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Hommage à Bernard Prouteau

>>> L’homme
de passions
Bernard Prouteau s’est éteint dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier, emporté par
un cancer, à l’âge de 64 ans.
Fidèle collaborateur de L'affût depuis sa création, en 1994, Bernard en était aussi
la mémoire. C’est lui qui réalisait les interviews. Cela lui prenait des heures : de simples interviews se transformant souvent en vraies rencontres qui se finissaient
autour d’un verre. « Donner à voir, à comprendre les buts de quelqu’un qu’il ne
connaissait pas avant, mais qui, après, semblait devenu un voisin, un ami… »
témoigne Jean-Yves Gaudin qui fut interviewé par Bernard pour L’affût août/
septembre 2002. Après le temps de l’écoute venait celui de la rédaction où chaque
mot était pesé, patiemment il construisait à partir des matériaux qu’il avait recueillis : des pages de prises de notes, des kilos de documents, de papiers. Il nous laisse
donc ses belles interviews que l’on peut relire plusieurs années plus tard car elles
n’ont pas pris une ride.
En dehors de L’affût, Bernard rédigeait aussi de nombreux textes pour la scène
nationale de Poitiers : la plaquette de saison, le bimestriel Bis.
Dans un autre domaine, il était l’auteur de manuels scolaires et de nombreux livres
sur la nature et les animaux (La Rivière de Loire, Le Livre d’or des cordons bleus de
Sologne, Les Espèces chassables en France, Le guide du piégeur, Touraine d’hier et
d’aujourd’hui,...).
Si Bernard aimait les mots, il aimait aussi la musique, le jazz surtout.
Animateur infatigable de la scène jazz à Poitiers, il avait su, avec tact et pugnacité,
faire du Carré Bleu un lieu incontournable du jazz et des musiques improvisées en
Europe. Les grands noms du jazz européen y étaient programmés. Il y avait les fidèles
qu’on était sûr de retrouver à chaque saison et puis les découvertes, les formations
spécialement imaginées par les musiciens qui se permettaient alors toutes les audaces
pour Bernard, parce qu’il aimait ça.
Dépassant son rôle de programmateur, Bernard cherchait à provoquer les rencontres
entre musiciens poitevins et figures nationales à qui il demandait de partager la
scène l'espace d'un concert. Si la mayonnaise prenait, l’aventure artistique allait
au-delà. Ce fut le cas pour les rencontres Charlène Martin-Claude Barthélémy ;
Eric Groleau-Dominique Pifarély ; Eric Brochard-l’Arfi, Paul Brousseau-Ramon Lopez,
Matthieu Metzger-François Rossé…
Son investissement dans le spectacle et auprès des artistes était total. Il avait su
créer des passerelles entre différentes formes de créations artistiques à travers son
implication auprès de l'ensemble intrumental Ars Nova et, depuis près de 15 ans,
de la compagnie de danse Les Clandestins d'Odile Azagury.
Bernard avait de nombreuses passions parce qu’il était curieux de tout. Parmi ces
passions, il y a encore le vin, la gastronomie, les bons produits (il n’hésitait pas à
courir chercher ses boudins à Neuville-du-Poitou pour vous les faire découvrir !).
Il avait monté avec son fils l’Institut de dégustation à Tours et était devenu « dégustateur » comme il se déclarait lui-même.
Oui, c’est vrai Bernard dégustait la vie et de mille façons.
Longtemps encore on se souviendra de son regard profond et doux, de son humanisme,
de sa modestie et de son immense sens du partage.
Sylvie Caqué
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Bernard Prouteau avait aussi des
coups de gueules. On se souvient de
sa réaction quant à l’appel d’offre
relatif à un « événement culturel
autour des musiques actuelles »
publié par la Région Poitou-Charentes
le 9 octobre 2006. Nous vous proposons
un extrait de ce qu’il écrivait, le 2 novembre
2006, à la Présidente de la Région PoitouCharentes, Ségolène Royal :

«

Il y a une véritable aporie dans la
confusion entre un événement culturel et
un service marchand soumis à la concurrence du marché. Je conçois que, dans la
plupart des cas, la loi impose l’application
du code des marchés publics, mais quand
il s’agit d’un service culturel, cela constitue
une contradiction avec l’article 8 de la
déclaration universelle de l’UNESCO sur
la diversité culturelle qui précise que « les
biens et services culturels, pour être porteurs
d’identité et de sens, ne doivent pas être
considérés comme des marchandises ou
des biens de consommation comme les
autres ». Elle précise également « qu’une
institutionnalisation démesurée ou une
prédominance excessive du marché
comme unique décideur de l’attribution
des ressources culturelles comporte des
risques et constitue un obstacle majeur au
développement dynamique de systèmes
culturels ». Ces principes démocratiques
élémentaires ont été réaffirmés lors de
l’adoption de l’Agenda 21 de la culture à
Barcelone en 2004.
En poursuivant la lecture, on découvre
qu’il s’agit d’organiser, dans 4 villes de la
région Poitou-Charentes, 4 concerts
précédés de 4 interventions des artistes
auprès de lycéens. Donc, en plus d’une
dimension artistique, ce projet a un
objectif pédagogique, ce qui rend encore
plus difficilement admissible le recours à
une logique de marché mettant des
« prestataires » (il est même question de
possibles « mandataires ») en concurrence.
Une telle procédure est conçue pour retenir
l’offre « jugée économiquement la plus
avantageuse », ce qui se justifie pour une
prestation définissable selon des critères
mesurables et objectivement comparables.
Mais quand il s’agit d’organiser la
rencontre entre un événement artistique
et des lycéens… En l’occurrence, il est dit
que le choix se fera en fonction de quatre
critères concernant les moyens que peut
mobiliser l’entreprise (pondérés à 30%) et

le coût financier (à 20% ; nous sommes
déjà à 50%) ainsi que la pertinence de la
proposition (30%), la « qualité et la
notoriété » des artistes ne comptant que
pour 20% !
D’une part, dans le domaine des musiques
actuelles, il est tout aussi possible de
trouver un groupe de grands musiciens,
très motivés et engagés dans des démarches de formation et de sensibilisation,
prêts à offrir une telle prestation pour un
budget global très raisonnable, que de se
voir proposer des budgets 10 à 20 fois
supérieurs pour des artistes ou des groupes
à succès, plus médiatisés, dont la rencontre
ne fera que laisser aux élèves un souvenir
ravi.
D’autre part, le champ des musiques
dites « actuelles » est vaste : chanson,
rock, techno, jazz, pop, trad., rap, slam,
ou même (car tout cela existe en version
française) hardcore, blues, country, world,
salsa… Chacun de ces genres suppose
une préparation et une exploitation
pédagogiques spécifiques (qu’il n’est pas
évident d’élaborer avec des artistes talentueux, compétents et disponibles dans les
3 semaines que dure l’appel d’offre). (…)
Quant aux objectifs pédagogiques, ils
semblent destinés à initier une réflexion sur
le parcours et l’inspiration des artistes...
Mais, faute de s’inscrire dans une réelle
démarche « d’école du spectateur », le
concert, même précédé d’un débat risque
de préparer les jeunes à la condition de
futur consommateur de produits et
d’événements culturels.
La lecture du « cahier des clauses administratives particulières » serait délicieusement
surréaliste si elle n’était aussi consternante. Ni Kafka, ni même Courteline
n’auraient osé un « copier-coller » aussi
simpliste et ridicule, reprenant mot pour
mot les articles d’un marché de plomberie
ou d’entretien de locaux, allant jusqu’à
appliquer la formule P = VxR/50
(P = pénalités ; V = montant du marché HT ;
x nombre de jours de retard par rapport à la
date d’exécution prévue) pour calculer les
pénalités de retard ! (…) L’aveugle rigidité
bureaucratique atteint ici des sommets
insoupçonnés.

«

Ndlr. A notre sens, ce qui est mis en cause au bout
du compte, c’est bien plus le mode de gestion par
appel d’offre (qui s’impose aux collectivités) que la
responsabilité de la Région seule qui, dans ce
cas-là, n’avait guère le choix de la procédure,
soumis à la réglementation européenne.

>>> Les témoignages d’amis
mort est si proche qu’il me faut faire un effort pour parler de lui au passé. Bernard,
«uneSasemaine
avant, nous étions avec lui, à la Maison du Coin. Il était fatigué, ne mangeait
rien, et pourtant il était avec nous, à essayer, en tant que Président, d’écouter, de comprendre,
de dénouer et puis, plus rien, définitivement sans lui. Parti. Pouf, disparu…
Quand je le voyais, j’aimais l’embrasser et lui dire : « Ah voilà mon beau Président, ça va
Bernard ? » et il me répondait : « Bah, j’en ai marre de me battre pour le fric, je travaille
avec si peu que cette quête permanente de l’argent pour faire vivre ma passion des musiciens
et de leur musique à Carré Bleu ne me rend vraiment pas la vie facile. Je suis fatigué de
demander toujours la même chose ».
Eh oui, sa vie a été une bataille pour défendre tout ce qui l’engageait au plus profond de
lui-même. Il aimait une femme, il aimait ses enfants, il aimait ses amis, il aimait lire et
écrire, il aimait le vin, il aimait la musique et je crois qu’il m’aimait aussi.
Etre président d’une association, c’est un travail de militant. Bernard était militant.
Quand je pense à lui, là, je l’entends rire et tousser et je vois ses beaux yeux fatigués et
cette belle tignasse blanche et bien coiffée. Je ne peux pas m’empêcher de penser, quand
les êtres que j’aime disparaissent, que j’ai raté le coche à plusieurs reprises, que j’aurais
dû aller plus souvent écouter ses copains musiciens, pour être une de plus dans la salle.
Parce qu’il était si triste quand la salle était plus ou moins pleine. Je ne suis pas fière, mais
de toi, Bernard, si. Je suis fière d’avoir eu un homme comme toi à mes côtés.
Odile Azagury, chorégraphe

«

« Il y a bientôt dix ans que mon téléphone poitevin a retenti.

Faisant, à cette époque, mes débuts sur les scènes jazz de la région Poitou-Charentes,
Bernard Prouteau voulait en savoir un peu plus sur ma musique.
A partir de ce jour a commencé une relation artistique et amicale pleine d’enseignements. On parle souvent de chance dans ce métier, mais ma chance à moi, ce fut lui. Un
peu comme un « papa » dans ma vie professionnelle, avec ce que ça sous-entend de
branle-bas relationnels et émotionnels, je me souviendrai de sa franchise légendaire qui
fut nécessaire à mes remises en question. Sa compréhension et son soutien m’ont
apporté plus que je ne pourrais le dire, entrelacs de mille petites choses qui, mises bout
à bout, furent la base de la confiance qui aurait pu me manquer pour pas mal de mes
choix dans ma vie musicale et personnelle.
Bernard était un génial entremetteur de talents musicaux et c’est parce qu’il était luimême pétri d’une immense sensibilité, masquée par des airs bourrus qu’on lui connaissait
de prime abord, qu’il était si proche des musiciens. C’était un grand homme de savoir,
de compétences, de culture et d’engagement, toujours prompt à défendre les musiciens
et la diversité artistique.
J’espère qu’aujourd’hui il aura rejoint les musiciens qui lui avaient apporté tout le plaisir
et le bonheur de faire ce qu’il faisait.
Bernard, tu resteras dans mes concerts, mes pensées, mes notes et mes dégustations
œnologiques.
Eric Groleau, batteur

«

c’est connaître, transmettre, aimer, apprendre, aimer apprendre, apprendre à connaî«tre,Vivre,
à aimer le goût des choses et leur histoire, les gens aussi et leur histoire, leurs histoires.
Projeter tout ça dans l’instant et la rencontre ; faire se rencontrer les sons les gens les
goûts les idées, projeter tout ça dans l’avenir.
Ne jamais céder là-dessus. C’est comme ça qu’on fabrique la vie, et on se souviendra que
Bernard nous a accompagnés sur ce chemin.
Dominique Pifarély, violoniste

«
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>>> Comité régional des professions du spectacle
Le 8 février dernier, une centaine de personnes a assisté à la
restitution publique d'une étude menée pendant un an et demi
par l'observatoire régional du spectacle vivant et le COREPS.
Cette enquête s’intitule « Les conditions économiques et d'emploi
des salariés du spectacle vivant en Poitou-Charentes ».
La version intégrale du rapport d'étude ainsi que sa version
synthétique sont disponibles auprès de l’Agence régionale
du spectacle vivant sur simple demande : 05 49 55 37 98,
heloise.dallez-arsv@wanadoo.fr
> Pour accéder dès maintenant à la version intégrale en pdf :
http://perso.orange.fr/arsv/coreps/rapport_integral.pdf
> Pour accéder dès maintenant à la version synthétique en pdf :
http://perso.orange.fr/virgule-arsv/virgulemars07/documents/
etudetelecharg.pdf

Par ailleurs, partenaires sociaux,
représentants de l'Etat et
représentants des collectivités
territoriales ont annoncé lors de
la restitution qu'ils réfléchissaient
aux suites à donner à ce
diagnostic partagé. Un contrat
d'objectifs Emploi Formation
Le grand théâtre du monde,
Cie Moulin Théâtre
(COEF) fait partie des hypothèses.
Pour en savoir plus sur le sujet, n’hésitez pas à consulter le site
Internet de la DRAC Rhône-Alpes qui a mis en ligne le premier
COEF signé dans le secteur du spectacle :
culture.gouv.fr/rhone-alpes/service/sv/coefrhone-alpes.pdf

ANPE Culture Spectacle

Etude sur l’emploi dans
l’audiovisuel-cinéma en
Poitou-Charentes

Le 5 avril dernier, le COREPS a organisé dans les Deux-Sèvres une
matinée de concertation en collaboration avec la direction régionale
de l'ANPE.
En effet, un diagnostic est en cours pour ré-activer une ou
plusieurs antennes Culture Spectacle en Poitou-Charentes, celle
de La Rochelle ayant fermé il y a deux ans.
L'objectif de cette réunion était donc de recueillir les besoins
des employeurs et des salariés ainsi que de déterminer les
partenariats envisageables pour les accompagner au mieux.
Renseignements : Héloïse Dallez, coordinatrice du COREPS,
05 49 55 37 98, heloise.dallez-arsv@wanadoo.fr

Antoine Chotard, chargé de l’étude, est actuellement en train de
finaliser la phase des entretiens qu’il mène auprès d'employeurs
et de salariés de l’audiovisuel et du cinéma en région PoitouCharentes. Cette phase d’enquête faite suite à une élaboration
partagée de la méthodologie d’enquête avec les membres
officiels du COREPS, des professionnels des branches audiovisuel
et cinéma ainsi que l’Observatoire régional du spectacle vivant.
Antoine Chotard : 05 49 55 78 29,
antoinechotard-etudeav@orange.fr

>>> mouvements
>> Nathalie Sablon, auparavant coordinatrice des Scènes
départementales de la danse en Charente-Maritime est, depuis
janvier 2007, responsable culturelle de la ville de Meschers.
>> Alain Crendal, directeur du Théâtre de Bressuire, est le nouveau
président du G19. Il remplace Michel Roudier qui assurait cette
fonction auparavant.
>> Pauline Videau est la nouvelle médiatrice culturelle du Pays
Thouarsais. Elle remplace Nolwenn Raja. Précédemment, Pauline
Videau était chargée de mission culture à l’Union régionale des
foyers du Poitou-Charentes.

