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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
Inquiétudes budgétaires à l'Agence régionale du spectacle vivant
Sans doute en avez-vous déjà eu écho : les perspectives budgétaires données par les DRAC (et en particulier, pour ce qui nous
concerne, par la DRAC Poitou-Charentes) pour l’année 2008 sont
inquiétantes.
Outre le gel de 6% appliqué à l’ensemble des engagements
budgétaires des ministères, le ministère de la Culture et de la
Communication doit intégrer une réduction spécifique du programme 224 appelé « Transmission des savoirs et démocratisation
culturelle ». Et même si le programme « Création » (rappelons
que le ministère de la Culture gère, dans le cadre de la LOLF, trois
programmes, le troisième étant consacré au patrimoine) a connu
une dotation supplémentaire en fin d’année 2007, ce qui a
permis au ministère de réduire le gel prévu dans ce secteur, la
plupart des structures d’action culturelle de la région vont

connaître une réduction de leur subvention ministérielle sur la
ligne spécifique 224, qui peut aller de 10 à 100%.
Sont ainsi touchées, entre autres, la plupart des fédérations
d’éducation populaire, les lieux de musiques actuelles, les
espaces culture-multimédia, et les agences comme Premier Acte
ou l’Agence régionale du spectacle vivant.
Pour ce qui concerne l’Agence, les incidences sur le budget de
la structure sont importantes, et pourraient conduire à des
réductions de personnel, et à une redéfinition de ses missions.
En conséquence, le Bureau de l’Agence, approuvé par le Conseil
d’administration, a proposé à ses principaux financeurs (DRAC et
Région) de préparer un nouveau projet (si possible pluriannuel)
tenant compte de ces contraintes budgétaires, qui sera présenté
à la prochaine Assemblée générale prévue le vendredi 6 juin.
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1000 et Une scènes, le 1er juin à Oiron
Les inscriptions aux 1000 et Une Scènes
2008 sont aujourd’hui clôturées. Le foisonnement artistique de la 19ème édition
s’annonce d’ores et déjà prometteur. En
effet, une centaine de groupes se sont
inscrits, ils seront donc cette année encore
plus de 2000 amateurs à investir le cadre
prestigieux du château d’Oiron, son parc, le
village et sa collégiale. Autant de pratiques
en musique, danse, théâtre, arts de la rue,
arts de la piste, cirque aérien… que le public
découvrira ce dimanche 1er juin, de 12h à
22h non-stop.
Après les pratiques vocales en 2007, la danse
sera particulièrement mise à l’honneur cette
année.
Ainsi, à partir de 13h, neuf ateliers de pratiques
1000 et une scènes 2007

intergénérationnels et ouverts à tous seront
proposés : éveil, salsa, belle danse, danse
traditionnelle, contemporaine, orientale,
africaine, jazz, hip hop.
De 17h à 19h, le village s’animera au rythme
d’un bal et une grande déambulation
emmenée par Eric Mézino, avec plus de
50 danseurs hip hop et plus de 70 musiciens,
guidera le public jusqu’à la scène du bal
final. Celui-ci, chorégraphié par Julie Dossavi,
commencera à 19h.
Les bénévoles des associations d'Oiron
assureront la restauration des visiteurs et
l'accent sera mis, une nouvelle fois, sur la
dimension écologique de la rencontre
(toilettes sèches, vaisselle compostable, tri…).
La manifestation sera comme toujours gratuite.

Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
1001scenes@orange.fr, arsv.fr rubrique « manifestations »

L'apprentissage oral est (trop) souvent utilisé par tout chef de chœur comme seul
palliatif pour des musiciens non-lecteurs. Pourtant ce mode d'apprentissage est un
acte fondamental dans toute musique de tradition orale non écrite.
Prenant appui sur une pratique de la musique traditionnelle béninoise, une vingtaine
de professeurs d’éducation musicale et chant de choral se sont ré-appropriés ce
mode de transmission avec Félix Nassi, chef de chœur béninois. Accueilli les 4 et
5 février derniers dans les locaux du Camji à Niort, le stage a été organisé par la
Fédération académique des chorales scolaires, l’IUFM, Vocal +, l’IFAC (Institut français
d’art choral) avec l’appui de l’Agence.
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Félix Nassi et ses stagiaires
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Musique traditionnelle du Bénin

spectacle vivant | l’actualité du COREPS

>>> Comité régional des professions du spectacle
Le 1 février dernier, le comité de pilotage du COREPS a décidé
que, en raison de l'actualité régionale et nationale – changement
de DRAC en région, négociations d'un EDEC (Engagement de
développement de l'emploi et des compétences) et d'un COT
(Contrat d’objectif territorial) en Poitou-Charentes, entretiens de
Valois menés par le ministère de la Culture – le COREPS
n'organiserait finalement pas d'assemblée plénière en 2007.
La prochaine assemblée plénière du COREPS Poitou-Charentes se
tiendra donc en juin 2008.
er

Accords cadres
Suite à deux rencontres spécifiques dans le cadre du COREPS, les
9 janvier et 25 février derniers, plusieurs syndicats du spectacle
représentés en Poitou-Charentes (à ce jour : le SYNAVI, le SYNDEAC,
le SMA, le PRODISS, le SYNPASE, le SPFA, l'APC, le SNSP et la
CGT) ont officiellement demandé à l'Etat et à la Région
l'élaboration d’un COT et d'un EDEC. Sur la base des deux études
socio-économiques réalisées en 2007, les partenaires sociaux ont
élaboré des préconisations et des priorités qu'ils soumettent aux
partenaires publics.
L'AFDAS, l'organisme paritaire collecteur agréé notamment pour
les professionnels du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel, est
pleinement associée à la démarche. La FESAC et les CPNEF
(Commissions paritaires nationales Emploi Formation) Spectacle
vivant et Audiovisuel Cinéma sont également conviées et
informées.
Une première réunion de travail sur l'EDEC s'est tenue à la
Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle (DRTEFP) le 14 mars. A suivre…

Autour de la mutualisation
d'emploi
Le 21 mars à Poitiers, le COREPS, l'Agence régionale du spectacle
vivant et la CRES (Chambre régionale de l'économie sociale)
Poitou-Charentes ont organisé une journée d'information sur la
mutualisation d'emploi.
A l'heure du bouclage de L'affût, cette rencontre n'a pas encore
eu lieu. Mais de nombreux professionnels du spectacle vivant, de
l'audiovisuel-cinéma et des arts plastiques sont déjà inscrits.
Christian Lemaignan (Université de Poitiers), Bruno Colin (Opale),
Mathieu Cognard (CRGE), Elodie Blat (URSCOP), Simon CodetBoisse et Véra Bezsonoff (Pôle régional des musiques actuelles),
Stéphane Bossuet (Art en réel), Alain Bouchon (Formascope),
Béatrice Charrier (GESC), Christophe Robert (GEIQ), Dominique
Gayet (ASPRAC) et Noëlle Tatich (ATLA) ont accepté de venir
échanger et témoigner afin d'aider les participants à mieux
connaître les coopératives d’activités et d’emploi (CAE), les
sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), les sociétés
coopératives d'intérêt collectif (SCIC), les groupements
d'employeurs (GE), le portage salarial…
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Plénières 2007 et 2008

Assemblée plénière 2006

Coordination du COREPS : Héloïse Dallez, 05 49 55 37 98, heloise.dallez@arsv.fr

>>> mouvements
>> Jean-Paul Godderidge, est le nouveau directeur régional des
affaires culturelles de Poitou-Charentes. Architecte, conservateur
général du patrimoine, Jean-Paul Godderidge était auparavant
en poste à la DRAC de la Martinique. Il succède à Jean-Claude
Van Dam nommé directeur régional des affaires culturelles en
région Centre.
>> Camille Geoffroy est depuis novembre la première salariée
de la compagnie Toujours à l’Horizon. Elle s’occupe de
l’administration, des relations presse et de l’accompagnement
artistique. Camille Geoffroy anime en parallèle les ateliers théâtre
au Carré Amelot à La Rochelle.
>> Stéphane Puisais a rejoint l’équipe d’Effervescence, dirigée
par Benoit Beillet, où il est en charge des actions de médiation.

>> Suite au départ de Jean-Pierre Seyvos pour la Région Ile de
France où il s’occupe de l’enseignement artistique, c’est Eric
Valdenaire qui le remplacera à la direction du conservatoire à
rayonnement régional de Poitiers. Il prendra ses fonctions le
21 avril. Eric Valdenaire est encore, jusqu’à cette date, directeur
adjoint du conservatoire à rayonnement départemental de
Villeurbanne.
>> Quelques changements au sein de l’équipe du Théâtre de la
Coupe d’Or à Rochefort : l’administrateur Jacques Travail a
quitté le Théâtre pour celui de Châtillon. Cécile Fleury qui
s’occupait de la communication est passée secrétaire générale en
charge de l’administration, de la communication et des relations
publiques.
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L’Observatoire régional du spectacle vivant

>>> Les brèves de l’Observatoire
A la rencontre du « régional et du national »
L’observatoire régional collecte et agrège des éléments de
connaissance sur le territoire de Poitou-Charentes. Son objectif
premier est d’éclairer l’ensemble des acteurs et d’aider à la prise
de décision. Le premier horizon de l’observatoire est d’établir une
relation de confiance et d’échanges d’informations avec
l’ensemble des organismes et institutions de sa proximité. Mais la
connaissance acquise et à partager ne prend toute sa pertinence
que si elle est placée en perspective avec des situations comparables
dans d’autres régions et aussi dans un contexte global,
économique, juridique, législatif et social.
C’est pourquoi deux innovations récentes viennent enrichir
et consolider le travail de notre observatoire.
> La première, c’est que nous représentons la Plate-forme interrégionale d’échange et de coopération pour le développement
culturel à la commission-emploi du CNPS (Conseil national des
professions du spectacle). La Plate-forme regroupe des agences
de développement ou des structures de coopération d’un grand
nombre de régions, aux missions comparables à celle de l’Agence
régionale du spectacle vivant Poitou-Charentes. Cette délégation
nous place au cœur d’une dynamique d’échange entre le « régional » et le « national », et vient nourrir nos études autant méthodologiquement qu’en termes d’accès à des données indispensables.
> La seconde, c’est que dans la perspective de valoriser et
d’harmoniser les travaux d’études et d’observation régionales
que nous menons et d’en favoriser la diffusion et l’usage
pragmatique par les acteurs et les décideurs de tous niveaux, la
Plate-forme a aussi pris l’initiative d’engager un chargé de
mission pour quelques mois et de lui commander la réalisation
d’un ouvrage synthétique pour une large diffusion.
C’est à l’un de nos anciens stagiaires que la tache est échue, et
nous pilotons son travail jusqu’à la fin du mois de juin 2008, à
l’agence où vous pouvez le contacter à toutes fins utiles :
Adrien Le Vaillant : 05 49 55 78 24, adrien.levaillant@arsv.fr

