin septembre, à l’initiative de l’Agence régionale du spectacle vivant et du service Vie
lycéenne de la Région et dans le cadre du COREPS, s’est tenue une réunion de concertation
sur le dispositif Culture + qui a pour objectif de « favoriser un égal accès à la culture sur
tout le territoire ». Une fois validé, le compte-rendu de cette réunion sera disponible sur
l’intranet du COREPS : http://perso.orange.fr/coreps
Merci de contacter la coordinatrice pour obtenir le mot de passe : heloise.dallez-arsv@wanadoo.fr
ou 05 49 55 37 98.

>>> mouvements
Quelques changements à la Direction Vivre ensemble de la
Région :
>> Jean-Marc Duroy, chef du service culture a quitté
Vivre ensemble pour rejoindre la Mission Contrôle et
Evaluation de la dépense régionale dont il assure la direction
depuis le 1er septembre.
Les arrivants : France Ruault qui était auparavant en
charge des services culturels de Châtellerault travaille
désormais auprès de Didier Simonet, le directeur Vivre
ensemble, sur les aspects culturels. Christian Tchouaffé qui
était au service Développement agricole, a rejoint, quant à
lui, le service Culture en qualité de chargé de mission musique.
Enfin Adrien Guillot est, depuis le 1er septembre, chef de
projet arts de la rue et transformation de l'espace public à
la Direction Vivre ensemble. Il était auparavant chargé de
mission danse, théâtre, arts de la piste et de la rue à
l'Agence régionale du spectacle vivant. Ses collègues de
l’Agence lui souhaitent bon vent sur le plateau.
>> C'est Gérard Lefèvre, ancien directeur de la Comédie
de Picardie à Amiens (scène conventionnée) qui succède à
Joël Gunzburger à la direction de la Scène nationale
d'Angoulême.

>> Après le départ en retraite d’Alain Richer, c’est
Jean-Michel Perez qui a repris la direction de la Mission
d’animation culturelle et de vie sociale (MACVS-Astrolabe)
de Mireuil (La Rochelle).
>> Sabrina Patience est la nouvelle chargée de la
diffusion culturelle et de la vie associative au Conseil
Général de la Vienne. Elle remplace Marie-Christine
Brissonnet, nommée à la Mairie de Châtellerault.
>> Des nouveaux (nouvelles) au sein des compagnies :
Christelle Feix a rejoint la compagnie Théâtre en action
en tant que chargée de développement, Sandrine Piq a
pris les fonctions de chargée de la communication et des
relations publiques à l’Ensemble instrumental Ars Nova et
Aurélie Proust, celles de chargée de la diffusion et de la
communication à la Compagnie de danse La Caravane K
(nouveau nom de Dzig et Cie).
>> L'Ecole national de musique et de danse de la
Communauté d'Agglomération de Niort a recruté de
nouveaux professeurs pour la rentrée 2006-2007 : Cédric
Sandre (trombone), Stéphanie Lelandais-Prat (formation
musicale et chorale d'enfants) et Irène Tosi-Verdirosi (danse
classique).
octobre·novembre·décembre 2006| l’affût | 3
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>>> l’actualité
Les animateurs culturels dans les lycées de la région Poitou-Charentes
En 2006, la culture dans les lycées publics
a un nouveau visage, celui des 90 animateurs culturels recrutés à l’initiative de la
Région Poitou-Charentes. Issus de la forte
demande des lycéens eux-mêmes à la
suite de la suppression des emplois-jeunes (demande exprimée lors des réunions
Animateur culturel
avec élèves musiciens. du Budget Participatif des Lycées pendant
l’année scolaire 2004-2005), ils ont pris leurs fonctions pour
la plupart d’entre eux entre janvier et mars 2006. Pour
répondre rapidement à la demande des jeunes, ils ont été
recrutés par les équipes des lycées sur des contrats CAE
(Contrat d’accompagnement dans l’emploi) trente-cinq
heures de deux ans. Ils s’inscrivent dans le cadre du Plan
Régional pour l’Emploi.
Participant à la volonté régionale de renforcement de la
présence adulte en établissement, les animateurs culturels
sont chargés d’aider au montage et à la réalisation des
projets culturels de l’établissement, en étant au sein du
lycée la personne « ressource » pouvant aider aussi bien les
élèves que les personnels ATOSS ou les enseignants, et en
favorisant les relations avec les partenaires culturels
extérieurs au lycée, notamment les médiateurs culturels de
Pays. Ils ont un rôle déterminant dans l’accompagnement des
projets des élèves et des activités de la Maison des lycéens ou
du Foyer socio-éducatif, qu’ils soutiennent en conseillant les
élèves dans l’esprit de la démocratie participative.
Pour beaucoup d’entre eux, les animateurs culturels
avaient déjà connu une ou plusieurs expériences professionnelles dans le domaine culturel, consécutives à des études

universitaires artistiques (musique, théâtre, cinéma, arts
plastiques…). Mais quel que soit leur parcours initial, la
Région a souhaité leur permettre d’améliorer leur niveau
de formation en répondant à leurs attentes individuelles.
Ainsi, des bilans de compétence et des chèques-formation
leur sont accordés pour qu’ils puissent financer leurs projets.
De plus, la Région organise à leur attention des formations
collectives d’aide au montage de projet culturel, pour leur
faciliter l’adaptation au poste de travail.
La présence des animateurs culturels a été ressentie dans
la totalité des lycées comme un atout majeur du développement de la vie culturelle, plus particulièrement encore
par les internes. Dans bien des cas, les animateurs ont su
travailler ensemble pour réaliser un projet commun
d’envergure favorisant la mixité des populations scolaires,
assurant un réel accès à la culture et valorisant le goût et les
choix des lycéens. Par exemple, en mai 2006, les animateurs
des lycées de Niort ont joint leurs efforts pour créer le festival
« Epreuve de son » autour des musiques actuelles, auquel
ont participé 800 lycéens, musiciens ou spectateurs.
La volonté de Ségolène Royal est de procéder en 2007 à
une première vague de stabilisation de ces emplois, par
intégration à la Fonction publique territoriale dans un premier
temps, pour éviter que la place importante qu’ils ont su
rapidement se faire reste vacante après les deux années de
leur contrat. La Présidente de Région souhaite offrir une
perspective d’avenir professionnel à ces jeunes qui se sont
pleinement investis dans le challenge qui leur était proposé.
Renseignements : Direction Education Vie lycéenne Région Poitou-Charentes, 05 49 55 77 00

La réforme de la DMDTS
Créée en 1998, la Direction de la musique, de la danse et
des spectacles (DMDTS) est actuellement en cours de
réforme. Le ministre de la Culture en a fait une présentation
le 13 juin dernier. Elle s’organise autour d’un directeur, de
quatre délégations : musique, danse, théâtre, emploi des
professions du spectacle et d’un secrétariat général.
Chaque délégation sera dirigée par un délégué, assisté
d’un adjoint. Les trois délégués chargés de la musique, du
théâtre et de la danse, « devront développer et optimiser la
proximité avec les artistes, les professionnels, les responsables

de lieux et des réseaux qui sont les interlocuteurs naturels
de la DMDTS. Ils auront aussi à poursuivre les efforts
déployés avec succès au cours des dernières années pour
renouveler et élargir les publics du spectacle vivant,
et en démocratiser l’accès ». Discours à télécharger sur
culture.gouv.fr/culture/actualites.
Succédant à Jérôme Bouët, nommé Directeur des affaires
culturelles en Rhônes-Alpes, Jean de Saint-Guilhem, le
nouveau directeur de la DMDTS (nommé en août) a pour
mission de menée cette réforme à terme.

>>> Recrutement
>> La compagnie de danse La
Caravane K recherche pour reprise de
rôle une jeune danseuse menue (1m60
maxi) ayant des capacités gymnique
et/ou de grimpeuse pour un personnage
enfantin ainsi qu’un acrobate/grimpeur ou circassien (technique du mat
chinois) pour son spectacle de rue
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Eskale (danse sur et autour d'une
structure métallique).
Contact : Karine Jamet, 06 60 47 59 93.

>> L'ensemble vocal de Poitiers, Opus
86, recrute des chanteurs de bon
niveau, tous pupîtres, pour sa saison
2006/2007 consacrée à la musique

française religieuse des 20ème et 21ème
siècles. La direction artistique de ce
programme est confiée cette année à
Marianne Guengard, chef de chœur
chargée de la classe de direction de
chœur au Conservatoire national de
région de Boulogne-Billancourt.
Contact : Stéphane Forlacroix 06 85 29 85 90.

>> Le chœur de femmes Sibylla
prend un nouvel élan avec un nouveau

spectacle vivant | les infos

>>> les infos
Les dispositifs de l’action artistique et culturelle au collège
En mai 2004, la direction de l’évaluation et de la prospective
du ministère de l’Education nationale a mené une enquête
auprès des collèges publics de la métropole et des DOM
possédant soit un atelier, soit une classe à projet artistique
et culturel (PAC). Au sein de chaque structure, différents
acteurs de ces dispositifs ont été interrogés : principal,
enseignant, intervenant, et deux élèves. Rappelons que les
classes à PAC concernent tous les élèves d’une classe, dans

le cadre des horaires et programmes réglementaires. Les
ateliers, eux, accueillent des élèves volontaires, de niveaux
d’enseignement différents et regroupés en dehors du cadre
scolaire. Cette note présente une synthèse de cette étudebilan : enseignants et artistes sont satisfaits de leur intervention conjointe en ateliers et classes à PAC et la majorité
des élèves dit « avoir plus de plaisir à venir au collège ».

PerformArts, un nouveau média

Coolisses sort son catalogue

PerformArts est un nouveau magazine
dédié aux arts visuels et aux arts vivants.
Réalisé par une équipe niçoise, ce trimestriel
parle de peinture, sculpture, photo, art
numérique, installation, vidéo, cinéma,
musique, architecture, théâtre, opéra,
danse, littérature. Si PerformArts traite de
l’actualité artistique de la Côté d’Azur, les
thèmes qu’il aborde ont vocation à intéresser un public
plus large de passionnés d’art et de culture, à travers des
entretiens avec des artistes, des critiques, des opinions, des
dossiers. Le 3ème numéro est paru fin septembre. 56 pages,
4 € le numéro, disponible en kiosque ou par abonnement :
20 € pour 6 numéros (04 94 12 12 98).
PerformArts, c’est aussi un site Internet, performarts.net,
proposant articles en ligne et calendrier d’événements
sélectionnés.

L'association Coolisses à La Rochelle, qui a
créé récemment une cellule spectaclevivant au sein de ses activités, publie un
catalogue regroupant 22 spectacles d'artistes
de la région. Ce guide, comme l'explique
Florence Berlioz qui est à l'initiative de cette
« cellule », rassemble un formidable éventail
de genres, d'univers, de créations et
d'explorations artistiques... Il signe également une volonté
d'engagement pour participer au rayonnement artistique
sur le territoire départemental et régional. Ce guide a pour
principe de se renouveler tous les ans. D'autres actions se
mettent en place pour la valorisation du spectacle vivant.

Egalité homme femme
dans le spectacle vivant

Renseignements : Coolisses, 05 46 41 88 99, coolisses.asso.fr

Appel aux artistes
de cabaret en devenir

La Mission pour l'égalité et contre les exclusions du ministère
de la Culture a sorti son premier rapport d'étape sur
« les composantes de la population française dans le secteur
du spectacle vivant ». Réalisé par Reine Prat, ce rapport
s’intéresse à la question de « l'égal accès des femmes et
des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de
décision, à la maîtrise de la représentation dans le secteur
du spectacle vivant ».

Le club Kiwanis Saintes-Palissy organise la 2ème édition du
« Festival international des artistes de cabaret », parrainé
par Patrick Sébastien, du 15 au 18 novembre à Saintes.
Cette année, la manifestation s’enrichit d’un festival off
destiné à la découverte de nouveaux talents qui concourront
les 15 et 16 novembre. Le vainqueur du festival off participera
aux deux spectacles des 17 et 18 novembre avec les artistes
professionnels et se verra remettre par un jury de
professionnels le trophée des K d’or du Cabaret 2006 en
complément d’un cachet.

A télécharger sur culture.gouv.fr:80/culture/dmdts2006.html

Renseignements : 05 46 93 50 99, leskdorducabaret.fr

programme et un nouveau chef
de chœur professionnel : Sophie
Perrot-Alleaume, qui a une longue
expérience du chant, de la formation
vocale et de la direction de chœurs.
Elle souhaiterait étoffer les effectifs.
C’est pourquoi Sibylla recrute des
chanteuses, tous pupitres.
Contact : Anne-François Benoit,
05 49 42 50 70, af.bernit@wanadoo.fr

>> La Compagnie Choc Trio (spectacles
burlesques et musicaux) cherche :
> pour une reprise de rôle dans
Les Clones, un artiste (H) confirmé et
disponible, saxophoniste soprano,
avec expérience de comédien ou clown
et expérience de spectacle burlesquehumour
musical.
Déplacements
fréquents : tournées et dates isolées
en France et à l'étranger.