>>> Appel à chanteur
>> Le groupe vocal Atout Chœur (Cognac) recherche un
chanteur basse pour développer de nouveaux projets. Cette
formation amateur de 6 chanteurs présentait sur scène, jusqu'en
2005, des spectacles musicaux écrits par son chef de chœur.
4 | l’affût | avril·mai·juin 2007

>> Karine Potdevin vient de rejoindre Les Eclats Chorégraphiques
en qualité d’administratrice pour remplacer Gurval Réto.
Auparavant, elle occupait le même poste à la scène nationale de
Tulle.
>> Bruno Lobé, directeur délégué du Ballet Atlantique – Régine
Chopinot a quitté ses fonctions le 15 janvier dernier pour rejoindre
le Carré Saint-Vincent, scène nationale d’Orléans où il occupe le
poste d’administrateur.
>> Audrey Amarguellah est la nouvelle responsable de la
communication à l'Avant-Scène Cognac.

La disparition d'un chanteur l’a obligé à suspendre ses activités.
Si vous avez une voix grave, Atout Chœur serait heureux de prendre
connaissance de vos projets de chant.
Contact : François Créach, groupe vocal Atout Chœur,
05 45 35 42 39, 06 83 02 19 31, atoutchoeur@online.fr

Photo : André Curmi
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>>> l’actualité
L'entrée en vigueur de la Convention sur la protection
et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Depuis 18 mars 2007, la convention de l’UNESCO sur la protection
de la diversité des expressions culturelles est entrée en vigueur. Un
nouvel instrument juridique et politique international qui semble
pouvoir repousser beaucoup plus loin les seules prétentions du
marché, notamment dans le domaine du spectacle vivant.
A ce jour, ce sont donc cinquante Etats, auxquels s’ajoute la
Communauté européenne en tant que telle, qui ont ratifié la
convention.
Pour rappel, les engagements internationaux auxquels nous faisons
référence sont ceux de la convention adoptée de haute lutte lors
de la Conférence générale de l’UNESCO réunie à Paris du 3 au
21 octobre 2005, et qui « [affirme] que la diversité culturelle est une
caractéristique inhérente à l’humanité. » ou encore « [considère]
que la culture prend diverses formes dans le temps et dans
l’espace et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la
pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles
des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité. »
Bien plus qu’il n’y parait, cette convention peut avoir une portée
importante sur le territoire national et par rebond, à l’échelon
local. Plaçant dès à présent non plus les acteurs économiques
mais les acteurs culturels au centre de l’échiquier, et pour peu
que les décideurs politiques s’emparent de cette dynamique en
co-construction avec les acteurs culturels, nous en serions en
définitive à un « nouvel ordre mondial » sur les questions de
culture. Un ordre qui participe pleinement des flux et des réseaux
de la mondialisation mais qui, d’abord, entend échapper à

l’emprise du libéralisme économique et du tout mercantile.
Elle peut et doit pouvoir activer l’idée de culture comme élément
catalyseur du développement durable, du sens premier du mot
écologie : l’homme au cœur de son environnement social,
économique, naturel, etc.
Tout ceci est nouveau et représente une avancée considérable.
Bien entendu, il faudra ajuster les paramètres, ne pas entrer en
contradiction avec d’autres textes internationaux ou de politique
nationale. Bien entendu, il reste possible pour certains de s’adapter
en continu à ces gardes-fous, de les retraiter, et d’utiliser toutes les
failles des dispositifs légaux et réglementaires, nationaux ou
multilatéraux. Mais ici le jeu est devenu bien plus complexe et
« la convention représente un acte politique, juridique et moral
essentiel ». Dans un consensus de plus en plus large, les mentalités aux plus hauts niveaux politiques semblent donc évoluer à
contresens de ces éventuelles manipulations.
Malgré ces « bas-côtés », il semble bien que nous puissions donc
pour cette fois ne pas rester seulement incrédules ou frileux mais
peut-être mieux : nous féliciter comme il se doit de cette ratification.
Nombreux sont ceux qui pensent que cette reconnaissance des
multiples dimensions de la diversité artistique et culturelle doit
pouvoir ouvrir la voie à des préconisations de politique culturelle
dans lesquelles le quantitatif s'efface au profit d’un recentrement
sur la problématique, certes épineuse, de la qualité.
Allons-y !
Dominique Borthelle

Protection des mineurs pendant les loisirs
La définition des séjours et activités accueillant des mineurs et
leurs régimes de déclaration ont évolué : elle intègre une nouvelle
notion dite de « séjours spécifiques ». Pour ce type de séjour avec
hébergement, une déclaration du séjour devra se faire dès la 1ère
nuitée, avec une simplification des modalités où le régime d’autorisation se transforme en une obligation de déclaration.
Pour l’organisation d’un stage ou d’une sortie culturelle avec la
participation de mineurs (à l’exclusion des représentations et des
concerts), il est donc recommandé de contacter les services jeunesses
et sports (direction départementale ou régionale) ou votre préfecture

pour avoir connaissance de ces nouveaux textes (prochainement
consultables sur poitou-charentes.pref.gouv.fr).
> DDJS Charente : 492 route de Bordeaux - Angoulême,
05 45 67 02 00.
> DDJS Charente-Maritime : 5, place des Cordeliers - La Rochelle,
05 46 35 25 30.
> DDJS Deux-Sèvres : 15 rue Langlois - Niort, 05 49 77 11 00.
ddjs-deux-sevres.jeunesse-sports.gouv.fr
> DRJS Vienne : 14 boulevard Chasseigne - Poitiers, 05 49 37 08 80.
drdjs-poitou-charentes.jeunesse-sports.gouv.fr

>>> les infos
A la recherche du 3ème cercle
La région Poitou-Charentes est riche de nombreux lieux programmant des spectacles, soit régulièrement, soit occasionnellement.
Si les lieux institutionnels (scènes nationales, théâtres de ville…)
sont connus et reconnus, ce n'est pas le cas des autres lieux de
diffusion, que l'on regroupe souvent sous le vocable de « 3ème cercle ».
Combien sont-ils en région ? Plusieurs centaines sans doute,
si l'on intègre les festivals. Autant d'acteurs culturels qui mérite-

raient d'être mieux connus et reconnus, pour être mieux soutenus ;
et servir ainsi de points d'appui à un réel développement de la
diffusion des compagnies artistiques de la région ou d'ailleurs.
En accord avec la DRAC et la Région, l’Agence régionale du
spectacle vivant procède actuellement à un inventaire de ces
lieux de diffusion.
Si vous ou votre structure n’avez pas été repérés par l’Agence,
contactez Dominique Mallaisé, contact-référent : 05 49 55 78 30,
dominique.mallaise-arsv@orange.fr
avril·mai·juin 2007 | l’affût | 5
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>>> les infos
Québec fête son 400ème anniversaire avec Poitou-Charentes
La ville de Québec a été créée le 3 juillet
1608 par Samuel Champlain qui l’a
alors baptisé « Kébec », de l’amérindien
signifiant « là où le fleuve se rétrécit »…
En 2008, le 400ème anniversaire de
cette création sera marqué par de
nombreuses manifestations auxquelles la région PoitouCharentes (jumelée avec le Québec) sera associée.
Si vous avez un projet dans le cadre de cet anniversaire, et
qu'il comporte des retombées sur la région, faites-le connaître
auprès des services régionaux.
Vos dossiers doivent être envoyés :
> avant le 15 mai 2007 pour les projets commençant au
2ème semestre 2007 ;
> avant fin novembre 2007 pour les projets commençant au
1er semestre 2008 ;
> avant le 15 mai 2008 pour les projets commençant au
2ème semestre 2008.
Les dossiers doivent être accompagnés d’une lettre à l’attention
de Mme la Présidente du Conseil Régional Poitou-Charentes,
contenir un budget prévisionnel et adressés à :
Conseil Régional Poitou-Charentes, Québec 2008,
15 rue de l’Ancienne Comédie, 86000 Poitiers.

Au niveau national, une grande fête populaire sera organisée
en partenariat avec la Société du 400ème anniversaire.
Cette participation se concentrera autour de quatre points forts,
parmi lesquels la culture et la francophonie.
La présidence du Comité d’organisation (constitué de plusieurs
ministères) a été confiée à Jean-Pierre Raffarin. La direction du
Commissariat général est assurée par Chantal Moreno.
Culturesfrance est l’opérateur délégué, chargé de coordonner et
d’assurer la mise en œuvre et l’organisation des manifestations
françaises qui seront labellisées et s'occupera, en outre, de
l’expertise artistique et culturelle de cette programmation.
Renseignements : quebec400.qc.ca

Renseignements auprès d’Estelle Bouhraoua,
chargée de mission Opération Québec 2008 : 05 49 55 77 00,
e.bouhraoua@cr-poitou-charentes.fr

Repères complémentaires : l'Agence régionale du spectacle
vivant était représentée les 8 et 9 mars aux journées « L'art en
questions : théâtre contemporain - la nouvelle scène québécoise »,
organisées par l'ARSEC à Lyon. Louise Vigeant (critique et
responsable de la Bibliothèque Gaston-Miron de la Délégation
générale du Québec à Paris) ou encore Anne-Lorraine Vigouroux
(administratrice de la compagnie du québécois Wajdi Mouawad)
ont apporté des éclairages importants sur cette nouvelle scène.
En écho, voici quelques pistes à suivre pour les personnes souhaitant
la découvrir : Cahiers de théâtre jeu, revuejeu.org ; Centre des auteurs
dramatiques : cead.qc.ca ; catalogue de la bibiothèque Gaston-Miron :
quebec.fr ; librairie du Québec à Paris : librairieduquebec.fr
Quelques auteurs et metteurs en scène : Michel Tremblay, Geneviève
Billette, Robert Lepage, Daniel Danis, Wajdi Mouawad, Alexis
Martin, Carole Fréchette, Marco Micone, Evelyne de la Chenelière.

Aarti show le lien entre culture
et écologie

Appel aux jeunes talents
de Poitou-Charentes

Aujourd'hui nul ne peut ignorer les problèmes environnementaux
que nous avons engendrés collectivement. Il est temps de changer
de comportement et d'adopter une attitude positive et salutaire
envers cette bonne terre. Pour cela, il faut que le message passe,
et se propage. L'art dans toutes ses formes a toujours été une
arme efficace pour transmettre des messages et changer les
mentalités. Tel est le moyen qu’a trouvé l'association Aarti show :
comme une évidence, le culturel !
Le but est de sensibiliser, informer et fédérer un maximum de
personnes à travers des manifestations (salons bio, soirées,
éco-festivals). Mettre en place des actions pertinentes écocitoyennes sur les sites des événements. Découvrir et promouvoir
les artistes ayant cette sensibilité et voulant défendre, à travers
leurs arts, l'écologie. Rechercher des solutions pour faire évoluer
les métiers du spectacle, afin qu'ils soient en accord avec le
développement durable.
Aarti show veut mettre en lumière le « bioart » et travailler avec
tous ceux qui se sentent concernés.
Contact : 06 03 86 57 02, arthur.music@hotmail.fr

De juin à septembre,
le Cep Enchanté
offre une scène en
plein air aux jeunes
talents de la région
Poitou-charentes.
Que vous soyez indépendant, institutionnel ou associatif, cette
offre s’adresse à vous.
Situé au cœur des vignobles charentais, le Cep Enchanté est un
parc à thème viticole ouvert à un large public touristique et déjà
équipé pour recevoir des visiteurs en nocturne. Vous disposerez
d’une scène aux pieds des vignes, d’un relais auprès des offices
du tourisme départementaux et locaux et des infrastructures du
site (scène, parking, restauration, etc.).
L’objectif du Cep Enchanté est de permettre à de jeunes talents
de se produire sur un site original et convivial, et de les aider à
trouver leur public.
Contact : Franck Pérès, 08 73 04 59 76, contact@franckperes.fr,
lecepenchante.com
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>>> parutions
Free jazz, la catastrophe féconde
Une histoire du monde éclaté du jazz en France
(1960-1982)
Jedediah Sklower
S’adressant aux passionnés de jazz qui veulent
mieux comprendre ses évolutions des années
1960/70, cette étude dresse un panorama de la
scène française.
A travers de nombreux exemples et resituant celle-ci
dans le contexte tant européen qu’international,
l’auteur tente de se frayer un chemin dans le
bouillonnement de cette forme musicale si décriée.
Des débuts d’Aldo Romano ou de Jean-François JennyClark (1960/61) aux grandes scènes des festivals des
années 1980, que de chemin parcouru !
Si certains de ces artistes sont rentrés dans le rang
(Michel Portal), d’autres ont poursuivi leur route à la
rencontre d’autres contrées (pop/rock, musique
afro-cubaines, expérimentales…).
Si l’on peut regretter certaines lacunes – l’auteur
n’ayant pas vécu lui-même dans le milieu où il nous
entraîne – cet ouvrage a le mérite de se pencher sur
un courant artistique non-établi.
Editions de l'Harmattan | 336 pages | 26 € |
editions-harmattan.fr

Robin Renucci, l’ardent insoumis
Eric Fourreau
Au faîte de sa popularité à la fin des années 1980
avec Escalier C, Le Soulier de satin mis en scène par
Vitez au Festival d’Avignon, Robin Renucci revient
en pleine lumière avec la réalisation de son premier
long métrage, Sempre vivo, fantaisie inclassable sur
le rêve, le théâtre, la Corse, la mort… Il n’avait pas
pour autant disparu depuis. Toujours exigeant dans
ses choix de théâtre, de cinéma et de télévision, il s’est
consacré corps et âme aux Rencontres de théâtre en
Corse qu’il a initiées au sein de son association
d’éducation populaire. Ce livre révèle l’étendue de
la palette de Robin Renucci. L’homme, généreux et
attentionné, privilégie aux paillettes du star system
la fidélité aux gens et à la Corse. En toutes circonstances, il s’avère être un inoxydable esprit critique qui
aime à éveiller les consciences, célébrer l’éducation
artistique et notre capacité à élargir toujours plus les
portes de l’imaginaire.
Editions de l’Attribut | 12 € | editions-attribut.fr

Culture et handicap
Guide pratique de l'accessibilité
Ce guide est le premier guide pratique destiné à
faciliter l'accès des lieux de culture aux personnes
handicapées. Une charte d'accueil ouvre l’ouvrage,
et des fiches techniques expliquent les différents
types de handicap et les dispositifs mis en place

pour faciliter l'accès des handicapés à la culture.
Plusieurs institutions en sont déjà équipées, comme
le Louvre, la Basilique Saint-Denis ou le Château de
Chambord : rampes d'accès pour les personnes en
fauteuil, surtitrage des spectacles pour les malentendants ou encore documents en gros caractères
ou espaces tactiles pour les déficients visuels. Le
guide dépasse le cadre purement règlementaire en
présentant des préconisations rédigées par la
mission Culture et Handicap, confiée à la Cité des
Sciences et de l'Industrie et au Musée du quai
Branly. Il s'inscrit dans le cadre de la loi du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées. Le prochain volume de cette série doit
paraître courant 2007 et sera consacré aux
pratiques artistiques, amateurs ou professionnelles,
des personnes handicapées.