L’art dans l’espace public
au cœur du Vivre-Ensemble
Les arts de la rue, et plus largement encore les arts dans l’espace
public, sont devenus un des points forts de l’action culturelle en
Poitou-Charentes grâce à une dynamique volontaire et partagée
par de nombreux décideurs (Etat, Région, collectivités territoriales).
C’est dans cette optique que s’est déroulée la journée du 31 janvier
dernier à l’Espace Mendès-France à Poitiers à l’initiative du
chargé de mission « arts de la rue – transformation de l’espace
public » de la Région Poitou-Charentes, Adrien Guillot. Il convient
de saluer la dynamique collective qui en a permis le succès et qui
reposait sur la diversité des énergies rassemblées autour de lui :
IAAT (Institut atlantique d’aménagement du territoire), l’Espace
de culture scientifique Mendès-France, le Centre national des arts
de la rue de Cognac et l’Observatoire régional du spectacle vivant.
Elle montre l’intérêt de conjuguer des expertises diversifiées pour
analyser un phénomène qui n’est pas réductible à une seule
approche, économique ou sociale.
Il convient aussi de remarquer la qualité des échanges entre un
public diversifié et des grands témoins aux parcours multiples, qui
ont confirmé que la place de l’art dans l’espace public nécessite
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d’être inscrite dans l’exigence plus large de la réflexion et de l’action
sur le cadre et les enjeux contemporains du « Vivre-Ensemble ».
Il est prévu d’éditer dans le courant de l’été 2008 des actes de ce
séminaire, et l’observatoire en organisera la restitution dynamique
en lien avec Adrien Guillot, lors de la prochaine édition du Festival
Coup de Chauffe à Cognac, le 1er week-end de septembre.
> Repères : En 2007, 700 représentations « rue »1 ont été
programmées en région. Plus de la moitié de cette diffusion
(53%) est assurée par les compagnies régionales.
rue : terme utilisé par commodité car regroupant des formes de représentations
dans la rue, à l’extérieur, voire dans des lieux de spectacles, mais le plus souvent dans
le cadre de manifestations revendiquées comme s’exerçant dans l’espace public.

1)

Pour en savoir plus : poitou-charentes.fr/fr/vivre-ensemble/
culture/temps-arts-rue.dml, arsv.fr

Les financements publics du spectacle vivant
Vaste chantier entrepris par l’observatoire dont les travaux
s’échelonnent jusqu’en 2009 et dont les objectifs principaux sont de :
> disposer de données de cadrage et d’analyses sur le financement
du secteur,
> permettre aux acteurs locaux de s'approprier les ressources
statistiques et leurs analyses,
> contribuer au développement d’une culture de la concertation,
de la négociation et de la contractualisation entre l’ensemble des
acteurs.
> Repères : Le spectacle vivant représente le secteur le plus
important parmi les dépenses culturelles de l’Etat et de la Région.
En Poitou-charentes, deux principales caractéristiques sont à
mettre en exergue :
> L’Etat, intervenant à hauteur de 12 millions d’euros pour le
spectacle vivant en 2006, est le premier financeur de ce secteur
en région.
> Depuis 2003, le budget alloué au spectacle vivant de la
Région Poitou-Charentes a doublé pour atteindre en 2006 plus
de 10 millions d’euros.
La première note d’analyse annoncée pour février 2008 (L’affût
de janvier-mars 2008) est reportée à avril. Toute l’information
sera disponible en ligne sur le site de l’agence régionale du
spectacle vivant : arsv.fr, rubrique observatoire.

> A noter : Un guide d'observation des musiques actuelles sera
bientôt mis à disposition par le PRMA (Pôle régional des
musiques actuelles) en vue des concertations territoriales pour le
développement des musiques actuelles. Cette démarche
d’observation enclenche le partenariat actif entre le pôle et
l’observatoire.

L’observatoire régional du spectacle vivant en PoitouCharentes, André Curmi, responsable : 05 49 55 78 25,
andre.curmi@arsv.fr ; Maud Régnier, chargée d’études :
05 49 55 33 53, maud.regnier@arsv.fr

spectacle vivant | parutions

>>> parutions
Citadelles de feu
Carnet de route
Philippe Marque,
photographies de Pierre Heckler
Par la magie de la compagnie deux-sèvrienne
Carabosse, les fortifications, lieux de guerre et de
conflit sont devenus des lieux de paix et de vie et
l’engouement populaire suscité par leurs spectacles
restera longtemps dans les mémoires des 80 000
personnes qui les ont vus.
Le superbe album Citadelles de feu – carnet de
route, retrace une année d’exception pendant
laquelle la compagnie a transfiguré par le feu les
citadelles Vauban de Longwy, Luxembourg, Toul,
Marsal, Bitche, Sarrelouis (Allemagne), Sibiu
(Transylvanie), sans oublier Saint-Martin-de-Ré.
Des boules de feu aussi lumineuses qu’une coulée
d’acier, des cheminées incandescentes aux allures
de hauts fourneaux… autant d’images restituées
par ce livre très illustré qui invitent à un magnifique
voyage au cœur de ce patrimoine de mémoire que
représentent les sites fortifiés.
Editions Serpenoise | 29 € | editions-serpenoise.fr

L’énergie qui danse
Dictionnaire d'anthropologie théâtrale
Eugenio Barba et Nicola Savarese
Quels principes techniques ont en commun acteurs
et danseurs de diverses cultures ? En quoi consiste
la présence d’un acteur/danseur ? Quelle est la
différence entre le comportement physique et mental
d’un acteur/danseur sur scène et celui qu'il adopte
dans sa vie quotidienne ? Est-il possible d’étudier
comment se caractérise la force d’attraction d’un
acteur/danseur et comment se développe son
aptitude à capter l’attention du spectateur ?
Avec l’aide de l’anthropologie théâtrale (étude du
comportement biologique et culturel de l’homme
en situation de représentation) et de plus de 800
photos, c’est à ces questions que les auteurs tentent
de répondre.
Il existe un art secret de l’acteur/danseur, un ensemble
de principes récurrents fondant sa présence scénique
en diverses cultures et époques. Il ne s’agit pas de
recettes mais de points de départ qui permettent
aux qualités individuelles de devenir, à travers la
créativité technique, une expression artistique efficace située dans le contexte et l’histoire de chacun.
Editions l’Entretemps | 48,50 € | editions-entretemps.com

Esthétiques du cirque
contemporain
Textes et conception :
Jean-Michel Guy et Julien Rosemberg
Les œuvres de cirque sont, en France, chaque année
plus nombreuses et plus diverses. Quelque 400
créations sont actuellement à l’affiche : c’est dire à
quel point ce paysage artistique est luxuriant ! Au
moyen d’une vision panoramique et de repères
simples, ce DVD s’efforce d’en faciliter la traversée.
Il met en exergue les six tendances qui marquent
aujourd’hui le cirque de création, illustrées par
trente extraits de spectacles de compagnies.
DVD produit par HorsLesMurs disponible avec
abonnement à Stradda.
HorsLesMurs : 01 55 28 10 10 | horslesmurs.fr

Devenir musicien
Classique et jazz
Collectif de la Cité de la musique
Cet ouvrage est destiné aux musiciens ainsi qu'à
toutes personnes concernées par l'information
et l'orientation professionnelles dans le secteur
musical. Il est conçu comme un outil pratique
d'accompagnement à l'orientation et à la professionnalisation. On y trouve l'ensemble des formations
supérieures, des programmes de perfectionnement
et d'aide à la professionnalisation en France et en
Europe, ainsi que sur toutes les ressources professionnelles ; des éléments de méthode pour élaborer
un projet professionnel, poser les bases de la gestion
d'une carrière et valoriser ses activités ainsi que des
expériences et des découvertes professionnelles
pouvant aider à orienter dans la construction d'un
parcours individuel de formation.
Editions de la cité de la musique | 28 € | cite-musique.fr

Le Guide-annuaire
du spectacle vivant 2007
Le Centre national du Théâtre, centre d’information,
de documentation et de conseil sur le théâtre,
réactualise et édite tous les deux ans le Guideannuaire du spectacle vivant. Il présente l’essentiel
des informations juridiques et pratiques nécessaires
à la mise en œuvre de projets dans le secteur des
arts de la scène ainsi qu’un exemple de production
commentée. Tous les actes fondamentaux de la vie
d’une structure y sont détaillés : de sa création à
l’emploi de salariés, en passant par les droits
d’auteur, les aides, les licences, les contrats de
production et de diffusion, la circulation internationale
des spectacles…
La partie annuaire recense plus de 15 000 contacts
(lieux et intervenants) : structures de création, de
production et de diffusion, équipes administratives,
centres de ressources, partenaires publics…
Editions du CNT | 60€ | cnt.asso.fr
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>>> les infos
La Culture en danger
Nous vous parlions, dans le précédent numéro de L’affût, de
l’inquiétude exprimée par le milieu culturel suite à l’annonce, en
novembre dernier, par la ministre de la Culture du gel de 6% de
son budget. Cette inquiétude s’avère d’autant plus vive que cette
restriction budgetaire s’inscrit dans la grande réforme de
l'administration française lancée en 2007 : la révision générale
des politiques publiques (RGPP). Celle-ci a pour ambition de
remettre à plat l’ensemble des missions de l’Etat et de réduire ses
dépenses. Or, le ministère de la Culture est l'un des premiers ministères concernés par la RGPP.
A la DRAC Poitou-Charentes, les réductions du budget déconcentré du ministère atteindraient le million d'euros. La plupart
des grandes institutions régionales (centre dramatique, centre
chorégraphique national, scènes nationales) seraient épargnées.
En revanche, certaines structures ont vu leur subvention se
réduire très fortement (comme c’est le cas de l’Agence régionale
du spectacle vivant, cf. p. 2) voire disparaître, entraînant des
licenciements. Ce sont les actions de médiation qui sont les plus
touchées : interventions dans les établissements scolaires, les
prisons, les hôpitaux, etc.
La mobilisation des acteurs régionaux
Près de 200 acteurs de la culture et de l'éducation populaire en
Poitou-Charentes se sont retrouvés le 27 février dernier devant la
préfecture de région à Poitiers à l'appel du collectif constitué
pour l'occasion. Une délégation a rencontré la directrice de
cabinet du Préfet et a ainsi pu exprimer ses craintes face aux
orientations de la politique culturelle de l’Etat.
L’appel de la coordination culture et éducation populaire en
Poitou-Charentes est sur Internet et chacun peut le signer :
www.mesopinions.com, taper simplement « coordination culture »
dans « rechercher une pétition ».

