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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
L’Assemblée générale de l'Agence régionale du spectacle vivant
L'Assemblée générale de l'Agence régionale du spectacle vivant
s'est déroulée le vendredi 13 avril dernier à Poitiers.
Elle a reconduit à sa tête le Conseil d'administration existant, qui
se compose de 9 membres de droit (3 représentants de l'Etat : le
Préfet, le DRAC, le Recteur ou leur représentant, 6 représentants
du Conseil régional : 5 élus et le Directeur général des services ou
son représentant) et de 8 membres représentants des acteurs
culturels de la région (parmi lesquels est élu le Bureau) :
> Président : Christophe Frèrebeau (Président du Comité d'animation
du Pays Mellois),
> Secrétaire : Michel Roudier (Directeur du Gallia Théâtre de Saintes),
> Trésorier : Thierry Lucas (Directeur de Premier Acte),
> Membres : Michel Buisson (Vice-Président de la Ligue de

De la parole brute à la scène
En quoi la parole publique
intéresse-t-elle l'écriture théâtrale
contemporaine ? Quelle appropriation, quel usage, quelle
transposition, quel nouveau
souffle dès lors qu'il y a création
artistique
et
interprétation
« spectaculaire » de paroles issues
d'ateliers d'écriture ou encore de
collectages ? La publication des
actes du débat-forum qui a eu
lieu en mai 2006 à Poitiers
autour de cette thématique est
aujourd'hui disponible auprès de
l'Agence.
De la parole brute à la scène est une co-édition de l'Agence
régionale du spectacle vivant et de la revue Cassandre.
Ces actes du débat, organisé en collaboration avec Cap Sud, la
Compagnie de la Trace, Les petits devant, les grands derrière et
Cassandre/Horchamps, ont également été envoyés aux abonnés
de Cassandre comme supplément au n°70 de juin.
Disponible en version papier à l’Agence régionale du spectacle
vivant sur simple demande et en version électronique sur la
plateforme de la mission création-diffusion, section
« documents/archives » : http://arsv.crea.diffus.free.fr

l'enseignement chargé
de l'action culturelle),
Jean-Jacques
Epron
(Directeur de l'Union
régionale des foyers
ruraux), Renata Scant
(au nom du Synavi),
Simon
Codet-Boisse
(Président du Pôle
régional des musiques
actuelles), Christophe Vuillemin (Directeur du CFMI), Claude
Révolte (Président de la Fédération musicale Poitou-Charentes),
ce dernier à titre consultatif.

Etat des lieux des pratiques
chorales en Poitou-Charentes
L’Agence régionale du spectacle
vivant a mené au cours de
l’année 2004 un état des lieux
des pratiques chorales, dans le
cadre d’un état des lieux national
impulsé par les missions voix en
région, regroupées au sein de la
Plateforme interrégionale d’échange
et de coopération pour le développement culturel.
Comment le monde choral
fonctionne-t-il ? Comment se
constituent, s’organisent, répètent
les chœurs ? Combien sont-ils ?
Que chantent-ils ? Qui les dirige ? C’est à ces questions, et à bien
d’autres, que tente de répondre cet état des lieux, permettant ainsi
de mieux connaître ces pratiques pour mieux les reconnaître et les
accompagner.
Disponible à l’Agence régionale du spectacle vivant
sur simple demande.

Le congrès 2007 des acteurs du spectacle vivant en région
Le prochain Congrès des acteurs du spectacle vivant en région
Poitou-Charentes se déroulera le samedi 10 novembre (de 9h30
à 18h) à La Canopée à Ruffec (16).
Au cours de ce Congrès, sera présenté le rapport de l'étude
réalisée par l'Agence sur le « 3ème cercle ». Partant de ce point
d'appui, les travaux de la journée porteront sur les lieux de
diffusion artistique en région, et viseront à proposer des pistes
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d'amélioration du fonctionnement de ces lieux, pour une
meilleure circulation des artistes en région.
Après le Congrès, seront remis les Prix régionaux de l'innovation
culturelle, destinés à valoriser les meilleures initiatives développées
dans ce domaine par les associations en milieu rural ou dans les
zones urbaines dites sensibles.
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>>> Comité régional des professions du spectacle
Assedic

Formation

Le 20 juin dernier, le comité de pilotage du COREPS a rencontré
la direction régionale de l’Assedic Limousin Poitou-Charentes en
présence de la Direction régionale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle. L’objectif était d’échanger sur les
travaux du COREPS et sur le fait que des dossiers d’intermittents
du spectacle de Poitou-Charentes sont actuellement en attente
au service Audit et prévention des fraudes, dans le cadre de la
lutte contre les abus et le renforcement des dispositifs de
contrôle.
Cette réunion a permis d’initier un dialogue constructif sur le
sujet entre les membres du Coreps Poitou-Charentes.
Contact : Héloise Dallez, 05 49 55 37 98,
heloise.dallez-arsv@wanadoo.fr

Fin juin 2007, le comité de pilotage du COREPS s’est également
entretenu avec des représentants de la Direction régionale du
travail, de l’emploi et de la formation, de la direction du service
formation de la Région et de l’Afdas, l’organisme paritaire collecteur
agréé de la branche.
Les compétences de chacun en matière de formation professionnelle
continue en région ont été explicitées et la signature d’un Edec
(Engagements de développement de l'emploi et des compétences)
et/ou d’un Contrat d’objectif territorial a été évoquée pour faire
suite aux diagnostics réalisé (étude spectacle vivant) et en cours
(étude audiovisuel-cinéma).
Contact : Héloise Dallez, 05 49 55 37 98,
heloise.dallez-arsv@wanadoo.fr

Etude régionale sur l’emploi dans l’audiovisuel-cinéma
Le chargé d’études, aidé de l’équipe de
l’Observatoire régional du spectacle vivant et
de la coordinatrice du COREPS, a finalisé
l’analyse des 54 entretiens semi-directifs de
salariés et d’employeurs en Poitou-Charentes.
Ce panel de professionnels est composé de
9 employeurs (dont 3 salariés ayant reçu
délégation d'employeur) et de 45 salariés.
Parmi les 48 salariés, 29 ont des métiers à
dominante technique, 13 à dominante
administrative et 6 à dominante artistique.

Février 2007 :
restitution publique de l'étude Spectacle vivant

31 salariés travaillaient lors de l'enquête
pour la production audiovisuelle et cinématographique en prise de vue réelle (fiction,
documentaire, film institutionnel...), 10 pour
la production de films et séries d'animation
et 7 dans le secteur de la diffusion des films
(salles de cinéma et festival).
Après consultations des comités technique
et de suivi de l’étude, le mois de juillet sera
consacré à la rédaction du rapport. La restitution publique est prévue courant septembre.

Contact : Antoine Chotard, 05 49 55 78 29, antoine.chotard-etudeav@orange.fr

>>> mouvements
>> Suite au départ de Dominique Borthelle de l’Agence régionale
du spectacle vivant, c’est Catherine Muller qui va le remplacer au
poste de chargée de mission Création/Diffusion. Catherine Muller
prendra ses fonctions début septembre. Elle vient de la scène
nationale de Dunkerque où elle était directrice des relations publiques
et de l’action culturelle et artistique.

>> Mathilde Coupeau est la nouvelle administratrice de Jazz à
Poitiers, Matthieu Périnaud occupant désormais le poste de
directeur. Mathilde Coupeau suit par ailleurs le master pro musiques
actuelles à Angers.
>> Julie Oliver-Popinot auparavant à la Compagnie Etre'Ange association Sky Dancers est la nouvelle chargée de diffusion et de
production de la compagnie Julie Dossavi.

>> Eric Sprogis a quitté la direction du Conservatoire de Poitiers
pour prendre le poste de responsable de l’enseignement artistique
à la Région Poitou-Charentes (lire p. 4).

>> Cyril Leclerc remplace Audrey Marvalin, partie à Lyon, au
poste de chargé de communication à l’Abbaye aux Dames de
Saintes. Il s’agit de son premier poste.

>> Jean-Jacques Decreux, bassoniste, professeur de musique de
chambre et coordinateur de l’équipe pédagogique de musique de
chambre au Conservatoire de Poitiers et par ailleurs, responsable
pédagogique de la formation du département musique de CESMD
Poitou-Charentes devient directeur délégué musique du CESMD.

>> Changements au sein de la Compagnie E.Go :
Suite au départ de Corentin Blanco et de Julie Brognart,
Eric Mezino travaille désormais avec Garde-Robe : Céline Gallet
au poste de la communication/diffusion et Marion Poupinet
en charge de l’administration.
Nouvelles coordonnées : 12 rue Joseph Cugnot 79 000 Niort,
05 49 55 39 87, contact@compagnie-ego.org, compagnie-ego.org

>> Emilie Magnant a rejoint la Compagnie La tarte aux plumes
en tant que chargée de production et de communication. C’est
son premier emploi.
>> Gurval Réto, ancien administrateur des Eclats à La Rochelle
devient chargé de production pour la Compagnie Volubilis.

>> Suite à la dernière assemblée générale de la Compagnie
Le SNOB, c’est Yves Gassot qui a été élu président de
l’association. Il remplace Laurent Lheriau.
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>>> les infos
La nouvelle mission d’Eric Sprogis
Après vingt et un ans passés à diriger le
Conservatoire national de région de
Poitiers, Eric Sprogis quitte la rue Franklin
pour s’installer rue de l’Ancienne
Comédie. En effet, il vient de rejoindre la
Région Poitou-Charentes où il est désormais
responsable de l'enseignement artistique. Cette nouvelle mission
s’inscrit dans le contexte de la loi du 13 août 2004 sur les
enseignements artistiques, qui donne aux Régions de nouvelles
compétences.
Eric Sprogis est chargé de la mise en œuvre et du suivi du Cycle
d'enseignement professionnel initial (musique-danse-théâtre),
d'accompagner le montage d'un projet de pôle d'enseignement
supérieur musique et, d'une manière générale, de contribuer à la
cohérence des enseignements artistiques sur le plan régional.
Signalons, qu’à ce jour, seule la Région Rhône-Alpes a créé un
poste similaire.
Eric Sprogis en quelques dates :
> 1965-1970 : études musicales au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris - prix d'harmonie, de fugue et
de contrepoint.
> 1971-1980 : directeur de l'Ecole nationale de musique de Calais.
> 1984 : directeur délégué chargé de la création de l'Institut de
pédagogie musicale de la Cité de la musique.
> 1986-2007 : directeur du Conservatoire national de région de
Poitiers.
> 1995-2002 : en parallèle, directeur du CESMD Poitou-Charentes.
> Depuis mai 2007 : responsable de l'enseignement artistique
à la Région Poitou-Charentes.
Par ailleurs, il est auteur et co-auteur de plusieurs livres sur la
musique et sa pédagogie, chef d'orchestre et compositeur
d'une centaine d'œuvres.

Prix régional de l’innovation
culturelle 2007
Le Prix régional de l’innovation culturelle en Poitou-Charentes,
proposé par le Conseil Régional, revient cette année pour sa
deuxième édition.
Ce concours destiné aux associations culturelles en milieu rural
ou en zone urbaine sensible, a pour but de récompenser toute
initiative d’animation culturelle innovante et originale qui se sera
déroulée sur le territoire de la région, durant la période se situant
entre le 1er juillet 2006 et le 31 août 2007.
Le thème de la manifestation doit s’inscrire dans l’une des catégories
suivantes :
1. Spectacle vivant (musique, danse, théâtre, cirque et arts de la rue).
2. Arts visuels (arts plastiques, image-photographie, film, vidéo,
multimédia).
3. Création littéraire ou faisant appel à l’écriture/valorisation
d’écrivains.
4. Recueil et/ou valorisation de la mémoire vivante (d’un lieu ou
d’une population).
5. Animation et valorisation du patrimoine architectural ou d’un
site naturel (non classé).
6. Réhabilitation ou sauvegarde du patrimoine non classé (petit
patrimoine rural non protégé, patrimoine immatériel, archives…).
Les catégories 1, 2 et 3 sont gérées par l’Agence régionale du
spectacle vivant.
Les catégories 4, 5 et 6 sont gérées par l’UPCP-Métive (Union pour
la culture populaire en Poitou-Charentes et Vendée).
Les inscriptions seront possibles en ligne dès le 27 août et
jusqu’au 21 septembre 2007 sur poitou-charentes.fr ou sur
metive.org ou dans la Virgule de septembre.
Renseignements : Agence régionale du spectacle vivant,
Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28, pric@orange.fr

Les compagnies régionales sur les festivals d’été
> Au Festival d’Avignon (du 6 au 27 juillet) :
Oxygène Production (Tourriers) avec Les croisades de Marianne,
3C Théâtre (Surgères) avec La désireuse, Compagnie Les
Journaliers (Rochefort) avec Les poissons pierre, Compagnie les
Kiosqueurs (Parthenay) avec Jour de Fev, Les Matapeste (Niort)
avec Effroyables jardins, Bulle de jazz (Châtellerault) avec L’amour
aux trousses, Yakajouer (Poitiers) avec MMMHPFFF Trio,
Compagnie La Martingale (Parthenay) avec Furie et Ding dang,
Théâtre du Bocage (Bressuire) avec Des couteaux dans les poules,
L’Herbe d’or (Poitiers) avec Résistances, Julot Torride avec
Mangeuses d’hommes et Saintes nitouches.
> Au Festival international de théâtre de rue d’Aurillac
(du 22 au 25 août) :
Compagnie Juste Nez (Mansle) avec La boîte à punaise de tatan
Madeleine, Compagnie Crétonart (Saint-Sauvant) avec Archilecture,
Compagnie Livio Circus (Le Vert) avec Nacelles, Limace (Poitiers)
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avec Pot’colle et moumoute, 3C Théâtre
(Surgères) avec La désireuse.
> Au festival Chalon dans la rue
(du 19 au 22 juillet) :
le Théâtre du Gros Bonhomme (Lusseray)
avec Marchand de bâtons, Compagnie
Avis de Tempête avec Album, Julot Torride
avec Mangeuses d’hommes et Saintes
nitouches. Mastoc Prod avec Variation
poétique pour une personne et Les
Célestes.
Attention, ne sont mentionnées ici que les compagnies qui ont
obtenu un accompagnement du Conseil Régional Poitou-Charentes,
au titre du dispositif « présence dans les grands festivals »
ou celles qui ont signalé leur présence auprès de l’Agence régionale
du spectacle vivant.
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>>> les infos
Appel aux programmateurs
Pour la 4ème édition de Festiv’art, qui aura lieu le samedi 15 septembre
de midi à minuit, une quarantaine d’artistes (conteurs, chanteurs,
danseurs, musiciens, etc) se produiront sur les six scènes installées
au cœur de la ville de La Rochelle. Cristal Production, organisateur
de la manifestation, lance une invitation à destination de
tout organisateur, diffuseur et programmateur professionnel et
occasionnel à venir découvrir une programmation musicale et de

spectacles concoctés, pour l’occasion, par des artistes de la région.
Une table ronde professionnelle est prévue à 16h au Centre
Inter-Monde sur le thème « comment bien vendre et acheter un
spectacle ? ». Elle réunira artistes, managers, diffuseurs, organisateurs
ainsi que les intervenants conviés par Cristal Production.
Invitation à retirer auprès de Cristal Production :
05 46 44 96 48, lascenefrancaise@cristalprod.com