Gérer la culture en région
Les pratiques des collectivités territoriales en France.
Sous la direction de Jean-Pierre Allinne et
Renaud Carrier
Cet ouvrage met en perspective les différentes
solutions offertes par le droit pour gérer le patrimoine
culturel et muséal. De la régie directe aux récents
aménagements législatifs de l'Etablissement public
de coopération culturelle, l'éventail des modes de
gestion est présenté ici de façon exhaustive, avec la
préoccupation continue de rattacher la lettre de la
loi à la pratique et au réalisme du terrain. Et
l’ouvrage de souligner la créativité gestionnaire qui
préside, plus qu'on ne l'imagine, aux expériences
locales.
Editions de l'Harmattan | 220 pages | 19 € |
editions-harmattan.fr

La démocratisation culturelle
Une médiation à bout de souffle
Jean Caune
« L’art et la culture sont des phénomènes qui participent à la structuration du tissu social : ils permettent
de nommer et de se nommer et, par là, donnent le
pouvoir de nouer des relations intersubjectives.
Le propos de cet ouvrage est d’éclairer l’achèvement d’une histoire de la démocratisation culturelle
qui est aussi la fin d’une histoire de l’art enfermée
dans l’idée d’une essence de l’art s’exprimant dans
des catégories fixées une fois pour toutes. Cet essai
met en évidence les impasses d’un accès à la culture
dont les voies se limiteraient à une rencontre avec
les œuvres d’art. L’examen des conditions de la
réception de l’œuvre d’art, et de l’expérience esthétique qui en résulte, se substitue alors à l’évaluation
des politiques culturelles sur le plan de la production,
c’est-à-dire de l’économie du spectacle, et sur celui
de la diffusion, envisagée à partir de la notion
sociologique de public. »
Presse Universitaire de Grenoble | 208 pages | 20 € |
pug.fr
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>>> l’actualité

Une concertation régionale, proposée par l'Agence régionale du
spectacle vivant, est actuellement en cours avec les chefs de chœurs.
L'objectif de cette concertation est d'identifier et de partager des
axes opérationnels de développement des pratiques vocales en
Poitou-Charentes. Trois rencontres ont déjà permis de définir,
jusqu’en 2008, les modalités d'un travail collectif dont l’organisation d’une rencontre de chœurs d’enfants le 29 mars 2008 (réunion
préparatoire le 4 mai 2007 à Saintes) et celle de chefs de chœurs,
le 27 octobre 2007.
Renseignements auprès de Philippe Mangin :
philippe.mangin-arsv@wanadoo.fr, 05 49 55 38 96

>>> les infos
L’orchestre Poitou-Charentes
enfin sur disque !
L’orchestre Poitou-Charentes vient de sortir
son premier CD, consacré au compositeur
espagnol Manuel de Falla (1876-1946).
Cet enregistrement reflète la passion du directeur
artistique de l’orchestre, Jean-François Heisser
pour la musique espagnole dont il est un des
grands spécialistes en France. A la baguette et au piano, il emporte
les musiciens de l’orchestre et les solistes dans une interprétation
fougueuse de l’Amour Sorcier (El Amor Brujo) et Les Tréteaux de
Maître Pierre (El Retablo de Maese Pedro). Toute l’âme de la
musique espagnole transparaît à travers les voix de la chanteuse de
flamenco Antonia Contreras et des solistes Jérôme Correas,
baryton, Chantal Perraud, soprano, et le ténor Eric Huchet.
Edité chez Mirare, cet enregistrement a été réalisé à l’Abbaye
Royale de Fontevraud en novembre 2006. Il est disponible chez
tous les disquaires.
Renseignements : orchestre-poitou-charentes@wanadoo.fr

Photo : François Diot

Le développement des
pratiques vocales en région

En juin la région chante
Lancée l’an dernier, l’opération
« En juin la région chante »,
proposée par la Région PoitouCharentes, est reconduite en
2007. Cette opération de mise
en valeur des pratiques vocales a
pour objectif de mettre en avant
les manifestations organisées (apéro-concert, soirée chantée,
randonnée chantée ou tout autre forme originale de prestation)
pendant tout le mois de juin, par les chorales, groupes et ensembles
vocaux sur le territoire régional.
Les chorales qui souhaitent y participer peuvent inscrire, jusqu’au
15 avril, leurs manifestations qui se dérouleront en juin, dans le
programme général de l'opération.
Inscriptions auprès de l’Agence régionale du spectacle vivant :
Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28, emilie.bourbon-arsv@wanadoo.fr,
ou sur www.poitou-charentes.fr

1964-1977 :
14 ans de festival à Royan
Le Festival d'art contemporain de Royan a été l'une des manifestations culturelles parmi les plus importantes d'Europe, consacrée
à l’art contemporain, et plus particulièrement à la création
musicale. Les plus grands compositeurs y ont été programmés ou
découverts, avec des créations mondiales ou françaises : Berio,
Xenakis, Penderecki, Boulez, Amy, Boucourechliev, Henry, Pablo,
Stockhausen, Barraqué, Maxwell Davies, et encore Mefano,
Guézec, Darasse, Tabachnik.
Une exposition, qui se tiendra à Royan du 19 mai au 4 septembre,
retrace l’histoire du festival à travers différents thèmes : la genèse
et les fondateurs, les lieux de spectacle, le public, les concerts
historiques, les à-côtés du festival, sa renommée, et enfin, les
compositeurs qui y ont brillé ou qui y ont été découverts. Des
actions pédagogiques ainsi que des conférences sont également
proposées : sur le festival, par Marianne Lyon (19 mai à 21h), sur
l’histoire de la musique électro-acoustique, par Laurence
Bouckaert (3 juin à 15h).
Musée de Royan : Ancien marché de Pontaillac, 31 avenue
de Paris à Royan, musee@mairie-royan.fr, 05 46 38 85 96.
Ouvert, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30.

La Compagnie de l’Arène
La Compagnie de l’Arène, auparavant connue sous le nom de l’Ensemble Mille e tre (créé à Paris en 1994) s’est installée
en Poitou-Charentes en 2004 et a pris une nouvelle impulsion sous la houlette de Daniel Esteve, metteur en scène
chorégraphe, et Vincent Prezioso, compositeur arrangeur. De leur collaboration naît un certain nombre de projets de
spectacles, ainsi qu’un pôle formation destiné aux amateurs aussi bien qu’aux professionnels.
Depuis 1994, l’Ensemble Mille e Tre s’est illustré dans de nombreux théâtres lyriques, parfois en chœur constitué, notamment
au Théâtre Impérial de Compiègne où il participe à la création des Noces de Figaro de Mozart en Français (CD et DVD
disponibles). Il offre un concert estival à la commune de St Félix (17) en 2003, qui marque ses débuts en Poitou-Charentes.
La compagnie est déjà intervenue au Lycée Cordouan de Royan cette saison, où un travail sur la voix et les différents
styles musicaux a été mené au sein des trois niveaux de l’option musique. Durant l’été 2007, La Compagnie de l’Arène
présentera au Domaine de Pétignac (16), les 27 et 28 juillet, une programmation éclectique à travers la musique française,
avec des auteurs aussi contrastés que Francis Poulenc et Barbara.
Contact : 06 82 80 52 78, estedan@ compagnie-arene.com, compagnie-arene.com
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Risques auditifs : mode d’emploi

Un collectif pour se faire entendre

Le Pôle régional des musiques actuelles réalise depuis début
février des interventions en milieu scolaire. « Risques auditifs :
mode d’emploi » s’adresse aux lycéens et tente, en expliquant les
risques, les comportements à adopter, les notions de volume, etc
une approche responsabilisante de la prévention qui ne stigmatise pas le plaisir de la musique. Basé sur une grande interactivité
avec les élèves, ce module est aussi l’occasion de décrypter
l’origine des chansons écoutées aujourd’hui par les jeunes. Il est
le fruit d’un travail collaboratif mené entre plusieurs lieux adhérents
du pôle, sur la base d’un projet expérimenté par l’équipe du
Confort Moderne à Poitiers. Ce sont maintenant quatre binômes
d’intervenants professionnels qui interviennent dans les lycées à
la demande des enseignants, des animateurs culturels ou encore
des infirmières.
Contact : 05 49 55 37 99, coordination@pole-musiques.com

En octobre dernier le permis de construire de l’équipement dédié
aux musiques actuelles de La Rochelle était de nouveau remis en
cause et renvoyé devant le tribunal administratif, reportant son
ouverture d’au moins trois ans, si toutefois la décision de ce
dernier le permet. Face à cette situation, un collectif composé de
représentants de groupes, d’associations et d’individualités, s’est
mis en place pour réfléchir aux solutions urgentes envisageables
pour pallier le manque d’espace de diffusion sur l’agglomération.
Ce collectif, depuis peu structuré en association, milite pour
qu’un lieu de diffusion transitoire fixe puisse être exploité par les
acteurs locaux et pour que le projet tel qu’il devait voir le jour soit
entièrement repensé en concertation avec le tissu musical local.
Contact : collectif-ma@orange.fr

T’Rasta Roots

Découvertes du Printemps
de Bourges

T’Rasta Roots, association gestionnaire de la salle Diff’Art à
Parthenay s’est dotée en décembre dernier d’un deuxième salarié,
en la personne de Thierry Letort, accessoirement batteur du
groupe Sliders. Il a en charge la gestion des locaux de répétition,
le développement des activités annexes au spectacle (résidences,
ateliers, travail avec les lycées, centres socio-culturels…) ainsi que
la promotion de l'association et de la salle Diff'art.
Contact : LETORTTh@cc-parthenay.fr

La première salariée du PRMA
Le Pôle régional des musiques actuelles de Poitou-Charentes
recrute sa première salariée en la personne de Véra Bezsonoff.
Sociologue de formation, aguerrie aux problématiques de l’emploi
culturel, sa mission consistera à préfigurer le montage d’une
structure capable de mutualiser l’emploi à l’échelle du secteur.
Ce CDD de 9 mois à temps partiel est financé par la C.R.E.S.
Poitou-Charentes via les fonds européens du dispositif d’aide aux
micro-projets associatifs.

Lignes de MIR n°19 est sorti
Au menu : le bar concert la Casamance
change de propriétaire, l’association
rochelaise Brilliance Book, le groupe
Akash Project. Et toujours : les news
sur l’actualité des musiques actuelles
en Poitou-Charentes, les chroniques
de disques, le catalogue de vente par
correspondance du R.A.D.A.R...
Pour recevoir Lignes de MIR,
nous contacter : LDM@pole-musiques.com, 05 49 55 37 99

Microfilm (post-rock argentiquePoitiers) est sélectionné pour participer
à la finale nationale. Les cinq musiciens
seront sur la scène de la Maison de la
culture de Bourges le vendredi 20 avril.
Dates de la tournée régionale des
Découvertes avec l’ensemble des
groupes présélectionnés en PoitouCharentes : 6 avril au Mars Attack
(Angoulême), 13 avril à Diff’Art
(Parthenay), et le 14 avril au Théâtre
Geoffroy Martel de Saintes.
Renseignements :
studiosdevirecourt.com

Le Tremplin Inter-Lycées
Pour sa neuvième édition, le Tremplin Inter-Lycées de la
Rochelle fait peau neuve. La manifestation L’Hissé Ô organisée en
partenariat avec les animateurs culturels des établissements
scolaires, se déroule en deux phases : la première permet de
sélectionner un lauréat au sein des six lycées participants ; La
seconde propose un concert de clôture le 19 mai prochain au
Forum des Pertuis, aux Minimes. Les groupes sélectionnés
suivront un accompagnement technique et administratif et
enregistreront deux titres pour une compilation disponible lors de
l’événement final. Les droits d’entrée : 4 € pour les moins de
18 ans et 5 € pour les autres.
Croches en Stock : 05 46 41 68 88.

Cette page a été réalisée par le Pôle régional des musiques actuelles
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Repenser pratique et théorie

Festival de danse [à corps]

Le CND (Centre national de la danse) organise, les 21 et 24 juin, un
colloque international sur le thème « repenser pratique et théorie ».
Au cours de ce colloque, les concepts de « pratique » et de
« théorie » seront interrogés de façon inventive. Par exemple :
Comment, en ce début du 21ème siècle, retracer l’évolution de la
pratique et de la théorie au cours de l’histoire ? Quels types
d’activités désigne-t-on aujourd’hui par « théorie » ou « pratique » ?
Que font les danseurs quand ils pratiquent et quand ils théorisent ?
Les danses véhiculent-elles une théorie du corps ou de l’identité ?
Une centaine d’interventions se succéderont. Certaines se dérouleront
selon une configuration académique, d’autres expérimenteront de
nouveaux modes de présentation des recherches contemporaines :
communications individuelles, tables rondes, conférences dansées,
ateliers, formes alternatives.
Renseignements et inscriptions : 01 41 83 98 98,
reservation@cnd.fr, cnd.fr

Organisé par l’Université de
Poitiers/SUAPS, le Centre de
Beaulieu, le Théâtre-scène nationale de Poitiers, en partenariat
avec le Rectorat/Délégation
académique à l’action culturelle,
le CESMD de Poitou-Charentes,
la 13ème édition du Festival [à
corps], se déroulera du 10 au
13 avril à Poitiers. Elle propose à
des étudiants venus de la France
entière, d’Europe, et d’Amérique
du nord, à des lycéens de la
région Poitou-Charentes, ainsi
qu’à neuf danseurs professionnels
et chorégraphes, et au public, quatre jours pour dialoguer et
partager leur sensibilité artistique…
Programme :
> Mardi 10 avril à 18h : ouverture du festival
Performances présentées par les étudiants des ateliers du SUAPS
(extraits de la pièce Profil transmise par la compagnie poitevine La
Suerte), et par les danseurs en formation d'artiste-interprète au
CESMD de Poitou-Charentes. Entrée libre.
> Mardi 10 avril à 20h au Centre de Beaulieu
Visitations, chorégraphies de ou d’après : Dominique Bagouet,
Isadora Duncan, Valeska Gert, Merce Cunningham, Tatsumi
Hijikata, Vaslav Nijinski… interprétée par Julia Cima.
> Mercredi 11 avril à 19h30
Singulières collections : « Choisir un extrait d'une œuvre de Jackie
Taffanel, le faire travailler en public par ses interprètes… ». Entrée
libre.
> Jeudi 12 avril à 20h au Centre de Beaulieu
Group et Sans, de Martine Pisani, avec Théo Kooijman, Laurent
Pichaud, Olivier Schram.
> Vendredi 13 avril à 20h au Centre de Beaulieu
A chaque vent le papillon se déplace sur le saule de Daniel Larrieu
interprété par Julie Dossavi.
> En 2ème partie de soirée : présentations des chorégraphies des
universités d’Aix Marseille, de Bilbao, Grenoble, Moncton, Tours,
Zilina, Poitiers, des lycées de la région : Camille Guérin, Valin,
CEPMO, Jean Macé (avec collège Fromentin) et Jean Dautet.
Durant une année universitaire, chaque projet chorégraphique
des groupes universitaires et lycéens, accompagné d’un
chorégraphe ou ponctué de la rencontre avec plusieurs artistes,
engage ces jeunes amateurs dans un processus de création. Le
Festival [à corps] leur permet de faire vivre cette aventure, en
rencontrant d’autres jeunes, d’autres artistes, en découvrant leur
démarche de création et en leur faisant découvrir la leur.
Renseignements et réservations : 05 49 39 29 29,
festivalacorps.com