La position du Conseil Régional
Le réflexe de toutes les structures culturelles va être de se tourner
vers les collectivités territoriales, même si celles-ci n’ont pas vocation à pallier le désengagement de l’Etat. Le Conseil Régional
Poitou-Charentes, préoccupé par la situation, a voté à la quasiunanimité (ne manquaient que les voix du Front national), le
25 février, une résolution dans laquelle les élus demandent à
l'Etat de revoir sa décision. Parallèlement, la Présidente de Région
a adressé au Premier ministre une lettre très explicite : « (…) les
structures doivent envisager des licenciements. Alors que la
Région Poitou-Charentes a multiplié par deux les crédits en
faveur de la culture depuis 2004, passant de 13 à 26 millions
d'euros, l'Etat, par sa politique, porte un mauvais coup à l'un des
piliers de l'action culturelle, base du lien social et du vivre ensemble ».
Les entretiens de Valois
Parallèlement, les entretiens de Valois ont démarré le 11 février à
Paris et se tiendront jusqu'en juin. Faisant office de Grenelle de la
Culture, dont la ministre a refusé la mise en place, ils réunissent
autour de la table employeurs et représentants des salariés, élus
territoriaux et personnalités qualifiées. Même si personne ne se
fait d’illusion, Christine Albanel a souhaité que ces entretiens
permettent d'édifier un « plan d'ensemble » pour le spectacle vivant.

Adieu au Théâtre de l’Utopie
Le Théâtre de l’Utopie à La Rochelle a définitivement fermé ses
portes le 31 mars dernier. La compagnie s’était vu retirer
l’intégralité de sa subvention Drac en 2007, ce qui l’a conduit à
arrêter ses activités (créations et ateliers artistiques) malgré le
soutien des collectivités territoriales. Cette compagnie fondée il y
a 32 ans par le metteur en scène Patrick Collet s’était d’abord
installée dans le quartier de Mireuil à La Rochelle en 1976 avant
d’intégrer, en 1981, le petit théâtre du 39 rue Thiers. Merci à
Patrick et à Denise Vlaneck et bon courage pour la suite…
Contact : theatredelutopie@wanadoo.fr

Les Rendez-vous de l'information culturelle
L’Agence régionale du spectacle vivant et Premier'Acte organisent,
deux fois par trimestre, des demi-journées d'information sur des
sujets ayant trait à l'organisation ou à la gestion du spectacle vivant.
Ces rencontres, gratuites et ouvertes à tous, ont pour objectif de

constituer des temps d’échanges et de sensibilisation
complémentaires à un programme de formation professionnelle
continue et s’inscrivent dans la mission d’intérêt général menée
par chacune des associations organisatrices.

Prochains rendez-vous :

> Vendredi 27 juin de 15h à 18h à Brioux-sur-Boutonne : la
communication et les relations presse. Comment valoriser
un spectacle, une programmation, une création artistique ?
Comment donner l’envie au public potentiel d’assister à une
représentation ? Quels sont les meilleurs vecteurs de ce type de
communication ? Comment assurer la meilleure information
auprès de la presse, locale, régionale ou nationale ?
Les intervenants : un(e) chargé(e) de communication d’un festival ;
Vincent Degeorge, directeur de la publication de Détours et des
Nuits ; Christophe Frèrebeau, président du CAPMHVS (Festival de
Brioux-sur-Boutonne) et de l’Agence régionale du spectacle vivant.

> Vendredi 25 avril de 10h à 13h au conservatoire de
Poitiers : écoles associatives de musique et de danse : le
statut des intervenants. La convention collective nationale
de l'animation s'applique aux écoles de musique et de danse
associatives. Une grille spécifique concerne les enseignants de
ces structures. Comment mettre ces textes en application ?
Les intervenants : Jean-Louis Patheiron, directeur adjoint de
Premier’Acte, auteur du guide L’employeur culturel (éditions
Agec Juris) ; Ingrid Rosian, coordinatrice pédagogique de l’Ecole
associative du Pays de Vonne et Clain, La Clé de Sol, à Vivonne
et un représentant de la CGT.

Le rendez-vous sera suivi, pour ceux qui le souhaitent, par deux
spectacles dans le cadre du festival de Brioux.

Jany Rouger, directeur de l’Agence régionale du spectacle vivant assurera la modération des deux débats.
Renseignements et inscriptions : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28, emilie.bourbon@arsv.fr
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Voici le témoignage de Denis Tricot. Cet artiste, qui s’est
installé il y a quelques temps en région, compose depuis plus de
15 ans des « envahissements artistiques de sites », le plus
souvent publics, avec des outils qui vont d’une planche de
peuplier, élément de base de ses sculptures, à une douzaine de
précieux partenaires de toutes disciplines artistiques.
« Lorsque je suis venu, en septembre 2005, habiter dans la maison
où ma grand-mère était épicière au port de Mortagne-surGironde (17), je ne voulais pas travailler autour de chez moi.
Œuvrant à mélanger les arts dans une relation aux territoires, il
me semblait bon de conserver autour de ma base un espace
seulement affectif et paysagé. Ça s’est passé tout à fait autrement.
Très vite rencontres et proposition de l’Agglomération RoyanAtlantique pour imaginer des projets hors saison et hors littoral
qui amèneraient artistes et expressions artistiques à proximité de
la population. En 2007, avec Eric Cordier (musicien-électroacousticien), nous construisons trois Orgues de bois sur trois sites et
3000 personnes reçoivent avec une véritable écoute une musique
résolument de son temps. Un vrai travail d’équipe avec les
politiques, les services culturels, les associations, l’APMAC… Dès

les premiers concerts, enchanté de
tels engagements, j’ai proposé de
venir travailler mes créations sur le
territoire. Recherche d’un lieu et très Orgue de bois
facilement une demande conjointe avec l’agglomération est
acceptée par le conseil municipal de Mortagne qui met l’Etoile,
l’ancien cinéma de la commune à notre disposition. L’Etoile
devient une base pour l’expérimentation artistique. En trois
résidences, 150 personnes viennent assister à des présentations
en cours de travail. Nous sentons monter une curiosité, voire une
attention bienveillante, peut-être même que nous arrivons dans
une attente non vraiment consciente d’une population en
renouveau. Et la Région s’en mêle, soutient notre future création
Danse et Orgue. La DRAC Poitou-Charentes, le Département
reçoivent avec intérêt. Nous réussissons notre spectacle à
Parthenay en juillet 2007 pour le festival NPAI, le Souffle de
l’équinoxe invite en mars dernier à Poitiers. Le paysage se remplit
d’aise. Nous sommes prêts pour travailler de concert. »
Denis Tricot : 05 46 91 29 13, tricot.denis@wanadoo.fr,
denis-tricot.com

La Caravane Culturelle en Pays du Haut-Poitou et Clain
Photo : C. Magnant

« Faire escale dans un village,
inviter à un voyage insolite…
Partager un temps de découverte
et d’échange entre les habitants
et les artistes… Se rassembler
sous un chapiteau, dans une
école ou sous une grange pour
Parade, La Caravane Culturelle
un spectacle, une veillée... »
Le Pays Haut-Poitou et Clain et le Champ des Toiles lancent la
première édition de la Caravane Culturelle du 5 mars au 1er mai.
Se déplaçant en roulotte au rythme du cheval, le collectif
d’artistes s’installe un temps au cœur des villages pour y
déployer son chapiteau et partager la passion du cirque
contemporain. Parcourant 25 communes, cette formule
originale permet à 18 compagnies artistiques issues des arts
de la rue, du cirque, de la danse, de la chanson, des contes, de

la musique… ainsi qu’à 4 associations amateurs de se produire
sous chapiteau et chez l’habitant.
La Caravane Culturelle s’organise autour des ressources et acteurs
locaux et s’adresse aux habitants du Pays dans leur diversité.
Ainsi 13 écoles, 1 collège, 6 centres de la petite enfance et
centres de loisirs, 3 maisons des jeunes, 2 structures accueillant
des personnes en situation de handicap, 2 maisons de retraite…
participent activement au projet depuis plusieurs mois.
Ce projet innovant et fédérateur invite les habitants à partager
un temps de découverte artistique et humaine en s’appropriant
un espace inhabituel de rencontre artistique. Le rendez-vous est
donné à tous lors des traversées itinérantes et de l’implantation
du chapiteau à Vendeuvre, Neuville de Poitou et Lencloitre.
En Pays Haut-Poitou et Clain jusqu’au 1er mai, à Neuville
jusqu’au 16 avril et à Lencloitre du 13 au 30 avril.