Première rencontre nationale des conseillers en scénographie
L’APMAC (Association pour le prêt de matériel d’animation culturelle)
et l’Odia Normandie (Office de diffusion et d’information artistique)
organisent du 10 au 12 septembre à Rouen, la 1ère rencontre
nationale des personnes qui exercent au sein d’une collectivité
locale, ou au sein d’une structure associative, une mission de
conseiller en scénographie d’équipement auprès des porteurs de
projets de construction ou de rénovation d’une salle de spectacle.
Les objectifs de ces journées sont :
> identifier et recenser les différents types de missions des
conseillers en scénographie,

> échanger sur les moyens, les méthodes, les mandatements de
chacun,
> clarifier les rapports avec les partenaires sur ces projets de
construction ou de rénovation de salles de spectacles (maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre),
> mutualiser des ressources,
> poser les bases d’une activité émergente et appelée à se
développer.
Renseignements et inscriptions : 05 46 98 09 45, apmac.asso.fr
ou odianormandie.com/urt.php

Le Théâtre de La Coupe d’Or ferme pour deux saisons. Deux
années de travaux qui permettront au théâtre à l’italienne une
mise en sécurité et une réhabilitation devenues indispensables
depuis la dernière restauration de 1971. Mais un théâtre qui
ferme ne signifie pas l’abandon d’une programmation de spectacles
dans la commune de Rochefort ! Les spectacles seront donnés
ailleurs et l’esprit « Coupe d’Or » perdurera avec plusieurs défis :
rencontrer toujours plus de publics en conservant la même
exigence artistique, surprendre et fédérer autour d’instants très
forts de convivialité, continuer de faire vivre le rapport artistespectateur si intense dans une architecture à l’italienne.
L’alliance de l’intime…
Le Théâtre de La Coupe d’Or s’installera pour la rentrée prochaine
dans la salle de spectacles de l'Ecole des Fourriers, en bordure de
Charente, à côté de la zone de l'Arsenal. « Les Fourriers » deviendront
le quartier général de La Coupe d’Or et de toute son équipe.
C’est au sein de ce lieu de vie que toutes les expériences privilégiées
avec le public pourront être tentées : ateliers, stages, repas,
échanges avec les artistes, sans oublier une programmation de
spectacles, y compris dans l’espace bar…
…et du partage.
Mais le Théâtre de La Coupe d’Or a aussi pour vocation de
s’adresser à un public plus nombreux en proposant des moments
de partages inventifs et populaires. Pour retrouver la circularité
du théâtre à l’italienne, les regards croisés des spectateurs, le
mélange des publics, des spectacles seront installés sous chapiteau
au stade rouge à Rochefort. Il en sera ainsi pour le cirque Zanzibar
qui répètera Sang et Or dès septembre, avant de se produire début
octobre, ouvrant ainsi la saison 2007-2008. Mais des gymnases
ou églises gracieusement prêtés à La Coupe d’Or seront également

utilisés, pour accueillir
l’Orchestre Poitou-Charentes
ou l’étonnant 1er Championnat
de France de n’importe quoi de
la compagnie 26 000 couverts.
Ces deux saisons sans itaMes Aïeux, en concert
lienne promettent donc d’être
le 22 juillet à Résonances.
des aventures artistiques
extraordinaires pour le public, les artistes et tous les partenaires.
Mais ce ne seront pas des plongées dans l’inconnu pour une
équipe déjà habituée à sortir de ses murs. Depuis de nombreuses
années, le théâtre organise au mois de juillet le festival
Résonances, dans le cadre des Sites en Scène du Conseil Général
de la Charente-Maritime. Trois nuits de musiques du monde
inventives et festives, devant la Corderie Royale, avec depuis la
saison dernière un investissement de l’espace urbain, les « apérosspectacles », pour donner à découvrir des lieux de Rochefort
réinventés par des artistes. Une programmation Coupe d’Or qui
attire près de 20 000 spectateurs.
Le Théâtre de La Coupe d’Or ferme, mais l’association qui en assure
la gestion sera, autant sinon plus qu’auparavant, au cœur de la
mission de scène conventionnée de Rochefort qui lui a été confiée.
Festival Résonances : du 20 au 22 juillet, 6 concerts gratuits
tous les soirs sur le site de la Corderie Royale avec Toma Ke
Toma, Jaleo Real, Manuel Wandji, Mory Kanté, Mauvais Sort,
Mes Aïeux. Apéros-spectacles conçus, dans le cadre du Temps
des arts de la rue en Poitou-Charentes, par Odile Azagury,
Hélène Arnaud et Toufik Oudrhiri Idrissi dans le centre ville.
Renseignements : theatre-coupedor.com
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La Coupe d’Or, un théâtre sans l’italienne…
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Le « 3ème cercle » : écosystème, réserve naturelle ou milieu à protéger ?
Un écosystème est un ensemble formé par une communauté
d'êtres vivants et son environnement géologique, pédologique
(caractéristiques du sol) et atmosphérique (le biotope). Les
éléments constituant un écosystème développent un réseau
d'interdépendances permettant le maintien et le développement
de la vie.
Cette diversité, nous dirions aujourd’hui cette « bio-diversité », se
voit protégée par la convention de l’Unesco sur la « protection et
la promotion de la diversité des expressions culturelles » adoptée
en octobre 2005.
Si, sur le territoire national, nous avons assisté à la constitution, à
partir des années soixante, d’un maillage de Centres dramatiques
puis de Maisons de la culture et autres scènes conventionnées, de
nombreuses initiatives, souvent locales, se sont développées
parallèlement sans aboutir pour autant à une véritable irrigation
des territoires, et à la constitution de réseaux inter-dépendants où
s’exprimerait la diversité d’expressions en mutation et interaction
permanentes. Dans ce contexte, nous constatons que, malgré ce
foisonnement artistique et culturel subsiste aujourd’hui un profond
déséquilibre dans l’ensemble de la « filière culturelle ». En y
regardant bien, on s’aperçoit qu’il existe tout un secteur d’acteurs
culturels, composé d’associations, de porteurs de projets, de
collectivités. Ce « troisième modèle » n’est ni résiduel ni anecdotique,
mais représente au contraire la grande majorité des entreprises
artistiques et culturelles en région. En prise avec leur territoire,
ces initiatives souvent d’origine citoyenne ou militante représentent
des forces vives constitutives de la diversité culturelle citée
plus haut, mais demeurent parfois invisibles du fait de leur
positionnement « hors champ ».
>> Plusieurs centaines de lieux de diffusion concernés
C’est dans ce contexte et en accord avec les services de la DRAC,
de la Région, et à la demande de la Conférence régionale
« création-diffusion » que l'Agence régionale du spectacle vivant
réalise actuellement une enquête auprès du plus grand nombre
possible de ces lieux. Débutée en mars dernier par un envoi
massif de questionnaires aux structures de la région, cette étude
entend rendre compte de la nature de l’activité de ces lieux de
diffusion. Plus de 150 questionnaires ont ainsi été collectés. Sur
ce total, 146 sont exploitables et en cours de traitement. A noter
que pour l’heure, un ensemble de 370 structures ou porteurs de
projets dits du « 3ème cercle » sont repérés sur les bases de
données de scenoscope.fr.
Ce taux de retour de 146 questionnaires, très renseignés et
exploitables, est donc une base tout à fait satisfaisante pour cette
enquête-inventaire. Il faut rappeler que le postulat de départ
n’est pas de prétendre à l’exhaustivité — la diversité et la nature
même de ce 3ème cercle rend l’exercice vain ou nécessiterait une
étude de plus grande envergure — mais de présenter une
photographie et de déceler de grands « traceurs » qui puissent
permettre une première analyse pertinente du secteur.
Un comité de pilotage1 a été mis en place et a travaillé à plusieurs
reprises sur les modalités d’enquête et sur les données collectées.
C’est ainsi qu’il a été décidé de procéder au lancement de la
deuxième phase de l’étude en repérant un échantillon de 22 lieux ou
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dynamiques les plus représentatifs possible de la réalité régionale. A
partir des questionnaires collectés lors de la première phase et
avec l’appui méthodologique de l’équipe de l’Observatoire régional
du spectacle vivant, cet échantillon a donc été déterminé en fonction
de critères raisonnés, minorants ou majorants : géographiques,
statutaires, disciplinaires, rayonnement rural ou urbain, etc.
Parallèlement à l’analyse des 146 questionnaires, cette deuxième
phase importante de rencontres et d’entretiens, sur le terrain et
sur l’ensemble de la région, est en cours de finalisation.
>> Premiers éléments de résultat de l’enquête-inventaire
« diffusion 3ème cercle »
> Sur les 146 structures qui ont retourné le questionnaire, on
peut remarquer une proportion plus forte issue du département
de la Vienne. Ceci interroge peut-être pour partie la visibilité de
l’action de l’Agence qui malgré tout intervient de plus en plus
fortement sur l’ensemble du territoire ou bien encore, sur
l’agrégation de certaines dynamiques autour de la Communauté
d’Agglomération de Poitiers, comme l’avait également démontré
l’étude de l’Observatoire du spectacle vivant sur les conditions
économiques et d’emploi des salariés du spectacle vivant.
L’activité artistique et culturelle des acteurs en CharenteMaritime apparait comme sous-estimé comparativement au
nombre de licences d’entrepreneur de spectacles recensé sur ce
département par ailleurs.
> Quels types de structures ?

> Sans grande surprise la majorité des structures du 3ème cercle est
organisée sous la forme associative (84%). On observe cependant
quatre communautés de communes, deux communautés
d’agglomération, et huit communes ainsi que quatre établissements
publics.

NB : les lieux pouvaient citer plusieurs disciplines.

spectacle vivant | le 3ème cercle
>> Prédominance des musiques actuelles et du théâtre
dans les programmations
> Dans le domaine des disciplines principalement programmées,
les musiques actuelles apparaissent principalement diffusées
pour près de 66% des interrogés. Cela vient conforter les enquêtes
précédemment effectuées par l’Agence qui ont toujours indiqué
une forte pratique dans ce domaine du spectacle vivant sur la
région. Le théâtre (qui peut s’entendre également sous différentes
formes : marionnettes, théâtre d’objet ...) et les arts de la rue
sont nommés le plus souvent en deuxième et troisième position.
La rubrique « autre » regroupe les spectacles autour du conte ou les
lectures publiques et concerne 10% des structures interrogées.
Le 3ème cercle prend donc très clairement toute sa part dans
l’émergence des arts de la parole en région.
> Dans les questions libres et ouvertes du questionnaire, on a pu
déjà observer une certaine difficulté des acteurs à trouver des
interlocuteurs au niveau des communautés de communes,
notamment en milieu rural lorsque celles-ci ne se sont pas dotées
de la compétence culturelle. Des effets « secondaires » peuvent
intervenir au niveau de la visibilité des actions des porteurs de projet
qui, pour certains d’entre-eux, sont paradoxalement davantage
reconnus au niveau régional voire national, que sur leur territoire.
Les commentaires libres semblent confirmer encore que la
« débrouille » soit le lot quotidien de ces acteurs qui ne sont pas
en panne d’imagination. Ils souhaiteraient une meilleure
reconnaissance de leur savoir-faire et une aide à la pérennisation
par le biais de contrats pluriannuels. Les réponses ont été aussi
parfois évoquées en termes de mutualisation de moyens techniques
ou humains. Reste à faire coïncider l’offre et la demande et la
synchronisation régionale : où et comment organiser la rencontre ?
Au travers de la Conférence régionale création-diffusion ? Sur le
futur site de l’Agence régionale du spectacle vivant (arsv.fr) ou en
attendant, sur la plateforme Web de la mission création-diffusion
(http://arsv.crea.diffus.free.fr) qui pourraient se révéler être des
outils de cette circulation d’informations et du partage de la
ressource ?

Retrouvez les premiers éléments d’analyse issus des points
abordés dans le questionnaire « 3ème cercle », voire participez
à son déroulement, sur la plateforme Web de la mission
création-diffusion de l’Agence : http://arsv.crea.diffus.free.fr
Et rendez-vous le samedi 10 novembre 2007 pour le congrès
annuel des acteurs du spectacle vivant en Poitou-Charentes
où seront communiqués les attendus de cet état des lieux.
1) Le comité de pilotage est composé de : Christophe Frèrebeau, Agence
régionale du spectacle vivant (ARSV) ; Jany Rouger, ARSV ; Dominique
Borthelle, ARSV ; Dominique Mallaisé, ARSV ; Jean-Pierre Trémel,
Fédération régionale des MJC ; Simon Codet-Boisse, Confort Moderne –
Pôle régional des musiques actuelles ; Jean-Yves Lissonnet, SYNAVI-SYDCAR ; un représentant du G19 ; André Curmi, Maud Régnier, Observatoire
régional du spectacle vivant ; Dominique Josso, MJC de Lussac-lesChâteaux ; Dominique Goueset, CREDES ; Aline Rossard, Vanessa
Baconnet, Mission régionale développement culturel des teritoires ; Sylvie
Mouroux, SYNAVI- Belokane.
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>>> les infos
Un opéra itinérant dans la Vienne
Après la tension dramatique du Don Juan de Mozart donné en
2006, l’association de Montmorillon Figaro Si Figaro Là ! place sa
9ème production lyrique sous le thème de la farce et du comique
en présentant Le Barbier de Séville de Rossini.
Ce « tube » du répertoire de l’opéra italien sera joué en français
du 28 juillet au 5 août dans quatre communes de la Vienne. Le
chapiteau itinérant s’installera successivement à Montmorillon
(28 et 30 juillet), Futuroscope (1er août), Châtellerault (3 août) et
Civray (5 août).
« C’est un projet fou, démesuré, riche en magie et en émotion »
s’enthousiasme Yann Bertrand, président de Figaro Si Figaro Là.
« Cet opéra est le deuxième opus de notre trilogie de Séville.
Trilogie qui s’achèvera avec la présentation de Carmen en 2008 ».

Sous la houlette d’Augustin Maillard, directeur
musical, et de Jean-Pierre Duffourc-Bazin,
metteur en scène, l’œuvre mobilisera plus d’une
cinquantaine d’artistes, soit 30 musiciens,
16 choristes et 7 solistes. Parmi ces solistes :
le baryton David Fernandez-Gainza (Figaro),
la mezzo-soprano Marianne Dellacasagrande
Don Juan de Mozart,
(Rosine), le ténor Fabrice Maitre (le comte
édition 2006
Almaviva) et les barytons Hugues Hugot
(Bartholo) et chanteur basse, Philippe Eyquem (Basile).
Eve Ruggieri sera la marraine de cette édition et devrait être
présente à Montmorillon le 30 juillet. Un soutien de poids qui
permettra à la troupe d’être à la hauteur de ses ambitions :
permettre la découverte de l’art lyrique, séduire un très large public
et offrir un tremplin aux jeunes chanteurs lyriques professionnels.
Tarifs : de 5 à 30 €.
Renseignements et réservations : 05 49 91 11 96, figarosifigarola.com

Photo : Riccardo Esteves

spectacle vivant | musique

3ème concours Coups de Vents
Coups de Vents est un concours international de composition
pour orchestre d’harmonie dont l’objectif est d’enrichir et de
renouveler le répertoire original des orchestres à vents. Il a mobilisé
en 2006 la participation de 298 compositeurs, de 51 nationalités
et 214 œuvres ont été reçues. L’appel à candidature pour
l’édition 2007 est lancé. Le concours est ouvert à toutes les

esthétiques et aux ressortissants de tous les pays sans limite
d’âge. Prix de 10 000 € (1er prix), 5000 € (2ème prix) et 2500 €
(3ème prix). Date limite d’inscription : 31 juillet 2007.
Renseignements : coupsdevents@domaine-musiques.com,
coupsdevents.com

Pasoa - In-Ouït ?