Les « Petites Scènes Ouvertes »
ont pour mission de favoriser la
circulation des œuvres chorégraphiques sur le territoire
national. Elles agissent par le
biais de sept plate-formes qui
Sarah Degraeve
présentent le travail de jeunes
auteurs chorégraphes. Elles sont organisées en réseau pour
permettre une plus grande visibilité et favoriser la diffusion.
Les professionnels sont de plus en plus nombreux à assister à ces
plate-formes interrégionales (ils étaient 120 sur la saison
2005/06). C’est pour eux l’opportunité de découvrir le travail de
plusieurs compagnies d’implantations géographiques différentes
sur un temps court. En Poitou-Charentes, la plate-forme est
représentée par Les Eclats Chorégraphiques - Marion Bati à La
Rochelle. Les compagnies régionales qui souhaiteraient participer
à cette opération sont invitées à se faire connaître auprès du
réseau. Dépôt des candidatures avant le 15 avril auprès de :
Petites Scènes Ouvertes, 2 rue Sadi Carnot 93500 Pantin,
01 49 15 40 24, candidatures.pso@voila.fr
Le réseau des Petites Scènes Ouvertes :
> Marion Bati – Les Eclats Chorégraphiques – La Rochelle
> Annie Bégot – Danse à tous les étages – Rennes
> Christiane Blaise – Le Pacifique – Grenoble
> Sandrine Deluz – La Plateforme – Montpellier
> Catherine Dunoyer de Segonzac – Danse à Lille – Roubaix
> Annette Jeannot - Journées Danse Dense – Pantin
> Christophe Martin – membre du conseil d’administration et du
conseil artistique
> Jean-François Munnier - Théâtre de l’Etoile du nord – Paris
Renseignements auprès des Eclats Chorégraphiques :
05 46 43 28 82, leseclats@freesurf.fr, leseclats.com
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Appel à candidatures « Petites
Scènes Ouvertes 2007/2008 »

Voir aussi les formations de formateurs proposées dans le
cadre du Festival [à corps] p. 15.
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Le Printemps de la danse

Danse au pluriel

La 9 édition du festival Le Printemps de la danse se déroulera à
Villebois Lavalette (16) les 29, 30 juin et 1er juillet 2007. Une nouvelle
édition qui se veut attrayante, étonnante et conviviale !
Au programme : une dizaine de spectacles chorégraphiques. Des
noms tels que Caterina Sagna, Pascale Houbin, Boris Charmatz et
Dimitri Chamblas, Faizal Zeghoudi, Sylvain Groud, Rita Cioffi, et
d’autres encore, mais aussi une exposition vidéo de Laurent
Goldring, un thé dansant, un temps de rencontre et d’échange
autour de l’art chorégraphique. Au château et dans le village, la
danse sera donc présente dans tous ses états.
La programmation sera dévoilée début mai, sur le site
printempsdanse.org.
Informations et réservations : 05 45 23 81 19, 06 30 77 55 63.

L'association Danse au Pluriel dispose de
deux studios équipés pour la danse (150
et 60 m2). Elle en propose la mise à
disposition pour cours réguliers, ateliers
ponctuels, répétitions, stages (danse,
théâtre, musique, chant et toutes activités
corporelles,...). Les tarifs sont forfaitaires en
fonction de la durée d'occupation.
Contact : Danse au Pluriel,
21 rue du Moulin Rouge à La Rochelle,
05 46 07 28 54, 06 86 90 01 28,
danseaupluriel@hotmail.fr,
danse-au-pluriel.fr

Photo : Michel Pieyre

ème

Pas de deux, Cie Aurélia

>>> du côté des compagnies
Constituée de dix jeunes danseurs amateurs ayant une pratique
confirmée en danse classique et contemporaine, la Compagnie
Pois Chiche (Poitiers) poursuit son travail de création et de diffusion
en danse contemporaine. Sous l’impulsion de Karine-Maïna
Brigeon, chorégraphe de la compagnie depuis 1991, date de sa
création, les jeunes danseurs en formation ont l’opportunité de
participer à l’élaboration de pièces originales. On peut citer Vox
Féminéa, Résurgences, Côté Cour, Perce-Neige, et Blood, dernière
création donnée en 2005-2006.
De nombreux projets se mettent en place pour l’année 2007 et
notamment le tutorat initié par le ministère de la Culture,
permettant à la compagnie de faire appel à un chorégraphe extérieur.
Le choix s’est porté sur Thierry Malandain, du Ballet Biarritz,
Centre chorégraphique national, dont la plupart des danseurs
connaissaient le travail grâce à de précédentes rencontres. Le
croisement des univers de deux chorégraphes permet une véritable

respiration pour l’imaginaire des
danseurs et nourrit les jeunes adultes
de Pois Chiche de l’apport essentiel de
nouveaux créateurs. Dominique
Cordemans, assistante de Thierry
Malandain, a rendu visite à la
Compagnie Pois-Chiche en novembre
et février derniers pour des moments
Blood
de re-lecture de trois pièces du chorégraphe. C’est une de ces trois
pièces, le Boléro de Ravel, qui va être travaillée lors de plusieurs
sessions programmées cette année. Elle sera présentée sous
forme de conférence dansée le 21 avril à 18h à La Passerelle à
Nouaillé-Maupertuis (86).
Cie Pois-Chiche : 05 49 58 05 81, 06 72 74 99 17,
jad.danse@wanadoo.fr

Photo : David Lenfant

Julie Dossavi, artiste associée au Théâtre d’Angoulême
« Soutenir la création artistique et favoriser
l’accès de tous à la culture sur un territoire,
ont toujours été pour moi deux démarches
indissociables et indispensables.
Cette double ambition a pour corollaire
une présence artistique forte et déterminée
et une communauté d’esprit et d’action.
C’est cet esprit et cette volonté que j’ai
trouvés chez Julie Dossavi (tout comme
chez Guy-Pierre Couleau, autre artiste à
nos côtés à compter de la prochaine
saison) qui m’ont encouragé à proposer à cette dernière de travailler
auprès du Théâtre d’Angoulême sur plusieurs saisons.
Son parcours nécessitait à mes yeux qu’un établissement lui
apporte son soutien en mettant à disposition des moyens lui permet-

tant d’accomplir son travail et son ambition, soutien qui ira d’une
mise à disposition prioritaire de lieux de travail à l’accompagnement
de ses créations et leur diffusion sur le territoire régional et national.
En retour, j’entends que nous menions ensemble un travail
profond et sincère en direction des publics les plus larges,
notamment ceux éloignés des salles de spectacles et de la danse.
Tel sera le sens de la reprise, hors les murs, à l’automne 2007, dans
des communes sans équipement permanent, de A chaque vent le
papillon se déplace sur le saule, dont la sensibilité et le format
sont propices à cette action incessante et féconde tandis que
nous préparerons une grande forme pour l’automne 2008. »
Gérard Lefèvre, directeur du Théâtre d’Angoulême
Théâtre Scène nationale d’Angoulême : 05 45 38 61 61,
infos@theatre-angouleme.org
avril·mai·juin 2007 | l’affût | 11

Photo : Cie Pois Chiche

Compagnie Pois Chiche
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>>> l’actualité
Création d’un Master II Pro mise en scène et dramaturgie à Poitiers
A la rentrée 2007, cette formation continue diplômante ouvrira
ses portes à 16 étudiants : étudiants bénéficiant d’une expérience
conséquente du théâtre ; praticiens déjà en activité (VAE), qui
désireraient compléter leur formation, approfondir ou transformer
leur domaine de compétences ; étudiants d’universités européennes
titulaires d’une licence d’étude théâtrale ou équivalent et pouvant
justifier d’une bonne connaissance de la langue française.
Cette formation vise à former :
> des collaborateurs scientifiques et artistiques à la mise en scène

(dramaturge, assistant, conseiller littéraire) susceptibles d’intervenir
dans l’élaboration d’un spectacle, au sein de compagnies théâtrales.
> des collaborateurs, responsables, à l’intérieur de structures
théâtrales, des choix de programmation.
Une formation théorique mais aussi pratique (stage de 3 à 4 mois)
sera dispensée. Admission sur dossier puis sur entretien.
Renseignements : Romain Jobey, directeur de la filière Arts du
spectacle à l’Université de Poitiers, 05 49 45 42 91,
romain.jobez@univ-poitiers.fr

>>> du côté des compagnies
Le rêve bleu de Rémi Polack
Dans le cadre d’échanges culturels France/Vietnam, la Région
Poitou-Charentes a retenu, en 2006, l’Atelier de création Rémi
Polack et l’association Ya du monde au balcon pour travailler en
coopération avec des artistes vietnamiens orientés arts de la rue,
pour le festival de Hué 2006. Rémi Polack est un plasticien sculpteur
installé à La Rochelle. Il
met en scène des sculptures aériennes permettant une occupation sans
limite de l’espace public.
Soutenu par le Centre
national des arts de la
rue de Cognac, l’Atelier
de création Rémi Polack
est parti au Vietnam où il
a réalisé deux installations importantes : une dans les rues de Hué
et une autre dans la Cité impériale sur le lac Ngoc Dhinh.
Pour l’année 2007, ce sont deux plasticiens vietnamiens qui viendront
travailler en France. Le projet de création a été établi avec l’Atelier
Polack à l’automne 2006 dans le cadre de la compagnie Ya du
monde au balcon. Il sera réalisé ce printemps au cours d’une

résidence à La Rochelle puis tournera cet été dans la région.
L’idée générale de ce travail commun s’exprime dans une volonté
d’élévation : la liberté, la paix nous demandent un travail sur
nous-mêmes, nous devons nous dépasser, la mutation est un acte
volontaire. Elle est symboliquement mise en scène à travers des arbres
et des hommes qui tous deux tentent de s’élever pour trouver la
clarté.
D’un point de vue artistique, il s’agit de mettre en adéquation
trois personnalités au travail affirmé : Rémi, Duong et Lam.
Ces deux derniers sont portés dans ce projet par l’impatience de
réaliser un travail en espace urbain : en effet, au Vietnam, les
interventions artistiques en espace public extérieur sont encore
tributaires de la censure et rarement autorisées.
La compagnie Ya du monde au balcon cherche des partenaires
susceptibles d’accueillir ce projet qui s’inscrit dans le cadre du
Temps des arts de la rue en Poitou-Charentes.
Contact : Atelier de création Rémi Polack, 05 46 42 84 09,
06 70 47 14 02, atelier.polack@wanadoo.fr,
http://remi.polack.free.fr

La Compagnie Choc Trio a créé son nouveau spectacle : L’Odition,
avec Claude Cordier et Pierre Moulias, le 20 mars dernier à La
Maison du comédien Maria Casarès à Alloue (16), à l’issue de
deux résidences dans ce lieu magnifique propice à l’inspiration.
Après deux créations en rue qui lui ont donné une force
particulière dans le rapport au public, la compagnie retrouve les
planches de la scène et, comme dans Les Clones, développe un
travail clownesque et dramaturgique plus abouti.
En effet, dans L’Odition, Priscille Eysman a résolument mis
l’accent sur le travail du clown, en associant Dominique Commet
(Clown Kitch Cie – 40) à la direction clownesque, tout en conservant
la particularité de l’expression musicale « Choc Trio ».
La Compagnie aborde ainsi le sujet social de l’emploi avec une
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certaine légèreté et une justesse de
ton dans un état d’esprit sensible et
universel. Elle poursuit ainsi son travail
original, mêlant l’univers burlesque et
poétique qu’elle affectionne à un
univers sonore et musical sans paroles :
c’est drôle, c’est musical et ça appuie un
peu là où ça fait mal…
Le 6 avril à Vendeuvre (86), 14 avril à
Mirebeau (86), 3 mai à Venours (86), 6 mai
à Isle d’Espagnac (16)…
Contact : 06 85 10 52 83, choctrio@wanadoo.fr,
http://perso.orange.fr/choctrio/

Photo : Priscille Eysman

L’Odition, nouvelle création de la Compagnie Choc Trio
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Compagnie Aftobouss

Théâtre des Agités

Basée à Lavausseau (86), la Compagnie
Aftobouss est une compagnie professionnelle
de création de spectacles axés arts de la rue.
Depuis 2002, ses créations sont de formes
courtes avec une identité artistique empruntée
au monde forain et/ou rétro, en privilégiant la proximité voire
l’intimité avec le public. Delphine Dubreuil et Baptiste Lechuga en
sont les principaux créateurs pour l’écriture et les décors.
La compagnie compte deux spectacles pour jeunes publics
L’insoupçonnable histoire de M. F et Les Petites Baigneuses et
deux spectacles tout public Ilèle la femme laide (attraction
foraine) et La plus petite guinguette du Monde.
Depuis octobre 2006, la Compagnie Aftobouss propose sur la
commune de Lavausseau une initiation aux arts de la rue :
techniques théâtrales, écriture, mise en scène autour du thème
de « l’insolite ». Huit entre-sorts vont donc être créés avec, pour
chacun, un, deux ou trois comédiens amateurs.
Le 30 juin, tous ces entre-sorts seront joués dans le village
(jardins, la cabine téléphonique…) pour un après-midi intitulé
« Les 1000 Portes ».
En parallèle, le centre socio-culturel de Vouillé organisera son
festival « Fêtes Escales » au cœur du village.
Rendez-vous donc samedi 30 juin de 14h à 19h à Lavausseau.
Compagnie Aftobouss : Julie Reynard, 05 49 44 15 02,
aftobouss@hotmail.com

Le Théâtre des Agités vient de passer une année
2006 forte en émotion. Après la reprise d'Existence
d’E.Bond, la création de La chance de sa vie
d’A.Bennett, il a créé Une laborieuse entreprise
d'Hanohk Lévin au Théâtre des Halles à Avignon. Ce spectacle
sera repris en décembre 2007 au Théâtre Artistic Athévains à
Paris, puis en tournée nationale et en Suisse. Le Théâtre des
Agités, né en 1996, développe un lien important avec le département théâtre du Conservatoire de Poitiers. Cette particularité
enrichit le travail artistique de la compagnie et interroge de façon
originale les liens entre formation et création.
La place royale de Corneille, mise en scène par Etienne
Pommeret, artiste associé au Conservatoire, s'inscrit dans le cadre
d'un dispositif original d'accompagnement de jeunes artistes.
Donner à chacun une connaissance réelle des métiers du spectacle,
dans le cadre d'une création artistique. « La place royale est une
œuvre de jeunesse de Pierre Corneille, il a 28 ans. Il l'écrit pour des
jeunes actrices et des jeunes acteurs. Là encore, comme dans de
nombreuses de ses pièces, il y a une lutte, un combat entre l'amour
et la liberté : la recherche de soi-même, sujet de tous les désirs et de
toutes les contradictions propre à ces âges là. » Etienne Pommeret
Assistante mise en scène : Anne Courpron, création lumière :
Alain Bernard Billy, interprétation : élèves en cycle d'orientation
professionnel du Conservatoire.
Création à Cap Sud à Poitiers du 10 au 14 avril à 20h30.
Théâtre des Agités : 05 49 37 89 86, tda3@wanadoo.fr