Colloque « L’art en campagne »
Cassandre-Horschamp en partenarait avec l'Agence régionale du
spectacle vivant, la Cie Théâtre en action et Promenades
d'artistes propose le 8 mai « l'art en campagnes, acte II » :
une journée de débats et temps artistiques organisée à La
Ferme Théâtre de Malvieille à Moulidars (16), de 10h à 19h.
Parler de pratiques artistiques rurales, comme on parle de
cultures urbaines, est aujourd'hui rendu hasardeux par la diversité
des pratiques.
Il ne s'agit surtout pas ici de cultiver la nostalgie de formes
anciennes, voire folkloriques, mais de s'interroger sur
l'articulation (ou le divorce !) qui peut exister entre des pratiques

Photo : T. Kosakowski

Renseignements : 05 49 88 73 70.

traditionnellement associées au
monde rural (conte, musiques traditionnelles), et une décentralisation
culturelle venue du centre, permettant
l'implantation en milieu rural de
compagnies théâtrales, de musiciens, de plasticiens.
Rythmée et ponctuée par des interventions artistiques, la journée
du 8 mai s'articulera autour de trois débats : l'art en ses
campagnes, l'art bat la campagne et l'art en campagne.
Entrée libre sur réservations : Cassandre-Horschamp,
01 40 35 00 98, cassandre@horschamp.org
avril·mai·juin 2008 | l’affût | 7

Photo : ARA

Arrivée dans un paysage
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>>> les infos
Ouverture d’une école maîtrisienne à Poitiers
Une école maîtrisienne, mise en place par l’association Chemins
de musique et le collège de la Providence, ouvrira à Poitiers en
septembre 2008. Elle est proposée sous forme de classe à
horaires aménagés musique pour les élèves de CE2, CM1, CM2
et de 6ème. Romain Auguste en est le chef de chœur. Il nous
explique : « Il n’existe pas actuellement de définition officielle de
l’enseignement maîtrisien. Cependant il est généralement admis
de donner le nom de maîtrise à des structures pédagogiques qui
offrent à des élèves motivés par l’art choral la possibilité de suivre
un type d’enseignement scolaire particulier alliant enseignement
général et pratique artistique. La régularité de cet enseignement
assure aux jeunes chanteurs une véritable immersion dans la
musique dans des conditions leur garantissant les meilleures
chances d’épanouissement et dont les prolongements attendus
sont la pratique amateur ou l’orientation professionnelle. »
Ce projet de créer une école maîtrisienne à Poitiers est né à la suite

d’une action de sensibilisation au chant choral menée au sein de
quelques écoles de Poitiers depuis 4 ans et du double constat
qu’une telle structure n’existait pas dans la région malgré une véritable attente des enseignants, des familles et surtout des enfants.
Cette année déjà, un atelier ouvert aux volontaires rassemble sur
le temps scolaire une soixantaine d’enfants venus de 5 écoles
primaires de Poitiers et ses environs.
Ce chœur d’enfants et le collectif Faenza, dirigé par Marco
Horvat, sera en concert le 22 juin à 18h à Cap Sud à Poitiers.
Par ailleurs, les journées musicales d’été de Chemins de Musique
seront consacrées cette année au thème « Enfance et musique »
avec, entre autres, l’Escolania de Monsterrat.
Contact : cheminsdemusique.fr
Renseignements : Romain Auguste, 06 64 82 91 34,
romain.auguste@orange.fr

Les 20 ans des Jeudis Musicaux
Photo : ARA

musiciens de renommée nationale, voire
Les Jeudis Musicaux des Églises Romanes
internationale.
fêtent cette année leur 20ème anniversaire avec
L’ouverture de cette édition 2008 aura lieu
une série de 31 concerts qui se dérouleront,
le 5 juin à Arces-sur-Gironde, avec le
du 5 juin au 25 septembre, dans toutes les comQuatuor à Cordes Johannes. Puis suivront
munes de l’Agglomération Royan Atlantique.
des jeunes talents à découvrir et des talents
20 saisons musicales, cela représente 430
confirmés : le Jeune Orchestre Atlantique,
concerts, 2 150 artistes, 50 000 spectateurs
Les Sacqueboutiers de Toulouse, l’ensemble
ainsi qu’une coopération fructueuse entre
Jeudis Musicaux 2007, duo Rosfelder-Cernat
vocal Corou de Berra, le Trio Equinox pour
municipalités, professionnels de l’animation et
ne citer qu’eux. C’est le pianiste de jazz Giovanni Mirabassi qui
associations locales organisatrices : offices de tourisme et syndicats
clorera la saison, le 25 septembre à Saint-Palais-sur-Mer.
d’initiative, comité des fêtes et foyers ruraux.
Depuis leur création, les Jeudis Musicaux font le lien entre culture
Renseignements et programme : Service Culture-Patrimoine de
et tourisme, tout en mettant en valeur le patrimoine roman et
l’Agglomération Royan Atlantique, 05 46 22 19 20,
architectural des communes rurales et littorales et invitent des
pays-royannais-patrimoine.com

Les nuits d’été de Villebois par la Compagnie de l’arène
Après une première édition réussie l’an
dernier, la Compagnie de l’arène, porteur
du projet des Nuits d’été, avec l’office du
tourisme et la commune de VilleboisLavalette (Charente), reprend ses quartiers
d’été au château. Cette année, le fil rouge
imaginé par le directeur artistique Daniel
Estève, sera le café, lien social, lieu
d’échanges divers et colorés, nostalgique
et théâtral avec le Caf’Conc’.
A travers la vie d’un Café Concert Parisien, la compagnie retracera
l’Histoire de France de 1895 à 1948, balayant en chansons
l’exposition universelle, la grande guerre, l’arrivée des rythmes
américains à Paris, les années folles, la crise, le bruit des bottes,
la libération et l’avènement d’une chanson plus moderne qui
préfigurait déjà les auteurs d’aujourd’hui.
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Les amis de Monsieur, création de la compagnie : les 8 et
11 juillet, cour du château.
Un bistrot comme il y en a tant à Paris. Des répliques échangées
au coin du zinc, véritables perles que l’on jette dans une arène où
les commentaires sur la politique, les femmes et les hommes, la
vie chère, les mœurs, rythment la vie de solitudes associées le
temps d’un café (ou autre). Et puis la musique d’Offenbach. Parce
que ce grand homme a tant écrit sur les travers de ses contemporains. Sur un livret de Daniel Estève et des airs de Jacques
Offenbach, Offenbach’s café, zinc tragédie tente de raconter un
instant de vie tout en évoquant l’atmosphère des cafés français.
Offenbach’s café, zinc tragédie, spectacle créé en résidence,
soutenu par la Région Poitou-Charentes, les 10 et 12 juillet,
cour du château.
Renseignements : 06 25 10 17 77,
estedan@compagnie-arene.com, compagnie-arene.com
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>>> les infos

Trastaroots

Jazz à Poitiers
Photo : G. Pyvka

La scène de jazz de création de Poitiers
(en partenariat avec la MJC Aliénor
d’Aquitaine, Passeurs d’Images et la
Fédération régionale des MJC) a
Vincent Boisseau Quartet
accueilli au Carré Bleu pendant les
mois de février et mars 2008 une résidence du Vincent Boisseau
Quartet. Lors de cette résidence un ciné-concert sera créé sur le
film Le Bonheur (1932), du cinéaste Alexandre Medvedkine.
Concert de création au Carré Bleu, le vendredi 30 mai.
Renseignements : jazzapoitiers@wanadoo.fr,
jazzapoitiers.org, www.myspace.com/jazzapoitiers

Répéter à Poitiers
Une partie des groupes répétant dans les box du Confort
Moderne a interpellé les candidats à l’élection municipale de la
Ville de Poitiers pour les alerter sur les conditions précaires de
répétition qu’ils rencontrent (confort acoustique, WC, chauffage,
normes électriques), et globalement sur le manque de studios au
niveau de l’Agglomération poitevine. A l’heure où nous
bouclons, la plupart des candidats ont répondu à l’appel, et sont
venus sur place pour rencontrer les musiciens et la direction du
Confort Moderne. A suivre.

AG annuelle du Pôle régional
Elle se tiendra le jeudi 3 avril à partir de 14h, dans les locaux de
l’UPCP-Métive, 1 rue de la Vau Saint-Jacques à Parthenay.
L’Assemblée Générale est ouverte aux artistes, aux professionnels
et aux collectivités qui ne sont pas adhérents du Pôle, sur
simple inscription auprès de sa coordinatrice : 05 49 55 37 99,
coordination@pole-musiques.com

Le 22ème numéro
de Lignes de MIR est sorti
Au sommaire : le groupe de reggae Livin
Soul, une fiche pratique sur le dispositif
régional d’aide à la création en résidence, le
réseau départemental MA79, le travail de
l’ingénieur du son Ted Niceley dans les
studios de La Nef, l’actualité régionale des
musiques actuelles, des chroniques, les
nouveautés du RADAR, etc.
Lignes de Mir est diffusé gratuitement dans tous les lieux
musiques actuelles du Poitou-Charentes.
Envoi postal aux particuliers : 5€ l’abonnement pour 3 numéros,
un disque du RADAR offert pour tout abonnement.
Renseignements : radar@pole-musiques.fr

La salle Diff’Art a accueilli le groupe de métal Trepalium, fer de
lance du « boogie-death-métal » français pour une semaine de
résidence. Objectif ? Préparer leur nouveau spectacle en prévision
de la sortie du 3ème album. L’avant-première, marquée par la
volonté du groupe d’évoluer vers l’expérimentation de rythmes
jazz et noïse, a eu lieu le 25 janvier. Cerise sur le gâteau, plusieurs
invités les ont accompagnés sur scène, et le concert a été capté par
les caméras des Films de la Lymphe pour la sortie d’un cd-dvd live.
Trastaroots est également partenaire du collectif Gonzo pour la
production de leur nouveau spectacle, Structure 71, bénéficiant
du dispositif d’aide à la co-production de la Région. Cinq
semaines de résidence à la salle Diff’Art sont prévues, en particulier
du 21 au 25 avril, période qui se clôturera par une répétition
publique le 25 avril à 18h30 (entrée libre).
Renseignements : trastaroots.com

Annuaire des musiques
actuelles en région
Le Pôle vient de doter le réseau des Plates-Formes MIR d’un nouvel
outil de gestion des données musiques actuelles. Il s’agit d’un
annuaire en ligne, partagé et entretenu par les six Plates-Formes
MIR via des codes d’accès personnels. Recenser dans une base
régionale commune les groupes, les organisateurs, les labels, les
formateurs, les festivals, les tourneurs, les diffuseurs… répond à
un double objectif : faciliter l’orientation des groupes et des
porteurs de projet, et mesurer l’importance de la scène locale.
L’annuaire sera bientôt disponible en mode consultation pour le
grand public sur pole-musiques.com

L’emploi dans 32 structures de
musiques actuelles
L’étude menée par le Pôle en 2007 a été présentée le vendredi
21 mars, lors de la journée d’information sur la mutualisation
d’emploi dans le secteur culturel proposée par l’Agence régionale
du spectacle vivant, le COREPS (Comité régional des professions
du spectacle) et la CRES (Chambre régionale de l’économie
sociale). Le Conseil d’Administration du Pôle régional des
musiques actuelles rebondit sur cette étude pour lancer dans son
dernier édito un appel à la mise en place de plans d’urgence pour
sauver l’emploi culturel dans ces structures. En effet, entre CAE
et emplois-tremplins, ce sont, selon l’étude, « à échéance de
quelques mois, deux ans au maximum, près de la moitié des
acteurs interrogés qui vont probablement disparaître sur le plan
professionnel ».