> Un assistant de direction (H/F).
Temps partiel 50%. CDI cadre 4 grille
Syndeac. BAC + 2 et 2 ans minimum
d'expérience dans un poste similaire.
Poste à pourvoir dès que possible.
Envoyer CV, photo, lettre de motivation à
choctrio@wanadoo.fr ou Cie Choc Trio :
8 rue de la gare 86600 Lusignan
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>>> réflexions
Inventer des liens entre l’art et le travail
Extrait de l’interview de Jean-Pierre Burdin, responsable
du secteur culture de la CGT, publié dans le magazine
Mouvement de cet été.
En assimilant trop souvent le monde culturel à la sphère
des loisirs, les publics de l'art deviennent de simples
consommateurs de biens culturels. Jean Pierre Burdin
affirme la nécessité d'inventer des liens entre l'art et le
travail, de valoriser les pratiques culturelles des salariés.
>> Vous travaillez à dynamiser l'interface entre le travail et la
culture. Comment envisagez-vous une interpénétration de la
sphère culturelle ou artistique et de la sphère du travail ?
Jean-Pierre Burdin : Nous misons sur la culture comme
facteur et comme condition de transformation sociale
réelle et durable. Pour cela, il faut réinventer des liens entre
le monde du travail et la culture, investir les territoires du
travail, particulièrement ceux qui font notre modernité.
Pendant longtemps faciliter un accès égal à la culture pour
les salariés était une priorité. Elle reste bien sûr essentielle
et sur ce point les efforts accomplis doivent être poursuivis,
mais il est aujourd'hui important de casser la frontalité du
rapport entre les salariés et la culture. Ce qui passe
inévitablement pour nous par une attention soutenue aux
pratiques culturelles des salariés, à leurs enrichissements.
Nous ne réduisons pas cela aux seules activités culturelles
identifiables comme telles. Il s'agit d'entendre tout ce qui
se noue de social, de technique, de pensée, d'esthétique
même, au travail. Ce qui est enfoui, qui émerge aussi
comme rêve et qui aspire à faire culture, à se réfléchir et à
s'échanger. Il nous faut ouvrir de nouveaux rapports entre
la culture et le travail, on ne peut donc se contenter de
favoriser l'accès à la culture. Il faut travailler le sens
(signification et direction) de ce qui est en jeu au travail.
Lieu de créativité, de transformation de soi et du monde.
Cette dynamique rend également plus riche la mise en
contact de ce public avec les œuvres elles-mêmes et
re-situe le problème de leur accès. N'oublions pas non plus
que la créativité artistique est aussi un travail et que les
exigences des pratiques artistiques croisent aussi de telles
démarches. Il y a de nouvelles connivences à faire naître
entre le travail artistique et le travail industrieux.
>> En quoi les pratiques culturelles des salariés
permettent-elles une émancipation par rapport à une
attitude consumériste en matière culturelle ?
Jean-Pierre Burdin : Je pense qu'on stigmatise trop
souvent les pratiques culturelles des salariés, notamment
celles des plus démunis - j'entends par-là ceux qui ont le
moins de recul sur leur propre savoir et leurs propres
pratiques -, comme standardisées et/ou consuméristes.
Bien sûr ces formes dégradées existent. Elles sont le signe
de l'emprise de la marchandise et de sa rotation sur la
culture. Certains accompagnent le mouvement, souvent
par désarroi. Il nous faut lutter contre ces tendances. Mais,
6 | l’affût | octobre·novembre·décembre 2006

pour le faire, justement, la question n'est-elle pas aussi de
les dépasser, de les subvertir, de les détourner, de les
contourner en ouvrant la rencontre avec de nouvelles
formes. Développer les pratiques culturelles des salariés,
dans toutes leurs diversités, peut être aussi un moyen de
dépasser les comportements standardisés ou consuméristes
en matière culturelle. Les activités culturelles peuvent alors
être tirées vers la créativité.
>> Depuis la mise en place de la réforme des trente-cinq
heures par exemple, les salariés ont a priori plus de temps
libre, cela contribue-t-il à définir autrement leurs pratiques
culturelles ?
Jean-Pierre Burdin : Les pratiques culturelles des salariés ne
sont bien sûr pas immuables, elles doivent être comprises,
entendues et pensées, à la mesure des évolutions de la
société, du salariat et du travail lui-même. C'est vrai, nous
assistons par exemple au bouleversement des temps
sociaux : le temps d'étude s'est accru, les temps de
chômage ponctuent bien souvent le parcours d'un salarié,
le rapport au travail est de plus en plus séquencé, la mise
en place des trente-cinq heures modifie l'organisation du
travail et de la vie domestique. Nous pouvons ainsi constater
que les temps de travail et les temps de loisirs ne sont plus
forcément opposés. Le lieu de travail demeure un lieu de
sociabilité essentiel au-delà du travail. La frontière entre le
«privé» ou l'intime et le travail ne s'éprouve plus, au
niveau du temps, avec la même netteté pour beaucoup.
Ainsi, le temps de loisir n'est pas l'autre du temps de
travail, il est largement déterminé par le temps de travail
lui-même. Mais beaucoup d'autres choses marquent
l'époque pour le monde du travail : évolutions des techniques,
des méthodes de gestion, de communication, mise en
réseau et en concurrence... Il faudrait aussi évoquer la
polyvalence de plus en plus importante des salariés, leur
fréquente surqualification par rapport au poste qu'ils
occupent et aux salaires qu'ils reçoivent. Cela bouscule de
façon contradictoire les mentalités et les comportements.
Les pratiques culturelles peuvent être à la fois portées vers
le consumérisme et contradictoirement permettre un
développement exponentiel vers une créativité dépassant
la reproduction, la simple imitation, la standardisation. Ces
changements sociaux entraînent donc logiquement des
transformations dans les pratiques culturelles des salariés.
De nouvelles activités cassant la frontalité culture/salariat
dont nous parlions sont possibles. Elles engagent de
nouvelles connivences avec les représentations artistiques.
La CGT regroupe aujourd'hui 700 000 syndiqués. Au milieu
des années 1970, la CGT se dote d'une commission
confédérale et d'un secteur de politique culturelle. Elle
organise et renforce ainsi la présence et la capacité
d'interventions interprofessionnelles en matière culturelle.
Aujourd'hui l'activité confédérale « politique culturelle »
impulse la réflexion des organisations de la CGT sur les
enjeux de la culture et contribue à leur action pour l'essor
culturel du monde du travail et pour le développement de la
culture.
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>>> parutions
Carnets de Rue
Une nouvelle collection de livres entièrement consacrés
aux arts de la rue prend son envol aux éditions
l’Entretemps avec le soutien de Lieux Publics (Centre
national de création des arts de la rue),
Pronomade(s) (Centre national des arts de la rue en
Haute-Garonne), HorslesMurs, le Centre national
des écritures du spectacle, à la chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon et du ministère de la Culture
et de la Communication dans le cadre du Temps des
arts de la rue, contribuant ainsi à la reconnaissance de
ce secteur artistique. Les deux titres Carnets de rue –
écritures artistique, espaces publics déjà parus sont :
> In situ – Voyages d’artistes européens
> La relation au public dans les arts de la rue
A paraître :
> Rencontres de boîtes – récit d’un projet de
création théâtrale de la Cie Kumulus
> Un élu, un artiste : Missions Repérage(s)
Disponibles sur editions-entretemps.com |
04 67 74 10 21

Scientifiquement danse
Quand la danse puise aux sciences
et réciproquement
Quelles relations entretiennent les sciences et la
danse ? Comment ces disciplines dialoguent-elles ?
Ce numéro de Nouvelles de danse explore les liens
entre les connaissances scientifiques du corps et le
processus de perception du danseur ; les sciences
cognitives pour une compréhension de la danse ; le
rapport aux mathématiques, aux théories du chaos ;
l’apport de la biologie, de la médecine. Ces influences
réciproques sont enrichies par des textes historiques,
théoriques, par des approches artistiques, par des
récits d’expériences. Avec les interventions de Scott
de Lahunta, Kitsou Dubois, Don Foresta, Carl
Ginsburg, Hubert Godard, Eric Hawkins, Patricia
Kuypers, Xavier Le Roy, pour ne citer qu’eux.
Nouvelles de danse n° 53 | 25 €.

Jacques Bonnafé – Pitre et Poète
Le premier livre sur Jacques Bonnafé, sa vie, son théâtre,
son cinéma, ses chemins de traverses. A travers un
dialogue permanent avec l’auteur, l’ouvrage contribue
à découvrir le parcours rimbaldien de l’enfant de
Douai, à mieux cerner les engagements artistiques de
cet acteur multibandes, « fou changeant », « élitaire
et pomme de terre », comme il se définit lui-même.
Les Editions de l’Attribut | 12 €

La direction d’acteurs dans la mise
en scène théâtrale contemporaine
Sophie Proust
S’appuyant essentiellement sur des expériences de
stagiaire et d’assistante à la mise en scène auprès de
Yves Beaunesne, Matthias Langhoff, Denis Marleau
et Robert Wilson, ces pages sont consacrées au
travail du metteur en scène avec les acteurs pour

créer un spectacle lors de la période des répétitions.
Des entretiens avec Stéphane Braunschweig,
François Chat et Matthias Langhoff, présentés dans
leur intégralité, enrichissent également cette large
définition d’un art en perpétuel mouvement.
Préface de Patrice Pavis.
Editions l’Entretemps | 576 pages | 30 € | Disponible
sur editions-entretemps.com | 04 67 74 10 21

L’Officiel de la musique
La 20ème édition de l’Officiel de la musique réalisé par
l’Irma vient de paraître. Il répertorie toujours plus de
contacts dans le secteur des musiques actuelles :
25 000 dans les domaines suivants : artistes, spectacle,
studios, disque, médias, édition, conseil, organismes,
formations, rock, pop, fusion, métal, indé, indus,
hardcore, punk, chanson, jeune public, variétés, hip
hop, r&b, soul, rap, ragga, reggae, funk, techno,
musiques électroniques, ambient, jazz, blues, gospel,
salsa, musiques improvisées, traditionnelles, du
monde... Une nouveauté à signaler : un disque deux
faces avec plus de 30 fiches pratiques (statut artiste,
aides, droits) et une initiation à woffi.
49 € | disponible sur irma.asso.fr/boutique.php3
En vente au Pôle régional des musiques actuelles :
05 49 55 37 99

Le guide musique et
danse de l’ASSEM 17
L’ASSEM 17 vient de sortir son guide de l’enseignement
de la musique, de la danse et de la pratique amateur en
Charente-Maritime. Il référence l’ensemble des
structures affiliées auprès de l’ASSEM 17 : écoles de
musique et de danse, orchestres, batteries fanfares,
groupes vocaux… Gratuit.
Disponible auprès de l’ASSEM 17 : 05 46 99 77 06 |
assem17@wanadoo.fr

L’action culturelle
dans les villes nouvelles
Actes de la journée d’étude du 3 juin 2004, placée
sous la direction de Loïc Vadelorge - Comité
d’histoire du ministère de la Culture.
« L’action culturelle dans les villes nouvelles a connu
plusieurs moments forts. A l’heure où les villes
nouvelles rejoignent le droit commun de l’intercommunalité, il est apparu fécond de reconstituer cette
histoire à travers archives et témoignages d’acteurs
et de répondre à certaines interrogations : Qu’est-il
advenu des actions expérimentales initiales ? Dans
quelle mesure et dans quels domaines le développement de la vie culturelle doit-il relever de l’initiative
communale ou de la solidarité intercommunale ?
Quelles nouvelles configurations d’acteurs et quels
partenariats se dessinent aujourd’hui dans les
jeunes communautés d’agglomération ? » L’ouvrage
vise à répondre à ces questions qui intéressent les élus
locaux, les animateurs, les professionnels du secteur
culturel et associatif et le milieu de la recherche.
La documentation Française | 21 €
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>>> les infos
Ensemble instrumental Ars Nova
Toujours résolument engagé dans la création musicale,
Ars Nova, en résidence en Poitou-Charentes, est invité en
ce début de saison par deux grands festivals. La Biennale
de la danse de Lyon a vu tout d’abord la création d’Un
pas de côté, fruit de la rencontre entre le compositeur
Jean-Pierre Drouet et les chorégraphes Salia Sanou et Seydou. Dans le cadre du
Festival d’Ile-de-France, l’ensemble poursuit sa collaboration avec Zad Moultaka
dans Ce qu’a vu le vent d’Est, avec un concert au Théâtre des Bouffes du Nord
le 9 octobre. En novembre, six musiciens d’Ars Nova proposent La main, le
geste, un concert à Paris autour d’œuvres de Thierry de Mey, Alexandros
Markeas et Richard Dubelski.
Dans le même temps, Ars Nova et La Spirale - Compagnie Jean Boillot poursuivent
leur étroite collaboration et leur réflexion commune sur le rapport entre musique
et théâtre. Comme un point d’orgue à cette préoccupation, ces deux structures
s’associent dans l’aventure d’un opéra, Golem, écrit par John Casken.
Souhaitant partager cette réflexion artistique avec un public large, Philippe
Nahon, chef d’orchestre, et Jean Boillot, metteur en scène, proposent des
ateliers pédagogiques en lien avec la licence professionnelle « Métiers de l’art
lyrique et du théâtre chanté » de la faculté de musicologie de Poitiers, afin de
permettre aux étudiants de suivre la genèse de cette création, de son déchiffrage
jusqu’à sa première représentation, le 6 novembre à l’Opéra de Rennes.
Renseignements : Ars Nova, 05 49 30 09 25, arsnova@wanadoo.fr, arsnova-ensemble.com

Congrès national de la CMF
Le 105ème congrès de la Confédération musicale de
France (CMF*) qui s’est déroulé à La Rochelle du
20 au 23 avril dernier était organisé cette année
par la Fédération musicale Poitou-Charentes
(FMPC), présidée par Claude Révolte. Il recevait les Les tambours de l'Odyssée
présidents des vingt-trois fédérations régionales, des
représentants du ministère de la Culture, des compositeurs, des personnalités politiques, des ensembles, des orchestres ainsi que des éditeurs, facteurs
d’instruments qui ont pu présenter les nouveaux produits pour l’enseignement
et la pratique musicale. Des ateliers furent menés en différentes commissions :
écoles de musiques, l’orchestre à l’école, les orchestres symphoniques,
les orchestres d’harmonies, la convention triennale... Chaque jour trois ou
quatre concerts avaient lieu avec des orchestres et chœurs venus des quatre
départements de la région, qui ont pu faire entendre leur excellent niveau.
*Signalons que Jean Marie Dazas, directeur de l’Ecole de musique agréée de Lencloître occupe le
poste de 1er Vice Président de la CMF. Il est en charge de la pédagogie et de l’action culturelle.

FMPC : 05 46 48 25 30, fmpc.17@club-internet.fr

Composition Cie
Créée en décembre 2004 par
Jean-Pierre Seyvos, compositeur et
directeur adjoint du Conservatoire
national de région de Poitiers, l’association Composition Cie s’est donné
pour objectif majeur d’élargir le
public et la pratique de la création
musicale contemporaine. Cette
ambition repose sur l’élaboration et la
mise en œuvre d’actions de diverses
natures, pouvant associer des compositeurs (mais aussi des improvisateurs,
scénographes, intervenants et artistes
de différents horizons…) et des
ensembles musicaux professionnels
ou amateurs, des écoles de musique, le
milieu scolaire, différentes associations
ou structures locales, en lien avec les
partenaires institutionnels concernés.
L’un des axes forts de l’association
consiste à contribuer à faire naître et
réaliser des projets de résidences
avec des compositeurs, en écoles de
musique et notamment en milieu
rural (mais pas exclusivement), où la
demande et les besoins ont parfois
du mal à trouver une concrétisation.
L’association aide à la construction et
à la mise en place de ces projets (ainsi
qu’à la réflexion sur la manière de
toucher les publics peu familiers de la
création), en jouant un rôle de
conseil dans la phase d’élaboration,
en concertation avec les acteurs
concernés : directeurs, responsables
d’associations, professeurs, chefs de
chœurs ou d’ensembles, élus… et en
facilitant ou prenant en charge un
certain nombre de démarches
administratives.
Directeur artistique : Jean-Pierre Seyvos.
Compositeurs associés : François Rossé,
Alexandros Markeas (et de nombreux
compositeurs selon les projets).
Composition Cie : 06 60 68 97 35,
composition-cie@club-internet.fr

Co-organisation autour d'un trio vocal en région
Dans le cadre d'un échange entre les USA et le réseau des Centres de culture et de rencontre, l'Abbaye aux dames de Saintes
accueillera un trio de jazz vocal féminin de renommée internationale, les Pfisters Sisters, du 5 novembre au 4 décembre
2006. A cette occasion, l'Abbaye aux dames propose, à des conditions particulièrement intéressantes, à tout lieu de
diffusion, école de musique, chorale, chef de chœurs, chanteur, de co-organiser une rencontre avec ces chanteuses sous
forme de master class, atelier de découverte ou pratique du répertoire, répétition publique, concerts...
Renseignements : Sébastien Almon, 05 46 97 48 31
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La VAE rendue possible pour les
enseignants en musiques actuelles

La Hune accompagne la création
des groupes de musiques actuelles

Le ministère de la Culture offre désormais l’opportunité
aux musiciens ayant une expérience professionnelle de
pédagogue, de bénéficier du système de Validation des
acquis de l'expérience (VAE) pour le Diplôme d'Etat (DE)
d'enseignant en musique.
Les professeurs de musique non diplômés souhaitant faire
valoir leurs compétences et obtenir leur DE peuvent
constituer un dossier à retirer auprès du Cefedem Île de
France avant le 30 novembre 2006. Cette démarche a un
coût qui peut être pris en charge par les OPCA
(Organismes paritaires collecteur agréés) correspondants.