Compagnie aLumeCieL

L’Association Pasoa qui développe notamment
les projets autour de Jean-François Alcoléa sera
en résidence à la Maison des Trois Quartiers à
Poitiers et présentera sa nouvelle création In-Ouït ?
du 27 au 29 septembre.
La Compagnie, durant sa résidence, axera son
travail en direction des scolaires avec des rencontres et un travail
autour des sons - éveil des sens - de leur perception et de la
matière sonore, dans son sens le plus large.
Conçu à l’instar d’un conte onirique, In-Ouït ? est un spectacle
constitué d’une trame sonore ponctuée d’un piano qui compose
un univers musical sensoriel et singulier. Tantôt familier, poétique et
cocasse ou cinglant, âpre et réaliste, le propos, toujours tangible,
reste en évolution : musicien et metteur en sons installent en
interaction le décor sonore. Un travail en multidiffusion effectué
autour de voix, de sons d’imprimeries, de bateaux de pêche en mer,
d’ambiances de piscine, de danseurs en répétition, d’ondes de
bidons, de grains de sable et autres matières sonores mises en scène.
Piano, compositions, direction artistique : Jean-François Alcoléa,
conception son : Xavier Fernique.
Partenariat : Conseil Régional Poitou-Charentes, Ville de Poitiers,
Espace Mendès-France, Jazz à Poitiers, Cap Sud, M3Q,
Fanzinothèque, Festival Voix Publiques.
Pasoa : 06 30 91 46 09, alcoleajf@wanadoo.fr

La Compagnie aLumeCieL crée et
diffuse des spectacles musicaux
jeune public interactifs, ludiques et
pédagogiques : deux contes autour
de l’Afrique Le Réveil de la Savane,
Zélie les Histoires, et un bal Baobal.
Elle fait partie du Collectif Baz’Arts.
Zélie les Histoires
Dans Le Réveil de la Savane, Lucie
Malbosc (musicienne) et Clémentine Mallein (conteusedanseuse) emmènent le public là où la savane ne cesse de chanter.
Ce spectacle, rythmé par des percussions, a conquis un large
public depuis quatre ans. Le 4 juillet à Châtelaillon, le 24 juillet au
festival Théâtre en Eté à La Rochelle, le 11 août au festival
Baz’Arts à La Rochelle.
Zélie les Histoires transporte sur les rives du Niger pour vivre le
quotidien de Zélie à travers des danses et des chants, et comprendre
l'importance de l'eau. Le 10 juillet à La Jarne, le 23 et le 25 juillet
au festival Théâtre en Eté à La Rochelle, le 10 août au festival
Baz’arts à La Rochelle.
Baobal est joué par cinq musiciens pour offrir un aperçu des
musiques du monde. Le public est amené à danser, chanter, se
défouler, devant un vrai concert où les musiciens se font plaisir !
Le 12 août au Festival Baz’arts à La Rochelle.
Cie aLumeCieL : 05 46 31 16 88, clemi_fr@yahoo.fr,
alumeciel.com
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>>> du côté des compagnies

spectacle vivant | musiques actuelles

>>> les infos
XLR : pour que vivent les musiques actuelles à La Rochelle
Du bon usage de la concertation. Suite à la douche froide provoquée
par le énième recours contre le permis de construire du futur
équipement musiques actuelles de La Rochelle, un long travail de
médiation et de fédération a été mené par les acteurs locaux.
De ce tour de table est née XLR, une association qui fédère
aujourd’hui une vingtaine de personnes morales et d’individus
pour qui la musique est une véritable passion. L’association se
veut « le porte-parole de toutes celles et ceux qui souhaitent une
véritable évolution de la situation des musiques actuelles sur le
territoire de La Rochelle. » XLR a engagé une relation de travail

étroite avec la Communauté d’agglomération pour que des
solutions de transition soient rapidement mises en place par la
collectivité. Si plusieurs alternatives peuvent être envisagées, XLR
se positionne en faveur de la réhabilitation d’un lieu provisoire
qui favoriserait la création régionale et garantirait une offre musicale
régulière. Pour les membres d’XLR, « la décision de la collectivité en
faveur d’un tel lieu s’inscrirait dans la logique et la cohérence d’une
véritable politique de préfiguration en attendant la réalisation
d’un projet définitif. »
contact : xlr@orange.fr

Une étude sur les musiques amplifiées en Gâtine
Le Pays de Gâtine en partenariat avec le service culturel de la ville
de Parthenay et l’association T’Rastaroots a mené une étude en
mars 2007 sur la pratique des musiques amplifiées en Gâtine. La
nécessité de réaliser un état des lieux s’est fait ressentir lors de
réunions et de réflexions menées en commun entre ses différents
acteurs. Ainsi, vingt groupes de musiques amplifiées, tous amateurs
et la plupart autodidactes, ont été recensés à l’échelle du pays,
dix lieux réguliers de diffusion, en majorité des bars, huit organisateurs associatifs de concerts, mais un seul local de répétition,

au maximum de ses capacités d’accueil. Notons par ailleurs que
le Pays comprend sur son territoire une manifestation majeure, le
festival Festiv’Eté à Moutiers Sous Chantemerle qui draine chaque
année près de 22 000 spectateurs, et que la ville de Vasles vient
d’ouvrir un lieu de diffusion et de répétition qui pourrait bientôt
être mis à disposition des groupes de musiques amplifiées.
Charge maintenant aux élus et aux acteurs de s’emparer de ce
diagnostic et de cheminer ensemble pour structurer les pratiques
musicales en Pays de Gâtine.

Concertations territoriales pour le développement des musiques actuelles
Dans la suite des travaux menés par le Conseil supérieur des
musiques actuelles (CSMA), la DRAC Poitou-Charentes annonce
son soutien pour la mise en œuvre de concertations tripartites
associant collectivités territoriales, professionnels de terrain et
services déconcentrés de l’Etat. Ces concertations ont pour

objectif final de définir des axes de développement prioritaires, et
devraient naître à l’automne 2007. Elles seront animées par le
pôle régional des musiques actuelles, avec l’appui de l’Agence
régionale du spectacle vivant.
Renseignements : csma-info.fr

Appel aux talents musicaux

La compil Cristal shop

Dans le cadre du festival Les expressifs, qui se déroulera du 3 au
6 octobre à Poitiers, l'association Poitiers Jeunes et le Crédit
Agricole de la Touraine et du Poitou mettent en place la bourse
Jeunes Talents Mozaïc. Il s'agit d'un concours, avec à la clef une
bourse de 2000 euros, ouvert aux jeunes groupes de musique du
département de la Vienne en voie de professionnalisation.
Dossier de participation à retirer auprès de Poitiers Jeunes,
12 rue Charles Gide à Poitiers ou par mél : pj@poitiers-jeunes.com
Date limite de dépôt des dossiers : 20 août 2007.

Cristal shop, disquaire café-boutique installé à
Rochefort a soufflé sa première bougie le 18
mai dernier ! Pour l’occasion, Cristal shop sort
la compilation Cristal bar mixée dans le studio
Alhambra-Colbert. Cette compilation de 2 CD électro-lounge
et électro-jazz présente des titres sélectionnés par DJ Did’ dans le
catalogue électro du label rochelais Cristal Records dirigé par
Eric Debègue.
Contact : 05 46 99 82 45, shop@cristalprod.com

Lignes de MIR n°20
L’édition printemps-été est sortie. Au programme : Mouloud & The Sonic
Destruction, les réflexions de Johan Gardré (professeur de musique) sur l’enseignement
des musiques actuelles, l’association La Ronde des Jurons et le Café du Boulevard
à Melle, focus sur le festival NPAI de Parthenay, chroniques de disques, catalogue
de V.P.C. du RADAR, news… Abonnement gratuit sur simple demande.
Contact : LDM@pole-musiques.com

Cette page a été réalisée
avec le Pôle régional des
musiques actuelles
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spectacle vivant | danse

>>> les infos
L’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé
A l’initiative de l’association Accord cinétique, le CESMD (Centre
d’études supérieures musique et danse) Poitou-Charentes présente,
en partenariat avec l’Agence régionale du spectacle vivant et le
Conservatoire de Poitiers un séminaire de rencontres intitulé :
« Fenêtres sur l’AFCMD (analyse fonctionnelle du corps dans le
mouvement dansé) », les vendredi 8 et samedi 9 février 2008. Il
fera suite à deux séminaires qui se sont déroulés en 2004 au Centre
national de la danse (CND) de Paris et en 2005 au CND de Lyon.
Cette manifestation est ouverte à toutes les personnes œuvrant
dans un domaine artistique, en particulier dans le domaine de la
danse, aux enseignants de l’éducation nationale, de l’université,
des écoles d’enseignement artistiques…
La mise en place du diplôme d’Etat de professeur de danse a vu
naître officiellement l’AFCMD. Les objectifs de départ étaient de
développer des moyens de prévention dans la transmission de la
danse. Depuis cette matière s’est développée, enrichie au-delà de
ce premier champ d’application. Elle est désormais incontournable
dans la danse d’aujourd’hui. Son enseignement est un des piliers
du cursus des formations aux diplômes d’Etat et a la particularité
de s’adresser à tous les styles de danse.
Pour l’artiste enseignant, l’AFCMD est devenu comme une compagne
indispensable, autant pour enrichir sa propre pratique artistique
que pour faciliter ses capacités de lecture et d’analyse corporelle
en direction des autres.

C’est pourquoi ce séminaire proposera différents temps de pratique
autour de thématiques comme par exemple :
> L’enseignement de l’anatomie pour les danseurs : quels outils
pour quelles finalités,
> Le rythme : une entrée singulière pour l’AFCMD,
> AFCMD et danse hip-hop,
> Les circassiens et l’AFCMD,
> Les outils de l’AFCMD au service de la résilience en milieu carcéral,
> L’interprétation en danse.
Ces ateliers seront encadrés par des artistes enseignants, analystes
de renom tels que : Odile Rouquet, Mohamed Ahamada,
Nathalie Schulmann, Fabienne Lamidey, Olivier Le François, JeanChristophe Paré…
Ces propositions doivent permettre aux artistes et enseignants de
la région Poitou-Charentes qui découvrent cette matière, de
« goûter » aux différents champs qu’offre l’AFCMD ; et pour les
plus expérimentés de compléter leurs connaissances en ce
domaine.
Renseignements auprès du CESMD : 05 49 39 00 38,
cesmd-danse@wanadoo.fr, cesmd-poitoucharentes.org

Extrait du dictionnaire de la danse
L’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé offre une approche à la fois esthétique et
fonctionnelle de la danse, complémentaire au travail habituel du danseur, du pédagogue et du chorégraphe.
Elle vise à atteindre une plus grande objectivité dans l’analyse des différents styles. Prenant en compte
l’individu dans ses relations à l’environnement au sens large, elle cherche à isoler des processus, à caractériser
les spécificités, et à établir un langage commun permettant de présenter les différents points de vue (théoriques
et pratiques) de la danse. (…)
S’appliquant au-delà de la danse à des domaines aussi variés que le théâtre, le chant et la pratique instrumentale,
l’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé s’enrichit des apports constants des différentes
sciences exactes et humaines et évolue selon les champs où elle s’exerce.
Nathalie Schulmann, Dictionnaire de la danse.
Paris 1999 (Editions Larousse)
Nathalie Schulmann

Pratique artistique et handicap : « La traversée des possibles »
L'accueil des personnes porteuses de handicap est indispensable
pour un accès égalitaire à l'enseignement artistique. En s'appuyant
sur des expériences, des témoignages, le CESMD PoitouCharentes proposera les 24 et 25 novembre 2007 à Poitiers, une
rencontre qui s’articulera autour de deux problématiques :
> Un temps d'information proposé aux responsables, personnels,
et enseignants de structures d'enseignement artistique, permettra
d'obtenir les clefs indispensables pour la mise en place d'un
accueil adapté.
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> Un temps de formation sera construit autour d'ateliers et tables
rondes sur la question des enseignements artistiques, engageant la
réflexion sur les outils pédagogiques nécessaires et l'enrichissement
des compétences et connaissances musicales et chorégraphiques
des enseignants et des éducateurs spécialisés déjà concernés.
Programme détaillé disponible en septembre.
Renseignements auprès du département formation continue du
CESMD : 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr

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

>>> les infos
Une action initiée par la Fédération nationale des arts de la rue et
déclinée sur l'ensemble du territoire français.
En présence de représentants de compagnies de la région, du
Sydcar-Synavi, du Centre national des arts de la rue (CNAR) de
Cognac, de la DRAC, de la Région et de l'Agence régionale du
spectacle vivant Poitou-Charentes, Pascale Canivet, coordinatrice
nationale de la Fédération des arts de la rue, était l'invitée de
l'Agence le 3 mai dernier pour présenter le principe de la journée
nationale pour les arts de la rue prévue le 27 octobre 2007.
Portée par la Fédération, ce nouvel élan qui ne se veut pas la
conclusion du Temps des arts de la rue mais bien une nouvelle
impulsion, doit permettre une lisibilité affirmée des arts de la rue
et une mise en visibilité des équipes artistiques là où elles se
trouvent sur le territoire. Cette journée (de 25 heures en raison
du passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver), sera pédagogique,
artistique, ludique et festive.
C'est la profession elle-même qui s'empare donc de cette
dynamique, à l'échelle de chaque région et avec l’objectif de
rayonner à l'échelon national, dans les médias, à travers des
rencontres avec les élus, la population, les publics.
Depuis ce 3 mai, la mission création-diffusion de l'Agence
régionale du spectacle vivant coordonne donc les réunions de
concertation et de mise en oeuvre de ce que sera ce moment fort
des arts de la rue en Poitou-Charentes. Réunis à l'Agence puis
aux ateliers ZoProd à Poitiers ou encore au Moulin du Roc-Scène
nationale de Niort, les différents acteurs du secteur, autour du
Centre national arts de la rue de Cognac et du chargé de projet
Arts de la rue à la Région, sont engagés sur des propositions qui

Photo : Marc Gremillon

Journée nationale pour les arts de la rue : 27 octobre 2007

Eskale, Cie La Caravane K

se font de plus en plus précises : interventions sur des marchés,
ouverture d'ateliers, rencontres et tables rondes thématiques,
regroupement festifs de compagnies, etc.
Un document permettra d'informer très largement le public des
différentes actions qui se dérouleront pendant cette journée du
27 octobre en Poitou-Charentes. Dans le même temps et en
complément, il a été souhaité que ce document soit aussi
l'occasion de dresser un inventaire des différentes équipes artistiques
et événements qui, tout au long de l'année, font des arts de la
rue une réalité pleine de vitalité dans notre région.
Equipes artistiques ou lieux de diffusion, si vous souhaitez
vous associer à cette dynamique, proposer ou vous rapprocher
d'initiatives qui se mettent en place en Poitou-Charentes pour
ces 25 heures pour les arts de la rue, n'hésitez pas à prendre
contact avec l'Agence.
Contact : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon-arsv@wanadoo.fr

Le Temps des arts de la rue en Poitou-Charentes
> Monsieur Chat s’invite en Poitou-Charentes
La Région Poitou-Charentes a effectué une commande
publique auprès du plasticien Thoma Vuille pour
incarner une identité visuelle forte et immédiatement
identifiable du Temps des arts de la rue en PoitouCharentes. Mascotte plutôt que logotype, cette
œuvre plastique est le reflet grand public de la politique
régionale volontariste initiée le 1er septembre 2005
en direction de l’art dans l’espace public.
Artiste de renommée internationale, Thoma Vuille promène
depuis 10 ans son chat au large sourire à travers le monde.
Adepte du post-graffiti, il s’affiche sur le sommet des immeubles
ou des murs de gare pour être vu par le grand nombre de personnes. Artiste itinérant, son travail a pu être vu entre 1997 et 2000
sur certains murs et paysages urbains de l’Ile de Ré

et de La Rochelle. Repéré par le cinéaste Chris Marker
en 2003 qui lui consacrera un film, Monsieur Chat
réalise en 2004 le plus grand chat du monde sur le
parvis de Beaubourg à la demande du Centre
Pompidou. Depuis, il est invité aux quatre coins du
monde pour peindre son Chat. Icône contemporaine et
sympathique de notre environnement urbain, Monsieur
Chat réalisera en 2007 un chat monumental sur la
Place Rouge de Moscou, en plus de s’inviter en
Poitou-Charentes.
En savoir plus : sagot.perso.cegetel.net/monsieurchat,
http://monsieurchat.free.fr
Pour obtenir l’identité visuelle du Temps des arts de la rue en
Poitou-Charentes, contactez le service communication de la
Région Poitou-Charentes : 05 49 55 77 00.