Printemps de Bourges
Comme en 2006, c’est une année sans pour le dispositif de
repérage du Printemps de Bourges. Microfilm n’a pas de successeur,
pourtant – mais ce n’est que notre avis – certains groupes
pré-sélectionnés auraient eu leur place sur la scène de la Maison
de la culture de Bourges. Malgré la forte concurrence entre les
régions, la décision du jury national laisse un peu perplexe.

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

avril·mai·juin 2008 | l’affût | 9

spectacle vivant | danse

>>> les infos
Premier Regard, l'accueil en résidence des Eclats Chorégraphiques
Photo : V. Curdy

Ces résidences donnent lieu aux Premiers Regards : une
Depuis 4 ans, Les Eclats Chorégraphiques se consacrent
présentation publique du travail en cours. Ils sont
au développement de l’art chorégraphique en Poitouconçus comme un temps de partage entre une équipe
Charentes et proposent à l’automne un festival réunissant
en création et un public privilégié qui peut suivre
de nombreux chorégraphes, attirant à chaque édition de
le cheminement du créateur, de l’écriture à l’œuvre
plus en plus de monde. Depuis quelques mois, Les
chorégraphique.
Eclats Chorégraphiques peuvent accueillir, à la Chapelle
Laurent Falguiéras
Les Eclats ont ainsi pu proposer en décembre dernier
Saint-Vincent à La Rochelle, quelques-uns de ces
un Premier Regard sur le spectacle #im3 de la Compagnie Toufik
chorégraphes tout au long de l'année.
O.I., puis sur Bénédicte Pilchard, création 2008 de la Compagnie
En effet, l’ancien Théâtre de la Ville-en-Bois a été transformé par
Volubilis-Agnès Pelletier.
la Ville pour devenir un lieu de travail pour les compagnies et il a
Prochains rendez-vous : le 11 avril avec Double-je de la Cie
été équipé d'un plancher de danse. Les Eclats Chorégraphiques y
Lili Catharsis ; le 25 avril avec un solo de Laurent
ont désormais leurs bureaux et peuvent disposer de la salle pour
Falguiéras-Cie Pic la Poule ; le 29 avril avec Vue sur jardin
les temps de résidence.
de la Cie Zig-Zag ; les 16 et 23 mai avec les compagnies
Ces résidences d'écriture permettent aux chorégraphes d’élaborer,
Yann Lheureux et Messieurs Mesdames-Didier Labbé.
d’affiner leur écriture, de répéter, de tester puis se confronter au
regard du public avant de retravailler leur spectacle et le présenter
Renseignements : 05 46 43 28 82, contact@leseclats.com,
au moment du festival, par exemple.
leseclats.com

Un événement danse pour l'ouverture
du Théâtre auditorium de Poitiers
Le Théâtre auditorium de Poitiers (le TAP)
ouvrira ses portes à la rentrée 2008. Un
certain nombre d'événements sont prévus,
du 7 au 10 octobre, pour inaugurer la
première saison de la scène nationale dans
son nouveau lieu. Le plus ambitieux est
sans aucun doute celui concocté par
la chorégraphe poitevine Odile
Azagury : les Princesses. Ce projet
associe 19 chorégraphes de renom
ayant bouleversé le paysage de la
danse des années 80 à nos jours :
Odile Duboc, Karine Saporta, Carolyn
Carlson, Dominique Boivin, Carlotta
Ikeda, Blanca Li, Pascale Houbin pour ne
citer qu'eux, à qui Odile Azagury a
commandé un solo sur le thème des
princesses et des monstres (qui peuplent
les contes…).

Pour la chorégraphe, il ne s'agissait pas
de concevoir un projet déconnecté du
réseau danse en région, mais au
contraire de l'inscrire dans le territoire
régional en fédérant une quinzaine de
lieux de diffusion. Ainsi, chaque lieu
accueille un des 19 chorégraphes en
résidence de création pour lui permettre
de préparer son solo. De plus, une
rencontre avec le public est organisée et
le lieu s'engage à programmer, au cours
de la saison ou de la saison d’après, une
pièce du chorégraphe accueilli.
La première résidence de création a
démarré en décembre dernier avec Elsa
Wolliaston au Théâtre de Bressuire. La
dernière aura lieu fin septembre avec
Graziella Martinez à la Maison du
comédien à Alloue.

Souhaitant profiter de cette présence exceptionnelle, Odile Azagury a sollicité
l’Agence régionale du spectacle vivant pour fédérer autour des Princesses, un
projet de formation/médiation portant sur l’histoire de la culture chorégraphique
contemporaine et s’appuyant sur les expériences de ces chorégraphes. Ce projet
pourrait déboucher, en avril 2009 à Poitiers, sur un colloque ayant pour thème :
« Monstres et princesses dans la danse contemporaine du 20ème siècle ».
Ce projet de médiation culturelle est en train de se mettre en place à l’échelle
des 4 départements pour la période avril/mai/juin.
Dans chaque département, un groupe sera constitué et suivra un parcours
spécifique sur son territoire : rencontres publiques et spectacles proposés par
les chorégraphes sur leurs lieux de résidence. Les participants seront invités à tenir un carnet de bord
(témoignages, pensées fugitives, questionnements...) dont la matière intelligente et sensible
constituera le cœur des interrogations du colloque.
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Prochaines rencontres publiques :
> Laurent Falguiéras, le 25 avril à 18h30
à la Chapelle Saint-Vincent (Les Eclats
Chorégraphiques) et le 12 juin à
18h30 à La Canopée à Ruffec,
> Christian Bourigault, le 24 avril à 19h
au Centre de Beaulieu (Théâtre-Scène
nationale de Poitiers),
> Jackie Taffanel, le 6 mai à l’Abbaye de
Saint-Savin,
> Andréa Sitter, le 16 mai à 19h au
Centre d’animation du Pays Mellois,
> Odile Duboc, le 28 mai à 15h à la salle
Charles Trénet de Chauvigny,
> Karine Saporta, les 3 et 6 juin à 14h30
à La Maline à La Couarde sur Mer,
> Shiro Daïmon, le 24 juin à 21h à la
Citadelle de Château d’Oléron.

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire
à l'un de ces groupes, piloté dans chaque
département, par un tandem chorégraphe/
médiateur.
> Vienne :
Odile Azagurzy/Anne-Marie Chaignon.
Contact : direction@centredebeaulieu.fr
> Charente : Jacques Patarozzi/Elske Haller
Contact : e.haller@comaga.org
> Charente-Maritime : Toufik OI.
Contact : catherine.muller@arsv.fr
> Deux-Sèvres :
Agnès Pelletier/Marie-Anne Bourguignon.
Contact : cie.volubilis@wanadoo.fr

spectacle vivant | danse

Appel à projets pour le dispositif de soutien à la danse en amateur
La DMDTS (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles) - ministère de la Culture reconduit, pour la 3ème année,
le dispositif « danse en amateur et répertoire ». Il s'agit d'un
accompagnement dans une démarche d'accès au répertoire et à
la culture chorégraphique. Ce dispositif offre la possibilité pour
un groupe de danseurs amateurs, de découvrir une écriture
chorégraphique à travers une œuvre qui ait déjà connu l'épreuve
de la scène, ou pour les danses qui ne sont pas reliées à une
pratique scénique, de se confronter aux sources de cette pratique.
Pour cela, le groupe et son responsable habituel travailleront avec
un professionnel confirmé, chorégraphe, interprète, notateur de

la danse ou collecteur en vue de remonter une pièce ou un extrait
d'une pièce de répertoire, éventuellement adaptée au niveau
technique du groupe, ou d'approfondir sa relation aux sources
(collectages) d'un corpus de danses issues de la tradition.
Ce dispositif s'adresse à des groupes de danseurs amateurs
uniquement. Le groupe, composé au minimum de cinq danseurs,
doit être constitué depuis au moins deux ans et avoir déjà monté
des chorégraphies.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2008.
Renseignements et retrait du dossier : DMDTS, Virginie Bedotti,
01 40 15 87 70, virginie.bedotti@culture.gouv.fr

>>> du côté des compagnies
« Karine Jamet croît en la richesse des différences. La
complémentarité des parcours et des talents est le
terreau de son travail. Elle ne recherche pas une
esthétique ou un style de spectacle identifiable, mais
préfère la pluridisciplinarité, la transversalité des arts
au service de la création. La dimension en est plus
risquée, mais elle aime prendre ces risques qui
alimentent sa créativité.
Après Akroch’Nounouk, spectacle pour le tout jeune
public délicieusement espiègle, puis Eskale, épopée
acrobatique et féerique pour la rue, elle nous offre
une nouvelle facette de sa personnalité artistique Karine Jamet
avec Solo K. S’inscrivant dans une démarche plus
intime, elle nous propose de suivre le parcours d’une femme aux
prises avec le monde… Une danse expressive, emprunte d’un
réalisme poétique. Ici, elle met à jour sa différence, celle d’être
une « enfant de la rue », une femme, une artiste en marge d’une
société dans laquelle la culture (mais pas seulement !) tend à
vouloir restreindre les genres et semble préférer donner la place
à ceux qui font partie de l’élite. Elle provoque ainsi la réflexion sur
l’atout ou « le handicap » de cette différence. La différence
ferait-elle peur ? Au point de vouloir la voir disparaître ?
L’accepter pour soi même et s’en enrichir, tel a été le chemin du

Photo : M. Grèmillon.