La salle de spectacle généraliste
de Saint-Benoît (86) organise
depuis trois rentrées l’opération
« Jeunes Talents à La Hune », qui
consiste à accueillir pour une
résidence d’une semaine des Nicomad
groupes de musiques actuelles.
Les groupes sont sélectionnés sur projet artistique et
doivent être dans une démarche de professionnalisation
avérée. Après Xavier Pillac, Exile et le groupe de metal
Hacride l’an passé, c’est au tour de Nicomad
(chanson/musique du monde) et de Livin Soul (reggae) de
profiter de ce temps de travail dans des conditions de
scène professionnelles. En attendant d’infléchir progressivement la direction artistique de la salle, il s’agit pour la
Ville de diversifier l’offre culturelle en l’ouvrant à des
publics qui pour l’instant la fréquentent peu, puisque
chaque résidence se conclut par un concert.

Renseignements : DRAC, 05 49 36 30 18,
culture.gouv.fr/poitou-charentes

Dernière minute : Journée de formation « Gestion
sonore, risques auditifs et musiques actuelles »
organisée par le Pôle régional des musiques actuelles, le
mardi 17 octobre, à partir de 10h au Confort Moderne,
185 rue du Faubourg du Pont-Neuf à Poitiers.
Inscriptions : 05 49 55 37 99, pole-musiques@orange.fr

Les musiques actuelles
entrent au lycée dans le cadre
du dispositif Culture +
Les musiques actuelles constituent une pratique massive
des jeunes, qu’ils soient auditeurs, spectateurs, ou musiciens, mais paradoxalement cette culture est encore peu
présente dans les actions d’éducation artistique en milieu
scolaire. Des actions néanmoins existent, très localement,
et sont souvent le fruit d’une relation privilégiée entre un
équipement de diffusion et un enseignant : ateliers
d’écoute, créations (du type « chœur de rockeur » monté
en partenariat avec le Confort Moderne l’an passé), atelier
d’écriture comme à West Rock, etc.
Partant de ce constat, le Rectorat et le service Vie Lycéenne
de la Région se sont entourés d’opérateurs de terrain pour
unir leurs savoir-faire et proposer aux enseignants et aux
lycéens un projet éducatif autour de ce qu’ils connaissent
le mieux : les musiques actuelles.
Plusieurs modules sont proposés : rédaction de chroniques
de disques, rencontre avec des artistes, création de clip
vidéo, expérience du concert, approche historique des
chansons produites aujourd’hui...
Le Pôle régional des musiques actuelles de PoitouCharentes est partie prenante dans ce projet et propose un
module de prévention des risques auditifs à travers une
relecture critique et historique des tubes d’aujourd’hui.
Les enseignants, documentalistes, animateurs culturels intéressés
par cette initiative peuvent se renseigner auprès du Rectorat ou
du Pôle régional des musiques actuelles : 05 49 55 37 99

Les groupes souhaitant faire connaître leur projet et bénéficier
de cet accompagnement en résidence, doivent contacter
Agnès Bozec, directrice des Affaires culturelles de la
Ville de Saint-Benoit, dès maintenant : 05 49 37 77 88,
agnes-bozec-saint-benoit@wanadoo.fr

Boc’hall : premier recrutement
A l’instar des associations Trasta’root (Parthenay), et
A Donf’ (Montendre), pour ne citer qu’elles, c’est au tour
de l’association Boc’hall de Bressuire, de recruter en 2006
son premier salarié permanent, Mathieu Millet.
Nous avons souvent parlé de Boc’Hall puisque c’est à elle
que la Ville de Bressuire a confié, il y a quelques années, la
gestion de la salle Emeraude, véritable épicentre de la
culture rock (au sens large du terme) du Bressuirais depuis
le milieu des années 80. Rénovée à l’orée des années 2000,
la salle Emeraude comprend trois studios de répétition et une
salle de concert d’une jauge de 200 personnes environ.
La Ville de Bressuire marque son soutien au projet par la
mise à disposition de locaux administratifs et l’investissement en matériel informatique, tandis que le Pays se dit
prêt à co-produire certaines actions en lien avec le
territoire. Le poste de Mathieu Millet est financé via un
contrat CAE (Contrat d’accompagnement dans l’emploi), il
aura principalement en charge la gestion et le développement
de la répétition ainsi que le planning des concerts des
organisateurs locaux et la programmation artistique de
Boc’Hall, toutes activités portées jusqu’à présent par la
seule flamme de l’engagement bénévole.
Mathieu Millet : 06 77 74 69 70, contact@boc-hall.org

Cette page a été réalisée par le Pôle régional des musiques actuelles
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>>> les infos

Le CESMD ouvre son Atelier

Entrez dans la danse démarre une
nouvelle saison. Organisé par six
partenaires – Centre de Beaulieu,
SUAPS (Université de Poitiers),
Théâtre-Scène nationale de Poitiers,
CESMD
de
Poitou-Charentes,
Conservatoire national de région et
DAAC (Rectorat de Poitiers) – qui
participent à la dynamique de la danse
contemporaine à Poitiers, ce parcours
Erection,
Cie Dernière minute
d’initiation propose toute l’année des
spectacles, performances, conférences, rencontres, ateliers,
stages et se termine en avril par le festival « A corps ».
Autant de moments de « rencontres avec des chorégraphes, des danseurs et leurs spectacles, pour aiguiser votre
regard sur la danse, commencer ou continuer à la pratiquer. »
Programme disponible auprès des différents partenaires.

Photo : CESMD

Photo : Pierre Grosbois

Entrez dans la danse :
demandez le programme

Coordination : Centre de Beaulieu, 10 boulevard Savari à
Poitiers, 05 49 44 80 40

Photo : Eric Boudet.

Les Eclats Chorégraphiques
La 3ème édition des « Eclats Chorégraphiques »,
festival régional de danse en Poitou-Charentes,
se déroulera du 14 au 25 octobre 2006 à La
Rochelle, Saintes, Rochefort, Surgères, Niort,
Bressuire, Poitiers, Châtellerault, et Cognac.
Au programme :
> les spectacles de Johanne Saunier et Jim
Clayburgh, Magali Milian et Romuald Luydlin, David Drouard,
Peeping Tom, Maguy Marin, Nathalie Baldo, Véronique His,
Agnès Pelletier, Carine Kermin, Nathalie Collantes,
> les conférences de Julie Perrin et de Nathalie Pubellier,
> les Ateliers du regard, animés par Julie Salgues : à partir
de vidéos d’œuvres, il s’agit de mettre en perspective les
chorégraphes et les écritures, d’exercer son regard à ces
œuvres. Thèmes en résonnance avec les pièces accueillies,
> les stages et les master-class,
> les Petites Scènes ouvertes : dix compagnies présentent
des extraits de pièce ou des pièces courtes devant un
public de professionnels.
Programme complet : leseclats.com, 05 46 43 28 82,
leseclats@freesurf.fr

Le CESMD (Centre d’études supérieures musique et danse)
Poitou-Charentes agrandit sa capacité de lieux d’enseignement. En effet, suite à la fermeture du studio Rock and
Galaxy, le CESMD reprend en totalité ce local. Depuis
septembre, une grande partie des cours et des formations
danse est dispensée à L’Atelier au 28 boulevard Jeanne
d’Arc à Poitiers (précisons que le CESMD bénéficie
également d’une mise à disposition des studios de danse du
CNR). Pour fêter l’événement, différentes manifestations
seront organisées la semaine
du 20 novembre : cours et
formations pédagogiques
ouverts exceptionnellement
au public ; performances
chorégraphiques et musicales ; cocktail d’inauguration.
1ère promotion du CESDJ

Renseignements détaillés début novembre au 05 49 39 00 38

Rappelons que le CESMD-département danse prépare
aux Diplômes d’Etat (DE) de professeur de danse
classique, contemporain et jazz et propose le Cycle
d’enseignement supérieur en danse jazz.
La première session de formation d’artiste interprète en
danse jazz venant de se terminer, il est un peu tôt pour le
CESMD de tirer des conclusions, cependant une première
photographie révèle que :
> Trois ex-étudiants (ayant déjà leur DE) vont enseigner
(2 en Poitou-Charentes) tout en passant des auditions.
> Une va entrer en formation au DE au Cefedem Aquitaine.
> Une va continuer à se perfectionner en cycle supérieur.
> Une se présente au CESMDP pour se spécialiser en
écriture de la danse (notation Laban).
> Une part en Amérique latine.
> Un va se perfectionner et se spécialiser en danse hip hop.
> Une a déjà des engagements avec deux chorégraphes.
Il est à remarquer que sur ces 11 ex-étudiants, 8 ont choisi
de s’installer à Poitiers pour l’année à venir : ils expliquent
ce choix par la proximité de la capitale pour passer des
auditions et la possibilité de poursuivre un entraînement
régulier grâce aux ERD (entraînement régulier du danseur)
du CESMD. D’autre part, le groupe restant à Poitiers veut
se constituer en association afin de créer une compagnie
de danse jazz dans la région. A suivre…
Renseignements : 05 49 39 00 38, cesmd-poitoucharentes.org

Etude sur les danses traditionnelles
La généralisation des cours, des stages et autres ateliers de
danse dite traditionnelle ouvrent sur une question, qui est
à l’origine du lancement de cette étude : comment
s’approprier corporellement, ici et maintenant, ce qui fut
façonné en un autre temps, dans un autre contexte et à
d’autres fins ? Cette étude commandée par la DMDTS
(Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des
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spectacles) à l'AGECIF et a été réalisée par deux spécialistes
de l’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement
dansé : Yvonne Paire et Catherine Augé.
« L’engagement corporel dans les danses traditionnelles de
0France métropolitaine, une approche par l’analyse
fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé » est à
télécharger sur : culture.gouv.fr:80/culture/dmdts2006.html
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>>> du côté des compagnies
A travers sa nouvelle programmation, le centre chorégraphique de
La Rochelle réaffirme son souci de
ne pas se couper du milieu
artistique indépendant et d’aider
la jeune création à travers
résidence, accueil en studio,
WHA
diffusion à la Chapelle Fromentin :
> Accueil studio de Katy Roulaud - M.C. Collectif pour
sa création Corps médium/Corps média, du 12 au 14 octobre à 20h30 à la Chapelle Fromentin.
> Mix-Mixt 1 et Dance Floor : mixage libre et en direct
de Frédéric Werlé (danseur-chorégraphe), pour les images, et
de Pierrot Le Fou, pour l'univers sonore. Projection d’images
extraites du fonds vidéographique du BARC et des œuvres
chorégraphiques de Régine Chopinot. Suivi d'un Dance Floor.
Le 14 décembre à 20h30 à la Chapelle Fromentin. Gratuit.
> Bricolages philosophiques : Jean-Paul Laurent (agrégé
de philosophie) propose une expérience de pensée à haute

voix avec l'actualité : croiser et recroiser les relations de l'art
et de la politique, par morceaux, fragments, occasions, date
à date. Les 28 septembre, 19 octobre, 23 novembre et
21 décembre 2006, 25 janvier 2007, de 18h à 20h à la
Chapelle Fromentin. Gratuit.
> WHA 909 : c’est la nouvelle version du spectacle WHA
avec une nouvelle distribution. Les cinq danseurs : John
Bateman, Régine Chopinot, Virginie Garcia, Frédéric Werlé
et Duke Wilburn vont donner une nouvelle forme à la
pièce. Les 6, 8 et 10 novembre à 20h30 à la Chapelle
Fromentin.
> Ligne de force – Ligne de fond : rencontre animée par
Régine Chopinot dans laquelle la chorégraphe commente
une sélection d’images extraites des pièces repères de son
parcours qui lui ont permis de construire le spectacle
Les garagistes. Le 12 décembre à 18h30 à la Maison des
étudiants à Poitiers. Gratuit.
Voir également les stages p.14.

Compagnie Alea Citta

Compagnie Pyramid

Anima est la nouvelle création en
co-production des compagnies Alea
Citta et La Nomade.
« Anima, c’est la rencontre du corps et
de l’esprit, ce qui nous anime, ce qui
nous met en mouvement, qui nous
transforme... » Sophie Lenfant.
Après l’expérience enrichissante de la
création en résidence du spectacle
Reflets, la Cie Alea Citta renouvelle son
itinérance artistique en Gâtine à la rencontre des enfants,
par le biais de la création du spectacle Anima (pour le
jeune et tout public à partir de 4 ans).
Il s’agit d’une pièce musicale et chorégraphique pour deux
interprètes sous la direction artistique de Sophie Lenfant,
chorégraphe, avec Ana Popovic, danseuse interprète,
Jean-Christophe Luçon, musicien, Marie-Edith Leyssene,
pour la création lumière et scénographie, Emilie Dugas,
costumière et Eric Clet, régisseur.
Les répétitions, qui ont débuté en avril, se poursuivent
jusqu’à fin novembre. Elles sont jalonnées de rencontres
avec le public : répétitions, ateliers de pratiques danse et
musique pour les enfants, sensibilisation aux métiers du
spectacle vivant…
Soutenue dans sa création par la Ville de Parthenay, la
Région Poitou-Charentes, le Département des Deux-Sèvres,
le Cacef, la MPT de St-Aubin, le Crédit Mutuel, la
Communauté de Communes Espace Gâtine et le Théâtre
de Bressuire, la Cie donnera les premières représentations le
25 novembre à Secondigny et le 2 décembre à Parthenay.