Photo : Marc Arias

Compagnie Eclats d’Epices
En 2004, la Compagnie Eclats d’Epices réussit
le pari de mêler cirque et commedia dell’Arte,
donnant souffle à Vertigo. Ce spectacle continue
aujourd’hui son chemin avec un passage plein
de succès au dernier Festival d’Avignon et une
tournée 2007.
Mais voilà que la soif de création les reprend !
Duo de cordes
Au programme, un spectacle nommé Globos :
Isona Dodero,
Maria Belloir
un portique, des techniques de cirque aérien
et danse impro, des capteurs et objets sonores et une histoire de
femmes. A la fois femme auguste et femme blanche, porteuse et
voltigeuse, elles composent la musique grâce aux mouvements
de leurs corps. Elles s’apprivoisent, inversent leurs rôles, cherchent
leur chemin. Sans dire un mot, elles font parler leurs corps et leur
être ou s’immobilisent dans le silence. Elles susurrent en « cirque »
mais aussi en « son » pour faire entendre au public la résonance
de leur voyage et d’un nouveau langage.
Avec Isona Dodero et Maria Belloir. Conception son : Hervé Jolly.
Résidence aux Studios de Virecourt à Benassay (86) du 9 au 31 mai.
Avant-premières du 29 au 31 mai, les 1er, 2 et 3 juin à Joué les
Tours (Festival Les Années Joué), le 11 juin à Châtellerault (Fêtes
des Minimes), du 4 au 6 juillet à Cherbourg (Festival Charivarue),
du 7 au 12 juillet : tournée dans la Vienne.
Compagnie Eclats d’Epices : Cécile Biasotto, 05 49 86 77 16,
06 65 19 82 67, eclatsdepices@aol.com

Centre dramatique de villages
à Arçais
La compagnie de théâtre Le Chant de la Carpe,
créée en 2001 à Arçais (79), a inauguré en juillet
dernier, un lieu culturel dans le Marais Poitevin
baptisé Centre dramatique de villages (CDV).
« Bien sûr, on ne s'autoproclame pas Centre dramatique - même
de villages ! - comme cela. C'est au fil du temps que cette vocation
de centre s'établira sur le territoire dans le lien avec les habitants et
les acteurs culturels impliqués. »
Néanmoins, cet intitulé quelque peu impertinent eu égard à la
modestie du lieu, affirme une intention : celle de prolonger une
décentralisation culturelle plus que jamais incomplète et ce, en
dépit de moyens dérisoires face à l'ampleur de la tâche, face à une
économie culturelle et une conjoncture socio-culturelle écrasantes.
Pour étroits qu'ils sont, les murs du CDV se veulent des résonateurs
ouverts à tous, soucieux que leur intimité rapproche les gens, mais
aussi rapproche les gens des œuvres et des questions soulevées par
la création artistique.
Le CDV se veut prioritairement un lieu de recherche artistique ouvert
aux équipes de création, un lieu d'expérimentation autour de l'oralité
et de la poésie actuelle, un lieu de découverte d'auteurs et de réflexions
sur nos pratiques et leurs liens avec leurs territoires d'exercice.
Centre dramatique de villages : 11 bis, rue des Bateliers
79 210 Arçais, 08 72 68 69 79, lechantdelacarpe@free.fr
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>>> du côté des compagnies

spectacle vivant | stages

>>> musique
>> Stage vocal et instrumental
Chemins de Musique propose, du 24 au 27 avril à Vouneuil-sousBiard (86), un stage animé par Marco Horvart et l'Ensemble
Faenza : chants de dévotion en France (1600 - 1640). Du profane
au sacré les chants de la contre-réforme. Etude de combinaisons
musicales : chant à capella ou accompagné au luth, monodie de
facture populaire, chant polyphonique à 3, 4, 5 voix, contrepoint
savant ; musique de récréation.
Objectif : découverte d'un répertoire original et oublié, celui de la
parodie spirituelle et des musiques de dévotion de l'époque de
Louis XIII. Réaliser un travail vocal par petits groupes, un travail
musical par petites formations de musique de chambre et un travail
sur la prononciation restituée du français. Public : amateur de bon
niveau, jeune professionnel, chanteur, instrumentiste (viole et luth).
Tarif : 100 €.
Renseignements et inscriptions : 05 49 55 89 00,
europart@abbaye-liguge.com

>> Stages d’improvisation dans le cadre du festival
des NPAI à Parthenay
> Musique
Du 14 au 18 juillet, 30 h. Intervenant : Jacques DiDonato (clarinette).
Travail sur l'improvisation collective (pas de petites formes).
Public : professionnel ou semi-professionnel. Prestation de fin de
stage le 18 juillet dans le cadre du festival.
Tous les soirs après les concerts, il y aura scène ouverte pour les
stagiaires et tous ceux qui veulent « jamer » !
> Danse
Du 14 au 18 juillet, 30 h. Intervenant : Yukiko Nakamura. Si elle
est reconnue pour son travail sur le Butô, Yukiko ne fera pas un
stage spécifique sur cette technique ! Public : professionnel ou
semi-professionnel.
Tarif : 160 €, donnant droit aux entrées gratuites sur le festival.
Possibilités d'hébergement et de restauration à prix modique.
Renseignements et informations : Jazz en Gâtine, 05 49 64 18 11,
jazzengatine@cc-parthenay.fr

>> Corps et Voix (chant et Technique Alexander)
Stage organisé par l’Atelier Musical d’Aiffres, du 7 au 12 juillet ou
du 20 au 25 août à Aiffres (près de Niort). Niveau débutant ou
avancé avec pratique vocale collective ou individuelle. Travail de
technique vocale, musical et d’interprétation sur des partitions préparées à l’avance. Démarche pédagogique axée sur un travail du
corps, approche ou approfondissement de la Méthode Alexander.
Intervenants : chant : Michel Kihm ; Technique Alexander :
Laurence Schifrine (juillet), Christine Hardy (août) ; pianistes :
Sophie Lacombe et Stéphane Jamin (juillet), Maxime Leschiera et
Elena Macagon (août). Tarif : 450 € (comprenant les frais pédagogiques, l’adhésion à l’Atelier Musical et les déjeuners).
Possibilité d’hébergement à moindre coût.
Renseignements et inscriptions : 06 61 57 24 11,
michel.kihm@free.fr

>> Le Chanteur Interprète
Du 16 au 20 juillet à la Ferme Théâtre de Malvieille (Angoulême
et Jarnac). Encadré par 5 professionnels du spectacle pratiquant
l'art de la scène depuis de nombreuses années, ce stage de chant
s'adresse à tous, chanteurs débutants ou confirmés.
Son objectif est de développer l'aisance scénique et le potentiel
expressif de chacun, en conditions de scène, tout en bénéficiant
de l'accompagnement d'un groupe de musiciens en conditions
live (piano, batterie, contrebasse). Représentation publique le
20 juillet avec à l’affiche Flora Estèl Quartet et les stagiaires en
1ère partie. Nombre de places limité pour une meilleure approche
pédagogique, réservation immédiate.
Tarif : 190 €. Campement et sanitaires sur place gratuits.
Restauration en sus possible.
Renseignements et inscriptions : 05 56 77 13 76,
06 85 07 16 37, hot.pepino@free.fr, hotpepino.com
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>>> danse
>> CESMD de Poitou-Charentes
Prochaine session de formation au diplôme d’Etat de professeur
de danse contemporaine, danse classique, danse jazz.
La 6ème session de formation au diplôme d’Etat de professeur de
danse débutera en septembre 2007 au CESMD de PoitouCharentes. Elle se déroule sur deux années (fin prévue en juin
2009). Cette formation est ouverte aux danseurs ayant obtenu
leur EAT, âgés de 18 ans minimum au 31 décembre 2007.
Dossier de candidature disponible à partir de mi-avril 2007 sur
simple demande. Clôture des candidatures : 30 juin 2007. Droits
d’inscription pour les 2 ans : 550 €.
> Contenu et déroulement :
Formation musicale, histoire de la danse, anatomie physiologie et
pédagogie. Afin d’apporter aux étudiants un entraînement
régulier ainsi qu’un maximum de connaissances et d’expériences
artistiques, différentes activités sont ajoutées aux contenus
définis par la loi : cours techniques, ateliers d’improvisation et de
composition, cours de méthode Feldenkraïs, classes d’application
pédagogique, stages pratiques en tutorat, scènes ouvertes pour
la présentation de projets personnels, recherches documentaires,
conférences… et toute opportunité liée à un événement qui
pourrait enrichir la formation. Nombre total d’heures de
formation : 1000 heures.
> L’équipe pédagogique :
Fabienne Lamidey, Caroline Dudan, Daniel Housset, Mohamed
Ahamada, Marie-Christine Plion, Bernadette Goureau, Claire
Servant, Joëlle et Gérard Minvielle-Moncla, Anny Fulminet, Marc
Brochet, Catherine Meyer, Suzanne Guichard, Virginie
Garandeau, Frank Fertier. Cette équipe régulière est complétée
par des artistes et pédagogues, intervenants sous forme de
stages ponctuels et de sessions spécifiques.
Renseignements et inscriptions : 05 49 39 00 38,
cesmd-danse@wanadoo.fr, cesmd-poitoucharentes.org

spectacle vivant | stages
>> Ballet Atlantique Régine Chopinot

>> Mon Clown et Moi, émoi !!!

> Les cours du BARC
Ils sont ouverts aux danseurs professionnels et amateurs, se
déroulent à la Chapelle Fromentin, 14 rue du Collège à La
Rochelle. Gratuits, mais inscription obligatoire.
> du 2 au 6 avril, de 10h à 12h : Sophie Gérard,
> du 10 au 13 avril, de 10h à 12h : John Bateman,
> du 30 avril au 4 mai, de 10h à 12h : Régine Chopinot.
> Atelier d’improvisation - week-end
Avec Sophie Gérard et Frédéric Werlé, danseurs du Ballet Atlantique.
Samedi 14 avril de 11h à 18h et dimanche 15 avril de 10h à 17h à la
Chapelle Fromentin, 14 rue du Collège à La Rochelle. Ouvert aux danseurs professionnels ou amateurs. Gratuit, mais inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 05 46 41 17 75,
infos@barc.fr, barc.fr

La compagnie Juste Nez propose, du 9 au 14 juillet, un stage de
Clown-Théâtre adultes de 35h en pension complète, ou
demi-pension au Logis du Domaine du Moulin d’Echoisy, situé à
3 km de Mansle (16). Dans ce cadre magnifique, sur les bords de
la Charente, le Clown qui sommeille est plus facile à apprivoiser !
Brigitte Vastel, comédienne-clown formée à « l’école » du Bataclown
anime ses stages avec douceur et ténacité, avec la conviction
profonde que chacun de nous à son propre clown, mais, pour
qu’il puisse s’exprimer il ne faut pas le brusquer.
Attention nombre de place limité à 8 personnes. Tarifs : 350 €
(pension complète), 260 € (demi-pension) - 10% de réduction pour
les étudiants sur les deux tarifs - adhésion à la compagnie : 15 €.
Renseignements et inscriptions : 05 45 39 91 48,
06 89 27 99 43, compagniejustenez@wanadoo.fr,
http://site.voila.fr/compagniejustenez

>> Dans le cadre du Festival [à corps] à Poitiers
> Collection de nuances
En écho à la conférence dansée « Singulières collections », un stage
de formation de formateurs destiné aux enseignants et artistes
présents sur le festival, encadré par la chorégraphe Jackie Taffanel,
se déroulera les jeudi 12 et vendredi 13 avril au Centre de Beaulieu.
Cette formation abordera la mise en jeu « du singulier » par des
modes d’improvisation multiples qui ouvrent des « rendez-vous »
pour l’écriture, laissant apparaître un scénario chorégraphique au
fil de l’expérience. A chaque instant les interprètes sont appelés
à collectionner les nuances subtiles qui traceront le « singulier »
pour une « collection-partition chorégraphique ».
> Rencontre avec l’univers de Daniel Larrieu
Les 14 et 15 avril à Poitiers. Public : danseurs professionnels,
professeurs et étudiants de niveau avancé en danse de toutes
options. Après une période de préparation physique basée sur un
travail au sol, prise de conscience par le mouvement de la
globalité du corps, Daniel Larrieu proposera d'aborder l'écriture
chorégraphique par le jeu de la composition.
Tarif : 160 €. Inscription immédiate.
Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes,
département de formation continue, 05 49 60 59 31.