> Toute l'actualité et les manifestations estivales (plus d’une vingtaine) du Temps des arts de la rue en Poitou-Charentes sont
accessibles sur le site de la Région à la rubrique « les rendez-vous » : cr-poitou-charentes.fr
> Egalement sur le site de la Région, rubrique « toutes les vidéos » : deux films relatifs aux actions du Temps des arts de la rue
en Poitou-Charentes : Le SNOB en résidence de création au Centre national des arts de la rue de Cognac pour la création de
Glisssssssssendo et « 4X21 », l’opération régionale itinérante pour la promotion des arts de la rue, dont la 1ère édition s’est déroulée à
La Rochelle le 21 septembre 2006.
juillet·août·septembre 2007 | l’affût | 11

>>> du côté des compagnies
La tarte aux plumes
La tarte aux plumes, créée en mars 2001 à l'initiative de Christelle
Derré, directrice artistique, se veut un laboratoire de recherche,
un vivier qui bourdonne de comédiens, danseurs, musiciens,
vidéastes, costumiers (26 artistes au total) unis pour créer un lieu
d'échange avec le public : « le théâtre ». Elle continue d'affirmer
son caractère pluridisciplinaire à travers sa dernière et 5e création
Mes larmes d'Isabelle Rossignol. Christelle Derré s'est entourée
d'une équipe artistique composée des comédiens Anne Dupuis et
Gilles Commode, du scénographe Laurent Meunier, pour le
dispositif de mise en relief et projection 2D, du vidéaste Julien

Decaillon, des costumiers Cédric Tirado,
Clément Robert et de l'auteur compositeur,
Nicolas Jules. On retrouve sur cette création ses
Mes larmes
thèmes de prédilection : l'amour, la mort, l'intime
et l'irréductible de l'être. Ce nouveau spectacle sera une déclaration
d'amour à la vie et à la force de l'être. La compagnie sera en
résidence à Poitiers, à la Blaiserie et à Cap Sud de fin août à mi
octobre. Premières en octobre 2007 à La Blaiserie.
La tarte aux plumes : Emilie Magnant, 05 49 11 91 25,
latarteauxplumes@wanadoo.fr, latarteauxplumes.com

Photo : Laurent Meunier
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Glisssssssssendo, la création 2007 du SNOB,
est né de l’imagination fertile et bricoleuse
d’Ulik, artiste de rue allemand, et de sa rencontre avec Le SNOB. Le pari étant d’amener
la musique dans l’espace public sous une
forme innovante, en bousculant le répertoire traditionnel des fanfares
et en s’engageant dans une écriture chorégraphique affirmée. Le
répertoire est en large majorité emprunté à la musique tonale du 20ème
siècle (Philip Glass, Erik Satie, Mike Olfield…). Masqué par le costume
des musiciens, l’engin mystérieux inventé par Ulik, offre à l’orchestre
un éventail infini de figures et de déplacements fugaces ou d’une

extrême lenteur. Dirigés par une maîtresse de ballet, les 8 musiciens
s’approprient l’espace au gré de ses sollicitations. Les instruments de
musique étranges aux formes inédites, les costumes noirs d’une
extrême sobriété et enfin l’utilisation du feu ajoutent au mystère de
cette procession musicale. Du 12 au 14 août, festival Sites en Scène
à Saintes, les 7 et 8 septembre, festival Coup de Chauffe à Cognac.
Coproductions : les CNAR de Cognac, de Marseille et de Sotteville Les
Rouens, Direction affaires culturelles Monaco, Ateliers Frappaz
Villeurbanne.
Le SNOB et Compagnies : Laurent Maurin, 05 49 17 11 67,
contact@fanfarelesnob.com

Théâtre en action – Cyrano de Bergerac
Le Théâtre en Action a surtout été repéré à travers ses créations :
Doux duo des mères, Barberousse, On l’appelait Front Populaire,
L’apprivoisé. Elle propose en octobre, Cyrano de Bergerac. Tout le
monde connaît cette comédie héroïque, cocasse, et émouvante,
cette exaltation de l’amour, de l’amitié, du courage, du panache ;
un rappel émouvant des difficultés à vivre la différence qu’elle
soit physique ou culturelle.
Ce spectacle avait été créé à Grenoble (80 représentations) pour
le plaisir de trouver une histoire simple dans son intrigue, mais
riche en péripéties, une construction alerte où chaque épisode est
mené tambour battant. C’est ce même plaisir que l’on retrouvera
lors de cette courte tournée, qui réunira l’ancienne équipe,
18 comédiens, et offrira un grand et beau spectacle.

Pour reprendre les écrits de la presse
« la représentation commence, il n’y a
qu’à se laisser emporter… dans le
tourbillon d’un spectacle admirablement
orchestré », « des acteurs excellents »,
« premier pari réussi, le décor... outre cette inventivité scénographique, il faut signaler une mise en scène légère, festive ».
Les 5 et 6 octobre à La Cale à Cognac, les 8 et 9 octobre à
Angoulême à l’amphithéâtre du Lycée LISA, les 10 et 11 octobre
à la M3Q à Poitiers, le 12 octobre à Châteauneuf, les 14 et
15 octobre au Patronage Laïque à Niort.
Compagnie Théâtre en Action : 05 45 66 22 45,
theatreenaction@yahoo.fr, theatre-en-action.org

Photo : Cie Carabosse
© Gwenaëlle Morin

La Compagnie Carabosse illumine Vauban
Dans le cadre de « Luxembourg et Grande
région, capitale européenne de la culture
2007 » et du Tricentenaire de la mort de
Vauban, plusieurs villes possédant un
patrimoine Vauban vont être mises en
lumière par la Compagnie Carabosse,
spécialisée dans la transfiguration des sites patrimoniaux par le feu.
Cette tournée appelée Citadelles de feu est programmée par
l'association Aparté 57 sur les sites de Luxembourg Ville,
Saarlouis (Allemagne), Bitche, Longwy, Toul et Marsal.
Chacun de ces sites accueillera un parcours de Feu et de musique,
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invitant le public à découvrir ou redécouvrir ces lieux chargés d'histoire.
Mais il ne s'agit pas de commémorer ces monuments, témoins
d'un passé belliqueux, mais de les transformer en des univers
poétiques, et de créer une œuvre artistique contemporaine et
universelle, offerte à tous.
Le 16 juillet prochain, avec le soutien du Temps des arts de la rue
en Poitou-Charentes, la Compagnie Carabosse enflammera les
remparts de Saint-Martin de Ré, faisant ainsi écho au travail
mené sur les citadelles Vauban de l'est de la France.
Compagnie Carabosse : 05 49 05 24 61
carabosse2@wanadoo.fr, ciecarabosse.fr, citadelles-de-feu.com

Photo : Benoît Capponi
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spectacle vivant | parutions

>>> parutions
Promenons-nous dans les chants
Ce livret-cd est l’aboutissement des formations
« chanter avec les tout-petits » réalisées avec et
pour le personnel petite enfance de la Ville de
Saintes et notamment avec l’équipe des assistantes
maternelles de la crèche familiale municipale. Il
reprend 30 « chansons racines » comme l’explique
le chef de chœur Manuel Coley à la base du projet :
C’est la mèr’Michel, Gentil coquelicot, bonjour ma
cousine, dansons la capucine, Colin mon petit frère,
etc. Le livret présente page après page paroles et
partition de chaque chanson interprétée sur le cd
par les enfants des classes à horaires aménagés
musique de l’école Eugène-Pelletan de Saintes, sous
la direction de Manuel Coley.
Disponible auprès de l’Abbaye aux Dames de
Saintes : 05 46 97 48 36.

Organiser un événement dans
l’espace public : guide des bons
usages
Réalisé dans le cadre du Temps des arts de la rue, cet
ouvrage synthétique et maniable, récapitule
l’ensemble des éléments à prendre en compte lors
de l’organisation d’une manifestation artistique
dans l’espace public. Somme d’expériences, le
Guide des bons usages propose une méthodologie
dans le respect de la réglementation, au service de
la création artistique et centrée sur le dialogue et la
collaboration entre tous les professionnels concernés.
Ce guide s’adresse aux organisateurs, élus, compagnies, artistes, services municipaux, responsables
techniques.
Disponible pour les professionnels auprès de
HorsLesMurs et du Pôle de compétences culture du
CNFPT pour les collectivités.
Edition HorsLesMurs (horslesmurs.asso.fr) en
partenariat avec le CNFPT et avec le soutien de la
Région Poitou-Charentes.

Petit traité de scénographie
Marcel Freydefont
Marcel Freydefont a choisi 66 extraits de textes afin
de faire mieux connaître la scénographie. Depuis
Aristote, avec L’invention de la scénographie et
Le fabricant d’accessoires jusqu’à Aillaud qui écrit
A propos des décors de théâtre en passant par
Appia qui s’interroge Comment représenter une
forêt ? ou Copeau qui affirme vouloir Renoncer à
l’idée de décor, ce florilège déploie le cours de la
pensée théâtrale à travers une esthétique de la
représentation de lieu et du lieu de représentation.
Editions joca seria Maison de la culture de LoireAtlantique | 8 €.

Créer son futur au sein des territoires
Christian Lemaignan
Ce précis est un recueil de textes extraits de livres ou
de documents (articles, conférences) récents : les
auteurs retenus apportant des regards sur le créateur,
la création, les conditions et les processus de la
création, les enjeux d’une gouvernance créative des
territoires. Ils sont philosophes, économistes,
psychologues, sociologues, historiens…
Ces approches engagent à la réflexion ; elles sont
suivies de l’exposé de nombreuses études de cas
issues de séminaires organisés par le Club partenaire
pour agir Poitou-Charentes/Centre/Limousin.
Editions de l’actualité scientifique Poitou-Charentes | 14 €

Les hors-champs de l’art
Psychiatrie, prisons, quelles actions artistiques ?
Depuis 2004, Cassandre/Horschamp organise un
cycle de débats et de rencontres sur l’intervention
artistique dans les lieux de l’enfermement et de la
relégation sociale et culturelle. L’objet de cet
ouvrage est de restituer la vivacité et la pertinence
de ces débats sur « un puissant enjeu qui, loin de se
satisfaire d’une attitude compassionnelle, relève
de l’avenir de notre civilisation. Il ne s’agit pas
de défendre des pratiques de « réinsertion »,
d’ « accompagnement social » mais d’évoquer un
véritable ressourcement de l’art. Pour que la création redevienne la pratique d’échange symbolique
qu’elle ne devrait jamais cesser d’être : un outil pour
accéder à une humanité plus grande. »
Editions Cassandre/Horschamp | 20 €, horschamp.org

L’art ?
50 personnes sans aucun lien professionnel avec le
monde de l’art nous parlent de la place qu’il tient
dans leur vie.
Le Lieu Unique à Nantes a demandé à trois journalistes
de partir à la recherche d’une centaine de personnes
représentatives de la population nantaise et de les
interroger sur leurs rapports à l’art. Il en ressort de très
beaux portraits photographiques et des interviews très
révélatrices que cet ouvrage présente.
Editions de l’aube | 19,90 €.

La parole en chantier (1ère partie)
Un film de Nicolas Habas
Une cabane de chantier transformée en studio de
prise de vue promenée dans le quartier de Ma
Campagne à Angoulême, pendant deux mois. Devant
la caméra, les habitants de l’Ilot Jean Moulin évoquent
la vie dans leur quartier la veille de sa démolition.
Dans le même temps, les élus, les bailleurs sociaux
et les architectes tentent de répondre à leurs inquiétudes en expliquant l’Opération de renouvellement
urbain à venir et ses enjeux.
Produit par le CSCS/MJC Louis Aragon d’Angoulême,
Territoire de vie mémoire vivante et Petits Bolides.
Dvd disponible auprès du CSCS/MJC Louis Aragon :
05 45 61 85 49.
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spectacle vivant | formations | stages
>> CESMD de Poitou-Charentes
> Préparation au concours CNFPT « assistant spécialisé
d’enseignement artistique »
Cette préparation abordera les enjeux de l’entretien, la connaissance
du milieu d’exercice de l’assistant spécialisé et comportera des
mises en situation d’entretien. Intervenants : Hervé Alexandre,
Catherine Meyer, Jean-Pierre Seyvos, Eric Sprogis. Public : professeurs
de musique et de danse inscrits au concours du CNFPT. Les 10 et
11 novembre et 15 et 16 décembre à Poitiers. Suivi obligatoire
des 2 week-ends.
Renseignements et inscriptions auprès du département formation
continue : 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr

>>> musique
>> Rencontre de chant
Stage de technique vocale et polyphonies sacrées organisé par
l’Abbaye de Fontdouce, du 22 au 27 juillet à l’Abbaye à St Bris
des Bois (17). Public : toute personne désireuse de découvrir,
développer ou perfectionner sa voix. Technique de l’Ecole du
dévoilement de la voix de V. Werberck qui libère « l’élément original
du son » de la voix en enlevant les voiles gênants. Ateliers collectif et
personnalisé, animés par Geneviève Leber (formatrice) et Agnès
Dugast (chef de chœur). Tarif : 180 €. Inscription immédiate.
Renseignements et inscriptions : 05 46 74 77 08.

>> Le concert des voix et des instruments
Le COREAM propose un stage de voix et d’instruments, animé
par Claire Michon (flûtiste) et Bruno Boterf (chanteur), du 30 juillet
au 5 août à l’Abbaye royale de Celles-sur-Belle (79). Public :
chanteur-lecteur, instrumentistes (flûte, viole, luth, clavecin,
orgue positif). Pour les moins lecteurs, travail de défrichage avec
Nathalie Marec (musicienne). Exploration originale de la polyphonie :
vocalité instrumentale, caractère parfois instrumental des parties
vocales, colla parte, concert brisé, modes, justesse a capella.
Tarif : 360 € + 45 € d’adhésion et d’assurance.
Renseignements et inscriptions : 05 49 09 03 11.