Solo K de la Compagnie La Caravane K
processus de création pour ce spectacle original et
authentique.
Encore une fois guidée par l’utilisation de l’objet comme
support à l’imaginaire, Karine Jamet questionne son
histoire pour nous renvoyer à la nôtre. »
« Devenir soi avec ce que l’on a pas choisi d’être : une
pièce intime centrée sur la matière du corps et sa
transformation pour une exploration sensible de l’être
à travers son appartenance socioculturelle. »

En option une première partie : Anaelle Leiber pour
A petit pas sekrets et Julie Pham Quoc pour Korde
sensible, deux danseuses en situation de handicap
avec lesquelles Karine Jamet (diplômée éducatrice de jeunes
enfants) travaille.
Entourée de Régis Roudier, son assistant qui a aussi réalisé le
montage son du spectacle, de Guillaume Toulet pour la création
lumière et d’Olivier Monteil à la réalisation des objets, Karine
Jamet a fait appel à la danseuse/chorégraphe Julie Dossavi pour
un regard extérieur ainsi qu’au marionnettiste Cédric Laurier (Cie
Le Bruit du Frigo). Solo K, le 29 mai à 20h30 à Poitiers dans le
cadre du Festival Choukar.
La Caravane K : 06 60 47 59 93, cie.lacaravane.k@wanadoo.fr

Photo : M. Greber

Steven Cohen et le Ballet Atlantique Régine Chopinot
Le Ballet Atlantique Régine Chopinot (BARC)
accueille à la Chapelle Fromentin, les 15, 16 et
17 mai, Fuck off and die, une installation de
Steven Cohen. Ce plasticien développe un
travail de performeur dans différents espaces :
scènes, musées, galeries d'art, lieux publics
insolites. Avec Elu, danseur et chorégraphe, il
crée une série de performances artistiques
(Crawling, Flying 1998, Kudu Dance 2000,
Chandelier 2001). Après une résidence de création

d'un an au sein du BARC en 2003, Steven
Cohen crée avec Elu une pièce chorégraphique
pour la compagnie, I wouldn’t be seen dead in
that !. En septembre 2003, il devient artiste
associé au BARC. L’installation présentée à La
Rochelle est un travail conçu avec le corps et sur
le corps considéré à la fois comme tout organique
et matériel : os et cendres en puissance.
Entrée libre sur réservation : 05 46 00 00 46,
barc.fr
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>>> les infos
Zo Prod présente Sortie d’usine le 26 avril
L'Usine artistique est le lieu de création du collectif
Zo Prod. La volonté de rencontrer et d'accompagner
d'autres aventures artistiques a suscité son développement. Ainsi Zo Prod accueille tout au long de l'année des
compagnies et des artistes lors d'étapes de créations, affirmant la
place d'un lieu de fabrique d'art de rue en Poitou-Charentes.
Mais le spectacle ne devient vivant que lorsqu'il est présenté
devant des spectateurs. C’est pourquoi, les artistes proposent au
public d'assister à leur Sortie d’usine, une soirée qui se tiendra,
le samedi 26 avril de 18h à minuit, comme toujours à Zo,
surprenante, pleine d'inventions, d'expérimentations, d'émergences.
> Programme :
18h : Le Champ des toiles, collectif de compagnies de cirque de
St-Cyr (86) : Parade, spectacle à l'univers baroque se déroulant
dans une roulotte.

19h : Tu t'attendais à quoi ? de St Benoit (86) : 4L surprises et
réactions en chaines.
20h : Féros, montreurs ambulants de Verrines-sur-Celle (79) :
Fatales rencontres, spectacle visuel, plastique et sonore.
19h : Alice groupe artistique de Nantes : La caravanne
Minorette.
21h : Collectif Zo prod : Ferbotten, expérience sonore post
industrielle.
22h : Collectif Zo prod : Le Globe, bar itinérant déco 70's.
Cet événement sera, une fois de plus, l'occasion de découvrir
l'imagination débordante des créateurs du collectif Zo Prod en
matière de transformation de site et d'investissement d'espace public.
Entrée gratuite. Bar et restauration sur place.
Zo Prod : 162 rue Guynemer à Poitiers, 05 49 36 02 16,
06 81 06 42 18, zoprod86@gmail.com

>>> du côté des compagnies
La Compagnie du Veilleur
En 2002, Matthieu Roy crée sa compagnie
Le Théâtre des Cendres en région PoitouCharentes et met en scène Amphitryon de
Kleist avec Sébastien Pouderoux. Soutenu
par Claire Lasne et le Centre Dramatique
Poitou-Charentes, il est lauréat du Projet
L’amour conjugual
Jeunes Talents.
En 2004, il intègre l’école du Théâtre national de Strasbourg
(TNS) en section mise en scène/dramaturgie où il travaille sous la
direction de Stéphane Braunschweig et Anne-Françoise
Benhamou, Mathias Langhoff, Jean-François Peyret, Kristian Lupa
et Emmanuel Demarcy-Mota. Il assiste également Joël Pommerat
sur la création de Je tremble(1). Lors de ses études au TNS, il met
en espace Little Boy de Jean-Pierre Cannet, met en scène
Macbeth (Acte 1 et 2) de Shakespeare, Léonce et Léna de

Büchner et Drames de Princesses d’Elfriede Jelinek.
Profondément attaché à ce territoire, à son histoire et à ses
populations, Matthieu Roy choisit d’implanter La Compagnie du
Veilleur à La Rochelle. Associée à la Comédie de Reims, la
Compagnie mène déjà de nombreux projets de création, de
diffusion et de sensibilisation : reprise de Drames de Princesses à
la Comédie de Reims les 22, 23 et 24 mai, présentation de l’Amour
Conjugal d’après le roman de Moravia au Festival Reims à Scène
Ouverte, interventions auprès des élèves de Terminale à La Rochelle
et création d’Histoire d’amour de Lagarce la saison prochaine.
Suite à la résidence de travail sur Peer Gynt d’Ibsen en mars
à la Maison du Comédien à Alloue (16), une présentation
« de chantier » aura lieu les 2 et 3 avril.
La Compagnie du Veilleur : 06 20 25 66 36
matthieu.roy@free.fr

La compagnie Ilot-Théâtre en tournée
La compagnie Ilot-Théâtre implantée depuis 1992 sur l'Ile de Ré,
vient de créer Combat de nègre et de chiens de Bernard-Marie
Koltès. Le spectacle qui a obtenu l'aide à la production de la
DRAC Poitou-Charentes est co-produit par La Maline à La
Couarde-sur-Mer. Il s'agit d'un retour à Bernard-Marie Koltès,
puisque la compagnie avait monté Roberto Zucco en 2000. Pour
ce projet, soutenu par la Région Poitou-Charentes et le
Département de la Charente-Maritime qui conventionnent la
compagnie, une tournée en région de quinze dates est prévue.
Elle démarrera en avril avec une série de 5 représentations au
Théâtre Toujours à l'Horizon à La Rochelle, puis se poursuivra à
CREA à Saint-Georges-de-Didonne, au Gallia-Théâtre à Saintes et
à Cap Sud à Poitiers. Combat de nègre et de chiens sera également
joué au Festival Off d'Avignon 2008. Derrière un fait divers, le
meurtre d'un ouvrier noir sur un chantier de travaux publics en
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Afrique de l'Ouest, la pièce nous parle du
choc des cultures, d'amours contrariées, de
peur, du monde du travail… L'écriture est
limpide, le texte au vitriol. Mis en scène par
Serge Irlinger, le spectacle se joue dans un
espace quadri-frontal scénographié par Combat de nègre
et de chiens
Danielle Dragunsky. L'univers sonore est
signé Pierre-Jules Billon, poly-instrumentiste, qui a notamment
travaillé avec Archaos et le Cirque Baroque. Les quatre acteurs :
Laure Huselstein, Joël Fréminet, Grégory Henno et Jean-François
Rousseau sont des compagnons de longue date de la compagnie.
Combat de nègre et de chiens, du 22 au 26 avril à 20h30 au
Théâtre Toujours à l'Horizon à La Rochelle.
Compagnie Ilot-Théâtre : 05 46 09 02 28,
ilot.theatre@aliceadsl.fr, ilot-theatre.com
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>>> du côté des compagnies
Les 10 ans de la compagnie les Arrosés
La compagnie de cirque les Arrosés crée en 1998 et
installée à Genac (16), crée, diffuse et organise des
spectacles. Pour 2008/2009 deux nouvelles créations
sont en chantier. D’abord, L’anniversaire genre
clown/cirque (sortie prévue en février 2009), une pièce
pour trois artistes, mise en scène par Nikolaus. Elle
traite de l’évolution du clown au fil du temps et des
époques. C’est un travail sur les différents style de
clown en partant du lunaire poétique pour aller vers le
clown neutre humain sans aucun artifice.
La seconde création La Loge (titre provisoire), théâtre
d’objets et cirque, qui sortira en octobre 2009 sera
composée de 4 artistes et mis en scène par Christian
Lucas (en cours de discussion). Ce spectacle a pour

thème la solitude d’un clown dans son huit-clos et la
folie qu’elle peut engendrer (une confusion entre le
réel et l’imaginaire).
En parallèle la compagnie aménage son lieu : « le
garage » qui est le quartier d'hiver de la compagnie.
C'est un lieu de ressources, de création, de recherche,
d'échange et de partage. Des stages de formation aux
techniques de cirque pour professionnels et amateurs
y sont aussi proposés.
La Compagnie organise aussi le Festival Les
Arrosés qui aura lieu du 3 au 6 et du 10 au 13 avril
sous chapiteau à Genac.
Cie les Arrosés : 05 45 97 13 24,
lesarroses@yahoo.fr, lesarroses.fr

Créton’Art, plus rue que jamais !
(Zaccros d’ma Rue), Chalon dans
la Rue (In), Chaniers (Visites du
soir), Aurillac, Poitiers (Les
Expressifs) sera présenté à
Cognac pour Coup de Chauffe,
les 5 et 6 septembre.
En attendant, l’aventure artistique Archilecture
continue avec le polar de la préhistoire : L’Affaire Pierrette,
enquête scientifico-comique qui sera finalisée en décembre à
l’Atelier 231 de Sottevillle-lès-Rouen.
Et quand la rue intègre la salle, cela donne Ethique & Tac
(1er prix de l’Innovation culturelle en région en 2006), un événement
porté collectivement par les écoles, les habitants et les artistes,
pour plus de partage, plus de culture en « rue-ral ».
Cie Créton’Art : Lydia Labrue, 05 46 91 38 43,
cretonart@gmail.com, http://cretonart-la-compagnie.blogspot.com
Photo : Créton'Art