>>> théâtre
>> Du théâtre au cinéma : stage tournage
Stage proposé par Kissnot, du 14 mai au 6 juin à La Rochelle et
dirigé par Jérôme Bouyer. Le principe de travail est une pratique
immédiate du tournage et une expérience directe du jeu de l’acteur
au cinéma, dans lequel les comédiens sont mis face à la demande à
la fois technique et artistique d’un réalisateur. Les scènes tournées
au cours du travail sont ensuite montées sur DVD et remises aux
stagiaires. Jérôme Bouyer a réalisé une vingtaine de films (fictions et
documentaires) pour la télévision et le cinéma, dont plusieurs ont
été primés dans des festivals internationaux. Il enseigne depuis
plusieurs années dans différentes écoles de cinéma et d’acteurs.
Coût pédagogique pris en charge pour 12 comédiens ayant-droit AFDAS.
Renseignements et inscriptions : Anne Jacqueline ou Jérôme Bouyer,
06 66 10 85 96, kissnot@gmail.com, http://kiss.not.free.fr

>> Osez le Clown !
Stage animé par Agnès Brion, comédienne et metteur en scène,
formée par Carlo Boso à la Commedia dell'Arte et au clown par
Hervé Langlois à la Royal'Clown Compagny. Les stages clown de
la compagnie des 3C Théâtre reprennent du galon ce printemps
avec une nouvelle session les samedi 5 et dimanche 6 mai. Ouvert
aux adultes et aux adolescents qui souhaitent découvrir ou
approfondir le jeu corporel et rechercher leur clown. Venir faire
du clown, c'est accepter de vivre l'instant, de se laisser surprendre
par le jeu. Tarif : 70 €.
Renseignements et inscriptions : 05 46 07 18 74,
06 71 28 12 90, 3c.theatre@wanadoo.fr, 3c-theatre.com

>> Candide de Voltaire
Stage de réalisation théâtrale du 28 juillet au 15 août, proposé
par la Compagnie Théâtre en Action à la Ferme Théâtre de
Malvieille (Angoulême et Jarnac). Sous la direction artistique de
Renata Scant, ce stage se situe dans la continuité d’une longue
expérience théâtrale qui a toujours alterné création professionnelle et travail d’atelier. Public : tous niveaux, dès 17 ans.
Il est encadré par une équipe de professionnels : Patrick Seyer
(improvisation, direction d’acteur, assistant de réalisation), Pierre
Simon-Chautemps (training corporel), Jean-Claude Scant (la voix
et le jeu en plein air), Renata Scant (adaptation et mise en scène).
Contenu : training corporel, vocal, improvisation, chant, jeu
ouvert, jeu en plein air, le collectif (le chœur)… Ateliers reliés aux
différentes séquences du spectacle, travail collectif, filages en
situation réelle.
Au terme de ces 13 jours, les 5 jours suivants seront dédiés aux
représentations publiques du spectacle dans la cour de la Ferme
Théâtre en plein air.
Tarifs : 200 €, 160 € (réduit) dont 20 € d’adhésion et d’assurance.
Campement et sanitaires sur place gratuits. Restauration en sus
possible. Ce stage a reçu le Prix de l’innovation culturelle en
Poitou-Charentes 2006.
Renseignements et inscriptions : Cie Théâtre en Action,
05 45 66 22 45, theatreenaction@yahoo.fr, theatre-en-action.org

avril·mai·juin 2007 | l’affût | 15

spectacle vivant | formation

>>> Les principaux dispositifs de formation
après la réforme
La loi n°2004-391 du 4 mai 2004 marque une étape dans le système de la formation continue professionnelle. Introduisant des
innovations (cf. dernier numéro de L’affût), cette réforme va modifier significativement les pratiques en matière de formation professionnelle
et de gestion des ressources humaines. Dans ce deuxième opus, nous vous présentons les principaux dispositifs.
>> Le plan de formation de l’entreprise (PFE)
Le PFE est l’ensemble des actions de formation, bilans de compétence
et de validation des acquis de l’expérience retenue par l’employeur
à destination des salariés de l’entreprise. On distingue trois types
d’actions : les actions d’adaptation au poste de travail (type I), les
actions liées à l’évolution de l’emploi (type II), et les actions de
développement des compétences (type III).
L’employeur a la responsabilité de l’élaboration du plan de formation.
Bénéficiaires : tout salarié titulaire d’un contrat de travail sans
condition d’ancienneté.
>> Le plan de formation des intermittents du spectacle
Les salariés intermittents du spectacle ont accès à un plan de
formation spécifique. Il est financé par toutes les entreprises
employant au moins un intermittent du spectacle.
Le plan de formation de la branche du spectacle vivant défini par
l’AFDAS concerne les actions de formation jugées prioritaires par
la branche. Le financement de ce plan de formation est assuré
par les cotisations des entreprises employeurs. Cette contribution
est mutualisée. Elle permet ainsi à tout salarié d’une entreprise
adhérente à l’AFDAS d’y accéder gratuitement.
Bénéficiaires : salariés intermittents justifiant de 2 années
d’ancienneté professionnelle et, sur les 24 derniers mois précédant
la demande de formation, de 48 cachets pour les artistes interprètes, de 88 jours de travail pour les techniciens du spectacle.
Pour en savoir plus : afdas.com ou cpnefsv.org
>> Le droit individuel à la formation (DIF) (salariés CDD, CDI,
intermittents du spectacle)
Le DIF est un droit à la formation de 20 heures par an cumulable
sur 6 ans et plafonné à 120 heures. Il permet à chaque salarié de
bénéficier à son initiative d’actions de formation professionnelle,
rémunérées ou indemnisées, et réalisées dans ou en dehors de
son temps de travail. Le départ en DIF suppose au préalable une
négociation individuelle entre le salarié et l’employeur.
Bénéficiaires :
> Tout salarié en CDI ayant au moins un an d’ancienneté ;
> Tout salarié en CDD justifiant de 4 mois de CDD dans les
12 derniers mois ;
> Tout salarié intermittent bénéficie d’heures de DIF dès lors que
vous avez travaillé au minimum :
> Pour les artistes, metteurs en scène ou réalisateurs : 65 jours
sur une période de référence (du 1er avril au 31 mars).
> Pour les techniciens : 80 jours sur une période de référence
(du 1er avril au 31 mars).
Le DIF est financé sur le plan de formation de l’entreprise.
Certaines branches professionnelles ont défini, dans le cadre du
plan de formation de branche, des « DIF prioritaires » financés
sur des fonds mutualisés. Dans ce cas, le financement du DIF
n’entame pas le budget du plan de formation de l’entreprise.
Liste complète des DIF prioritaires de la branche du spectacle
vivant : AFDAS (afdas.fr) ou CPNEF-SV (cpnefsv.org)
Priorités de la branche animation en matière de formation :
uniformation.fr
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>> Le congé individuel formation (CIF) (salariés CDD CDI,
intermittents du spectacle)
Le CIF est une autorisation d’absence qui permet au salarié de suivre
à son initiative une formation. Ces actions de formation se déroulent
en tout ou partie pendant le temps de travail. La formation doit
permettre d’accéder plus largement à un niveau supérieur de qualification, de changer d’activité ou de profession ou même d’accéder à
la culture, à la vie sociale et à l’exercice de responsabilités associatives
bénévoles. Le CIF peut être utilisé pour passer un examen.
Bénéficiaires :
> Salariés en CDI justifiant d’une ancienneté professionnelle de
24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle que
soit la nature de leurs contrats successifs, dont 12 mois dans
l’entreprise ;
> Salariés en CDD, ayant travaillé 24 mois (ou 2 535 heures au
minimum), consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle que
soit la nature de leurs contrat successifs, au cours des 5 dernières
années, dont 4 mois (507 heures), consécutifs ou non, en CDD
au cours des 12 dernier mois ;
> Salariés intermittents du spectacle, justifiant d’une ancienneté
professionnelle de 2 ans et d’un volume d’activité de 220 jours
de travail ou cachet répartis sur les 2 à 5 dernières années.
En savoir plus : fongecifpoitoucharentes.fr
>> La période de professionnalisation (PP) (salariés CDD et
CDI/publics prioritaires)
La PP a pour objectif de favoriser par des actions de formation le
maintien de l’emploi de salariés, par des actions de formation en
vue de l’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue.
Elle peut aussi avoir pour objectif de réadapter à leur poste de
travail les salariés qui reprennent leur activité professionnelle
après une suspension de plus de 18 mois.
Bénéficiaires :
> Salariés en CDI dont la qualification est insuffisante au regard
de l’évolution des technologies et des organisations ;
> Salariés après 20 ans d’activité professionnelle ;
> Salariés de 45 ans et plus ;
> Salariés qui envisagent la création ou la reprise d’entreprise ;
> Femmes après un congé de maternité, hommes ou femmes
après un congé parental ;
> Bénéficiaires de l’obligation d’emploi (handicapés, invalides).
>> Le contrat de professionnalisation (CP) (jeunes de - 26 ans
et demandeurs d’emploi)
Le CP est conçu comme un nouveau contrat en alternance se
substituant aux contrats existants. C’est un contrat de travail au
cours duquel le salarié suit une formation sanctionnée par une
qualification professionnelle. L’objectif de ce contrat est de favoriser l’insertion et la réinsertion professionnelle par l’alternance
d’enseignements généraux, professionnels ou technologiques
avec l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités
professionnelles en relation avec la qualification recherchée. Le
CP permet d’acquérir un grand nombre de qualifications.
Bénéficiaires :
> Jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui souhaitent compléter
leur formation initiale ;
> Demandeurs d’emploi âgés de plus de 26 ans inscrits à l’ANPE.

La formation supérieure dans le spectacle vivant
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■ Avant-propos
En matière d’enseignement supérieur des arts du spectacle, il existe
de réelles singularités françaises.
Contrairement à d’autres pays européens où cet enseignement est
intégré à l’Université (et donc dépendant du ministère de
l’Education nationale), c’est au ministère de la Culture que sont
rattachés la plupart des établissements assurant cette formation de
haut niveau, qu’il s’agisse de former des interprètes ou des
enseignants (à l’exception notable des CFMI, Centres de formation
des musiciens intervenant à l’école, rattachés à l’Université).
Autre singularité sur le plan national, alors que neuf établissements
sont habilités à délivrer des diplômes dits supérieurs dans le
domaine du théâtre, trois pour les arts du cirque et six dans le
domaine de la danse, seuls deux existent pour la musique : les deux
CNSM(D)… Ce qui nous offre un paysage paradoxal, où le
domaine artistique qui touche le plus grand nombre d’élèves en
formation initiale (près d’un million d’élèves musiciens) est celui qui
dispose du moins grand nombre d’établissements pour former
l’élite (même si le nombre d’étudiants inscrits en musique dans ces
Conservatoires nationaux y est important) ! Paysage d’autant plus
paradoxal au niveau européen que, dans la plupart des autres pays,
alors que l’offre initiale de formation spécialisée y est moins
développée, les propositions de formation supérieure sont bien
plus nombreuses au regard de la population concernée.
Est-ce pour cette raison que la DMDTS (Direction de la musique, de
la danse, du théâtre et des spectacles du ministère de la Culture) a
souhaité créer un nouveau diplôme, le DNSPM (Diplôme national
supérieur professionnel de musicien), de niveau licence ? Peut-être,
car il répond aux deux interrogations précédentes : d’une part, il
vient compléter une offre de formation musicale supérieure qui
apparaissait incomplète (en comparaison avec nos voisins
européens), et d’autre part il sera placé sous la double tutelle des
ministères de l’Education nationale et de la Culture, exigeant une
co-construction des cursus avec l’Université, et initiant ainsi un
dialogue que l’on aimerait plus fréquent.

La création d’un tel diplôme (et en conséquence, des structures
habilitées à le délivrer) répond donc à de véritables enjeux : décloisonnement des filières de formation (à quand un DE/DUMI préparé
de façon conjointe ?) ; développement qualitatif des offres de
formation artistique ; préparation aux métiers de demain…
Mais de nombreuses questions restent en suspens. Dans les
domaines du théâtre et de la danse, que deviendront les diplômes
délivrés par les établissements actuellement agréés ? Sont-ils
destinés à s’aligner sur le même modèle, et à devenir les DNSP de
comédien, artiste du cirque ou danseur que le ministère envisage
de créer ? Les diplômes d’enseignement délivrés par les CFMI et
CEFEDEM ou CESMD (DUMI ou DE) peuvent-ils rester à un niveau
inférieur (Bac+2) alors que les formations qui y conduisent demandent des pré-requis parfois supérieurs ? Et quels réels débouchés
professionnels pourra offrir une telle formation ? Est-il légitime, au
bout du compte, de labelliser un métier d’artiste par un diplôme ?
Sans doute les réponses à ces questions viendront-elles avec le
temps et l’expérience des établissements qui seront créés.
En tout cas, dans une région comme la nôtre, on ne peut ignorer
l’intérêt de la mise en place d’une telle formation, et donc, de la
structure habilitée à l’assurer, destinée à devenir un réel pôle
d’enseignement artistique supérieur. La région Poitou-Charentes
présente bien des atouts en vue d’une telle création : c’est la seule
« petite » région dans laquelle on trouve un Département musique
d’Université, un CFMI et un CESMD ; sans compter un Centre de
musiques et danses traditionnelles de grande envergure ; ou des
expériences originales, comme celle de la formation orchestrale sur
instruments anciens gérée par l’Abbaye aux Dames, ou celle de la
licence universitaire sur les métiers de l’art lyrique…
Il appartient aujourd’hui à l’ensemble des acteurs de ce domaine
de mettre sur le chantier un tel pôle : ne doutons pas que dans une
région qui a donné ses lettres de noblesse au beau mot de
coopération, naisse un grand projet, à même de donner encore un
peu plus d’attractivité à notre territoire.
Jany Rouger
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LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ARTISTIQUES
> Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris (CNSMDP)
209, avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
Tél. : 01 40 40 45 45, site : cnsmdp.fr
> Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Lyon (CNSMDL)
3, quai Chauveau - 69266 Lyon Cedex 09
Tél. : 04 72 19 26 26, site : cnsmd-lyon.fr
> Ecole de danse de l’Opéra national
de Paris
20, allée de la Danse - 92000 Nanterre
Tél. : 01 40 01 80 00
> Ecole supérieure d’art dramatique
du théâtre national de Strasbourg
1, avenue de la Marseillaise
BP 184/R5 - 67005 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 24 88 59, site : tns.fr
> Conservatoire national supérieur
d’art dramatique de Paris (CNSAD)
2 bis, rue du Conservatoire - 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 12 91, cnsad.fr
> Ecole nationale supérieure des arts
et techniques du théâtre
2, rue Sœur-Bouvier - 69005 Lyon
Tél. : 04 78 15 05 05, site : ensatt.fr

Autres écoles
THÉATRE
> Conservatoire national de région
de Bordeaux
Centre André-Malraux
22, quai Sainte-Croix - 33800 Bordeaux
Tél. : 05 56 92 96 96
> Conservatoire national de région
de Montpellier
14, rue Eugène Lisbonne - 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 66 88 40

■ Schéma

LMD (ou 3-5-8)

Dans le cadre de l'harmonisation de l'enseignement supérieur au niveau européen
(décidée à Bologne, en 1999), les divers cursus s'organisent désormais autour de trois
diplômes : la licence, le master et le doctorat. Cette organisation, appelée « LMD », a
pour objectif de permettre d’accroître la mobilité des étudiants en Europe, la mobilité
entre disciplines et entre formations professionnelles et générales.
> La licence
Le dispositif français propose un nouveau diplôme de licence qui se prépare en six semestres. Il se substitue à l'ancien diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) en 2
ans suivi de la licence en un an (il correspond à un diplôme Bac+3 d’années d’études).
> Le master
A l'issue de la nouvelle licence ou de la licence professionnelle, les étudiants peuvent
préparer un master recherche ou un master professionnel. Ce nouveau diplôme de master
se prépare en 4 semestres (il correspond à un diplôme Bac+5 d’années d'études).
> Le doctorat
A l'issue d'un master recherche, les étudiants peuvent s'inscrire en vue de préparer un
doctorat. Les étudiants titulaires d'un master professionnel doivent bénéficier d'une
dérogation pour poursuivre en doctorat. Le doctorat se prépare en 6 semestres
(il correspond à un diplôme Bac+8 d’années d'études).

Des crédits transférables et capitalisables
Chaque semestre d'études est affecté de 30 crédits ou ECTS (European credit transfert system), communs à de nombreux pays européens : en licence, 6 semestres validés soit au
total 180 crédits ; en master 4 semestres validés (120 crédits) soit au total 300 crédits.

■ La

formation supérieure dans le spectacle vivant

Un nombre important de professionnels sont formés par les universités dans les domaines
de la gestion et la médiation culturelle, l’archéologie, les archives, les métiers du livre.
Dans les domaines de l’architecture, des arts plastiques et du spectacle vivant, l’enseignement
supérieur relève du ministère de la Culture. La formation initiale est dispensée par des
établissements d’enseignement artistique spécialisé. Ces établissements sont contrôlés
par le ministère de la Culture.