>> Du roman de la rose au jardin d’Eden
Le Centre de culture européenne de Saint Jean d'Angély et
l’ensemble Venance Fortunat organisent un stage de musique
médiévale, du 10 au 19 août au centre. Il sera animé par
Anne-Marie Deschamps, directrice artistique de l’ensemble
Venance Fortunat. Public : chanteurs de tous niveaux. Travail sur
l’implication par rapport au lieu : le corps chantant et l’émission vocale
(énergie, équilibre, mouvement, souffle, phrasé). Ouverture sur la pratique des codes gestuels et écrits, la raison du mouvement. Tarif : 337 €.
Renseignements et inscriptions : 05 46 32 60 60,
cceangely@wanadoo.fr, cceangely.org

>> Jazz
Un stage de musique est organisé par l’association Art Blakey
dans le cadre du festival Villages Sessions, du 16 au 20 juillet à
Villebois-Lavalette (16). Intervenants : Emile Biayenda (batterie et
percussions), Maxime Legrand (fanfare jazz), Patricia Ouvrard
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(jazz vocal), Alain Debiossat (atelier d’orchestre), Nathalie Novak
(éveil musical). Inscriptions immédiates.
Renseignements et inscriptions : 05 45 61 50 75,
villagesession@voila.fr

>> Jazz et musiques actuelles
L'association Pierre de Lune propose un stage de jazz et musiques
actuelles, du 1er au 8 août au Centre de culture européenne de
Saint Jean d'Angély. Ouvert aux personnes ayant une pratique
instrumentale ou vocale suffisante pour pouvoir jouer en groupe ;
ouvert à tous les instruments. Objectif : stage axé sur la pratique
collective, réalisation d’un court répertoire emprunté aux
musiques actuelles et au jazz, présentation sur scène à l’issue du
stage. Des mini concerts seront proposés par les intervenants ;
Jam session à la fin de chaque journée ; master class : harmonie,
approfondissement d'un instrument spécifique. Intervenants :
Cathaly, Christian Duperray, Eric Delval, Frédéric Poli.
Tarif : 300 €.
Renseignements et inscriptions : 01 48 27 98 48,
pierredelune@laposte.net

>>> danse
>> Ballet Atlantique Régine Chopinot
> 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 10 au 14 septembre de 10h à 12h : Régine Chopinot,
> du 24 au 28 septembre de 10h à 12h : Virginie Garcia.
Renseignements et inscriptions : 05 46 41 17 75, infos@barc.fr, barc.fr

>> Body process et danse butoh
Collaboration entre Body Process animé par Katy Roulaud et les
ateliers de danse butoh menés par Gyohei Zaitsu. Du 25 au 30 août
au Moulin de la Dive à Payré.
Body Process s’est structuré à partir de l’approche et de la
sensibilité de « météorologie du corps », travail mis en place par
Min Tanaka danseur fermier et développé dans plusieurs pays par
les danseurs issus de cette recherche. « Le corps est un espace
mobile, variable, instable, épisodique. Découvrir ses fluctuations, ses
incertitudes, son inconstance c’est accéder à ses possibilités et à sa
créativité. La danse existe dans le corps et précède le mouvement. »
Katy Roulaud
Danse Butoh : ici, chaque corps est un laboratoire unique que
l'on observe et qui réagit selon sa propre nécessité. Il peut être
positif, négatif, tendre et violent, innocent et cruel, fort et faible,
beau et laid... explorer notre corps organique, végétal, minéral,
animal... et improviser librement ou avec des thèmes. « Le corps
est un lieu où les forces se bousculent et s'entrecroisent. Mon
corps existe au-delà de ma compréhension et chaque fois que je
danse ma mémoire se renouvelle. »
Gyohei Zaitsu
Tarif : 180 € + 20 € d’adhésion à MC Collectif.
Renseignements et inscriptions : 05 49 39 24 77, 06 70 56 14
94, m.corpus.c@orange.fr

spectacle vivant | formations | stages
>> CESMD de Poitou-Charentes
> De l’initiation aux bases de la technique
Ce stage a pour objectif de travailler sur le passage de l’initiation
à la 1ère année technique pour les enfants entre 7 et 8 ans.
Il s’agira :
> de définir les acquis de l’initiation et de la première année de
technique ainsi que les critères d’évaluation permettant de les
repérer.
> de mettre en relief les éléments fondateurs, permettant à
l’enfant de cheminer d’un cycle à un autre, par le biais d’une
progression logique, harmonieuse, et structurante.
> d’identifier les outils permettant la poursuite du développement de la sensibilité artistique et de la créativité, dans la
rencontre avec les vocabulaires et les esthétiques spécifiques
des techniques de danse classique, jazz, contemporaine.
Le travail se déroulera sous forme d’ateliers pratiques, d’apports
théoriques. Des espaces-temps de recherche, d’échanges et de
synthèse seront mis en place. Intervenantes : Edwige AudonCourchay, responsable de la formation en éveil et initiation à la
danse et chargée de mission au Cefedem de Bretagne - Pays de
la Loire et Cathy Cambet, formatrice au CND de Lyon pour l'éveil
et l'initiation. Public : danseurs professionnels et enseignants en
danse de toutes les disciplines. Du 25 au 27 août à Niort.
> Mouvement dansé et geste vocal : une rencontre avec la
formation musicale
Cette formation a pour objectif de relier le geste corporel avec le
geste instrumental et/ou vocal, repérer les relations existantes
entre musique et danse, analyser des éléments de base d’un
vocabulaire musical, nécessaire au dialogue entre danseurs et
musiciens, et dans les systèmes d’analyse et d’écriture du
mouvement. Intervenants : Sophie Rousseau, enseigne la
formation musicale pour danseurs en tant que professeur associé
au CNSMD de Paris. Romain Panassié, danseur, chorégraphe et
professeur de danse contemporaine engagé sur les relations
musique et danse. Denis Lamoulière, chef de chœur et chanteur,
oriente ses pratiques musicales vers la relation entre la voix et le
mouvement. Public : enseignants en danse de toutes options. Les
4, 5, 11 et 12 octobre (lieu en Poitou-Charentes à préciser
ultérieurement).
Renseignements et inscriptions auprès du département formation
continue danse : 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr

>>> théâtre
>> Eclairage de scène et mise en scène
Deux stages sont organisés dans le cadre de Festi 86, festival de
théâtre amateur qui se déroulera dans le Canton de Vouillé (86),
du 28 au 30 septembre et du 5 au 7 octobre :
> Stage d’éclairage de scène, animé par Nicolas Cizinski, les 29 et
30 septembre à Vouillé,
> Stage d’initiation à la mise en scène, animé par Gilles Palazzi,
les 6 et 7 octobre à Benassay.
Stage ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions : Rémi Guillot, 05 49 47 67 05,
festi86.com

>> Du théâtre au cinéma
Stage proposé par Kissnot, du 24 septembre au 13 octobre à
Angoulême. A partir de scènes de théâtre travaillées pour le
cinéma puis filmées et montées sur support DVD, les différences
essentielles du jeu de la scène à l'écran, le chemin du théâtre au
cinéma. Objectif : adaptation, pour le jeu spécifique du cinéma et
du téléfilm, des techniques des acteurs travaillant pour le théâtre.
Public : intermittents du spectacle ayant au moins deux ans
d'expérience professionnelle.
Renseignements et inscriptions : 05 46 37 10 55,
kiss.not@free.fr, http://kiss.not.free.fr

>>> arts de la rue
>> Organiser une manifestation arts de la rue
Une formation sur le thème « comment organiser une manifestation
arts de la rue ? » est organisée par la Région Poitou-Charentes et
le CNFPT du 5 au 7 septembre à Cognac dans le cadre du
festival Coup de Chauffe. Public : techniciens administratifs et
techniques des collectivités locales. Contenu : identification des
arts de la rue (définition, historique, typologie), construction d’un
festival (budget, acteurs et partenaires, communication),
organisation d’un festival (aspects techniques, juridiques,
relations avec les bénévoles), analyse des enjeux et des objectifs
politiques d’un festival arts de la rue, de la présence de l’art dans
l’espace public. Intervenants : Marcel Freydefont, Michel Crespin,
Stéphane Simonin, Daniel Andrieux, Dominique Deram, Thierry
Pariente, Catherine Morin-Dessailly, Jean Giret…
Renseignements et inscriptions auprès du CNFPT
Poitou-Charentes : 05 49 50 34 34.

>>> Stages De bouche à oreille
Dans le cadre du festival De bouche à oreille, plusieurs stages
sont organisés, du 15 au 18 août à Parthenay :
> accordéon diatonique avec Janick Martin et Benoit
Guerbigny,
> violon avec Jacky Molard,
> veuze avec Thierry Bertrand,
> danse traditionnelle avec Catherine Perrier,

>
>
>
>

steel drum avec Coco Le Meur,
ukuele avec Moanaatea Teparii,
tango avec Adrien et Amanda Costa,
marionnette avec Danielle Virlouvet.

Renseignements et inscriptions : UPCP-Métive, 05 49 94 90 70,
deboucheaoreille.org
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dossier

De l’oralité à la scène
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Terrien, Yannick Jaulin

Eléments de découverte d’une pratique populaire et d’un art vivant
Ce nouveau dossier de L’affût vous propose quelques éléments d’approche du monde de l’oralité dans le spectacle vivant. Il n’a pas
la prétention bien évidemment de faire le tour de la question, tant ce monde est multiforme et complexe. Et les éléments proposés
resteront dans le domaine des arts de la parole, sachant que l’oralité est présente dans bien d’autres arts, à commencer par la musique
et le chant. Peut-être sera-ce l’objet d’un dossier futur.
Ces premiers éléments sont destinés avant tout à donner l’envie de s’intéresser de plus près à ce domaine dont l’émergence sur les
scènes institutionnelles est récente. Nous l’avons construit en vous proposant quelques portraits de chercheurs ou d’artistes de la
région, qui constituent autant d’exemples d’un paysage qui reste à structurer.

■ Avant-propos
Yannick Jaulin, Bernadète Bidaude, Gérard Potier, Michèle
Bouhet, Pierre Dumousseau, Maurice et Christian Pacher, Philippe
Souché, Philippe Véniel, Dominique Gauvrit, Josette Renaud,
les associations Marchoise, ARCUP, Arantèle, Ecoute voir,
Abracadaconte ou Badegoule, et les figures de la nouvelle
génération, Pierre Ingrand, Sandrine Bourreau, Titus, Nicolas
Bonneau, et tant d’autres…
Comment cette région a-t-elle pu générer autant d'artistes phares
dans le domaine du conte, et, plus largement, des arts de la parole ?
Sans doute cette émergence fut-elle le fruit de nombreux éléments
que le hasard fit concorder dans notre région.
Mais il est néanmoins une histoire qui me paraît être au cœur de
cette émergence, et c'est celle d’un mouvement d’éducation
populaire singulier, celui du renouveau de l’intérêt pour les cultures
de tradition orale, porté dans notre région par l’UPCP.
A la fin des années 50, un jeune enseignant du Sud des DeuxSèvres, André Pacher, est en Algérie, comme beaucoup de jeunes
de sa génération. L’éloignement et le « contact » avec une autre
civilisation rurale lui font prendre conscience de la spécificité de
sa propre culture ; à son retour, il crée une association destinée à
valoriser la tradition populaire paysanne de son pays mellois, les
Pibolous (du mot poitevin pibole, désignant un type de hautbois).
De sa rencontre, quelques années plus tard, avec Michel Valière,
qui a créé de son côté une association semblable au Sud de la
Vienne, la Marchoise de Gençay, naîtra une fédération régionale,
l'UPCP, Union pour la culture populaire en Poitou-Charentes-Vendée.
Connaître son pays pour l'exprimer : collecter la parole populaire,
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la transmettre auprès des jeunes générations, et trouver les formes
et outils d'expression et de diffusion de notre temps, tels furent
les grands objectifs défendus par cette Fédération qui rassembla
très vite plus de cinquante associations dans les cinq départements de la région (comprenant la Vendée, ancien Bas-Poitou).
Il faudra un jour raconter cette histoire bien plus en détail ; dire
combien d'enthousiasme, de vocations, d'adhésions suscita ce
mouvement d'éducation populaire. Si l'on veut comprendre la
dynamique culturelle qui existe aujourd'hui encore dans nombre
de territoires poitevins, il faut faire référence à cette aventure peu
ordinaire.
Mais le format de cette introduction m’oblige à la concision.
Aussi suis-je contraint à des raccourcis qui paraîtront réducteurs,
pour essayer de rendre compte de la spécificité de ce mouvement
dans notre région.
C’est que les fondateurs lui donnèrent une impulsion très féconde.
D’un côté André Pacher, qui, sans être conteur au sens strict du
terme, était un extraordinaire prêcheur, un homme de paroles,
dont les phrases faisaient mouche : « Après avoir mis le peuple à
l’école, il faut se mettre à l’école du peuple » ! Par ailleurs
homme de scène, musicien, chanteur, qui portait haut l’exigence
artistique. Et enfin et surtout un infatigable empêcheur de penser
en rond, qui n’eut de cesse de poser la question du sens dans
tous les projets, question éminemment politique !
De l’autre Michel Valière, dont on s’apercevra un jour qu’il est
l’un des plus grands collecteurs français de la deuxième moitié du
vingtième siècle, qui fut aussi l’un des tout premiers à publier les
enquêtes qu’il réalisa auprès des chanteurs, musiciens ou conteurs
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de sa région. Et qui porta haut (et porte encore) l’exigence
scientifique, en particulier dans la fonction d’ethnologue régional
qu’il occupa pendant une bonne vingtaine d’années.
Exigence artistique, exigence scientifique : les deux témoignages
principaux rassemblés dans ce dossier sont représentatifs de cette
double exigence. D’un côté Yannick Jaulin, fer de lance de la
nouvelle génération des artistes – conteurs ; de l’autre Jean-Loïc
Le Quellec, passé de l’enquête de terrain à la direction d’un
laboratoire du CNRS. Issus du même territoire, réel ou symbolique,
le Marais poitevin, et du même compagnonnage, celui de
l’éducation populaire…
Pour autant, peut-on dire que c’est ce mouvement associatif qui a
généré ces multiples vocations professionnelles autour de l’oralité ?
Les avis sont partagés à ce sujet : les talents individuels sont tout
aussi déterminants dans ce genre d’aventure. Mais je suis
néanmoins convaincu que le bouillonnement né du creuset
fédératif a suscité une émulation peu commune, et a ainsi nourri
les personnalités qui ont su s’en inspirer.
Mais, me direz-vous, à tant mettre en avant l’histoire de ce mouvement tourné vers les cultures traditionnelles, ne faites-vous pas
une confusion entre l’oralité et la tradition orale : ou, pour poser
la question autrement, l’oralité est-elle forcément d’inspiration
traditionnelle ? La question est complexe, et la réponse l’est
encore plus, qui a fait l’objet de plus d’un colloque. Aussi ne
prétendrai-je pas la résoudre en quelques lignes.
Dans notre région, comme dans bien d’autres, nombreuses sont
les formes développées par les artistes de la parole : du conte le
plus traditionnel à l’invention linguistique la plus libre, en passant
par le collectage mis en forme, le jeu sur les mots ou l’histoire
théâtralisée.
Pourtant, si tout artiste de la parole utilise l’oralité, l’art développé n’est pas toujours d’essence orale ! Si l’on couche sur le
papier le texte dit, on s’apercevra que certains d’entre eux sont
très écrits, et que d’autres, à l’inverse, sont difficiles à transcrire
tels quels, ou qu’ils perdent alors leur force. C’est que ces derniers
relèvent d’un art spécifique, qui s’inscrit dans une orature, ou
une oraliture (pour reprendre les termes explicités par Jean-Loïc
Le Quellec) dont les fondations et les formes échappent à notre
culture occidentale marquée par l’écriture.
Au bout du compte, bien des arts dits de la parole sont en fait
des arts de l’écriture utilisant, pour la scène, l’oralité. Loin de moi
l’idée d’en nier l’intérêt ! Mais la spécificité méconnue de l’oralité,
en matière artistique, est d’une autre nature. Et pour en
comprendre le fonctionnement, il nous faut plonger dans les
expressions artistiques des sociétés sans écriture, transmises par
la tradition orale.
Car qui dit tradition ne dit pas reproduction. Les « textes » transmis
par l’oralité sont en permanence re-créés par leurs interprètes. Sans
être pour autant improvisés, ils sont en constante variation. Tout
art oral qui ne prendrait pas en compte cette variabilité est donc
en complet contresens avec l’essence même de l’oralité.
Qu’il me soit permis d’espérer que ce dossier contribue à développer
la curiosité et l’intérêt du plus grand nombre pour ces « arts de
la parole » longtemps marginalisés.
Jany Rouger