Après Bois Ta Lettre en 2002, duo interactif et ludique autour
de la langue française amenant la compagnie jusque sur les
festivals francophones de Nyon, Namur et Montréal, et aussi
dans les salles de lecture et d’écriture ; après Matin Brun (F.
Pavloff) en 2005, solo court et fort sur la montée des régimes
extrêmes, diffusé aussi en milieu scolaire ; la compagnie créait en
2007 Archilecture, la ville comme vous ne l’avez jamais lue…
Véritable scénographie de rue cette « plastico-comédie» raconte
l’urbanité en intégrant tout à la fois architecture – mémoire
d’habitants – histoire, du monument, du quartier, de la ville,
qu’elle investit. Un décor de lettres et de mots énigmatiques,
accrochés à même les façades, les arbres et le mobilier urbain,
sert d’interface à trois comédiens pour faire déambuler le public
dans un drôle de jeu de décodage, jusqu’à un final musical tout
en poésie… De quoi se réapproprier l’espace public !
Ce spectacle déjà joué à Paris (Théâtre du Rond Point), Nevers

Compagnie Maritime de Théâtre « Quand la culture franchit les murs »
Un projet pilote, mené par la Cie Maritime de Théâtre avec le
soutien financier du Fonds social européen, a réuni chaque
semaine pendant 14 mois, 3 comédiennes et une dizaine de
détenus à la Maison centrale de St Martin de Ré. Mis en place à
la demande des détenus grâce aux efforts conjugués du Service
pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'Education nationale,
les ateliers théâtre, sur le thème pertinent des « relations
homme/femme », ont de multiples objectifs : estime de soi,
confiance en autrui, lutte contre l'inactivité et le repli sur soi,
maîtrise des émotions, mémorisation des textes… Pour ces
hommes qui ont un futur à reconstruire, l'échange avec
l'extérieur permet de renouer avec le monde réel, améliorant les
chances d'une sortie « positive ».
Le 30 novembre 2007, une soixantaine de personnes (élus,
associations, travailleurs sociaux) a franchi les hauts murs

(une « 1ère » en Centrale) construits par Vauban pour partager
le fruit de cet échange : la représentation de Vous qui
passez sans me voir…, une fantaisie théâtrale et musicale
concoctée par la Compagnie de l'Echappée. Palette de duos,
cocktail hétéroclite fait de moments de vie, histoires d'amour ou
conflits, un spectacle émouvant et si drôle en dépit du contexte,
offert par de vrais acteurs épaulés par des auteurs savoureux
(Fernandel, F. Blanche, G. Bedos, Karl Valentin…). Le public
subjugué s'est unanimement levé pour applaudir, une réaction
spontanée à la mesure du talent déployé.
Un 2ème atelier s'est ouvert pour les détenus du pôle « hautesécurité ». Souhaitons que la pérennisation du projet soit en
bonne voie car sa finalité vise aussi les autres maisons centrales.
Compagnie Maritime de Théâtre : 05 46 34 46 65,
marieteam@wanadoo.fr
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>>> musique
>> Les sentiers de la voix
L’association Les Mirliflûtes, en partenariat avec les Ateliers saintais
de musiques actuelles et le foyer rural d’Aulnay organise des
stages, animés par Agnès Dugast, soprano, chef de chœur.
Public : tous ceux qui veulent améliorer leur voix parlée ou chantée.
Du 18 au 20 avril à Saintes, du 8 au 10 juillet à Aulnay, du 15 au
17 juillet à Cozes, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Contenu : prise de conscience du corps, de la respiration, du son
et de ses harmonies, du silence, de l’écoute, de l’accord, mise en
pratique avec des textes et des chants polyphoniques de
différents styles et de différentes époques. Tarif : 90€ les 3 jours.
Renseignements et inscriptions : Agnès Dugast, 05 46 26 66 77.

>> Chant avec l’Ensemble Venance Fortunat
Le Centre de culture européenne de Saint Jean d'Angély organise
un stage de chant « de l'ancien aux nouveaux mondes - de
Hildegarde Von Bingen à Gershwin » avec l'Ensemble Venance
Fortunat, du 14 au 23 août à l'Abbaye Royale.
Public : chanteurs de tous niveaux. Contenu et méthode : établir
un suivi de la technique vocale de chacun : la respiration, pratique
de l'inspiration dite olfactive et de l'expiration avec contrôle de la
ceinture abdominale ; l'émission vocale : débuter, conduire,
terminer un son ; la projection du son : utiliser ses résonateurs ;
les registres de la voix : poitrine, mixte et tête ; phraser et nuancer
le discours musical ; la voix parlée, la diction, le « parler en
chantant » à partir de textes et d'improvisations théâtrales et
musicales. Tarif : 375€.
Renseignements et inscriptions : 05 46 32 60 60,
cceangely@wanadoo.fr, cceangely.org

>> Orchestre symphonique de la CMF
Une session de l’Orchestre symphonique de la Confédération
musicale de France (CMF) aura lieu pendant le festival les
Eurochestries, du 19 au 27 juillet à Jonzac. Composition de
l’orchestre : 18 violons, 6 altos, 6 violoncelles, 4 contrebasses,
2 flûtes (dont un piccolo), 2 hautbois (dont un cor anglais),
2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones (dont
1 basse), 1 tuba, 3 percussionnistes, 1 harpe. Public : tous les
musiciens (sans limite d'âge) d'un niveau minimum de 3ème cycle
ou possédant une expérience instrumentale et/ou orchestrale
permettant de suivre avec profit et plaisir cette session.
Déroulement : séances de travail quotidiennes par pupitre, avec
les encadrants spécialisés, et en tutti avec le directeur musical :
Philippe Nahon, chef d'orchestre, directeur artistique de
l'ensemble Ars Nova. Deux concerts et une participation pendant
le festival les Eurochestries sont proposés. Coordination assurée
par Claude Révolte, responsable de la commission Orchestres
symphoniques de la CMF, président du festival les Eurochestries
et président de la Fédération musicale Poitou-Charentes.
Tarifs : 380€ (adhérent CMF), 430€ (non adhérent CMF) comprenant
les droits d'inscription, les frais pédagogiques et l'hébergement
en pension complète.
Renseignements et inscriptions : 01 48 78 39 42,
cmf@cmf-musique.org, cmf-musique.org

>> Chant traditionnel
Stage de chant traditionnel avec Sylvie Berger (labergere.net)
organisé par l'association Feu Nouvia affiliée à l’UPCP-Métive. Du
28 juillet au 1er août en pension complète au Domaine de La
Touche à Chermignac (à 5 kms de Saintes). Contenu : écouter des
collectages et apprendre de bouche à oreille du répertoire
monodique Centre et Auvergne, en s’attachant à l’appropriation
et l’interprétation personnelles, et au souci/plaisir de raconter
une histoire à des auditeurs de manière à susciter des réactions ;
chanter en polyphonie ; échanger des répertoires dans le simple
but de partager des émotions et des pratiques. Les participants
peuvent apporter leur propre répertoire. Tarif : 420€.
Inscriptions avant le 1er juin.
Renseignements et inscriptions : Isabelle et Olivier Verger,
05 46 94 11 45, isabelleverger@free.fr
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>> L’Académie de cuivres et de percussions de Surgères
L’Académie de cuivres et percussions de Surgères aura lieu du
19 au 27 juillet.
Public : élèves de tous âges, de tous niveaux. Priorité est donnée
au travail de la technique instrumentale, de la respiration, du
répertoire et des pratiques collectives.
Equipe pédagogique de l’académie : trompette/cornet :
Trombamania (Fabien Bollich, Emmanuel Colombert, Rodolph
Puechbroussous, Clément Saunier, Charly Villoteau), Guillaume
Lecuyer, Hervé Michelet ; saxhorn Alto Mib : Jérémie Dufort,
Hervé Michelet (direction pédagogique), Charly Villoteau ;
trombone : Nicolas Lapierre, Fabrice Millischer ; tuba/saxhorns :
Jérémie Dufort ; percussions : Gabriel Benlolo, François Garnier,
Thierry Lecacheux ; tuba/saxhorns : Jérémie Dufort ; percussions :
Gabriel Benlolo, François Garnier, Thierry Lecacheux.
Master class encadrée par François Thuillier et Pierre « Tiboum »
Guignon ; Emmanuel Curt, percussioniste solo de l’Orchestre
national de France. Section de cuivres avec Jacques Bessot, Eric
Mula et Jean-Marc Welsh.
Renseignements et inscriptions : Estelle Deval, 05 46 07 00 23,
estelle.deval@orange.fr, academie-surgeres.org

>>> danse
>> Ballet Atlantique Régine Chopinot
> Les cours ouverts du BARC
Les cours du BARC sont ouverts aux danseurs professionnels et
amateurs. Ils se déroulent de 10h à 12h soit à la Chapelle
Fromentin, 14 rue du Collège, soit au studio de La Coursive à La
Rochelle. Gratuits, mais inscription obligatoire.
> du 21 au 25 avril avec John Bateman à la Chapelle Fromentin,
> du 12 au 16 mai avec Frédéric Werlé au studio La Coursive,
> du 2 au 6 juin avec Régine Chopinot à la Chapelle Fromentin.
Renseignements et inscriptions : 05 46 41 17 75,
infos@barc.fr, barc.fr
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>>> théâtre

>> CESMD Poitou-Charentes
> Formation professionnelle d’artiste interprète
Cycle d’enseignement supérieur en danse jazz
Session de formation 2008/2010. Concours d’entrée les samedi
17 et dimanche 18 mai 2008 au Centre national de la danse à
Pantin. Admission des candidats sur dossier de candidature. Date
limite de renvoi des dossiers : 10 avril. Convocation aux épreuves
du concours d’entrée à partir du 25 avril.
> Niveau requis : élèves issus d’établissements spécialisés
d’enseignement artistique ou d’écoles associatives et privées,
sous réserve d’un niveau technique équivalant à un niveau de
3ème cycle d’écoles contrôlées par l’Etat ou étudiants ayant obtenu
un diplôme d’études chorégraphiques (DEC) ou un Examen
d’aptitude technique (EAT).
> Contenu des épreuves : pour l’admissibilité, un cours technique ;
pour l’admission, un atelier, une présentation d’un solo personnel
et un entretien.
Frais de dossier pour le concours d’entrée : 10€.
Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes –
département danse, 5 rue Franklin à Poitiers, 05 49 39 00 38,
cesmd-danse@wanadoo.fr