Les écoles d’enseignement supérieur

> Ecole du Théâtre national de Bretagne
1, rue Saint-Hélier - 35000 Rennes
Tél. : 02 99 31 55 33

Les écoles d’enseignement supérieur forment des jeunes à la vocation affirmée qui ont
suivi un cursus complet de formation initiale, au sein de l’enseignement artistique spécialisé,
dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre, mais également du cirque, des
marionnettes, des arts de la rue et des techniques du spectacle. Ces établissements forment
essentiellement des interprètes, des enseignants, des compositeurs, des chorégraphes et
des techniciens du spectacle. Les conditions d’accès et les cursus varient selon les écoles
et les spécialités.

> Ecole du Centre dramatique national
de Saint-Etienne
7, avenue Emile Loubet - 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 25 01 24

■ La

> Ecole régionale d'acteurs de Cannes
68, avenue du Petit-Juas - 06400 Cannes
Tél. : 04 93 38 73 30
> Ecole professionnelle supérieure d’art
dramatique du Nord-Pas-de-Calais
23-25, rue de Bergues - 59000 Lille
Tél. : 03 20 00 72 64
MARIONNETTES
> Ecole supérieure nationale des arts
de la marionnette
7, place Winston Churchill
08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03 24 33 72 50, site : marionnette.com
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formation des enseignants

Les enseignants des établissements spécialisés et les musiciens intervenant en milieu
scolaire jouent un rôle essentiel dans la transmission, l’enseignement des arts et la
sensibilisation du plus grand nombre. Ils sont les relais, les intermédiaires, les passeurs
artistiques. En vue de garantir la qualité du service public de l’enseignement des arts, le
ministère de la Culture et de la Communication (DMDTS, direction de la musique, de la
danse, du théâtre et des spectacles) soutient et organise leur formation par l’intermédiaire
des 11 centres ou départements de formation des enseignants de la danse et de la musique
(CEFEDEM) et des neuf centres de formation des musiciens-intervenants (CFMI).
Les CEFEDEM dispensent la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de
professeur de musique et de professeur de danse au terme d’un cursus de deux ans. Les
CFMI dispensent la formation conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de
musicien intervenant (DUMI). Ces établissements jouent également un rôle important
dans la formation continue des professeurs et intervenants.

La formation supérieure dans le spectacle vivant
■ Vers

la mise en place d’un pôle
d’enseignement supérieur musical…

La réforme de l’enseignement supérieur initié par le ministère de la Culture et de la
Communication vise à relever le défi que constitue son intégration dans l’espace européen
dessiné par la déclaration de Bologne (schéma LMD), tout en préservant sa spécificité.
Dans cet objectif, a donc été proposée par le ministère la création de diplômes nationaux
supérieurs professionnels d’interprète (comédien, musicien, danseur ou artiste de cirque),
inscrits au niveau II du Répertoire national des certifications professionnelles. Les cursus
correspondants devront être développés en partenariat avec les Universités, afin que les
étudiants puissent obtenir à la fois l’un de ces diplômes et une licence générale.
La procédure d’habilitation des établissements à mettre en place à cette fin prévoit les
conditions suivantes (extraites du projet de décret ministériel) :
> proposer une formation permettant l’acquisition des connaissances et compétences
générales et professionnelles définies pour ce diplôme ;
> justifier d’un partenariat avec une université permettant la constitution de parcours de
formation conduisant à l’obtention d’une licence délivrée par celle-ci pour les étudiants
remplissant les conditions d’accès à l’université ;
> attester de l’intervention d’enseignants justifiant d’un qualification répondant aux
conditions précisées par l’arrêté (à paraître) ;
> justifier de la mise en œuvre de stages en milieu professionnel ou de mises en situation
professionnelle intégrés à la formation.
Pour ce qui concerne le DNSPM (Diplôme de musicien), sont prévues les spécialités
suivantes : instrument/chant, composition/arrangement, direction d’ensembles, métiers
associés, métiers du son (à confirmer pour ce dernier point). La formation sera dispensée
dans les domaines suivants : musique ancienne, musiques classiques à contemporaines,
musiques traditionnelles, jazz et musiques actuelles.
En formation initiale, la durée de référence des cursus d’étude sera de mille trois cent
cinquante heures, réparties sur six semestres universitaires. Comme il est de règle dans le
schéma LMD, la formation donnera lieu à délivrance de crédits ; cent quatre-vingts
crédits seront requis pour l’obtention du diplôme.
Selon le projet d’arrêté rédigé par le ministère, « le DNSPM vise les métiers suivants, qui
seront souvent exercés parallèlement à une activité d’enseignement :
> pour la spécialité instrumentiste/chanteur : musicien interprète ;
> pour la spécialité « chef » : chef d’ensemble vocal et/ou instrumental ;
> pour la spécialité « compositeur/arrangeur » : compositeur, arrangeur, orchestrateur,
auteur-compositeur, concepteur d’installations et d’environnements sonores ;
> pour la spécialité « métiers associés », le DNSPM sera un diplôme souvent complémentaire
à d’autres formations, pouvant mener aux métiers suivants : critique musical, essayiste,
historien de la musique, rédacteur ; producteur, producteur-animateur et journaliste
spécialisé, scénariste, concepteur de projets utilisant les supports audio-visuels et
multimédias ; directeur, administrateur, animateur de lieu de diffusion et de création,
agent artistique » ;
> la spécialité « métiers du son » reste à confirmer, car de nombreuses filières de formation
semblent exister dans ce domaine.
Quel calendrier pour la mise en place des établissements ? Lors du dernier comité de pilotage organisé par le ministère à ce sujet, Jean de Saint-Guilhem, Directeur de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles a annoncé les échéances suivantes :
> mise en place d’une Commission professionnelle consultative (CPC) pour examen des
textes proposés en mars ;
> sortie du décret en avril ;
> mise en route de la procédure d’habilitation en septembre ;
> délivrance des habilitations en janvier 2008 ;
> ouverture des premiers établissements en septembre 2008.
A terme, une vingtaine d’établissements pourraient être habilités à organiser les formations
et délivrer les diplômes. Et ainsi que nous l’avons déjà dit, notre région présente de
nombreux atouts dans la perspective de la création d’une telle structure.
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DANSE
> Centre national danse contemporaine
L'Esquisse
42 boulevard Henri Arnauld - 49100 Angers
Tél. : 02 41 24 12 12
> Ecole nationale supérieure de
danse de Marseille
20, boulevard Gabès
13417 Marseille cedex 08
Tél. : 04 91 71 03 03
> Ecole supérieure de danse RosellaHightower
27, boulevard Montfleury - 06400 Cannes
Tél : 04 93 06 79 79
ARTS DE LA RUE
> FAI AR La Cité des arts de la rue
225, avenue des Aygalades
13015 Marseille
Tél. : 04 91 69 74 67
ARTS DU CIRQUE
> Centre national des arts du cirque
1, rue du Cirque
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 21 80 44
> Ecole Nationale de Cirque de Rosnysous-Bois
Rue Jules Guesde - 93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 56 63 05 40
> Académie nationale contemporaine
des arts du cirque Annie Fratellini
Avenue François Mitterrand
93210 Saint-Denis
Tél. : 01 49 46 00 00
Cinq écoles préparatoires sont équitablement réparties sur l’ensemble du territoire :
Le Lido à Toulouse, Arc-en-cirque à
Chambéry, Balthazar à Montpellier, Et
vous trouvez ça drôle à Lomme et La
Manufacture à Châtelleraut.
TECHNIQUES ET MÉTIERS DU SPECTACLE
> Institut technologique européen
des métiers de la musique
71, avenue Olivier Messiaen - 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 39 39 00, site : itemm.fr/
> Centre national de formation
d'apprentis de facteurs d'orgue
21, rue des Fusilliers marins
BP 26 - 67114 Eschau
Tél. : 03 88 59 00 81
> Ecole nationale de lutherie
5, avenue Graillet - 88500 Mirecourt
Tél. : 03 29 37 06 33
> Centre de formation aux techniques
du spectacle
92, avenue Galliéni - 92170 Bagnolet
Tél. : 01 48 97 25 16, site : cfpts.com
> Institut supérieur des techniques du
spectacle à Avignon
Rue Portail-Bocquier - 84000 Avignon
Tél. : 04 90 14 14 17, site : ists-avignon.com
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■ Points

La formation supérieure dans le spectacle vivant
de vue croisés

L’affût a sollicité :

Photo : CESMD

Eric Sprogis, directeur du Conservatoire de Poitiers
Marie-Claude Deudon, directrice du Département danse
du CESMD (Centre d’études supérieures musique et danse)
de Poitou-Charentes
Jean-Jacques Decreux, Claire Michon, coordinateurs du
Département musique et Sylvie Saussé, secrétaire générale du
CESMD de Poitou-Charentes
Christophe Vuillemin, directeur du CFMI (Centre de formation
des musiciens intervenants) de Poitiers
Barry Hugues, co-directeur du Département arts du spectacle à
l’Université de Poitiers

Et leur a posé les 3 mêmes questions.
L’affût : Dans vos formations, comment abordez-vous la
question de la relation formation et métier ? Comment
anticiper les métiers de demain et préparer aux mutations
(prévisibles ou non) ?
> Eric Sprogis : Il n’y a pas actuellement au Conservatoire de
Poitiers (ni à ma connaissance, dans la plupart des établissements
équivalents) de module de formation spécifiquement consacré
aux liens entre les enseignements et les métiers sur lesquels
déboucheraient ceux-ci, le cas échéant. Cela vient principalement
de la mission de nos établissements qui est avant tout centrée sur
l’enseignement initial. Il reste que pour nos élèves qui s’engagent
dans une orientation professionnelle la question devient, chaque
jour un peu plus prégnante et qu’il convient sans doute de
mettre en place des dispositifs, au moins d’information, adaptés
à ce besoin. Dans le projet de Cycle d’enseignement professionnel
initial qui sera prochainement mis en place au niveau régional, il
est prévu dans les textes réglementaires qui sortiront bientôt un
module consacré au contexte professionnel global.
D’une façon générale, il me semble qu’au-delà de dispositifs
institutionnels, la préparation aux mutations, prévisibles ou non,
se fait aussi dans les contenus de formation et par leur ouverture,
tant sur le plan transversal que sur les plans esthétiques. La mise
en situation d’autonomie des élèves, notamment dans le cadre de
la réalisation de projets personnels, est aussi un moyen de leur
faire prendre conscience de la diversité des compétences
nécessaires à l’engagement professionnel.
> Marie-Claude Deudon : Le DE : La formation au métier de
professeur de danse prépare au diplôme d’Etat (DE) obligatoire
pour l’enseignement de la danse. Elle est élaborée pour que l’étudiant
puisse développer conjointement deux éléments indissociables : ses
compétences artistiques et ses capacités de transmission.
L’équipe des formateurs les accompagne sur la voie d’un enseignement artistique comme art de partage et de communication. C’est
cela, la préparation au métier. Inciter à chercher le fond avant la
forme, rester curieux et disponible, les yeux ouverts sur le monde.
Le CESDJ : Le cycle d’enseignement supérieur en danse jazz
(CESDJ) est une formation professionnelle d’artiste interprète. Il
s’agit de former des danseurs de haut niveau, de révéler les
personnalités, de les préparer à différents courants chorégraphiques
et artistiques.
Le rythme de travail quotidien est le même que celui d’un danseur
professionnel. En deux années de formation, les étudiants
doivent avoir reçu le bagage nécessaire pour s’engager dans une
carrière d’artiste interprète.
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Néanmoins, une carrière étant quelquefois courte, la formation se
doit d’aborder, d’ores et déjà, le problème de la reconversion, question devenue récurrente dans la danse et toujours non résolue…
Pour plus d’information sur ce sujet lire l’excellent rapport
présenté par Anne Chiffert et Maurice Michel, ministère de la
Culture septembre 2004 : La reconversion du danseur : une
responsabilité collective :« Le secteur professionnel entretient et
abuse du motif de la passion en évitant systématiquement de le
réfléchir, en l’occultant dans la formation initiale, en l’exploitant
dans la carrière, en y renvoyant le danseur comme dans un mur
au moment de la reconversion » extrait d’un compte-rendu du
groupe de travail conduit par le Centre national de la danse en
1999 et 2000.
En résumé :
L’artiste enseignant ou l’artiste interprète doit être préparé à
chercher de nouvelles ressources tout au long de son parcours
professionnel.
Les formations ne donnent pas de recettes, elle apportent des
outils, des matériaux à modeler ; à chaque étudiant de s’en
emparer pour devenir l’acteur d’éventuelles mutations et inventer
les métiers de demain.
> CESMD-musique : La réponse pourrait être étroite, puisque la
formation qui est proposée prépare à un diplôme explicitement
lié à un métier : celui d’enseignant dans les écoles de musique,
du secteur public ou associatif. Mais les enseignants ont une vie
professionnelle multiple, c’est là sa richesse : ils doivent être
compétents comme pédagogues, musiciens interprètes (ou créateurs), et aussi, dans une certaine mesure au moins, chercheurs. La
formation s’étend dans ces trois dimensions ; la troisième, celle de
la recherche, amène notamment les futurs enseignants à explorer
des champs esthétiques, des façons d’envisager la pratique artistique
éloignées de leur formation de base, et à réexaminer constamment
leurs propres représentations de l’enseignement de l’art.
Nos étudiants seraient mal préparés aux mutations et aux formes
des métiers de demain s’ils avaient de l’école de musique et de
leur place d’enseignant une représentation essentiellement
technicienne, tayloriste, efficace, basée sur le seul savoir-faire
dans leur spécialité.
Préparer aux mutations, c’est aussi faire tomber, ou du moins
relativiser fortement, les divisions, héritées de la tradition du
conservatoire, en spécialités étanches, qui font que trop souvent
un professeur très compétent dans sa discipline se considère facilement comme incompétent dans une discipline pourtant voisine.

La formation supérieure dans le spectacle vivant

> Barry Hugues :
> Connaissances : histoire du cinéma et du théâtre; esthétique et
théorie du cinéma et du théâtre ; initiation au droit et aux politiques
culturelles; initiation à la pratique : écriture scénaristique et
dramatique, tournage et montage vidéo, mise en scène, jeu de
l’acteur; scénographie ; sensibilisation aux autres arts de la
représentation.
> Compétences : maîtrise du discours critique et de l’analyse des
textes et des modes de représentation (image filmique et spectacle
vivant) ; acquisition des méthodes du travail universitaire et de la
recherche ; expérience des conditions d’élaboration d’un projet
créatif ; complément théorique aux formations de praticiens du
spectacle.
> Débouchés professionnels : Médiation culturelle, direction de
projets culturels, enseignement du théâtre et du cinéma,
collaboration à la mise en scène (dramaturgie, assistanat…), écriture
critique.
Rentrée 2007 : ouverture à Poitiers d'un Master II Pro mise en
scène et dramaturgie : cette formation continue diplômante
ouvrira ses portes à 16 étudiants, surtout des professionnels afin
de mettre ce cursus universitaire le plus possible en lien avec les
réalités du terrain. Une formation théorique mais aussi pratique
(stage de 3 à 4 mois) sera dispensée. L’admission se fera sur
dossier puis sur entretien. La filière arts du spectacle, au sein de
laquelle sera intégrée ce Master Pro, souhaite s’inscrire dans une
dynamique européenne en partenariat surtout avec l’Allemagne.
Contacts : Sabine Quiriconi (professeure de mise en scène) ou
Romain Jobey (directeur de la filière).
Nous demandons l’habilitation à partir de 2008 d’un master pro
cinéma : didactique de l’image cinématograhique et audio
visuelle, responsable : Véronique Campan.