■ Jean-Loïc

Le Quellec

littérature orale : le savoir du peuple
L’affût : Comment avez-vous été conduit à travailler sur
« l’orature ou l’oraliture », et que recouvrent ces termes ?
> Jean-Loïc Le Quellec :
C’est une longue histoire
qui tient au fait que je suis
né dans le Berry et que mes
parents sont venus s’installer
en Vendée. C’est là que j’ai
découvert que des gens,
parmi les anciens, parlaient
une langue différente de
celle que j’avais l’habitude
d’entendre et j’ai commencé
à m’intéresser à cela, au poitevin, aux variétés vendéennes du
poitevin qui se parlaient dans le marais. De fil en aiguille je me
suis rendu compte que les personnes qui utilisaient cette langue
l’utilisaient pour transmettre des choses que l’on ne trouve pas
ailleurs et notamment pas dans les livres. Je m’y suis intéressé
d’abord en amateur puis je me suis spécialisé sur divers aspects
de cette chose-là. Le départ est donc de l’ordre de l’étonnement,
je dirais même de l’émerveillement, et ceci est accessible à tout le
monde, il suffit d’avoir des oreilles et de prêter un peu d’attention.
Peut-être ai-je été favorisé par mon séjour en Lybie durant mon
temps de coopération militaire, et la découverte d’autres langues
et d’autres façons d’être, ce qui permet de relativiser les choses
et de prendre de la distance. Là-bas j’ai appris l’arabe, je me suis
initié au touareg, et quand je suis revenu cela m’a beaucoup aidé
pour porter un regard différent sur ce qui était autour de moi et
m’intéresser encore plus aux langues et aux traditions et aux gens
qui les portent. Et aussi à ce qu’il peut y avoir dans l’histoire et la
préhistoire de tout cela, l’extension et l’universalité ou non de ce
phénomène. En quoi cela diffère ou non de ce qui passe par
l’écrit, de ce que l’on apprend à l’école, au lycée, à l’université,
est-ce que c’est vraiment différent, est-ce que cela communique ?
C’était d’abord essentiellement un travail solitaire, dû à une série
de hasards de la vie, mais après mon retour de Lybie, j’ai rencontré
des individus qui avaient eu une démarche comparable et notamment ceux qui travaillaient à ce moment-là autour de l’UPCP
(Union pour la culture populaire en Poitou-Charentes-Vendée).
Notamment les universités d’été qu’elle organisait durant
lesquelles les gens allaient faire des enquêtes de terrain. Et dans
le même temps, à proximité, la Société mythologique française
organisait aussi des séminaires. C’était donc un domaine déjà
connu et balisé, et ceci renvoie aux années 1980.
Avant de partir en Lybie, j’avais collecté de nombreuses histoires
dans un petit village de Vendée, qui m’ont servi à écrire un livre
entièrement bilingue et qui condense les souvenirs de ce village
à travers un personnage.
C’est à mon retour que j’ai pu éditer ce premier livre avec ce qui
allait devenir Geste Editions. Je suis d’ailleurs rentré à l’UPCP
comme employé et j’ai travaillé avec Geste Editons, ceci comme
professionnel détaché de l’Education nationale durant une
dizaine d’années. Dans le même temps, je suis devenu
vice-président de la Société mythologique française, puis j’ai de
nouveau suivi un chemin individuel et je suis rentré au CNRS où,
depuis deux ans, je suis directeur de recherche, spécialisé dans le
domaine de l’art préhistorique, et plus particulièrement des arts
rupestres sahariens.
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CROQUIS D'ARTISTE, CARNET DE PAROLES :
RAYMOND FIABANE
LES CHERCHEURS D'ARTS ASSOCIÉS
Cet homme est homme de paroles,
parole de passeur !
Passeur de savoirs, passeur
d'histoires, voire passeur de
vessies pour des lanternes
pour éclairer d'une lumière
particulière des spectacles
événementiels de grand format
et d'extérieur ou des créations
contées sur scène à voir en famille.
Passeur de savoirs et homme de paroles puisqu'il fut de 1976 à
1980 enseignant pour devenir comédien professionnel dès 1980.
Il a travaillé avec le Grenier de Toulouse, le Hessen Student
Theater, le théâtre Par Delà L'Eau ou encore la compagnie La
Balestra.
Pour l'avoir notamment rencontré lors de la récente installation
en région Poitou-Charentes de ces Chercheurs d'arts associés
(nous en avions fait écho dans L'affût de janvier/mars 2007),
Raymond Fiabane est assurément un merveilleux artisan du
verbe et de la parole.
De ceux-là même qui semblent vous mener en barque bien
plus qu'en bateau, un artisan-poète espiègle qui vous
emporte dans l'espace limite entre la fiction et la réalité, cette
frontière ténue qui provoque ce petit pas de côté et qui gaillardement et non sans humour vous fait habiter autrement
quelques moments de conversation lors d'une rencontre.
Passeur d'histoires et homme de paroles encore pour qui
cette frontière ténue nourrit bien entendu les spectacles.
Pour exemple, le Vétolibraire, crée en 2002, fait suite au travail
entamé depuis de nombreuses années avec les bibliothèques
et médiathèques. La table d’opération du vétolibraire est un
meuble ancien à tiroirs où sont conservés les livres malades
en convalescence : la Belle au bois dormant, opérée des
végétations pour cause de ronflement, la Belle mal remise
d'un divorce douloureux, Blanche-neige fille-mère en attente
de septuplés… Chaque livre s'ouvre alors à des plongées
dans l’inattendu, la poésie, là où la réalité côtoie l'impossible ;
un vétolibraire mi bouffon irrévérencieux, mi docteur es contes.
Manieur de mots, faiseur de vraies-fausses histoires ou peut-être
bien l'inverse, Raymond Fiabane travaille actuellement sur
une nouvelle création de plein air, Nours, qualifiée de Safarithéâtre, en collaboration avec La Balestra et des fabricants
d'objets mécaniques ou autres plasticiens de l'objet.
Avec la ferme intention de participer activement à la diffusion
des savoirs et sous le haut patronage de la CIROPEP (Centre
international pour la réintroduction des ours en peluche en
espace protégé), son président et son fidèle serviteur
sillonneront le pays pour faire découvrir le Nours, cet être
fantastique de chair et d'os, entre l'ours et le nounours. Et
nous devrions pouvoir, tous, vous et moi, réveiller à notre
tour notre peluche fétiche et voir les yeux du Nours s'ouvrir.
Allez, raconte…
Dominique Borthelle
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L’affût : Ce parcours vous donne à la fois une élaboration
théorique et une pratique, quelle a été votre relation avec
le monde associatif et l’éducation populaire ?
> Jean-Loïc Le Quellec : Ce qui m’a intéressé dans ce monde
des traditions orales, c’est qu’il passe là un savoir qui est négligé
par les domaines habituels de la transmission des connaissances,
l’école, l’université. Cela m’a plu de voir qu’il y avait des associations qui compensaient l’absence, voire l’incurie à ce propos.
Incurie propre à la France d’ailleurs, si on la compare à d’autres
pays européens. Bien que la tradition soit, par définition, à la fois
le savoir par lequel le passé se transmet dans le présent, et à la
fois l’art de transmettre ce savoir, et bien que la tradition orale
« constitue encore le principal mode de transmission universelle »,
ainsi que le rappelait Auguste Comte, il est quand même très
surprenant de voir que le terme folklore est déconsidéré chez
nous, alors qu’il signifie à l’origine « le savoir du peuple ». Or le
savoir du peuple est étonnant, parce que d’une certaine manière
il est érudit sans que cela se voie. Ainsi, lorsque je fais des conférences, ce qui me plaît, c’est de montrer aux gens que ce qu’ils
savent, ce qu’ils transmettent sans trop y réfléchir, ce qu’ils ont
appris de leurs parents ou de leurs grands parents, peut s’éclairer
ou se comprendre à partir de textes de Pline l’Ancien ou de
Dioscoride, par exemple. Textes qui, eux, sont transmis par
l’éducation nationale ou par l’université de manière savante et
sérieuse. Or ces textes qui sont des grands classiques dans notre
Culture avec un grand C, on s’aperçoit que l’on ne peut pas les
comprendre sans la culture traditionnelle et la culture populaire
et qu’en même temps la culture populaire n’est pas complètement
compréhensible si l’on ne fait pas appel à ces textes-là.
Une conséquence de cette démarche conduit à s’apercevoir
que l’opposition entre culture populaire et culture savante est
artificielle et qu’il est dramatique de vouloir les séparer.
Du côté de la forme, c’est pareil, dans les lycées, collèges, il y a
ce que l’on appelle la « littérature » avec beaucoup de sérieux et
qui est considéré comme quelque chose de très important mais, en
s’intéressant au monde de l’oral, on peut s’apercevoir qu’il existe
aussi quelque chose qui s’appelle la « littérature orale », ce qui
semble être une sorte d’oxymore, de contradiction dans les termes.

« en s’intéressant au monde de l’oral, on peut s’apercevoir qu’il existe aussi quelque chose qui s’appelle la
« littérature orale », ce qui semble être une sorte
d’oxymore, de contradiction dans les termes »
Dès le XIXe siècle pourtant, des auteurs avaient repéré que les
textes oraux respectent des formes, des lois, qui valent très
largement celles de la mise en forme des textes littéraires. Ce qui
signifie aussi qu’il y a des apprentissages, que cela ne se fait pas
simplement en parlant.
Pour ce qui concerne les termes eux-mêmes, « d’orature » et
« d’oraliture », ce sont des néologismes. Pour le premier, c’est
Claude Hagège qui l’a inventé en 1985 afin de remplacer
l’expression « littérature orale » qui lui paraissait par trop contradictoire. Et le second, c’est Philippe Gardy qui l’a introduit en
1987 pour désigner le leurre que constitue l’écriture des « textes
oraux », lorsqu’elle se conforme à des modèles dominants de la
littérature écrite.
Auparavant, Moltke Moe et Axel Olrik, des chercheurs scandinaves,
ayant comparé L’Iliade et L’Odyssée avec la littérature orale, les
contes et les légendes, s’étaient aperçus que tous ces domaines
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L’affût : Y a-t-il, de votre point de vue, une richesse particulière de cette langue ou de ces langues poitevines ?
> Jean-Loïc Le Quellec : Vous n’ignorez sans doute pas qu’il y a
des polémiques en ce moment entre les tenants du poitevinsaintongeais (avec un tiret entre les deux mots) et ceux du poitevin
et saintongeais. Toutes ces questions sont difficiles à discuter
avec les acteurs eux-mêmes parce que s’y mêlent des sentiments
identitaires. Le problème c’est que cela ne fonctionne pas rien
que linguistiquement et qu’il s’y conjugue des enjeux identitaires,
et les débats cèdent souvent la place à des replis stériles. Or il y
a dans l’histoire récente, des précédents dramatiques nés de
l’association systématique de la langue et de la culture… et
pourquoi pas la race tant qu’on y est ! Heureusement, la vérité est
que toutes les langues sont traduisibles - fût-ce imparfaitement -,
et qu’aucune culture n’est indissociablement liée à la langue qui
la porte, même si cette langue est un vecteur d’accès privilégié.
Faut-il obligatoirement apprendre le Japonais pour avoir accès à
la culture japonaise ?
Bien sûr, il est évident que dans l’aire du Poitou-Charentes on
parle une langue qui se reconnaît, différente de celle de l’Alsace
par exemple. Mais parmi les éléments culturels qu’elle véhicule,
on peut distinguer deux types de traditions narratives. Celles qui

CROQUIS D'ARTISTE, CARNET DE PAROLES :
MICHÈLE BOUHET
LA COMPAGNIE DE LA TRACE
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répondaient aux mêmes formes littéraires et que l’épopée homérique procédait de lois orales reprises ensuite par écrit. Il y a tout
un monde de recherche, de savoirs, en ce domaine, qui est
malheureusement parfaitement ignoré dans l’enseignement. Les
professeurs de lettres ignorent généralement les noms que je
viens de citer, et tombent souvent des nues quand on leur
présente ces éléments : c’est un monde entier qu’ils ignorent
alors qu’il est fondamental dans leur propre domaine. Je ne vois
pas bien comment on peut enseigner quelque chose en ignorant
tout de sa base, et c’est pourtant ce qui se passe !
J’ai un peu de réserve pourtant quant au mouvement associatif,
car je pense que ce monde vit tout seul quoi que l’on fasse, et j’ai
bien peur que lorsque l’on commence à s’en occuper, c’est signe
que c’est déjà trop tard. La fascination pour ce monde, ce peut
être la même qu’inspire la « beauté du mort », comme disait
Michel de Certeau, et c’est alors la nostalgie qui est à l’œuvre.
Je ne dis pas cela sur un ton critique, je n’y échappe pas, et les
choses qui sont sur le point de disparaître ont toujours quelque
chose de fascinant. Pour autant, je ne suis donc pas absolument
certain que le mouvement associatif ait changé grand-chose sur
le fond. Il y a, bien entendu, beaucoup de choses plaisantes et
utiles qui ont été accomplies, des archives, des publications qui
sont à mettre au crédit de l’activité associative. Mais si tout cela
ne passe pas par la pratique, si l’on s’adresse aux traditions orales
sans soi-même pratiquer une forme d’orature, de création orale,
alors du point de vue de la perduration cela ne sert à rien.
On a pourtant en tête des noms de gens qui sont sortis de ce
milieu, mais est-ce vraiment lui qui les a générés ? Est-ce que le
mouvement associatif vendéen ou pictavien qui a eu une certaine
force dans les années 1980 a produit du renouveau ? On dit souvent
qu’il en est sorti quelques personnes qui en ont fait un métier de
conteuse ou de conteur. N’était-ce pas plutôt une proximité
qu’une émanation de ce milieu ? C’est à eux de le dire ! Certes,
ces artistes ont, pour partie, une histoire commune avec le
mouvement associatif, avec des hauts et des bas et parfois des
relations conflictuelles, on peut le dire, mais si on prend un
peu de hauteur, est-ce que leur pratique artistique change
véritablement quelque chose au fond de ce qui précède ?