La Compagnie de danse
hip-hop Pyramid, basée à
Rochefort, travaille en ce
moment à la création de
sa troisième pièce intitulée
Instemps. Après avoir
traité du thème des
manipulations génétiques
avec Cellules (2001) et du Instemps
conflit Israëlo-Palestinien
avec P-I (2004), Youssef Bel-Baraka, directeur artistique,
entraîne son collectif de danseurs hip-hop à réfléchir et à
créer sur le thème du temps de notre vie sur cette terre.
Questionnement autour d’un monde qui court, qui hurle,
qui ne se regarde pas. Volonté d’arrêter le temps, que tout
soit en suspend et prendre un « instemps » pour partager
et méditer sur cette course folle. Partant du vocabulaire
hip-hop, le collectif Pyramid écrit sa propre partition
chorégraphique, cherchant l’élasticité dans le mouvement,
l’émotion, l’explosion. La chorégraphe Odile Azagury a
apporté son soutien à la réalisation de ce spectacle, le
travail des costumes s’est fait en collaboration avec
Sandrine Lucas, jeune costumière parisienne, le plasticien
Laurent Millet a également apporté son œil d’artiste
plasticien à ce troisième opus d’une compagnie qui a su se
faire une place dans le paysage culturel de notre région.
Création les 12 et 13 janvier au Théâtre de la Coupe d’Or
à Rochefort.

BARC : 05 46 41 17 75, infos@barc.fr, barc.fr

Photo : Studio Blain
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Ballet Atlantique Régine Chopinot

Compagnie Pyramid : Magali Clément, 05 46 87 75 15,
ciepyramid@wanadoo.fr

Cie Alea Citta : 05 49 71 36 64, aleacitta@cc-parthenay.fr
octobre·novembre·décembre 2006| l’affût | 11

spectacle vivant | théâtre | arts de la piste et de la rue

>>> les infos

« Les 1er et 2 juillet 2006 avait lieu le 8ème festival au
château « les arts de la rue » à Bouillé Saint-Paul (Pays
Thouarsais - 79). Cette édition a permis d’accueillir une
dizaine de compagnie des arts de la rue le temps d’un
week-end : Cie Annibal, Les Acidus, Les Zanimos, Les
Grooms, Calixte de Nigremont… Deux autres temps forts
dans l’année 2006 accordent également une place
privilégiée aux arts de la rue : en mai lors d’une exposition
(Cie les chemins de Terre) et en septembre dans le cadre
des journées du patrimoine (Cie Cirko Senso).
Au-delà de la diffusion des spectacles, la municipalité a
souhaité engager une réflexion sur le lien qui pouvait se
créer entre les arts de la rue et les projets d’aménagements
d’espaces publics.
En effet depuis bientôt deux ans, dans le prolongement
d’une réflexion conduite dans le cadre du Programme
intercommunal de valorisation des bourg piloté par la
Communauté de communes de l’Argentonnais, le conseil
municipal s’était fixé plusieurs objectifs d’interventions
prioritaires : entrées de bourg, effacement des réseaux,
poursuite de l’aménagement du site du château en lien
avec le bourg et les places du village.
Or il nous est apparu que ces projets d’aménagements ne
pouvaient être dissociés du projet culturel communal qui
s’est progressivement construit autour du développement
du festival des arts de la rue. Ainsi une nouvelle question
s’imposait à notre démarche : Comment prendre en
compte dans les aménagements d’espaces publics, le
projet culturel communal par une approche artistique ?
Cette orientation étant actée, nous avons travaillé avec
l’aide technique du CAUE 79 (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement), de l’Agence régionale
du spectacle vivant, de la Communauté de communes,
du Pays Thouarsais, du Conseil Général des Deux-Sèvres…
à l’élaboration d’un cahier des charges afin d’organiser la
consultation de bureaux d’études. L’étude intitulée « mise
en scène urbaine des espaces publics du village de
Bouillé Saint-Paul » permettra à la commune d’approfondir son projet de valorisation de lieux publics et de bien
appréhender la dimension artistique qu’elle veut lui donner.

Photo : Philippe Bidet

Approche artistique et aménagement
des espaces publics à Bouillé St-Paul
Fanfare
Les Grooms

Ainsi trois phases essentielles doivent être appréhendées :
> Réalisation d’un diagnostic de terrain architectural,
urbain et paysager du village de Bouillé Saint Paul enrichi
par une approche sensible et artistique du village,
> Proposition de différents concepts de valorisation du
village, en lien avec les projets de développement culturel
de la commune et des partenaires, et en tenant compte du
contexte local. Ce deuxième temps posera la question de
l’intervention d’un artiste.
> Définition d’un Programme d’aménagements urbains
avec proposition de schémas généraux d’aménagements
permanents et temporaires des lieux repérés (intervention
artistique…) susceptibles de concourir aux objectifs de
développement culturel de la commune.
Après une consultation riche par la qualité des offres qui
nous ont été transmises, le choix du conseil municipal s’est
porté sur le groupe Ici Même avec Mark Etc, scénographe
et directeur artistique, Nataska Roublov, scénographearchitecte, chef de projet et Sophie Mugnier, économiste.
Ce groupe, associé pour cette étude à Denis Delbaere L’inter-lieu, « paysagiste », possède de nombreuses
références dans la conduite d’études ou la mise en œuvre
d’aménagements scénographiques pérennes ou éphémères
et plus généralement de l’art dans l’espace public.
L’étude qui débute en octobre 2006 sera, bien entendu,
suivie d’une première phase de réalisation.
Cette étude représente pour la municipalité un nouvel enjeu,
une nouvelle aventure aussi par la démarche originale qu’elle
suscite. C’est placer la dimension artistique au cœur des
réflexions concernant l’aménagement des espaces publics.
Nous sommes convaincus que l’approche artistique en lien
avec le projet culturel communal, contribue à donner du
sens aux aménagements urbains qui seront proposés. »
Jean Giret, maire de Bouillé Saint-Paul
Renseignements : 05 49 96 83 20, festivalbouillesp@wanadoo.fr

Appel à chercheurs !
La compagnie laBase, implantée à Châtellerault met en place tous les lundis à partir d'octobre un atelier de recherche
ouvert aux comédiens professionnels et amateurs confirmés. Le travail se portera sur la voix sous toutes ses formes et le
corps chorégraphique, le tout à partir d'un matériau texte pas nécessairement issu du répertoire dramatique. Cette année,
le sujet de départ est le suivant : « La grande Histoire » et les « petites histoires », le chœur et l'individu.
Renseignements : Dorothée Sornique, 06 64 12 86 51, allolabase@free.fr
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>>> du côté des compagnies
Théâtre en action

La Comédie de l’Eperon

Le Théâtre en Action animé par
Renata Scant et installé à la Ferme
Théâtre de Malvieille / Moulidars (16)
engage sa 3ème saison d’activités
dans un lieu qui s’ouvre peu à
peu à une diversité de disciplines.
C’est ainsi, qu’outre les créations
propres à la compagnie, comme
On l’appelait Front Populaire, écrit
et mis en scène par Renata Scant
qui sera créé les 29 et 30 novembre (deux SDF et un musicien discutent sur un trottoir. Le grand père de l’un a vécu
36. On l’appelait Front Populaire. Mais que restera-t-il
bientôt des conquêtes d’hier ? Un regard caustique sur nos
« temps modernes »), la Ferme Théâtre s’est ouverte sur
une section musique. Elle collabore régulièrement avec le
sextette vocal ZigZag, avec la chorale Calypso, tous deux
originaires de Charente et encore avec le groupe Flora Estel
– Hot Pepino de Bordeaux pour une série de stages de formation (le prochain stage aura lieu du 1er au 4 novembre
sur le thème du « Chanteur interprète », voir p.15).
Enfin, la Ferme Théâtre propose une nouvelle programmation
originale : « Les dimanches de 5 à 7 », surprise apéritive
autour de chansons, lectures, musique, poésie, théâtre.
Prochains rendez-vous : Zig Zag/sextette vocal (15 octobre),
Bossa Nova (22 octobre), Bordelune/chanson française (29
octobre), Flora Estel - Hot Pepino/quartette jazz (5 novembre),
Drôle d’oiseaux par la Cie Théâtre en Action (12 novembre),
Jérôme Roussaud/contes (19 novembre), Si ça me chante
par la Cie Théâtre en Action (26 novembre) et La Saga des
Pères Noël par la Cie Théâtre en Action (les 3, 10, 17, 23
décembre).

Retrouver une âme d’enfant et porter un regard neuf sur
les choses qui nous entourent, telle est l’invitation lancée
pour cette rentrée, par la Comédie de l’Eperon de
Saint-Jean-d’Angély à travers le spectacle L’innocent venu
d’ailleurs tiré de l’œuvre de Daniel Reynaud, poète charentais
disparu en 2001.
Cet homme de plume ou « écriturier » comme il se plaisait
à se définir, n’avait pas son pareil pour faire de chaque
instant une fête. Avec des mots simples, il invite à profiter
de l’existence et à regarder mieux avant notre quotidien
pour en déceler les trésors qui le peuplent et que par habitude,
on ne sait plus savourer. Un angle résolument hédoniste
emporté par quatre comédiens et une musicienne, prenant
un plaisir contagieux à
jouer, dire, mimer,
chanter, les mots du
poète. Les costumes
sont beaux, chatoyants,
la balade est drôle,
profonde mais jamais
grave. Le bonheur est
dans le pré, sur les rives
de la Charente, c’est L’inconscient venu d’ailleurs
selon, il suffit de bien regarder. Comme une bonne
nouvelle ne vient jamais seule, dit-on, les éditions du Vert
Sacré à Angoulême ont décidé la réédition complète des
œuvres de Reynaud.
La Comédie de l’Eperon a le projet de diffuser L’innocent
venu d’ailleurs sur les scènes des villages et… d’ailleurs.
Pour commencer : le 8 octobre à 17 h à La maison du chat
bleu à Saint-Savinien (17).

Théâtre en Action : 05 45 66 22 45, theatreenaction@yahoo.fr,
theatre-en-action.org

Comédie de l’Eperon : Sandrine Zoller, 05 46 07 18 74,
comedie.eperon@wanadoo.fr

Photo : Muriel Moreau

Compagnie Boutabouh
La Cie Boutabouh est une compagnie de théâtre jeune public implantée sur Niort,
co-fondée par Isabelle Pineau (comédienne) et Dominique Drujon (comédienne et
plasticienne) en 2001.
Le théâtre de marionnettes et d'objets, le théâtre gestuel, le conte sont les formes
théâtrales que la compagnie expérimente, son univers est visuel et poétique. Dans sa
recherche actuelle, l’objet, l’esthétique, la plastique et toute la symbolique qui l’accompagne ont une part importante. Petit cœur est la nouvelle création de la compagnie,
mise en scène par Anne Marcel, mise en musique par Toto Terny, mise en lumière par
Petit cœur
Guenaël Grignon et interprétée par Isabelle Pineau et Dominique Drujon. «…Lili
Charmante espère secrètement qu'un homme amoureux fou l'entraîne vers une autre vie. Marcel Grobiscoto recherche sa
bien aimée par monts et par vaux. Le temps s'écoule et rien ne change, c'est alors qu'une chose extraordinaire arrive... Lili
et Marcel vont se rencontrer, s'aimer et faire le projet d'un petit cœur…». Du théâtre d'émotions et de poésie, d'humour,
un moment de magie tournée vers l'imaginaire.
Les prochaines représentations de Petit cœur auront lieu au Moulin du Roc à Niort, les 21, 22 novembre à 10h et 14h30
en séances scolaires et le 23 novembre à 15h en séance publique.
Compagnie Boutabouh : CNPVA, 0 877 352 515, cie.boutabouh@laposte.net
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>>> musique
>> Ecriture/ré-écriture, créations/ré-créations
Découvrir le répertoire des Mômeludies (catalogue de
pièces commandées à des compositeurs écrivant pour des
groupes d’enfants ou d'adolescents afin que ces derniers
soient contemporains de la musique qui s’invente
aujourd’hui), écrire, arranger des pièces pour des groupes
d'enfants ou d'adolescents. Animé par Gérard Authelain.
Les 13 et 14 novembre à Poitiers. Public : professeurs de
formation musicale, pratiques collectives, musiciens
intervenants. Limite d’inscription : 31 octobre.
Renseignements et inscriptions auprès du CESMD –
département formation continue : 05 49 60 59 31,
cefedem86danse@wanadoo.fr, cesmd-poitoucharentes.org

>> Le Chanteur interprète
Stage de chant axé sur l’interprétation et le développement de l’aisance scénique, au travers de différents styles
musicaux comme la chanson française, la soul ou le jazz…
avec des chanteurs et musiciens professionnels du groupe
Floral Estel-Hot Pépino. Du 1er au 4 novembre à la Ferme
théâtre de Malvieille (entre Angoulême et Jarnac). Public :
personne souhaitant travailler en « live », tous niveaux.
Contenu : travail sur la posture, le souffle, la diction, la projection du son, sur l’interprétation grâce à la mise en place,
le groove et la présence scénique (découverte, construction
et développement du personnage). Tarif : 190 €.
Renseignements : hotpepino.com ou theatre-en-action.org.
Inscriptions : Cie Théâtre en Action, 05 45 66 22 45,
theatreenaction@yahoo.fr

>> L’agréable et le non effort
La Maison du Chat bleu à St-Savinien (17) propose un
stage de chant animé par Marie-Hélène Martin, auteurcompositeur-interprète, les 11 et 12 novembre. Tarif : 55 €
+ 15 € d’adhésion obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 05 46 90 15 75,
lamaisonduchatbleu@wanadoo.fr

>> Ecrire la musique du chœur
Dans le cadre du projet « Voie d’enfance », l’Abbaye aux
Dames de Saintes organise en partenariat avec l’IFAC des
ateliers de composition encadrés par Thierry Machuel. Ces
ateliers proposent d’explorer les voies de la création pour
chœur d’enfants et d’adolescents selon deux directions :
l’arrangement de chansons traditionnelles et la composition à partir de poésie contemporaine avec la collaboration
de poètes. Le travail se décompose en un travail d’analyse
de répertoire, de composition et la mise en application
auprès d’IciLaBa, chœur d’enfants et d’adolescents de
Saintes, sous la direction de Manuel Coley.
Public : professionnels ou étudiants avancés dans le domaine
de la direction de chœur ou de l’écriture musicale. Les 18 et
19 novembre, 6 et 7 janvier 2007, 10 et 11 février, 24 et
25 mars. Le projet s'achèvera par une prestation publique
le 24 mars. Tarifs : 100 € par week-end, 400 € pour
l'année, 13 € d’adhésion obligatoire à l’Abbaye aux Dames
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de Saintes. L'Abbaye aux Dames étant organisme de
formation professionnelle les stagiaires peuvent prétendre
à une prise en charge de ces frais.
Renseignements et inscriptions : 05 46 97 48 32,
jalladot@abbayeauxdames.org