L’affût : En matière de formation supérieure, le cadre
européen LMD va s’imposer à tous. Comment pensez-vous
pouvoir inscrire vos formations dans ce cadre ?
> Eric Sprogis : Une réflexion est engagée, dans la région, en vue
de constituer un pôle d’enseignement supérieur de la musique.
Un tel pôle devra inévitablement s’appuyer sur l’expérience et
l’action des établissements d’enseignement artistique. Le
Conservatoire de Poitiers, compte tenu de ses effectifs d’élèves
déjà engagés dans une perspective professionnelle, devra
évidemment s’engager dans ce cadre, même s’il n’a pas vocation,
à lui seul, d’être, en tant que tel, un établissement d’enseignement
supérieur. L’enjeu principal, sur le plan national comme sur le plan
régional, est de permettre une continuité entre le Cycle
d’enseignement professionnel initial, le DNOP et l’enseignement
supérieur lui-même. Sinon, nous nous retrouverons avec la
situation actuelle où les élèves, après leur DEM, se « promènent »
d’un CNR à un autre pour empiler des formations successives,
non validées et dont la cohérence dépend de l’itinéraire individuel
que se construit chaque élève.
> Marie-Claude Deudon : Elles devraient s’inscrire logiquement
selon le projet en cours.
> CESMD-musique : Après la mise en place du DINOP (diplôme
national d’orientation professionnelle), le ministère de la Culture
travaille actuellement à la mise en place de nouveaux diplômes, qui
inscriront la formation artistique dans le cadre LMD. La réforme,
en cours d’élaboration, nous a été présentée très récemment à
Poitiers, par Pascal Dumay, délégué à la musique de la DMDTS. Elle
implique la mise en place de pôles d’enseignement supérieur en
région, et de collaborations entre ces pôles et l’Université pour
délivrer la licence, parallèlement au diplôme national supérieur
professionnel de musicien. La formation au DE, étant d’ores et
déjà une formation supérieure délivrant un diplôme national, sera
préservée tout en restant pour l’instant « à la marge » de ce système.
L’articulation entre notre formation et le nouveau dispositif reste
à définir au niveau national, et sera vraisemblablement conçue
comme un prolongement d’études, spécifiquement pédagogiques,
à partir de la 3ème année de formation. Cela devrait renforcer le
niveau artistique à l’entrée dans la formation pédagogique, et
l’on ne peut que s’en réjouir. Nous regrettons néanmoins que le
cadre d’emploi de la fonction publique territoriale auquel le DE
donne accès (Assistant spécialisé d’enseignement artistique) ne
soit validé qu’à Bac+2,
alors que les étudiants
auront effectué au moins
3 ou 4 ans d’études après
le Bac, comme c’est déjà
le cas aujourd’hui.
> Christophe Vuillemin :
La formation au DUMI
représente déjà un
parcours de licence en
nombre d'heures, et des
compétences professionnelles qui sont celles
d'un cadre A (même si le
métier n’est reconnu
dans la Fonction publique
territoriale qu’à Bac+2).
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> Christophe Vuillemin : La question de la relation
formation/métier est abordée avec différentes entrées :
> présence dans la formation d'intervenants qui ont un lien direct
avec le métier : conseillers pédagogiques de l'Education nationale,
musiciens-intervenants dumistes pour les questions de pédagogie,
d'intervention, de mise en œuvre sur le terrain des projets.
> Présence dans la formation de professionnels du spectacle
vivant qui apportent, chacun à leur niveau, leur spécificité, qui une
fois réunies, sont les éléments de construction de compétences
professionnelles du métier : c'est l'ensemble des modules de pratiques musicales (pratiques vocales, instrumentales, corporelles,
invention musicale). Le métier est d'abord celui de la transmission
artistique et de l'ouverture esthétique, ce sont les artistes reconnus
pour leur expérience, leur recherche, leur inventivité, leur
ouverture, leur polyvalence, leur qualité artistique qui forge ce
lien formation/métier.
> Mise en place de stages professionnels de terrain, avec un suivi
des responsables du centre (30% du temps de la formation).
> Travail de réflexion sur le métier, ses nécessités et ses évolutions :
c'est le travail fait en cours ou sur le terrain ou au quotidien par
les trois permanents du centre.
Le métier de dumiste est un métier de demain ! La formation
n'est jamais figée (les intervenants ne sont pas titulaires, ou en
CDI, ils ne sont que vacataires), ce qui donne une énorme
souplesse de fonctionnement, d'adaptabilité et donc une
constante réinterrogation sur les besoins. La nature même du
métier de dumiste est le partenariat et la polyvalence, donc en
constant mouvement et mutation.
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Un travail important a été entrepris par les CFMI et les universités
il y a quatre ans pour faire inscrire le DUMI dans le dispositif LMD
qui se dessinait alors. Un refus du ministère de la Culture a
bloqué cette réflexion (alors que l'ensemble des universités, qui
font la comparaison entre le niveau du DUMI et le niveau d'une
Licence, revendiquait très fort le DUMI à minimum Bac+3, l'idée
d'un master était même évoquée).
Le problème se pose de fait à nouveau dans le cadre des
propositions actuelles de réforme de l'enseignement supérieur de
la musique. Même si le ministère de la Culture a « oublié » que
les métiers de musicien-enseignant et musicien-intervenant
existaient déjà depuis plus de vingt ans au niveau de l'enseignement
supérieur, le DUMI intégrera un parcours « L », ne serait-ce que
parce que le ministère de la Culture ne pourra pas tenir longtemps
cette contradiction forte.
> Barry Hugues : C’est déjà le cas.
L’affût : Avez-vous perçu des changements suite à la
réforme sur la formation professionnelle tout au long de la
vie (VAE, reprise d’études,…). Et si oui, lesquels ?
> Eric Sprogis : Les effets de cette réforme ne sont pas encore
directement sensibles au niveau d’un établissement comme le
nôtre. On la devine cependant, de manière très ponctuelle,
lorsque des personnes s’adressent à nous pour commencer ou
reprendre des études musicales à l’âge adulte en faisant état, soit
d’une situation de rupture professionnelle (licenciement
économique) ou d’une volonté de réorientation vers « un métier
de musicien ». Le niveau artistique de ces personnes est malheureusement souvent faible. Lorsqu’il s’agit de commencer ou
reprendre une pratique amateur, notre établissement possède les
réponses et accueille généralement ces candidats. Nous sommes
beaucoup plus démunis lorsque nous sommes face à une
perspective professionnelle qui nous paraît souvent illusoire.
> Marie-Claude Deudon : Non, pour l’instant, aucun changement.
Concernant la VAE, le processus est en cours puisque les jurys
chargés d’examiner les premières demandes de VAE se réuniront
à partir de juin 2007.
Selon ma collègue Nadine Hernu, responsable pédagogique au
CESMD de Toulouse, centre chargée des VAE danse, il semblerait
que peu de demandes soient recevables uniquement sur dossier
et entretien. La majorité des cas nécessitera une mise en situation
professionnelle.
Cette situation s’analyse ainsi pour différentes raisons :
> Soit le demandeur a une dispense au DE au titre des trois ans
(article 11 de la loi du 10 juillet 1989) : c’est là évidemment que
les demandes sont les plus nombreuses, mais, comme évoqué
ci-dessus, peu semblent répondre aux critères exigés pour obtenir
la VAE.
> Soit l’enseignement est bénévole et, sauf exception, cela indique
que l’enseignant n’a pas de DE ni de dispense, il doit donc avant
tout passer l’EAT.
> Soit le demandeur a un DE et pas besoin de VAE…
> En ce qui concerne les dispenses au DE pour renommée
particulière, elles ont été accordées à des personnalités déjà reconnues qui n’ont, à priori, pas besoin de la VAE…. (ex : Françoise et
Dominique Dupuy, Carolyn Carlson, Odile Azagury, etc).
Lorsque la VAE pour le Certificat d’aptitude sera mise en
application, il est possible que des changements plus notoires
apparaissent…
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> CESMD-musique : Nous sommes très peu sollicités pour des
demandes de renseignements généraux ou pour des dossiers CIF
(congé individuel de formation) à remplir, dans le cas d’une
reprise d’études.
Quant à la VAE, le processus est en cours et les jurys se tiendront
au début de l’été 2007. Il est aujourd’hui difficile d’anticiper les
besoins de formations pour les candidats qui devront s’engager
dans une formation complémentaire avant validation complète.
Les personnes concernées expriment plutôt actuellement, plus
souvent leurs difficultés de prise en charge de l’accompagnement
proposé et des frais induits (refus des OPCA pour raisons de
calendriers, gêne des salariés à solliciter de nouveau leurs
employeurs…).
Les effets de la réforme sur la formation professionnelle ne sont
pas visibles tant au plan des formations diplômantes que sur la
fréquentation des stages de formation professionnelle continue
que nous proposons. Le passage, de l’envie ou de la prise de
conscience de la nécessité de se former à l’inscription ne s’est pas
encore opéré.
Nous percevons également une difficulté à franchir les étapes de
la prise en charge ou à la compréhension des dispositifs existants.
Nous sommes souvent interrogés sur notre connaissance des
dispositifs, et comment les retranscrire aux profils souvent
atypiques de ces salariés qui sont artistes enseignants et qui
vivent grâce à plusieurs emplois, au sein de structures juridique
différentes.
> Christophe Vuillemin : Depuis le début, les CFMI occupent
une place singulière et originale dans le paysage artistique,
musical, pédagogique, universitaire, du fait d'une double tutelle
ministérielle, de leur ouverture à des parcours de formation
atypiques, à la présence forte et très diverse de professionnels de
terrain (compositeurs, chanteurs, chefs d'orchestre et de chœur,
improvisateurs, arrangeurs) et d'une nécessité de continuelle
polyvalence. De ce fait, les CFMI ont toujours accueilli en
formation des personnes aux parcours divers, en reconversion
professionnelle, et à des âges différents (de 20 à 50 ans, avec une
majorité il est vrai de 23-26 ans) il n'y a pas de changement
notable pour nous, même si nous avons mis en place une procédure
d'obtention du DUMI dans le cadre de la VAE, nous n'avons que
très peu de dossier de ce type (4% des dossiers). La demande forte
reste celle de bénéficier de la formation dans son intégralité.
> Barry Hugues : Non.
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■ Les

musiciens intervenants en Poitou-Charentes, en quelques chiffres…

Créé au sein de l’université de Poitiers en 1986, le Centre de
formation des musiciens intervenants (CFMI) a formé de
nombreux « dumistes » (musiciens intervenants). A la croisée des
missions éducatives et culturelles auprès des enfants, ce sont des
personnes-ressources pour les professeurs des écoles mais aussi
des acteurs du développement culturel territorial puisque leur
champ d’intervention s’élargit aux pratiques amateurs, aux
associations culturelles… Plus de 20% des musiciens formés en
région y exercent aujourd’hui leur profession. En 2006, le CFMI
par l’intermédiaire de Laurent Delebecque, enseignant et
responsable de projet, a souhaité mieux connaître les parcours
des musiciens intervenants formés à Poitiers ainsi que la situation
de ces emplois en Poitou-Charentes (voir carte).
Pour plus d’informations : Laurent Delebecque,
enseignant - responsable de projet, 05 49 52 88 92,
laurent.delebecque@univ-poitiers.fr

Au total, 41 dumistes interviennent sur le territoire de Poitou-Charentes représentant
34,3 emplois équivalent temps plein. Plus d’1/3 de l’emploi (40,5%) se concentre
sur le département de la Vienne soit 13,9 emplois équivalent temps plein (ETP).
1/4 de l’emploi se situe en Charente, représentant ainsi 8,7 emplois ETP. Le département
des Deux-Sèvres totalise 7,5 emplois ETP de musiciens intervenants soit 21% de
l’emploi en région. Enfin, 12% des dumistes, soit 4/3 emplois ETP, interviennent sur
le département de Charente-Maritime.

Leur activité est caractérisée par un morcellement de leurs interventions et une pluralité
d’employeurs (collectivités, écoles de musique, conservatoires, associations, etc.).
En région, 3,6% des enfants bénéficient de l’apport d’un dumiste en milieu scolaire.
Nota Bene : un emploi équivalent temps plein de dumiste correspond à 20h
d’intervention auprès des élèves.
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> 1000 et Une Scènes le dimanche 3 juin à Oiron
Venus de toute la région Poitou-Charentes, plus de 2000 musiciens,
danseurs, comédiens et circassiens seront présents dimanche 3 juin
pour vous offrir un moment de fête, de découverte et de surprise.
Rendez-vous à partir de 12h, dans le parc, dans les salles du
château, magnifique monument historique des 15ème et 16ème siècles,
et dans le village d’Oiron.
Tout au long de la journée, quinze lieux scéniques : plateaux de
danse, scènes de musiques actuelles, grange théâtre (en partenariat avec le Théâtre de Thouars), hangar pour le cirque, etc, s’animeront de 1000 rythmes : rock, jazz, rap, chanson, musique du
monde, musique classique, ancienne, traditionnelle, chant choral, danse contemporaine, danse Renaissance, orientale, hip-hop,
théâtre, humour, numéros aériens…
A 19h, le grand spectacle final intitulé C’est pas seulement ma voix
qui chante rassemblera dans la cour du château 300 choristes,
danseurs, comédiens ainsi que le Jeune orchestre symphonique
du Conservatoire de Poitiers. Ils interpréteront les poèmes de
Jacques Prévert en slam ou avec des arrangements contemporains,
arabo-andalous et électro, écrits spécialement pour ce spectacle.

Ce foisonnement artistique ne se
terminera que tard dans la nuit,
après le bal traditionnel.
Signalons que, cette année, les
1000 et Une Scènes s’inscrivent
dans une dynamique environnementale éco-festivals en lien
avec l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie). Une sensibilisation des
publics sera mise en place avec
vraisemblablement la présence
de toilettes sèches, de gobelets, barquettes et serviettes compostables
et d’un dispositif d’économie d’eau et de tri des déchets.
Cette démarche écologique semble indispensable aujourd’hui sur ce
site historique qui se prépare à accueillir plus de 12 000 spectateurs.
Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
1001scenes@orange.fr, 1001scenes.org

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 premiers festivals de la saison 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 juillet, août, septembre 2007 merci de
nous faire parvenir vos informations avant le 5 juin à
l’adresse suivante : sylvie.caque-arsv@wanadoo.fr
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