Michèle Bouhet et Jean-Louis Compagnon

Depuis la fin des années 80, Michèle Bouhet est engagée sur
le chemin du conte.
Pardon, nous sommes ici au cœur d’un dossier sur les arts de
la parole, donc efforçons-nous d’employer les mots justes :
Michèle Bouhet est engagée sur les chemins du conte.
Des chemins du conte sur lesquels cette Poitevine d'origine,
imprégnée de cette forte tradition orale du Pays, n’hésite pas
à emmener avec elle d’autres marcheuses ou marcheurs de
mots et bien souvent hors des sentiers battus.
Avec son premier spectacle en 1989, Ronde de femmes, baigné
des petites ou grandes histoires de voisines, de femmes, elle
décroche le prix des conteurs du festival de Chevilly Larue. Ce
festival des conteurs, organisé de 1980 à 1992 par le Centre
culturel de Chevilly-Larue, dirigé par Michel Jolivet donnera
naissance à la Maison du conte, lieu incontournable de création,
de recherche et de transmission des arts du conte.
De ce premier spectacle, Michèle Bouhet garde bien entendu
cet appétit immense pour le propos, l'histoire, la vraie moelle
du « racontage », mais aussi la conviction qu’il est possible
d’aller plus loin, de tenter l’aventure de nouvelles formes de
jeu, de nouvelles pistes d’écriture.
En 1991, la Compagnie de la Trace, cofondée avec Jean-Louis
Compagnon, auteur-compositeur-interprète est créée. Elle
deviendra vite le terrain de jeu pour ses nouvelles expérimentations. De ce collectif composite qui réunit comédiens,
musiciens, techniciens, plasticiens et metteurs en scène,
Michèle Bouhet tire les occasions d’une recherche autour de
la voix. La voix qui transmet, celle aussi qui demeure le plus
naturel et immédiat des instruments, celle qui au final permet
de faire jaillir le récit comme un moment musical, avec ses
rythmes, ses mélopées ou envolées vivaces emportées par la
passion, ses silences et ses respirations ; cette voix multiple
qui ouvre de nouveaux territoires au conte, pour la conteuse
elle-même mais aussi pour son public.
Avec ou sans la Compagnie de la Trace, en Poitou-Charentes
ou bien au-delà de la région voire de l’hexagone, Michèle
Bouhet arpente donc les chemins familiers ou dérobés du
conte, seule ou au côté de Jacques Aymonino, Francis Pichon,
Michèle Burette, Bernadète Bidaude, Lorette Andersen ou
encore Mimi Barthélémy, Carole Gonsolin, sans oublier bien
entendu le complice attentif Jean-Louis Compagnon.
Dominique Borthelle
Pour en savoir plus : www.ciedelatrace.com
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sont localisées et qui ne sont racontées qu’à un endroit donné,
par exemple, à propos du mégalithe qui est dans mon jardin et
dont on dit que c’est un caillou que Gargantua a laissé tomber
de sa botte un jour qu’il se promenait par là ; et celles qui sont
de l’ordre du mythe, du récit, au sens grec, contant l’origine du
monde ou des rivières, de telle ou telle petite ou de grande
caractéristique du monde, et dans ce cas, je ne vois alors aucune
espèce de particularités entre ce que l’on trouve en PoitouCharentes et ce que l’on rencontre ailleurs. Ce n’en est pas moins
intéressant pour autant ! Même si, chez nous, on les appelle
souvent « contes » ou « légendes », ces traditions-là sont tout
simplement des mythes, ni plus ni moins que les mythes grecs,
celtiques ou nambikwaras. Et bien sûr, la langue véhicule
beaucoup d’autres choses ! Même s’il n’existe pas de mythe
universel, il y en a qui sont répandus sur de très grandes zones
du monde, et qui remontent à une très haute ancienneté, parfois
jusqu’à la préhistoire, mais ils sont toujours contés de nos jours
et, à ce moment-là, ce qui me passionne, c’est la forme que
prennent ces histoires à tel ou tel endroit. Quelles formes prennent
les histoires qui racontent l’origine des rivières dans un pays
comme le marais poitevin par exemple ?
Toutefois, je ne vois pas d’éléments factuels permettant de dire
qu’il y aurait ici une orature plus vivante qu’ailleurs. Ce type
d’affirmation relève d’un sentiment que l’on trouverait
également dans bien d’autres régions de France, mais que rien
ne justifie à mes yeux.
L’affût : Y a-t-il encore beaucoup de collecteurs, qu’ils
soient universitaires ou non, de gens capables d’écouter
cette orature du vivant ?
> Jean-Loïc Le Quellec : Pour répondre en un seul mot : il y en
a peu, trop peu ! Pour aller plus loin dans le détail, je dirais que
du côté des créateurs, ils se nourrissent forcément du monde qui
les entoure, et ils le diront mieux que moi : ils observent, écoutent,
prennent des notes et moulinent cela à leur façon. Après, il y en
a pour lesquels c’est sans doute plus essentiel, où c’est fondateur,
où la base de la démarche, c’est justement de faire systématiquement auprès des gens une recherche de paroles vivantes,
contemporaines, quel que soit le lieu, quelle que soit la langue,
et d’essayer de voir les passerelles et les échos entre des choses
extrêmement anciennes, et d’autres qui sont hyper contemporaines,
comme les récits de vie ou ce qu’on appelle les « légendes
urbaines », entre autres choses. C’est ce que fait Bernadète
Bidaude, par exemple. Concernant par ailleurs la démarche de
connaissance en ce domaine, celle-ci peut déboucher sur de
multiples et diverses voies : du spectacle vivant, certes, mais aussi
de la poésie, ou une étude très sérieuse et documentée, ou
encore un roman, ou un film, ou une bande dessinée, etc. Mais
dans tous les cas, cela passe forcément par une oreille tendue
vers l’orature, et je crois qu’il y a très peu de gens qui possèdent
ce genre d’oreille, en Poitou aussi, hélas. Et c’est pour moi une
déception par rapport au monde associatif, parce qu’il a généré
un fort mouvement d’intérêt à l’origine, et de nombreux
amateurs, dans le beau sens du terme, se sont mis à faire cela
dans leur petit coin. C’est ce qui a donné les archives audiovisuelles
de Métive1, et c’est quelque chose que tout le monde peut continuer
à faire ! Il y a eu donc un formidable mouvement et j’ai le sentiment
qu’il s’est étiolé. On en est à rechercher des solutions pour
sauvegarder les bandes magnétiques, ce qui n’est quand même
pas pareil… Et pendant ce temps-là, il n’y a plus grand monde
pour pratiquer.
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L’affût : Vous venez une nouvelle fois d’employer ce terme :
que mettez-vous exactement comme sens dans le mot
« pratique » ?
> Jean-Loïc Le Quellec : Il y a le fond et la forme. Un fond
ancien, lequel continue à être véhiculé quoique l’on fasse, je
pense, y compris sous des aspects très actuels qui peuvent le rendre
méconnaissable. Et il y a la forme. La pratique. pour moi, c’est de
prendre en main ces deux choses, d’une part ce fond traditionnel
toujours vivant pour une grande part et qu’on peut bricoler,
adapter et dépasser ; et d’autre part la forme, qui donne des
outils de création auxquels se coltiner, auxquels ajouter aussi,
pour livrer une expression artistique personnelle actuelle. Pour
moi c’est cela la pratique. Et la pierre de touche permettant de
reconnaître les gens qui, du point de vue artistique, prolongent
une tradition, c’est qu’ils utilisent ces techniques, s’en emparent
et créent du nouveau avec, c’est qu’ils reprennent les thèmes
sans les calquer de manière servile, en les adaptant et en les
faisant vivre à notre époque. Je n’en pense pas moins que le
point se trouve du côté de la technique, du côté de l’utilisation
des techniques. Parce qu’évidemment qui dit technique dit
apprentissage, il faut un effort d’acquisition, et je crois au fond
de moi qu’il n’est pas assez fait.
Ces techniques jouent avec tout une série de formes stylistiques.
Pour en donner un exemple simple, lors de l’apprentissage de la
littérature écrite les professeurs nous apprennent à éviter les
répétitions : si, dans notre dissertation, un même terme apparaît
à deux lignes d’intervalle, il faut lui trouver un synonyme. Dans la
stylistique de l’oral, au contraire, on cherche la répétition et
même ce qu’on appelle « la triplication intensive », qui est le fait
de répéter trois fois de suite la même chose, par exemple en
disant : « Il était grand, grand, grand… » - alors qu’à l’écrit on
aurait privilégié une forme du type : « Il était extrêmement grand ».
C’est un de ces effets de style qui sont propres à l’oral et qui
remontent à une très haute antiquité. Il y en a beaucoup d’autres
et, comme toutes les techniques, cela s’apprend ! Je pense que
ces techniques-ci ne sont plus transmises. Or, tout comme il ne
suffit pas de tenir un stylo pour avoir une plume et faire de la
littérature, il ne suffit pas de parler pour faire de l’orature. Alors
ces techniques de l’orature, il me semble que les créateurs ont
tout intérêt à s’en emparer !
Entretien réalisé par André Curmi
Pour en savoir plus : http://jean-loic.lequellec.club.fr
1) Métive : ce mot signifie « moisson » et a servi à dénommer l’une
des dimensions spécifiques de la vie associative de l’UPCP, qui s’intitule
désormais UPCP - Métive.

Orientations bibliographiques :
Jean-Bruno Renard, Rumeurs et légendes contemporaines, Paris,
PUF (coll. Que sais-je ?)
Marcel Detienne, Comment être autochtone, Du pur Athénien au
Français raciné, Paris, Le Seuil (coll. La librairie du XXIe siècle)
Marcel Detienne, L'invention de la Mythologie, Paris, Gallimard
Florence Dupont, Homère et Dallas: introduction à une critique
anthropologique, Paris, Editions Kimé, Collège international de
Philosophie
Jean-Loïc Le Quellec et Bernard Sergent, Dictionnaire critique de
mythologie, Paris, Editions Verdier, 3 volumes
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De l’oralité à la scène
CROQUIS D'ARTISTE, CARNET DE PAROLES :
NICOLAS BONNEAU

■ Yannick

Jaulin

entrevoir le monde derrière les histoires

Certes les histoires d’Ernest Perochon racontées par son grandpère ont bercé son enfance dans les Deux-Sèvres. Et c’est
aussi dans un lycée de ce département que se produira une
rencontre décisive avec une professeure et un animateur1 qui
lui donneront le goût du jeu de l’acteur et l’aideront à se
projeter à la rencontre des autres.
En se déplaçant vers ces ailleurs, ceux du Théâtre de l’Opprimé,
ou encore l’enseignement des disciplines scéniques les plus
diverses dont la vidéo, en se mettant aux services de multiples
aventures théâtrales, en travaillant à Poitiers, Nantes, puis à
Paris, se développera l’envie de fouiller encore plus loin.
Outre-Atlantique lui viendra la révélation que ce qui le passionne,
ce qui le meut, ce à quoi il peut servir le mieux, c’est à transmettre,
en transfigurant à peine, en transcendant toujours, ces paroles
de l’oralité, entendues, recueillies, renvoyées à l’autre, aux
autres dans la profondeur de leur humanité.
C’est Claudette Lheureux, la bien nommée, une maîtreconteuse québecoise qui lui offrira cette nouvelle naissance,
lors d’un séjour d’une année d’apprentissage auprès des
cousins d’Amérique. Elle lui permettra de raconter enfin ses
Deux-Sèvres, à lui, dont les racines n’ont jamais été coupées,
tout en exigeant sans relâche qu’il s’efforce à l’épure.
Son retour en terre d’origine était écrit, et c’est très naturellement qu’il s’est progressivement rapproché du Nombril du
Monde, ce lieu mythique ou les histoires du monde entier
viennent se ressourcer pour mieux renaître.
De la théâtralité aujourd’hui, il ne garde donc que l’essentiel,
se déplacer, se décaler, prendre le risque de se mettre au
centre pour convoquer l’attention de quelques-uns, incarnant
des personnages le temps d’un spectacle, d’un conte, d’une
histoire, sur un univers composé de tous ceux qu’une écoute
et une collecte attentives ont permis de comprendre, de croquer,
de restituer.
Ainsi de son dernier spectacle, sortie d’usine, paroles du
monde ouvrier collectées en région Poitou-Charentes et
tout particulièrement dans les Deux-Sèvres et dont une
quarantaine de dates sont déjà programmées en tournée.
Nicolas Bonneau est d’ici et de là-bas, son monde est désormais
sans limites, il raconte ses histoires et celles des autres, celles
de son village, de son enfance, mais aussi des histoires urbaines,
entre Nantes, Paris, et Montréal.
En 2006, il obtient le prix du public au Grand-Prix des
conteurs de Chevilly-Larue.
Il est actuellement artiste associé au Nombril du Monde de
Pougne-Hérisson où il crée en résidence et anime les ateliers
autour de l’oralité.
André Curmi
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Pour en savoir plus : http://nicolasbonneauconteur.hautetfort.com

1) Respectivement son
enseignante d’allemand
et un metteur en scène
qui co-animaient l’atelier
théâtre de son lycée.