>>> danse
>> Ballet Atlantique Régine Chopinot
> Les cours du BARC
Le Ballet Atlantique Régine Chopinot de La Rochelle
propose des cours ouverts aux danseurs professionnels et
amateurs. Gratuit. Inscription obligatoire.
> Du 16 au 20 octobre : Sophie Gérard, de 10h à 12h à
la Chapelle Fromentin.
> Du 13 au 17 novembre : Virginie Garcia, de 10h à 12h à
La Coursive.
> Du 20 au 24 novembre : Frédéric Werlé, de 10h à 12h à
la Chapelle Fromentin.
> Du 27 novembre au 1er décembre : Régine Chopinot, de
10h à 12h à Chapelle Fromentin.
> Du 18 au 22 décembre : Virginie Garcia, de 10h à 12h à
La Coursive.
> Cours de danse traditionnelle vietnamienne
Bui Tuan Anh enseigne les danses occidentale et vietnamienne. Il participe depuis 2000 aux ateliers donnés par
Régine Chopinot à Hanoï et interprète les pièces qu’elle
crée pour un groupe de danseurs vietnamiens. En
2004/2005, il bénéficie de neuf mois de résidence au
BARC avant de devenir artiste permanent du centre chorégraphique et l’un des interprètes d’O.C.C.C. Ses cours proposent un travail avec objets, notamment l’éventail. Ils
sont ouverts aux danseurs amateurs et professionnels.
Gratuit. Inscription obligatoire.
> Du 18 et 25 octobre de 18h à 19h30 à la Chapelle
Fromentin.
> Du 11 au 15 décembre de 18h à 19h30 à la Chapelle
Fromentin.
Renseignements et inscriptions : 05 46 41 17 75,
infos@barc.fr, barc.fr

>> CESMD – département formation continue
> L’espace d’une danse / Espace : les mots pour le dire
Approche de l’utilisation du langage pédagogique en danse
par rapport aux contraintes de l’espace d’apprentissage.
Animé par Nathalie Schulmann et Joëlle Vellet. Les 16 et
17 novembre à Poitiers. Public : danseurs professionnels
et enseignants en danse de toutes les disciplines. Limite
d’inscription : 30 octobre.
> De l’initiation aux bases de la technique
Définir les acquis de l’initiation, mettre en relief les
éléments fondateurs favorables à une progression harmonieuse et identifier les outils permettant la poursuite du
développement de la sensibilité artistique et de la créativité.
Animé par Edwige Audon-Courchay et Cathy Cambet.
Public : danseurs professionnels et enseignants en danse
de toutes les disciplines.
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> Les 30 et 31 octobre et les 1er, 2 et 3 novembre à
Angoulême. Inscription immédiate.
> Parcours œuvre et chorégraphe en danse jazz : Bob
Fosse, Jack Cole, Donald Mac Kayle
Reconstruction d’un extrait d’une pièce en expérimentant
le déchiffrage et l’interprétation des partitions en notation
Laban. Animé par Daniel Housset et Sylvie Duchesne. Du
3 au 5 décembre à Poitiers. Public : danseurs professionnels,
enseignants en danse, étudiants de niveau avancé en
danse jazz. Limite d’inscription : 15 novembre.
> Rencontre avec Régine Chopinot autour de la pièce
Les garagistes
L’atelier réunira autour de la chorégraphe Régine Chopinot
et du guitariste Gianni-Grégory Fornet des artistes
souhaitant explorer les moteurs de leur propre travail sur la
relation à l’autre, aux partenaires, en face à face, trio…
Les 11 et 12 décembre 2006 à Poitiers. Public : danseurs
amateurs et professionnels, toute personne engagée dans
une pratique corporelle et dans la production d’actes
artistiques. Limite d’inscription : 23 novembre.
> Entraînement régulier du danseur
Ouvert aux enseignants en danse, danseurs de niveau
avancé et danseurs professionnels. Planning des cours
disponible sur simple demande.
> Préparation à l'EAT en danse contemporaine et en jazz
La préparation à l'Examen d'Aptitude Technique (environ
70h de formation) aura lieu en février 2007. Conditions
d’accès : audition en janvier 2007. Demande de dossier
d’inscription à partir de décembre.
Renseignements et inscriptions : 05 49 60 59 31,
cesmd86fc@wanadoo.fr, cesmd-poitoucharentes.org

>> Entrez dans la danse
> Atelier de l’écoute à la composition instantanée
A deux ou à plusieurs, l’écoute est le fondement de toute
pratique d’improvisation, voire de danse. Le Contact
Improvisation ne saurait se pratiquer sans cette qualité
d’écoute, pour affiner son sens kinesthésique en solo ou
en duo, s’approprier des outils de composition instantanée
et des principes de Contact Improvisation (poids, élan,
chute), et enfin aboutir à de courtes compositions
instantanées. Pour tout public.
> Ateliers I : de l’écoute au duo, les 8 et 9 novembre de
18h à 21h au GU2 à Poitiers. Tarif : 2,50 € la séance, adhésion
requise auprès d’un partenaire Entrez dans la danse.
Renseignements et inscriptions : Maison des étudiants,
05 49 45 47 00

> Atelier II : solo, duo, et tous ensemble, le 11 novembre
de 10h à 17h au Centre de Beaulieu à Poitiers. Tarif : 20 €,
adhésion requise auprès d’un partenaire Entrez dans la danse.
Renseignements et inscriptions : Centre de Beaulieu, 05 49 44 80 40

> Jam’s
La « jam » est un lieu de pratique du Contact
Improvisation : aucune consigne formelle n’y est donnée.
Il s’agit de pratiquer la danse de manière confortable et
sécuritaire pour soi et vis-à-vis des autres. Les lundis de
19h30 à 22h30 : 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre,
8 janvier, 5 février, 2 avril, 7 mai et 4 juin au Centre de
Beaulieu à Poitiers (calendrier susceptible de modifications).
Gratuit pour les adhérents des partenaires Entrez dans la
danse.
Renseignements : Centre de Beaulieu, 05 49 44 80 40

> Ateliers avec Brigitte Asselineau
Interprète fidèle de la Compagnie de l’Entre-Deux et
complice artistique de Daniel Dobbels, Brigitte Asselineau
animera un atelier autour de la pièce L’insensible
déchirure, chorégraphiée par Daniel Dobbels. Les 13 et
14 décembre de 18h à 21h à Poitiers. Tarif : 2,50 €, adhésion
requise auprès d’un partenaire Entrez dans la danse.
Renseignements et inscriptions :
Maison des étudiants, 05 49 45 47 00

>>> arts du cirque
>> Oser le clown
Stage animé par Agnès Brion, comédienne et metteur en scène.
Les stages clown de la compagnie 3C Théâtre reprennent
du galon cet automne avec deux cessions : samedi 14 et
dimanche 15 octobre ou samedi 2 et dimanche 3 décembre.
Ouvert aux adultes et aux adolescents qui souhaitent
découvrir ou approfondir le jeu corporel et rechercher leur
clown. Agnès Brion a été formée par Carlo Boso à la
Commedia dell’Arte et au clown par Hervé Langlois à la
Royal’Clown Compagny. En 2005, elle a participé au Très
Grand Conseil Mondial des Clowns.
Et pour cumuler les plaisirs (de la table et de la scène), les
stages se dérouleront dans le très bel Hameau de
Montifaud (à côté de Genouillé - 86). Jeanne Marie
Morisset fera découvrir aux participants sa table paysanne
(possibilité de dormir sur place), gitedemontifaud@free.fr
Tarifs : 60 € le stage seul, 90 € en demi-pension ou 110 €
en pension complète.
Renseignements et inscriptions : 05 46 07 18 74,
06 71 28 12 90, 3c.theatre@wanadoo.fr

>> A la recherche de son clown
Anne Danais, comédienne, chanteuse et directrice artistique
de la Maison du Chat bleu à St-Savinien (17) animera
5 week-ends autour du thème de la mémoire du clown.
Formation construite à partir de : jeux d’improvisation,
recherche et construction du personnage, écriture et mise
en forme d’un spectacle. Les 27-28 janvier, 17-18 mars,
14-15 avril, 2-3 juin, 30 juin-1er juillet. Tarif : 50 € le weekend, 220 € les 5 week-ends + 15 € d’adhésion obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 05 46 90 15 75,
lamaisonduchatbleu@wanadoo.fr
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>>> transformer son expérience en diplôme
>> La VAE :
un nouveau droit pour la personne
Depuis janvier 2002, la loi n°2002-73 de modernisation
sociale, la VAE (validation des acquis de l’expérience)
permet d’obtenir tout ou partie d’une certification
professionnelle (diplôme, titre ou certificat de qualification
professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles).
Pour consulter le répertoire : cncp.gouv.fr

Ce nouveau droit individuel, inscrit dans le code de l’Education
et le code du Travail, permet ainsi à toute personne, quel
que soit son statut ou son niveau d’étude d’engager un
projet de validation. La seule condition de recevabilité est
de pouvoir justifier de trois années d’expérience
professionnelle ou bénévole dans une activité en rapport
direct avec la certification visée.

>> Les étapes du dispositif de la VAE :
1) Information sur la VAE et ses modalités,
2) Conseil dans la formalisation du projet et orientation
vers un organisme certificateur,
3) Dépôt du dossier,
4) Accompagnement méthodologique du projet de
validation, aide au passage devant un jury,
5) Validation par un jury,
6) Résultats possibles :
> Validation totale = obtention du diplôme ou certificat
professionnel.
> Validation partielle (valable cinq ans) = le candidat
devra valider les modules non obtenus par un parcours
de formation adapté.
> Refus de validation = pas de diplôme.

>> Financement de la VAE :
Le montant des droits pour l'inscription à la validation des
acquis de l'expérience pour ces deux diplômes est fixé :
> pour le DUMI de l’Université de Poitiers à 800 €
> pour les Diplômes d’Etat toutes disciplines à 900 €
Il correspond aux frais de dossier, à l'assistance méthodologique et aux frais de jury.
Les droits acquittés par le candidat couvrent l'ensemble de
la procédure de validation des acquis de l'expérience, pour
une seule discipline ou option du diplôme et peut inclure
une validation complémentaire en cas de validation
partielle. Le délai accordé au candidat pour obtenir le
diplôme ne peut alors excéder cinq ans.
Il appartient au candidat de rechercher les possibilités de
prise en charge des droits d'inscription (régions, employeurs,
associations, FONGECIF, AFDAS, Uniformation...).
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>> Les diplômes :
> DUMI - diplôme universitaire de musicien intervenant
Le DUMI peut être obtenu par VAE depuis quelques
années. Le Centre de formation des musiciens intervenants
(CFMI) tient à disposition de toute personne intéressée un
référentiel métier « musicien intervenant ». Ce référentiel
a été élaboré par l’ensemble des neufs CFMI de France.
Contacts et renseignements :
Université de Poitiers – SAFIRE, 5 rue Raoul Follereau
BP 635 86022 POITIERS, 05 49 45 44 60, safire@univ-poitiers.fr
CFMI, 85 rue du Deffend 86550 Mignaloux Beauvoir,
05 49 52 00 16, cfmi@univ-poitiers.fr

> Diplôme d’Etat de professeur de musique et de
professeur de danse
Le décret n° 2004 – 607 du 21 juin 2004 rend applicable
à l'ensemble des diplômes et titres sanctionnant les
formations placées sous la tutelle du ministère de la
Culture la procédure de validation des acquis de
l'expérience pour la délivrance d'une certification
professionnelle.
Deux arrêtés relatifs aux Diplômes d'Etat de professeur de
danse et de professeur de musique, en date du 29 mars
2006, publiés respectivement au Journal Officiel des 16 et
25 juin 2006, rendent la procédure effectivement applicable
à ces deux diplômes. Seront ensuite traités, dans le courant
de l'année 2007, les différents certificats d'aptitude ainsi
que le Diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.
Deux centres de formation sont chargés de mettre en
place la procédure de validation des acquis de l’expérience
pour les Diplômes d’Etat de professeurs de musique et de
danse. La répartition des disciplines est la suivante :
> CEFEDEM Ile de France : percussions, guitare, accordéon,
flûte traversière, clarinette, hautbois, cor anglais, basson,
fagott, saxophone, cor, trompette, cornet, trombone,
tuba, formation musicale, jazz, musiques actuelles amplifiées, direction d'ensembles vocaux.
> CESMD de Toulouse : piano, harpe, accompagnement,
instruments anciens (orgue, clavecin, flûte à bec...), musique
traditionnelle, direction d'ensembles instrumentaux,
violon, alto, violoncelle, contrebasse, chant.
> CESMD de Toulouse : Diplôme d'Etat de professeur de
danse dans les trois options : classique, jazz et contemporain.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 novembre 2006.
Contacts et renseignements :
CEFEDEM Ile de France : 184 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil Malmaison, 01 41 96 20 00.
CESMD de Toulouse : 12, Place St-Pierre 31000 Toulouse,
05 61 12 32 88

les constructions de publics
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> avant-propos
L’Assemblée générale du 14 avril dernier a adopté le nouveau projet
de l’Agence régionale du spectacle vivant, qui propose, entre autres,
l’organisation d’un rendez-vous annuel ouvert à l’ensemble des
acteurs et décideurs culturels de la région. C’est pourquoi, l’Agence
organise, le 28 octobre à Pamproux, un congrès sur le thème : les
constructions de publics - pratiques et territoires en partage.
>> Pourquoi un Congrès ?
Ce congrès vise à :
> Créer une dynamique de partage de l’information et de la
réflexion, permettant l’exercice d’une véritable intelligence collective
au service de la démocratie culturelle en Poitou-Charentes.
> Offrir une occasion de rencontre et d’échange entre les acteurs
culturels de cette région, dans toute leur diversité (artistes,
organisateurs de spectacles, médiateurs, acteurs de l’éducation
populaire, agents publics, décideurs politiques…).
> Proposer des axes de réflexion sur des sujets de politique culturelle,
et contribuer ainsi au débat sur les politiques publiques.
> Permettre aux acteurs culturels de la région de s’approprier
l’outil que constitue l’Agence régionale du spectacle vivant, et
donner une lisibilité au travail de son équipe.
>> Quelle thématique ?
Le thème proposé à la réflexion de ce premier congrès est celui
des publics et de leur nécessaire développement.
En effet, il est devenu banal de constater que, malgré l’accroissement de l’offre artistique, « l’explosion », diront même certains,

■

du nombre de compagnies et spectacles présentés, le « public »
(au sens de spectateur) ne connaît pas la même progression. Et
que, surtout, sa composition socio-professionnelle n’a guère
changé depuis vingt ans, malgré toutes les politiques de démocratisation culturelle mises en place1.
Peut-on se satisfaire d’un tel constat ? Comment développer une
appétence pour la fréquentation des salles, un désir de spectacles,
dans l’ensemble de la population ?
Parallèlement, n’est-il pas réducteur d’assimiler l’accès à la culture
à la seule fréquentation des salles de spectacle ? D’autres pratiques,
touchant d’autres populations, ne viennent-elles pas compléter ces
pratiques de spectateur ?
Toutes les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français montrent ainsi un fort développement des pratiques en amateur, ou
de la consommation de loisirs culturels. Comment ces pratiques
sont-elles liées (ou non) à la fréquentation des « grandes œuvres »,
objectif premier de la démocratisation ?
Ces réflexions préliminaires, qui esquissent la complexité du sujet,
nous ont ainsi conduit à formuler la problématique du congrès en
terme de construction des publics, et à proposer sept ateliers qui
viendront nourrir la réflexion sur ce thème.
Nous laissons le soin à André Curmi, responsable de
l’Observatoire régional du spectacle vivant, de présenter plus en
détail toutes les pistes de travail qui seront soumises à la réflexion
des participants au congrès, que nous espérons en grand nombre.
Jany Rouger
Directeur de l’Agence régionale du spectacle vivant

Présentation de la problématique du congrès

>> Construction(s) de publics
Le beau mot de « public » est sans doute une des occurrences des
plus largement usitée dans l’ensemble des discours, documents,
supports de communication, et actions entreprises dans le
domaine du spectacle vivant. Que ceux-ci relèvent de l’initiative
« populaire », militante ou associative et qu’ils bénéficient peu ou
prou de l’accompagnement de la puissance « publique ».
Il y aurait là, au cœur de la légitimité même de l’action « publique »,
une redondance nécessaire qui se traduit par des usages répétés
des expressions suivantes, non-exhaustives, loin s’en faut :
Le(s) goût(s) du ou des publics…, les choix du public…, les publics
des salles, des institutions, des lieux non institutionnels…,
les publics praticiens…, les publics amateurs…, les publics
consommateurs, éclairés ou non…, le ou les « non-public(s) »…,
un service public de l’art et de la culture…, une mission de
service public ou d’intérêt général au nom de laquelle on attribue
ou l’on revendique des financements…, une capacité à rassembler
de larges publics…, la composition ou la représentativité des
publics…, une volonté d’élargir les publics…

de multiples niveaux de gouvernements, de l’Etat à la commune en
passant par l’ensemble des collectivités territoriales ; provoquant
une explosion des initiatives, des « adresses » aux publics, des
« offres », des « partenariats », des « élaborations communes »,
rendant parfois difficile par les foisonnements et les empilements
la lisibilité des objectifs assignés.