Menteur

L’affût : Vous sortez du Théâtre national de Chaillot, à Paris
où se déroulait la présentation de saison 2007/2008. On
pourrait dire, en s’en amusant, que vous figuriez, pour
présenter « Terrien », au beau milieu du « gratin » de la
création artistique, entre Alfredo Arias, Dominique
Hervieu, Gallota, Marcial di Fonzo Bo, et de nombreux
autres… En même temps, vous restez identifié comme un
conteur appartenant à une génération révélée par les
grands mouvements d’éducation populaire ; et nombreux
sont encore les publics qui se régalent à l’avance de vous
entendre porter dans vos spectacles le parlhange, cette belle
langue qu’est le poitevin saintongeais. Comment comprendre cet itinéraire qui paraît tellement atypique ?
> Yannick Jaulin : Je crois qu’avant tout il s’agit de la
transformation d’un handicap en avantage. La toute puissance
du « nous », dans ce pays, ce territoire d’où je viens, où le « i » veut
dire à la fois « je » et « nous », cette toute puissance, à travers ses
imperfections, ses drames, mais aussi ses richesses et son épaisseur,
petit à petit, va m’amener à construire le « je ».
Je ne suis pas sûr que nous soyons si nombreux, chez les artistes,
à avoir pu bénéficier de la nourriture du collectif de cette façon-là.
Cette nourriture de l’éducation populaire pouvait même me donner
le sentiment de ne pas arriver à exister en dehors du collectif et
aurait pu se monter paralysante, mais aujourd’hui elle me permet
d’être chargé de quelque chose d’unique constitué de couches et
de sous-couches. J’ai eu la chance entre 16 et 25 ans, lors des
collectages chez les anciens, d’avoir accès à des facettes de
l’humanité, à des psychologies humaines d’une complexité infinie,
parce que derrière ces histoires que les gens me racontaient, il y
avait aussi des manières d’entrevoir le monde.
Et je suis une éponge, j’ai une capacité à m’imprégner des gens,
j’aime faire parler les gens sur leur psychologie profonde, et c’est
sans doute pourquoi j’aime autant les histoires. Je crois que c’est
cette part des profondeurs et des ténèbres des gens qui me fait
aller vers ce que je suis aujourd’hui. Et en éclairant mes ténèbres
à moi, je crois que j’éclaire les ténèbres de pas mal de monde
autour. Sans doute d’avoir plongé dans ces marécages-là, c’est ce
qui fait ma singularité, ce n’est pas tant l’identité régionale, mais
une capacité à la musicaliser avec les profondeurs des individus.
juillet·août·septembre 2007 | l’affût | 21

Photo : Doumé

Partir, renaître, revenir, recommencer.
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L’affût : Mais, comme vous le dites, ce territoire-là a la
particularité de confondre le « je » et le « nous ». Et pour
dépasser le « nous » pour arriver à faire émerger un « je »
qui continue de s’adresser aux autres, vous avez été
accompagnés par des acteurs de ce territoire, comment
cela s’est-il passé ?
> Yannick Jaulin : Le premier à m’avoir accompagné s’appelait
Guy Mallard, c’était un minotier, jouisseur, hédoniste, qui m’a
donné de nombreuses pistes, qui a ouvert la voie à ce groupe de
jeunes gens dont je faisais partie, de vrais « branleurs », pas du
tout dans la rectitude plus idéologique des mouvements
d’éducation populaire du sud des Deux-Sèvres. Nous avions ce
côté un peu paillard qui nous faisait ressembler aux armées de de
Charrette, lors de la contre-révolution vendéenne. Les gens des
Mauges (Maine et Loire), lorsqu’ils tuaient un adversaire demandaient immédiatement au curé de les bénir et de leur pardonner,
les gens de de Charrette, mangeaient, buvaient, forniquaient,
pillaient…
Nous avions un côté irréfléchi, qui donne sans doute sa part à
l’irrationnel de mon parcours. Malgré tout, des penseurs comme
André Pacher ont eu sur moi une grande influence, même si nous
étions en conflit : c’est le premier à m’avoir dit par exemple que
l’alcool avait toujours été un moyen d’oppression des peuples et
à m’en donner une vision idéologique.

« Alors que dans ma famille, on ne parle plus le
patois pour nous préserver de cette malformation,
d’un coup je me retrouve face à des gens qui portent
cette langue et qui la portent haut et j’en fais un
panache »
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L’autre particularité du territoire, c’est bien sûr la langue, et lorsque
je me retrouve à faire mes premiers collectages à 15 ans, je me
trouve face à une véritable déflagration. Alors que dans ma
famille, on ne parle plus le patois pour nous préserver de cette
malformation, d’un coup je me retrouve face à des gens qui portent
cette langue et qui la portent haut et j’en fais un panache, et je
ne parle plus que le parlhange jusqu’à l’âge de 25 ans, jusqu’au
moment où je deviens professionnel de la scène. Dans mes
premiers emplois dans le marais poitevin, je ne m’adresse aux
institutionnels lors des réunions qu’en parlhange.
A partir du moment où je vis de mes spectacles, je ne me considère
pas tout de suite comme un artiste, mais plus exactement
comme un artiste de variétés, je faisais du conte « rock », de la
scène, j’étais bravache, j’étais un « mec du populo », et cette
possibilité d’être un artiste n’arrive que plus tard, lorsque

Achille Grimaud : Le Nombril du Monde 2002
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j’aborde les formes théâ- Yannick Jaulin
trales. Lorsqu’il me faut
vraiment développer un
univers particulier, arriver
à une conjonction de la
forme et du fond, lorsqu’il
faut, sans inventer véritablement, re-fabriquer les
choses pour se mettre en
résonance avec le monde
dans lequel on vit. Au
début, je m’intéressais
beaucoup plus au fond et
la forme était abrupte,
râpeuse, « rock’n roll »,
je trouvais que le conte
était un outil d’éducation
populaire
formidable,
dans lequel on pouvait
délivrer des messages, des préoccupations majeures de l’humain ;
et je pouvais le faire à travers de toutes petites touches à
l’intérieur des contes. Lorsque j’étais dans un café de l’été à la
Roche-sur-Yon, les trois ou quatre premiers rangs étaient remplis
de gars de mon bled d’Aubigny en Vendée, qui venaient défendre
le spectacle comme on défend une équipe locale.
Avec les formes théâtrales plus élaborées, j’ai sans doute un peu
dévié de cela, les gens m’ont suivi, mais je sais que je reviendrai
à des formes plus simples, je voudrais refaire une tournée des
salles polyvalentes, un spectacle fait rien que pour cela.
Mais être un artiste, c’est aussi prendre des risques particuliers, ce
que montre l’itinéraire de Pougne-Hérisson, en passant par
J’ai pas fermé l’œil de la nuit, jusqu’à Terrien. A travers cet
ensemble, j’ai tout le temps cherché à renouveler les formes, en
me demandant comment l’on peut raconter des histoires
aujourd’hui. On pourrait dire que je suis un peu monomaniaque,
qu’au fond, mon univers est construit autour d’un territoire
d’enfance et de ces années d’éducation populaire situées entre
17 et 25 ans. Malgré tout, il me semble que j’arrive à faire résonner
des choses plus universelles, et c’est à cela que sert la prise de risques,
les manières de faire éclater les récits, de revisiter la mythologie.
C’est d’ailleurs une des dimensions lumineuses d’un homme
comme Henri Gougaud, qui m’a fait comprendre qu’il avait
intégré les leviers des histoires, qu’il ne les avait pas survolées et
qu’il savait y apporter une musicalité formidable.
Mais il a fallu un concours de circonstances, je n’avais rien planifié,
je n’avais pas de plan de carrière. L’histoire de Pougne-Hérisson a
procédé d’une suite de coïncidences. Avec Frédérique, mon
ancienne compagne, nous avions déjà inventé des événements
autour de nuits du conte, du côté de la Roche-sur-Yon. Il y eut
ensuite Marais le Conte, mais à Pougne, nous avons rencontré en
plus une vraie population, un lieu où tout devient possible d’un
coup : une véritable salle de jeu sur l’ensemble d’un village. Et en
créant le festival tous les deux ans, chaque édition était l’occasion
de nouvelles règles, déstabilisant à chaque fois l’équipe. Je faisais
tourner « bourrique » tout le monde, chaque fois c’était toute la vie
dans la balance, cela marchait une fois sur deux, mais produisait
au bout du compte un festival mythique et un lieu qui existe
vraiment. On en rêvait dès 1994, lorsque l’on a vu des cars d’anciens
qui venaient à Pougne voir le Nombril du Monde et il n’y avait
rien ! On s’est dit que ce serait formidable qu’il y ait quelque
chose, et c’était aussi ma manière de payer ma dette au milieu
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L’affût : Qu’est-ce-qui explique de votre point de vue que
votre dernière création « Terrien » soit programmée au
Théâtre National de Chaillot, qu’elle puisse circuler si fort,
si loin ?
> Yannick Jaulin : Mon travail touche des gens dans une dimension
qui va profondément dans leur inconscient, comme une vrille qui
leur va directement au cœur. Je ne sais pas bien en parler,
mais je pense être un bon transmetteur entre « l’en-dessus » et
« l’en-deça ». Je ne suis qu’un intellectuel de bistrot sans
organisation pratique de la pensée, mais je vais piocher à droite
et à gauche et je sens des choses qui résonnent en moi et je ne
sais pas toujours comment. Je suis comme un chef cuistot qui
mélange de la pensée et de l’émotion, et ce mélange-là a de la
nourriture et de l’épaisseur.
Je n’ai pas vraiment appris, c’est une cuisine qui ne ressemble à rien
d’autre, et finalement mes défauts et mes manques intellectuels
provoquent d’autres rencontres.
A cet égard, ma rencontre avec Wajdi Mouawad, metteur en
scène et auteur de théâtre libano-québecois, en juin 1999, m’a
révélé que ce que je pressentais se trouvait au cœur de la tragédie.
Que les grandes mythologies qui me traversent ont été racontées
dans la tragédie grecque. Et il m’a fait comprendre que j’étais
légitime dans le théâtre en me donnant ce qu’aucun homme de
théâtre ne m’avait donné en France jusqu’alors. Ce qu’il m’a
confirmé en me demandant d’être comédien dans son spectacle
Forêts, pour d’autres raisons que d’être seulement acteur, pour
une présence, pour explorer avec lui l’histoire, pour ma capacité
à entrer dans le collectif, dans la profondeur.

Si je revisite mon parcours de conteur, au début j’étais essentiellement derrière un micro avec une gestuelle déhanchée, je
ressemblais plus à une sorte d’Elvis Presley du Marais poitevin et
j’en suis aujourd’hui avec Terrien à pouvoir envisager de tout faire
sur scène, me rouler par terre, à tenter tout ce que je veux sans
complexe. Et ici l’intervention de Wajdi s’est avérée fondamentale,
parce qu’il m’a aussi confié dans son spectacle un certain nombre
de petits rôles de composition, en même temps que de très
beaux rôles et c’est ce qui m’a conduit à lâcher les choses au
niveau du jeu d’acteur.

« Mon travail touche des gens dans une dimension
qui va profondément dans leur inconscient, comme
une vrille qui leur va directement au cœur »
J’ai dorénavant des envies contradictoires, mais qui peuvent
s’avérer complémentaires, j’aimerais fouiller dans tous les contes
que j’ai travaillés depuis vingt ans et monter un récital très
percutant, un peu comme j’avais construit le « best-of » de
Pougne-Hérisson ; peut-être avec des musiciens, et faire cette
fameuse tournée dans les salles polyvalentes. Et puis à côté de
cela continuer à travailler le rapport au théâtre, sans doute en
approfondissant les relations entre le conte et l’amour.

Sandrine Bourreau : Le Nombril du Monde 2002
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rural et à l’éducation populaire. Que de fabriquer un outil qui soit
une utopie culturelle !
Pougne est un géant avec de toutes petites guibolles toutefois.
Cette fragilité et ce qui pouvait lier ce projet à ce territoire repose
en grande partie sur ma présence et mon implication régulière.
Les gens du village qui s’impliquent le font à fond, avec beaucoup
d’émotions et avec l’ambivalence des réactions passionnées qui
vont avec. Cette fragilité humaine n’est pas facile à gérer et
représente sans doute la plus grande difficulté d’innovation
culturelle en milieu rural, on ne peut pas tout professionnaliser, il
faut un vecteur associatif fort et ce dernier ne dure qu’un temps.
Heureusement que l'équipe du Nombril est une équipe incroyablement motivée, même si l'isolement est parfois dur à gérer.
Cela exige que l’on donne envie aux équipes professionnelles de
vivre enracinées sur le territoire, et cela suppose beaucoup de
passages artistiques pour re-nourrir en permanence leur « envie ».
Ce projet ne peut durer sans un renouvellement artistique permanent
et paradoxalement sans la tenue de la ligne mythologique… Cela
signifie aussi un passage de relais artistique et je suis ravi par
exemple que Nicolas Bonneau arrive sur le terrain, c’est
quelqu’un de doué, qui a envie de s’impliquer. Mais sa carrière va
certainement décoller, pourra-t-il continuer à exister sur le terrain ?
Il y a aussi aujourd’hui de la part de cette équipe actuelle un
véritable investissement sur la vitalité des mythologies, sur la
fabrication même des histoires, au-delà de l’aspect visuel et
scénographique du Jardin des histoires et j’ai là un rôle de
transmission à exercer. j'aimerais partager cette transmission avec
d'autres parce que le Nombril est un formidable endroit d'expérimentation. Même si j'ai souvent été à la proue du Nombril, je
n'ai jamais été seul, loin de là. les Pascal Rome, Titus Laurent
Morin, Anne Marcel et autres ombilicologues bâtissent depuis
longtemps leur large part de cette aventure...

Et puis, comme avec Angélique Clairand1 aujourd’hui, j’ai envie
de permettre à des comédiens qui ont à voir avec une identité
territoriale de la révéler, même s’ils l’ont mise de côté pendant
quelque temps. Ce sera peut-être ma façon de participer à la
transmission vers une nouvelle génération.
Entretien réalisé par André Curmi
Pour en savoir plus : www.yannickjaulin.com
1) Angélique Clairand, originaire du département des Deux-Sèvres anime
la Compagnie des Lumas basée à Lyon et répète actuellement un spectacle
(la bête à deux dos ou le coaching amoureux) écrit avec Yannick Jaulin,
sur le mode des va-et-vients entre le jeu et l’écriture (l’orature). Création
prévue au Nombril, cet été.
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> scenoscope.fr se refait une beauté
Vous l’attendiez depuis longtemps et nous sommes enfin en
mesure de vous annoncer la sortie du nouveau site scenoscope.fr
à la rentrée prochaine.
Le nouveau scenoscope.fr sera un site entièrement dédié à
l’actualité des spectacles en Poitou-Charentes. Un espace
dynamique, esthétique et fonctionnel sur lequel l’internaute se
laissera facilement guider.
Afin de proposer aux visiteurs une information exhaustive, nous
espérons pouvoir compter sur votre précieux soutien pour
alimenter cet agenda des spectacles, grâce à un formulaire de
saisie plus simple et intuitif. Pour cela, vous aurez accès à un
extranet qui sera votre espace privilégié pour échanger.

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.

L’annuaire des acteurs du spectacle vivant ne disparaît pas : vous
le retrouverez ultérieurement lors de la mise en ligne du site de
l’Agence régionale du spectacle vivant.
Scenoscope.fr souhaite devenir un site dans lequel chacun trouvera
sa place, un outil de communication simple et efficace permettant
de valoriser vos spectacles, que vous soyez amateurs ou
professionnels.
Rendez-vous à la rentrée !

1000 et Une Scènes 2007 :
une journée foisonnante
Dimanche 3 juin dernier ont eu
lieu les 1000 et Une Scènes, 18èmes
Rencontres régionales des artistes
amateurs, dans le cadre exceptionnel
du Château et du village d’Oiron.
Ce sont plus de 12 000 spectateurs
qui, une fois de plus, ont pu applaudir
les quelques 2000 musiciens, danseurs,
circassiens et comédiens, invités à se
produire tout au long de la journée sur la vingtaine de lieux scéniques mis à
leur disposition dans l’ensemble du site.
Le final, sur le thème de Jacques Prévert, qui rassemblait dans la cour du château
un funambule, un danseur hip-hop, des comédiens, des chanteuses solistes, le
Jeune Orchestre Symphonique du Conservatoire de Poitiers, l’Ensemble
Mingus des Ateliers musicaux Syrinx et plus de 150 choristes, a ravi un large public
et a même fait attendre la pluie qui a finalement, vers 20h, interrompu le bal.
Pour l’édition 2008, les inscriptions des groupes auront lieu dès le mois de février.
Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28 ou
1001scenes@orange.fr

L’affût est rédigé, en partie, grâce aux informations
que vous nous communiquez. Nous comptons sur vous pour
alimenter ses pages, n’hésitez donc pas à nous écrire.
Pour L’affût de octobre, novembre, décembre 2007 merci de
nous faire parvenir vos informations avant le 5 septembre à
l’adresse suivante : sylvie.caque-arsv@wanadoo.fr
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