Ce substantif est utilisé au singulier ou au pluriel dans des sens
parfois antagonistes ; ce qualitatif décerne par son accolade des
vertus des plus démocratiques autant qu’elle laisse parfois entrevoir
des dérives populistes ; cette palette des usages, cette polysémie
renvoient alors immédiatement à des responsabilités partagées par
de multiples acteurs.

Cette complexité, nous ne saurions la nier et laisser aux uns ou aux
autres l’embarras d’agir de façon inévitablement morcelée, segmentée, parfois génératrice de conflits, et souvent d’insatisfaction.

>> Diversité et complexité de l’adresse aux publics…
La diversité est telle que l’on ne saurait réduire, analyser, critiquer
et proposer d’améliorer l’action publique pour le spectacle vivant
sans s’efforcer d’en avoir une approche de la complexité.
Plus d’un demi-siècle de politiques publiques de la culture s’est
écoulé, enchaînant actions et dispositifs désormais partagées par

Cette complexité surgit dès la tentative de définition de ce que
sont, dans un espace donné, un ou des publics. Peut-on en effet
considérer de la même façon des publics habitants des quartiers
défavorisés ou non, d’une grande ville universitaire ou non, industrielle ou non, et ceux issus de populations plus ou moins dispersées
sur un large territoire rural, viticole, céréalier ou d’élevage ?
On rencontrerait les mêmes difficultés en évoquant la pyramide
des âges, la diversité sociale, les héritages éducatifs et culturels.
Cette complexité, nous ne saurions cependant nous satisfaire de
la mettre en évidence et de nous y maintenir comme un état des
choses reconnu et irréductible.

>> … Et pourtant construction(s)…
Cette complexité, chaque acteur en possède au moins une
perception, mais aussi souvent une vision interprétative et presque
toujours une volonté de la dépasser ou de la transcender.
Les expériences sont en effet nombreuses qui démontrent que
« des » publics existent, à peu près en tout lieu, à peu près dans
tout contexte.
Presque toutes renverraient à l’existence d’un processus d’agrégation,

(1) En 2003, 93% des « sans diplôme » ne sont pas allés au théâtre durant les douze derniers mois, chiffre équivalent à celui de 1989 ; alors que pour les personnes qui ont un
diplôme supérieur à Bac + 2, ce pourcentage est de 65% (chiffres cités par Jean-Michel Lucas dans un article de mai 2006).
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entendu au-delà de la seule fréquentation des salles, par des
pratiques diversifiées dans des espaces et des temps donnés.
Presque toutes révéleraient un jeu et des interactions entre des
politiques publiques, le plus souvent sectorielles, dont les
politiques éducatives, et des marchés culturels en développement
et des modes de consommations en évolution permanente.
Il ne saurait sans doute pas abusif de parler alors de véritables
phénomènes de construction(s) de public(s), sans qu’il soit
possible de déterminer dans ces réalités une unique causalité ou
des intentions dominantes.
Constructions solides et durables, fugaces ou éphémères, agrégations
festives destinées à se produire en d’uniques occasions, ancrage
territorial, mobilité, élaboration partagée, événement imprévu,
les hiérarchies sont à entrées multiples tant les valeurs véhiculées
peuvent être différentes, voire divergentes.
>> A connaître et partager à l’échelle d’un territoire régional
Il n’en demeure pas moins que trois grandes catégories d’acteurs
inscrivent au cœur même de leurs actions, de leurs décisions, de
l’expression de leurs besoins ou de leur volonté commune des
objectifs de construction(s) de ces publics, dont les mobiles recouvrent autant de convergences fertiles que de malentendus potentiels.
Nous pensons évidemment ici au triangle : élus, artistes et médiateurs,
citoyens.
Qu’est ce qui permet, autorise, favorise ces constructions, qui en
porte l’initiative, qui en assume la pérennité, au nom de quel vouloir
« vivre ensemble » ? Autant de questions qui ont largement
évolué dans leurs concepts et dans leurs mises en œuvre depuis
la création d’un ministère des affaires culturelles et la progressive
et irréversible décentralisation de l’action publique. Il se pourrait
toutefois que des habitudes et des clivages perdurent, que des
positions restent durablement ancrées dans des présupposés qui
n’ont plus lieu d’être et que l’héritage de l’histoire ne saurait à lui
seul légitimer.
L’histoire comme discipline universitaire, la sociologie et l’économie,
la géographie nous renseigneraient utilement dans une description
de ces phénomènes et apporteraient chacune leur éclairage critique.
Mais quel intérêt y aurait-il à éclairer cet « état des choses », état
des lieux et des actions, sans l’ambition de l’interroger afin de

■ Christophe

participer d’une relance, d’un renforcement des échanges, des
concertations, voire des co-constructions de politiques concertées.
Il convient alors de choisir un angle d’attaque commun à l’ensemble
de ces catégories d’acteurs sur lequel un débat et une prospective
à visée pragmatique puissent se fonder.
En articulant à la notion de public, celles de populations et de
pratiques, un coin du voile pourrait alors commencer à se lever.
C’est en effet sur un territoire donné, en relation avec des populations que s’établissent ces fameuses constructions de publics,
qu’il s’agisse de satisfaire à une demande évaluée comme un
besoin, de répondre à une offre considérée comme une nécessité,
de prolonger une initiative associative, de développer une action
éducative ou militante, de faire rayonner une émergence populaire
ou, plus souvent encore, de se situer dans un va et vient fécond
entre les uns et les autres.
C’est en effet sur des territoires avec des populations, qui ne
« partent ni les uns ni les autres de zéro », que se produisent les
échanges les plus fertiles entre pratiques et consommations,
revendications et satisfactions, les unes aussi indispensables que
les autres.
La région, espace territorial encore jeune, est certainement
l’endroit où s’élaborent nombres des actuelles transitions de
l’intervention publique.
C’est aussi un échelon d’impossible repli sur soi, où la relation aux
politiques nationales et transnationales demeure une nécessité
vitale. Aussi est-il légitime d’y trouver une très large palette de
pratiques où s’exercent avec vigueur les tensions entre coopérations et concurrences.
C’est ici donc qu’une évaluation co-construite de chacun des
éléments à l’œuvre par l’ensemble de ses acteurs et de ses
bénéficiaires s’avèrera alors la plus utile.
Une évaluation dont l’objectif ne saurait être de sacraliser ou de
sanctionner, de modéliser ou de conduire à de nouvelles
injonctions mais tout simplement de remettre en partage la
diversité de ces constructions de publics pour le meilleur profit
d’un territoire et de ses populations.
André Curmi
Responsable de l’Observatoire du spectacle vivant

Frèrebeau : des publics à construire pour le spectacle vivant

Christophe Frèrebeau est un passionné.
Passionné de théâtre, passionné de culture
populaire, passionné d’art roman… Un
passionné militant qui a consacré sa vie à
vivre ses passions et à les faire partager à ses
contemporains. Né à Brioux-sur-Boutonne
d’un père médecin et d’une mère professeur
de lettres, il vit toujours, à 50 ans, dans son
village natal où il exerce la profession de
médecin. Ses parents, passionnés de théâtre, l’emmenaient,
enfant, au festival d’Avignon dont il garde les souvenirs très prégnants des spectacles de Vilar, de Maréchal, de Béjart ou de
Carlson, de François Perrier dans Le Diable et le Bon Dieu, de
Georges Wilson et de Rufus dans En attendant Godot…
Adolescent, il rejoint André Pacher et Jany Rouger dans l’aventure
des Pibolous, des Piboliens et de l’UPCP (Union pour la culture
populaire). A 20 ans, il participe à la création d’une association
culturelle pour programmer du spectacle vivant sur le pays Mellois
qui est devenue le très actif Comité d’Animation en Pays Mellois
et Haut Val de Sèvre qui l’a choisi comme président en 2002. Il y
a 18 ans, quand André Pacher décide de créer un festival à
Pamproux, lui décide de créer le sien à Brioux. Cette année-là,
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avec 1 spectacle amateur et 2 spectacles professionnels, le festival
de Brioux avait fait 150 entrées. En 2006, avec son directeur
artistique Jean-Pierre Bodin et plus de 100 bénévoles, 8 lieux de
Brioux ont accueilli, pendant la première semaine de juillet,
42 spectacles et 12 000 spectateurs. Mais, s’il se félicite des
retombées en termes de communication, d’économie et, bien sûr,
d’enrichissement culturel, il est intarissable sur les retombées
humaines qu’il observe sur son public, les bénévoles, les groupes
d’insertion avec lesquels il travaille, les enfants de l’école du spectateur. Des gens d’ici qui découvrent le théâtre ou la danse, qui
sortent émus, bouleversés, par des artistes comme Philippe
Avron, Jean-Louis Hourdin, Jean-Paul Wenzel, Johann le Guillerm,
Yannick Jaulin ou Odile Azagury qui, eux-mêmes, éprouvent le
besoin de poursuivre la rencontre bien au-delà du temps du spectacle. C’est fort de ces belles expériences et d’un enthousiasme
communicatif qu’il est devenu le nouveau président de l’Agence
régionale du spectacle vivant. Dans la perspective du prochain
congrès de l’Agence qui aura pour thème « Les constructions de
publics - pratiques et territoires en partage » L’affût lui a
demandé quelles orientations il souhaitait mettre en œuvre dans
l’exercice de sa nouvelle mission.

les constructions de publics
L’affût : Comment êtes-vous arrivé à la présidence de l’Agence
régionale du spectacle vivant ?
Christophe Frèrebeau : Je ne dirai pas que c’est par hasard,
mais ce n’était pas, non plus, un objectif que je m’étais fixé. Il se
trouve que, quand Jany Rouger a été nommé directeur de
l’Agence, en définissant les orientations des actions qu’il envisageait
de mettre en œuvre, a dû en découler le profil du président dont
il estimait que l’Agence avait besoin pour mener à bien son projet.
Il se trouve que cette fonction exigeait une bonne expérience
dans le domaine de l’éducation populaire ainsi qu’une bonne
expérience dans l’organisation de spectacles vivants. Quand il
m’en a parlé, il se trouve que j’ai partagé très largement sa
démarche et les objectifs de son projet. Il se trouve enfin que ma
candidature semble avoir répondu aux attentes de nos tutelles :
la Région et la DRAC Poitou-Charentes. Jusqu’alors, j’avais eu de
nombreux contacts avec l’Agence, notamment, avec Gaël Rias, son
premier directeur, à propos des projets de danse et de musique de
l’association du Pays Mellois. Maintenant que je commence à
mesurer ce que l’Agence peut apporter à l’ensemble des acteurs
qui travaillent au quotidien pour organiser la rencontre entre le
spectacle vivant et la population de la région Poitou-Charentes, je
me sens extrêmement motivé.
L’affût : Quelles orientations avez-vous choisies de donner à la
politique de l’Agence ?
Christophe Frèrebeau : Avant de définir les orientations, nous
sommes partis d’un constat. Il y a dans la région, de nombreux
artistes, de nombreuses compagnies, qui éprouvent d’énormes
difficultés à faire en sorte que le public vienne voir leur travail.
Dans le même temps, il est bien évident que la mobilisation des
publics (leur sensibilisation, leur formation, voire leur fidélisation)
est au centre des préoccupations de tous les responsables de scènes,
qu’elles soient nationales, du second ou du troisième cercle,
comme de tous les organisateurs de spectacles et de festivals,
quelles que soient leur fréquence et leur dimension. En outre, il
s’agit d’une volonté politique que partagent tous les décideurs et
les financeurs, de l’Etat aux collectivités territoriales. La question
des publics apparaît comme une question transversale que tout le
monde se pose, sans exception, dès qu’il œuvre dans le champ du
spectacle vivant. L’idée qui s’impose est donc de remettre le
public, et plus précisément les publics et même plus largement les
populations au centre des politiques de soutien et de développement du spectacle vivant. Mais déjà, d’autres constats apparaissent
qui dessinent de multiples fractures sociales, économiques,
géographiques, culturelles… Même si c’est une banalité, il faut
bien redire que le public du théâtre, de la danse ou des concerts
classiques se recrute dans les classes sociales les plus aisées, ou
qu’en dehors des villes, l’éloignement constitue un réel handicap… Nous savons bien aussi qu’il ne suffit pas d’offrir à
quelqu’un une place gratuite pour l’amener au spectacle. En
même temps, nous avons tous une infinité d’exemples de rencontres aussi émouvantes qu’imprévues entre des spectacles, des textes,
des artistes, et des personnes de condition modeste, des groupes
de néophytes, des enfants ou des gens d’autres cultures, qui en
ont été bouleversés et dont la vie s’en est trouvée changée.
La question qui se pose alors peut sembler naïve : comment
faire pour que les gens aillent au spectacle ?
Comme toutes celles qui en découlent :
comment faciliter l’accès à la culture ?
Comment rendre la culture de plus en
plus populaire ? Comment remettre
le public au centre de la création et de
la diffusion ? Que lui proposons-nous ?
Qu’attendons-nous de lui ? Comment le
former ? Comment l’accompagner ? Est-il
possible d’apporter le spectacle là où est le
public ? Donc, la question qui se pose à nous,
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c’est : quels dispositifs devons mettre en place, dans notre région,
pour que les portes des salles de spectacles s’ouvrent au plus grand
nombre ?
L’affût : Ne pensez-vous pas que, depuis les utopies ouvrières, les
mouvements d’éducation populaire, le théâtre populaire de Vilar,
le spectacle élitaire pour tous de Vitez jusqu’aux récentes politiques tentant de faire coexister pouvoir central et régionalisation,
structuration et atomisation, institutionnalisation et bricolage, on
n’ait déjà tout essayé ?
Christophe Frèrebeau : La réalité change sans cesse et il existe
de nouvelles opportunités. Il y a de nouveaux chemins à explorer,
des passerelles à mettre en place, des réseaux à tisser. C’est, de
notre point de vue, le rôle de l’Agence que de chercher et de
proposer des pistes de travail. La région Poitou-Charentes dispose
d’atouts incroyables, d’une part en termes d’artistes et de
compagnies, d’autre part en termes d’organisateurs de spectacles
vivants avec les scènes nationales, les scènes du deuxième cercle
(salles du réseau G19, Scènes de musiques actuelles et scènes
conventionnées) et du troisième cercle (tous les autres organisateurs de spectacles), les festivals, les associations, etc. Or, les
connexions ne se font pas toujours facilement. De trop nombreux
projets avortent car, ne convenant pas aux réseaux institutionnels,
ils ne trouvent ni les moyens, ni les structures pour se réaliser.
Alors que le troisième cercle qui regroupe un nombre considérable
d’associations, de centres socioculturels, de foyers ruraux,
d’établissements scolaires, de comités locaux d’animation, parfois
regroupés au sein de fédérations ou de sociétés d’éducation
populaire, animés, le plus souvent, par des amateurs bénévoles,
est au contact de vrais publics. Or, toutes ces structures, souvent
condamnées à se contenter de modestes aides municipales,
disposant de lieux et de matériel insuffisants, déconnectées des
institutions et des réseaux culturels, font ce qu’elles peuvent. Au
lieu de les ignorer, de les laisser se débrouiller pour, ensuite, les
accuser d’amateurisme, peut-être serait-il plus judicieux de les
aider à offrir à leurs publics une culture à la hauteur de nos
espérances. En même temps, il existe des dispositifs d’aide à la
création, à la diffusion, proposés par la Région, par l’Etat, parfois
par les deux, ainsi que des dispositifs départementaux, locaux qui
pourraient irriguer tout le territoire. Je suis intimement persuadé
que l’Agence doit être là pour faciliter tout ce qui est possible en
agissant sur l’information, l’éducation, la motivation, l’aide à la
programmation, l’aide directe aux associations et notamment, je
tiens à le répéter, aux scènes du troisième cercle. Cela suppose,
évidemment, qu’on y consacre d’importants moyens financiers.
L’affût : C’est pourquoi vous avez décidé de consacrer le prochain
congrès de l’Agence régionale du spectacle vivant aux « constructions
des publics » ?
Christophe Frèrebeau : Oui, le 28 octobre, nous souhaitons
réunir des acteurs culturels pour lesquels la question du public
constitue un problème central, des directeurs de salles, des artistes,
des compagnies, des représentants de l’éducation populaire, des
associations, afin que tous ces gens, qui travaillent sur le spectacle
vivant avec des approches très différentes échangent leurs savoirfaire, confrontent leurs expériences, exposent leurs pratiques. Je
ne me fais pas d’illusion. Je sais qu’il n’y a pas
de formule miracle, qu’il sera difficile d’exprimer des idées claires et que les dispositifs à
imaginer seront multiples. Mais je compte
beaucoup sur cette concertation pour que,
des analyses communes, émergent des
choses originales et efficaces.

Interview réalisée par Bernard Prouteau

Festival Le Printemps de la danse
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La journée du congrès se déroulera en deux temps : une réunion plénière le matin avec les interventions de
Jean-Gabriel Carasso (directeur de l’Oizeau rare – association d’études et de recherches culturelles), Jean-Michel
Lucas (économiste) et un sociologue ; l’après-midi, sept ateliers, qui nous l’espérons, permettront d’aboutir à
des propositions concrètes et constructives.
Chaque atelier, dont nous présentons les problématiques succinctes ci-dessous, donnera la parole à des témoins
ou des expériences qui permettront d’introduire ou d’illustrer le débat.

■

Atelier 1 : Pratiques et lieux de proximité

Atelier animé par Renata Scant, membre du SYDCAR-SYNAVI (syndicat des compagnies en Poitou-Charentes)
Problématique
Qu’entend-on par pratiques de proximité ? Quel en est le sens ? L’objet ?
Quelles formes d’actions sont conduites ? Comment ? Par qui ?
Quels sont les moyens nécessaires à de telles actions ? Quels soutiens
aux lieux dits du 3ème cercle, aux structures de proximité, aux
démarches alternatives, et aux compagnies qui s’inscrivent dans
une telle perspective ?
Exemple
Mon trajet théâtral s’est par choix, par conviction, et par formation
auprès de Francis Jeanson, entièrement construit sur le désir et la
volonté de dialoguer par mon métier avec ces « autres » qui ne
participent pas à la vie culturelle… un pari, un axe de vie. Ce qui
m’a conduit, tant à Grenoble, qu’aujourd’hui en Charente, à
inventer une grande diversité de pratiques de proximité.
En premier lieu, les groupes d’expression (travailleurs ou femmes
immigrés, jeunes de quartier, détenus…) auxquels nous avons
proposé le support de l’expression orale, de l’écriture ou du jeu
dramatique pour qu’émerge leur parole - moments de rencontres
qui ont fécondé nos propres créations. Quant à la diffusion de ces
spectacles, elle s’est longtemps appuyée sur les mouvements et
associations (Freinet, MRAP, MLAC, Planning familial, syndicat de
la Magistrature) ou encore se faisait au plus proche des lieux de
vie du quotidien dans les structures de quartier.

■

En Charente, dans la Ferme Théâtre qui commençait à être
restaurée, nous avons d’abord initié de grands stages de création
mêlant stagiaires et professionnels formateurs renouant avec
ceux autrefois organisés par Jeunesse et Sports.
Ont ainsi été créé L’ode à l’eau et Pierres de prières, spectacles
déambulatoires de plein air qui nous ont permis de sillonner la
Charente à la rencontre des publics locaux. Ce cycle sur la poétique
des lieux, s’est poursuivi dans la Ferme Théâtre sous forme de
spectacles-repas qui ont fait leur plein de public, venant des
alentours et de notre hameau, où nos voisins sont nos plus fidèles
spectateurs. Ce lieu a été ouvert au public en septembre 2003
par une manifestation « Festiferme » que nous renouvelons
désormais. Nous y présentons nos spectacles, accueillons des
artistes et compagnies nationaux de musique, conte, théâtre…
En cours de saison, nous organisons des soirées découvertes
d’auteurs contemporains et projetons ce prochain trimestre de
créer un cycle de « spectacle apéritif » : les « Dimanches de 5 à
7 », en privilégiant la convivialité et la rencontre.
Mais à coup sûr nous constatons une difficulté particulière au
milieu rural : l’absence de structures et d’associations relais avec
qui élaborer des projets en partenariat.
Quelques remarques en conclusion : l’engagement dans l’action
ne se décrète pas ! Il est un choix de vie personnel.
Ces actions nécessitent un collectif artistique, la durée, les moyens
en conséquence pour pallier à l’isolement et à la précarité.
Renata Scant

Atelier 2 : Démocratisation et marché : entre régulation et
raréfaction de l’offre de diffusion, quelle place pour l’innovation ?

Atelier animé par André Curmi, responsable de l’Observatoire régional du spectacle vivant
Problématique
On se souvient de la phrase célèbre d’André Malraux :
« le cinéma est un art, c’est aussi une industrie ».
Il y a en effet, du moins dans nos sociétés contemporaines occidentales, un caractère indissociablement lié entre les productions
artistiques, leur mise en partage par de multiples formes
d’appropriation culturelle et une économie marchande plus ou
moins développée.
Ce que la démocratisation culturelle, comme action politique et
publique, se proposait d’accomplir, c’était de rendre accessibles
au plus grand nombre des œuvres d’art patrimoniales et contemporaines sur l’ensemble du territoire national.
Il y avait aussi là, tout particulièrement pour le spectacle vivant,
l’idée d’intervenir sur le marché lui-même, par différents mécanismes,
de régulation, de diversification de l’offre, d’éducation, de réduction
des inégalités d’accès, de développement de la demande.
Il n’existe pas aujourd’hui, et c’est heureux, de point de vue
unanime sur les effets de cette démocratisation, sur ses échecs ou
succès relatifs.
Ce référentiel de pensée qui a animé l’histoire de la fondation des
maisons de la culture et de leurs avatars successifs reste pourtant
à l’œuvre sans avoir été réellement revisité.
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Les nouveaux réseaux de production et de diffusion du spectacle
vivant ont-ils pu eux-mêmes s’en écarter de façon sensible ?
L’artiste, quelle que soit sa discipline, n’a-t-il pas l’obligation de vendre
son œuvre pour exister en passant ou non par des intermédiaires ?
Le spectateur n’est-il pas nécessairement aussi un consommateur,
assisté économiquement ou non dans son rapport à l’œuvre ?
Plutôt que de nier la présence du marché au cœur même du processus de démocratisation ou de se satisfaire de son euphémisation, il
conviendrait alors de débattre des tensions, des contradictions et
des inventions qu’engendre la prise en compte de cette réalité.
L’existence de réseaux et la nécessité de réduire l’incertitude et le
risque ne peuvent-ils déboucher que sur une certaine uniformisation de l’offre ?
La « réussite » d’une œuvre, sa large diffusion réduisent-elles sa
valeur, sa singularité ou son originalité ?
Comment le spectateur peut-il lui-même agir sur le marché,
comme consommateur, comme amateur, comme citoyen ?
Chaque acteur de notre territoire se doit aujourd’hui d’apporter
dans l’accomplissement de ses missions ou dans le développement de son projet des éléments de réponse à l’ensemble de ces
questions.
André Curmi

les constructions de publics
■
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Atelier 3 : Coopérations culturelles et constructions sociales

Atelier animé par Adrien Guillot, chef de projet arts de la rue et transformation de l’espace public à la Région Poitou-Charentes
>> Conquête des publics, élargissement des publics ou désir
perpétuel d’inventer l’eau chaude
Problématique
A l’homme d’action ou de trop peu d’action, la conceptualisation
d’une telle problématique pourrait paraître titanesque ou décourageante. Composée de l’histoire de notre temps, l’articulation ou la
hiérarchisation de l’information est une pirouette en guise de réponse.
Internet, vecteur de la circulation de l’information et des savoirs du
21ème siècle, révèle que l’association des termes de « coopération
culturelle » et de « transformation sociale » est peu usité dans le
champ culturel, à l’inverse d’instances comme le Conseil de
l’Europe, l’ONU, le Haut Conseil de la Coopération Internationale
(HCCI) ou la Société Française des Sciences de l’Information et de
la Communication (SFSIC).
La construction des publics ferait-elle peur ? Largement employée
dans le domaine de la communication et des sciences sociales, la
construction des publics se réfère à la formation, aux usages et à
la réception sur des marchés spécifiques. Pour exemple, la SFSIC
lors de son XIVème Congrès en 2004 évoque à son propos, à
l’échelle internationale, « l’exportation des modèles de consommation et d’évaluation des produits culturels ».
Douze ans plus tôt, Dominique Wolton2 souligne que, dans
l’histoire de la communication, on s’est plus intéressé à l’émetteur
et au message qu’au récepteur. Syndrome cataplasmique de la
société française, à l’heure de l’irrigation culturelle territoriale où
les salles de spectacles sont combles, les « festivals » en surnombre
ou en phase de saturation d’accueil, les arts de la rue « fourretout » sanctuarisés, les logiques économiques rationalistes à
l’œuvre dans l’intervention publique au travers de la LOLF (loi
organique de la loi de finance) imposent de qualifier la dépense
dans la seule visée monétariste. Loin du sens d’un projet culturel
national ou européen forcément onéreux car non reproductible,
l’interrogation des pouvoirs publics se pose sur la cache des
non-publics issu de l’échec de la démocratisation culturelle qui ne
prendrait que le spectacle comme unité de mesure.
La vacuité des discours politiques évoquée dans le dernier essai de
Jean Caune3, brandissant la banderole humaniste des « usines à
rêves » de Malraux ou du vœu pieux de Vitez « d’un art élitaire
pour tous », traduit la volonté de ressusciter « une politique (de
démocratisation culturelle) qui a eu des résultats indiscutables
mais qui a montré ses limites sur le plan de l’élargissement des
publics ».
Fort de la « Voix de son maître », Jean Dubuffet rappelle « qu’il
est dans la pensée du collège culturel que tout ce qui lui est étranger
n’est que masse inconsciente de rustres et de manants et que rien
n’a proprement d’existence de ce qui n’est connu de lui.
L’existence des choses commence au moment qu’elles lui sont
connues et qu’il leur délivre son label. (…) C’est le propre de la
culture de ne pouvoir supporter les papillons qui volent. Elle n’a
de cesse qu’elle les ait immobilisés et étiquetés »4.
Et le public dans tout cela ? Dernière roue carrée d’un argumentaire usé sur la démocratisation culturelle incapable de produire
du sens, ce sens nécessaire au social pour devenir sociétal.
Mais cette tendance n’est pas propre au champ de la culture.
Pour exemple « la catégorisation des publics cibles de l’action
sociale relève-t-elle seulement d’un processus univoque et vertical
qui descendrait du politique vers le terrain en passant par l’éta-

blissement de normes
administratives ? N’est-elle
pas plutôt le résultat d’un
jeu évolutif et complexe
entre de nombreux acteurs ?
Les usagers des services
eux-mêmes ne sont pas
exclus de ce processus, Karim Sebbar et Alfred Spirli,
Festival De bouche à Oreille
tant dans la phase finale
d’identification aux catégories que dans la part qu’ils prennent à
en conforter ou en dénoncer les usages. Les travailleurs sociaux
doivent dès lors prendre en compte ce qui se trame entre eux et
les usagers dans la conduite même de l’action sociale »5.
Remplacez « social » par « culturel » pour voir ! Mieux, ne faites
pas la distinction.
La société de l’information à l’œuvre suggère un changement
radical des paradigmes et des mutations sociales, économiques,
culturelles, anthropologiques qui ne seraient que des effets des
progrès dans le stockage, la distribution et les usages de
l’information. Dès lors, ce n’est pas la désignation du public qu’il
convient de définir, mais la manière de partager les outils et les
valeurs pour produire un projet culturel de société hétérogène,
distinct des seules visées consuméristes dominantes qui cloisonnent nos schèmes de pensée et nos modes de vie.
Exemple
L’exemple de la Charte de coopération culturelle 2004-2006
signée par la Ville de Lyon va dans ce sens. En partenariat avec les
autres instances publiques, les élus locaux travaillent à la
construction de nouvelles politiques culturelles et artistiques qui
participent au développement de la ville et de ses territoires en
réinventant de nouveaux modes de relations aux différents
acteurs de la cité. Avec volontarisme et désir, il s’agit de développer des logiques de coopérations culturelles solidaires pour mener
une politique de rénovation urbaine nourrie de culture et d’art et
inscrite dans le développement de la cité. Cette ambition est aussi
lisible en région Poitou-Charentes au travers de l’opération des 4x21
développée par le Centre national des arts de la rue de Cognac.
La question des publics devient accessoire dès lors que l’on s’intéresse à la population. Ici, l’enjeu est de proposer des espaces de
coopération culturelle pour approfondir et négocier la cohérence
de façon à permettre la création mutuelle permanente d’un sens et
d’une finalité au sein d’un espace où il ferait bon vivre ensemble.
Francis Jeanson6 précisait déjà en 1973 que « l’action culturelle
est un travail qui consiste avant tout à dialoguer avec les gens. Il
ne s’agit pas de leur amener quelque chose, de leur faire découvrir
quelque merveille que ce soit. Il s’agit de les amener à s’interroger
eux-mêmes, à interroger les autres et à dialoguer avec eux ». A
l’instar de Philippe Forest7 sur les leçons de Jeanson, concluons en
chœur sur le fait que « la culture participe du procès d’humanisation
dans laquelle cette dernière n’est pas à elle-même sa propre fin,
mais tire sa justification exclusive de servir la vie, de lui donner un
sens qui vienne de l’intérieur d’elle-même et qui soit sans cesse
tourné vers l’avant : en mouvement ».
Adrien Guillot
(2) Hermès 11-12 – A la recherche du public – CNRS éditions - 1992
(3) La démocratisation culturelle – une médiation à bout de souffle – PUG - 2006
(4) Asphyxiante culture – Les Editions de Minuit - 1986
(5) Nouvelles professionnalités et construction des publics / intervention publique et
régulation sociale – module d’enseignement du cours d’Isabelle Asteir –
Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal
(6) L’action culturelle dans la Cité – Edition du Seuil – 1973
(7) La culture, pratique du monde – Edition Cécile Défaut - 2005
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■ Atelier

4 : Diversité des pratiques et développement des pratiques
amateurs

Atelier animé par Philippe Mangin, chargé des formations et enseignements artistiques à l’Agence régionale du spectacle vivant
Problématique
Cet atelier propose d’aborder la question de la diversité des pratiques en amateur et de leur développement sous trois angles.
D’abord en pensant aux relations qu’elles tissent avec les autres
pratiques culturelles, ensuite en posant la question de leur
accompagnement, enfin en identifiant des facteurs propices à les
inscrire dans la durée.

Les annuaires, états des lieux et autres inventaires, permettent de
poser les pratiques en amateur en termes d’offre sur un territoire.
Quelle est la commune, la communauté de communes ou le pays
qui n’a pas sa chorale, son orchestre d’harmonie ou son école de
danse ? Aussi, l’émergence et la diversification des formes de pratiques, posent une question centrale : comment accompagner les
pratiques en amateur ?

Le développement des pratiques en amateur a été très important
durant les deux dernières décennies. Il l’a été en termes de nombre de groupes, de lieux de pratique et de réponses aux besoins
multiples des amateurs par les divers lieux d’enseignement.

Comment les pratiques en amateurs participent-elles à la notion
de vivre ensemble en termes d’ouverture, d’intégration, de
connaissance et reconnaissance de l’autre ? Quels pourraient être
les principes d’accompagnement par une structure et/ou une
collectivité publique ?

Nous pouvons identifier deux grandes familles de pratiques : celles qui viennent d’un héritage ou d’une tradition transmise et celles qui procèdent de la rencontre avec l’autre et de sa mise en
relation. Nombreux sont les enfants, adolescents ou adultes qui
pratiquent ponctuellement ou régulièrement une forme de pratique artistique : chorales, harmonies, orchestres ou groupes, ateliers de danse, ateliers de théâtre, de cirque,…
Pour autant, ces pratiques interagissent-elles avec d’autres formes
tels les concerts ou les spectacles ?

■

Les divers ensembles de pratiques en amateur participent plus ou
moins régulièrement à divers projets fédérateurs : rencontres
chorales, festivals de groupes instrumentaux, rencontres régionales
amateurs telles celles de Oiron (1000 et Une scènes)…
Quels pourraient être les facteurs qui participeraient à l’inscription
de leur projet dans une dynamique pérenne ? C’est-à-dire qu’est-ce
qui permettrait de passer de l’initiative individuelle à une interaction
collective, du ponctuel au permanent ?
Philippe Mangin

Atelier 5 : Marges en friche et marges fertiles

Atelier animé par Jean-Baptiste Herry, membre du SYDCAR-SYNAVI (syndicat des compagnies en Poitou-Charentes)
Problématique
La marge : « un espace blanc, en bordure d’un texte »…
De marges, les marges, en marge… Tous ces territoires, ces populations qui sont laissées en friche, et qui vivent sans prendre leur
place dans la cité : qui se sentent et sont exclus des lieux de
parole, des lieux de pouvoir.
Tous ces autres, marginalisés, privés du moyen de se faire entendre
par leur situation sociale, leur handicap, physique, psychique ; celui
qui se retrouve analphabète et sans formation ; celui qui n’a
d’autre langage que la violence ; celui que la brutalité économique
a rejeté sans les moyens de vivre décemment ; celui, l’immigré
déraciné qui n’arrive pas à s’intégrer ; celui trop fatigué après le
travail pour se construire un espace de loisir culturel. Tous ceux-là
sont à la marge, bien qu’étant les plus nombreux, soumis, aliénés,
décervelés par les médias de masse.
… Un espace blanc… Mais riche d’un potentiel non encore
connu d’eux-mêmes et que des actions artistiques peuvent aider
à révéler.
De multiples expériences existent dans des quartiers, des prisons,
des hôpitaux, mais trop souvent reléguées à la marge elles aussi.
Comment les repérer ? Les faire connaître, les démultiplier ?
Connaître les mouvements qui les fédèrent : Théâtre Action, Théâtre
de l’Opprimé, Théâtre de l’Autre, Théâtre en Mouvement…
Quel soutien peut être apporté à ces actions ? Comment sortir de
l’expérimentation pour aller vers des actions de longue durée ?
Exemple
Je citerai quelques témoignages recueillis au cours de rencontres
organisées à Grenoble dans le cadre du Festival du Théâtre
Européen :
« J’ai appris que lorsqu’il y a un handicap, il y a à contrario émergences de richesse inouïe. J’ai observé chez les sourds par exemple que
dans le langage théâtral, le sens de l’observation était décuplé.
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Avec le handicap mental, j’ai découvert que le théâtre repartait
du geste fossile, quelque chose d’originel, les « gestes oubliés »
dont a beaucoup parlé Lecoq dans toute sa démarche. »
Claude Chalaguier - Lyon
A propos des jeunes de quartier : « Il faut essayer de comprendre
les codes qui, à un moment donné, régissent une zone, parfois de
non-droit. Il y a des comportements à réanalyser pour comprendre
cette revendication « d’être chez eux » parce qu’effectivement,
ailleurs ils sont exclus. Il faut donc travailler sur ces territoires et
l’artiste passeur de mots doit aussi être passeur de territoire. »
Denis Lepage - Limoges

Renata Scant

Ensemble Mensa Sonora
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Atelier 6 : Enjeux, contraintes, acteurs et stratégies d’une éducation
artistique et culturelle qui participe aux constructions de publics

Atelier animé par Nathalie Rimbault, chargée de mission au Rectorat de Poitiers
Afin de présenter cet atelier, nous nous permettons d’utiliser le
texte introductif de l’intervention de Jean-Gabriel Carasso, qui
sera proposée en ouverture du Congrès. Nous attirons cependant
votre attention sur le fait que l’atelier ne s’intéressera pas qu’au
milieu scolaire, et prendra en compte toutes les actions éducatives, quel que soit le cadre dans lequel elles se déroulent.
Problématique
« La vie culturelle en général, le spectacle vivant en particulier,
souffrent aujourd’hui d’une double difficulté.
D’un côté, une explosion de l’offre, une multiplication des projets,
des compagnies et des spectacles, font apparaître une crise
profonde dite de surproduction, mise en lumière notamment par
la question des intermittents.
Mais surtout, la création artistique et son lien à la société se
trouvent vivement interrogés par la dimension principalement
marchande et consommatrice qui règne dans la vie culturelle
d’aujourd’hui.
Le spectateur consommateur remplace le citoyen critique.
Le produit l’emporte sur l’œuvre.
C’est alors le sens même de l’action artistique et culturelle,
comme celui des politiques publiques dans ce domaine, qui se
trouve altéré.

Dans un tel contexte, la tentation est grande d’en appeler simplement
à un élargissement de la « demande », voire à la « construction » de
publics nouveaux.
Et de se tourner (notamment) vers le système éducatif pour qu’il
s’en charge (enfin !).
L’éducation artistique et culturelle est donc à l’ordre du jour.
Aujourd’hui, pas un colloque, un séminaire, une réflexion sur l’art
et la culture qui ne fasse référence à cette notion.
Tous les responsables politiques interrogés en Avignon par le
Syndéac ont indiqué la priorité qu’ils entendaient, désormais,
accorder à ce domaine.
Mais de quoi parle-t-on exactement ?
Quels sont aujourd’hui les enjeux de l’éducation artistique et
culturelle ?
Quelles peuvent en être les perspectives ? Les dérives ? Les limites ?
Quelles nécessaires coopérations des acteurs de terrain, des
administrations, des collectivités publiques ?
Ce sont quelques questions qui pourraient être abordées lors de
notre intervention, en appui sur notre dernière publication :
« Nos enfants ont-ils droit à l’art et à la culture ? (Manifeste
pour une politique de l’éducation artistique et culturelle) ».
Jean-Gabriel Carasso
Directeur de l’Oizeau rare

■ Atelier

7 : Quelle place pour les institutions culturelles dans un
environnement en mutation ?

Atelier animé par Christophe Frèrebeau, président de l’Agence régionale du spectacle vivant et du Comité d’animation du Pays Mellois
et Haut Val de Sèvre.
Problématique
Les institutions du spectacle vivant sont-elles à bannir du paysage
artistique et culturel pour cause d'obsolescence ? Des critiques,
vives et souvent contradictoires, conduiraient à se poser la question. Car, selon certains, ces lieux seraient désormais inaptes à
susciter la création contemporaine (les artistes réellement novateurs n'y séjournant plus) et ne s'intéresseraient au public qu'en
le considérant par les recettes de billetterie qu'il engendre. Abusif
et caricatural, non ?
Les institutions - scènes nationales, centres dramatiques,
chorégraphiques, orchestres, opéras, conservatoires,... - sont des
structures établies, fruits de politiques publiques qui en ont défini
les contours et les missions, placées sous la responsabilité d'équipes
professionnelles nommées pour les animer, les faire vivre. Dès
lors, les critiques s'adressent-elles aux responsables publics ou aux
équipes dirigeantes ? Aux cahiers des charges ou aux projets
conduits ?
Non, décidément la question est plus complexe et subtile. Notre
regard doit considérer ces structures dans leur histoire et leur
contexte ; elles sont parties prenantes de la question artistique
comme du rapport à la population à qui elles s'adressent, parmi
d'autres acteurs, parmi d'autres missions. C'est donc à l'examen
de l'ensemble constitué par les interactions générées, les partenariats, l'attention portée au projet de l'artiste comme au partage
qui en est proposé, par la relation dynamique entre une population et la multiplicité et l'évolution de ses pratiques, que nous
devons nous attacher.

Exemple
Pour illustrer un aspect particulier de cette démarche après ces
propos généraux, un seul exemple puisque telle est la règle : le
festival « Court toujours » proposé par la scène nationale de
Poitiers, dont le directeur artistique est Jean Boillot. L'idée simple
qui caractérise cette manifestation, c'est d'avoir opéré la
conjonction entre une programmation originale, des modes de
présentation singuliers et une diversité des publics touchés.
La programmation : des formes courtes (du cinéma à la danse, du
théâtre à la musique, et tous les mélanges aussi) autorisant
toutes les audaces et les expériences de la part des artistes mais
aussi du public, qui, du fait du format court, ne se dit pas
« ce n'est pas pour moi ».
Un mode convivial de présentation et de rencontres : un lieu
habité (ces dernières années, le Centre de Beaulieu : salles de
spectacles éphémères, hall, gymnase et autres salles tous
investis), où spectateurs et artistes se croisent, déambulent ou
cheminent, boivent un verre ou se restaurent.
Un public divers, ouvert, jeune et familial, et pour certains leur
première rencontre avec le spectacle, empreinte de plaisir et de
curiosité.
Rien d'exceptionnel donc, seulement la rencontre et le partage.
Et c'est beaucoup !
De nombreux autres exemples auraient pu être relatés mettant en
avant d'autres démarches : interventions sur de nouveaux territoires
géographiques, partenariat entre opérateurs de natures différentes,
mixité amateurs professionnels,...
Pierre Blanc
Conseiller musique et danse à la DRAC Poitou-Charentes
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> Chorales : participez au final des 1000 et Une Scènes
Rendez-vous à Oiron, le 1er ou le 2ème dimanche de juin 2007 (en fonction des dates
des législatives ; la manifestation ne pouvant avoir lieu le jour des élections) pour la 18ème
édition des 1000 et Une Scènes.
Un grand final pluridisciplinaire pour cette journée exceptionnelle est actuellement en
préparation : Manuel Coley, chef de chœur, Jean-Pierre Seyvos, directeur musical et un
metteur en scène s’accorderont sur le répertoire de Jacques Prévert qui a été choisi
comme thème de ce final, car seront célébrés en 2007 les 30 ans de la mort du poète.
Ce final sera conçu à partir : des pièces de Prévert travaillées par les chorales, d’autres
pièces qui seront arrangées de façon originale et inattendue, et des créations commandées
à différents compositeurs. L’ensemble sera construit comme un spectacle avec une
scénographie spécialement imaginée pour la grande cour du château d’Oiron.
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Comme pour l’édition 2006, mais avec un temps de préparation plus long, toutes les
chorales de la région sont invitées à participer à cet événement qui viendra par ailleurs
s’inscrire dans le programme des manifestations de l’opération « En juin la région chante ».
Pour plus de renseignements sur le final des 1000 et Une Scènes ou si vous avez une
pièce de Prévert à votre répertoire cette année, ou encore si, dans le cadre de l’opération
« En juin la région chante », vous souhaitez nous communiquer dès à présent vos dates
de concert pour le mois de juin, contactez Emilie Bourbon : 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon-arsv@wanadoo.fr
1000 et Une Scènes 2006

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 de la saison 2006/2007
en Poitou-Charentes ainsi que l’agenda des
formations
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 janvier, février, mars 2007 merci de nous faire
parvenir vos informations avant le 5 décembre à l’adresse
suivante : sylvie.caque-arsv@wanadoo.fr
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