>> Stage chorégraphique avec Jackie Taffanel
Dans le cadre de la résidence de création du solo de Jackie
Taffanel à l’EPPC – Abbaye de Saint Savin (86), pour le spectacle
Les Princesses (voir p.10), la Compagnie Taffanel et l’Abbaye de
Saint-Savin proposent un stage avec la chorégraphe Jackie
Taffanel, le dimanche 4 mai, de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30
à l’Abbaye. Public : enseignants, danseurs amateurs et
professionnels. Tarifs : 30 et 60€.
Renseignements et inscriptions : Cie Taffanel, 04 67 52 32 65,
danse.taffanel@wanadoo.fr

>> Danse dans la rue
L’Astrolabe et Les Eclats Chorégraphiques à La Rochelle proposent
des ateliers danse dans la rue. Un cycle de rendez-vous est organisé jusqu’en octobre, dans le but de créer une troupe amateur
en danse de rue. Il est cependant possible de s’inscrire à un seul
week-end. Prochains ateliers animés par Karim Sebbar : les 10 et
11 mai à la Chapelle Saint-Vincent et les 11 et 12 octobre à
l’Astrolabe, de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Tarif : 60€ le
week-end + adhésion (3 et 5€) à l’une des structures.
Renseignements et inscriptions : Les Eclats Chorégraphiques
05 46 43 28 82 ou l’Astrolabe, 05 46 67 47 67.

>> L’illusion et l’allégresse
Stage de théâtre « l'illusion et l'allégresse » animé par Lio
(actrice) et Alexis Tikovoï (réalisateur et directeur d’acteurs), JeanFrançois Lepetit (producteur), Michel Blanc (acteur et réalisateur)
et Mathilde Seigner (actrice). Du 14 au 18 avril à la Maison du
comédien à Alloue (16). Contenu : analyse du jeu de l’acteur et
de l’écriture du rôle pour les premiers rôles, travail sur le temps
biographique (l’individu) et le temps illusion (le personnage) ;
approche chez l’acteur de « l’aura » et de l’exil de soi ; jeu avec
son apparence ; la différence et la complémentarité entre le
« savoir humain et le savoir d’acteur ».
Renseignements et inscriptions : les Ateliers Marie Trintignant,
05 45 39 87 20, atelier-mt@hotmail.fr

>> Le maquillage de cinéma, volumes et ombres
Stage, transposable au théâtre, animé par Agnès Tassel (chef
maquilleuse), Alexis Tikovoï (coach directeur d’acteurs), Eve-Marie
Arnault (chef costumière) et Philippe Mangin (chef coiffeur). Du
12 au 16 mai à la Maison du comédien à Alloue (16). Contenu :
l’organisation des mallettes de maquillage, l’hygiène ; la lecture
du scénario et du plan de travail ; le relationnel vis à vis de
l’acteur ; la collaboration avec le réalisateur et le directeur photo ;
l’approche morphopsychologie ; la création du personnage.
Renseignements et inscriptions : les Ateliers Marie Trintignant,
05 45 39 87 20, atelier-mt@hotmail.fr

>> Jeu devant la caméra
Master class de jeu devant la caméra animé par Eric Viala (coach,
réalisateur, scénariste), du 14 au 28 juin au Château de Ligoure
près de Limoges (Haute-Vienne). Public : tout comédien désirant
approfondir ou découvrir le travail de l'acteur dans l'intimité du
plateau de cinéma. D'autres intervenants amèneront leurs spécificités en complément du travail d’Eric Viala : Ojasvin, un indien
mahori fera découvrir aux stagiaires la puissance de la danse
Haka et les fera ainsi prendre conscience de leur corps et de leur
énergie, tandis que Iris Bugln, pédagogue du souffle, travaillera
avec eux sur l'importance de l'écoute de la respiration. Les
stagiaires seront logés et profiteront de repas bio et équilibrés.
Renseignements et inscriptions : Lucas Rue, association
Aleagon, 06 74 13 14 25, rama.lucas@hotmail.fr

>> Premier Festistage
Annoncer vos formations dans

www.arsv.fr

Maintenant, vous pouvez annoncer vos formations
professionnelles, stages, ateliers sur le nouveau site de
l’Agence régionale du spectacle vivant.
Il vous suffit de cliquer sur « accès à l’extranet » et laissezvous guider.
Renseignements : Aline Felaco, 05 49 55 39 88,
aline.felaco@arsv.fr

L’association ACSEF et son atelier théâtre Freinésie proposent, le
samedi 31 mai à Soyaux, 6 heures de stage dans une discipline
au choix : chant/musique, théâtre, danse et cirque à l’occasion du
1er Festistage. De 9h30 à 22h30. A partir de 19h, dîner-spectacle
en soirée où chaque groupe présentera son travail. Tarif : 20€.
Renseignements et inscriptions : 05 45 95 66 28,
freinesie.acsef@laposte.net

avril·mai·juin 2008 | l’affût | 15

dossier

La danse hip hop en Poitou-Charentes

Sommaire
| 16
|
|
|
|

17
19
20
21

| 22
| 23
| 23
Aphasie, Cie E.go

■ Avant-propos
Second volet de cette série dédiée aux pratiques de la danse
commencée avec les danses traditionnelles, ce dossier est consacré
aux danses hip hop qui ont pris une place importante dans la vie
culturelle et artistique de l’hexagone. Cette pratique d’origine
populaire a trouvé sa place sur les scènes de nos théâtres en
s’affirmant comme forme artistique originale et non plus comme
substitut au social. Ses danseurs et chorégraphes autodidactes
ont acquis une étonnante maturité, au point pour certains, de se
voir attribuer la direction de lieux de diffusion, donc d’obtenir
une véritable reconnaissance de la part de l’Institution.
Le but de ce dossier n’est pas d’analyser les raisons d’un parcours
aussi remarquable, qui mériterait une étude à part entière, mais
d’en éclairer quelques aspects en questionnant la présence des
compagnies de danse hip hop présentes sur notre territoire.
Par ailleurs, nous n’oublions pas que la culture hip hop est indissociable de ses formes musicales (rap, slam, DJ, scratch, beat box…)

et de l’art du graffiti, mais il s’agit ici d’un focus sur la danse.
Y a-t-il une histoire particulière de la danse hip hop en PoitouCharentes ? Quels sont les modes de fonctionnement et de création
particuliers à ces compagnies, le rapport qu’elles entretiennent à
la culture hip hop et à ses disciplines (musiques, graff, slam), quel
type de reconnaissance reçoivent-elles de l’Institution ? Quel est
l’accueil du public dans cette région fortement rurale, envers un
mode d’expression d’origine urbaine et cosmopolite ?
Quel avenir pour la danse hip hop en Poitou-Charentes ? Quelles
politiques publiques faut-il mettre en œuvre pour assurer la
pérennité de son existence sur le territoire, pour qu’elles restent
conformes à l’esprit qu’elle véhicule ?
Des questions qui vont dessiner la trame d’une histoire de la
danse, puisant sa source dans celle du mouvement hip hop et qui
se transmet d’abord par sa légende :
Il était une fois…
Catherine Muller
Chargée de mission création/diffusion à l’Agence

■ Il

était une fois…
Le mouvement hip hop
A partir de sources puisées dans un livre qui a fait date en 1995 et constitue une référence, « La culture hip hop » de Hugues Bazin,
chercheur en sciences sociales (Réseau Espaces populaires - Recherche-Action - Ed. Desclée de Brouwer 1995).
Le mouvement hip hop s’inscrit dans la double filiation des arts
de la rue et de la culture nord-américaine : en 1975, dans un
contexte particulièrement sanglant de guerre des gangs dans le
Bronx, Afrika Bambaata, lance une expression musicale, les Disc
Jockeys ou DJ, pose des codes moraux basés sur la créativité
comme alternative à la violence, transpose le défi sur le plan
artistique : il crée la Zulu Nation. Le mouvement explose dans les
années 1977/79. Il rassemble DJ, breakers, rappeurs, fait le lien
avec les gens du graffiti et propose un cadre de référence
culturel qui prend le nom de hip hop. A ces pratiques, s’ajoute
un style vestimentaire, et un langage, celui de la rue.
Le mouvement entre en France par la musique, dans les années
81/82, à partir de la création des radios libres et de deux
« pionniers » Sidney et Dee Nasty. Sidney crée d’abord à radio
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Nova puis à TF1 en 1984, une émission H.I.P H.O.P qui fera
exploser le mouvement dans toutes les banlieues françaises. On
lui retire l’antenne après seulement 42 émissions, laissant le
mouvement orphelin jusqu’en 87/88, où l’on assiste à l’irruption
du graffiti dans les rues, puis du rap et de la danse dans les clubs
de la capitale en 1990.
La danse prend tout à coup la scène d’assaut en investissant en
1992 le plateau de l’Opéra Comique à Paris. La France découvre
alors ceux que l’on nomme aujourd’hui les pionniers : en région
parisienne, Aktuel Force, Black Blanc, Beur, Art Zone, Maccadam,
Boogi Saï, en région lyonnaise, Azami, Accrorap, dans le Nord,
Melting Spot. Plus de 25 ans plus tard, non seulement ces modes
d’expression sont toujours là, mais ils ont essaimé dans tout le
territoire. On en est actuellement à la 4ème génération de danseurs.

Photo : Darri
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picto-charentaises de la danse hip hop

Dans chaque département, s’est tissée une histoire particulière, à partir de la découverte d’un danseur/chorégraphe de la 1ère génération,
rencontre qui a donné une couleur spécifique à la danse hip hop de ce territoire. C’est une histoire à plusieurs voix qui se raconte :

> Dans la Vienne :

> Dans les Deux-Sèvres :

Farid Berki, danseur et chorégraphe de la Cie Melting Spot :
« En 1993, j’ai fait la connaissance de Gilles Hubert, responsable
de l’association musicale de Poitiers Cap Rock, à l’ARA (Autour
des rythmes actuels), où je donnais des cours pour aider les
groupes de rap à la mise en scène. Il m’a invité, en juillet 1994,
à venir animer un stage dans le quartier de Bellejouanne. On a
fait des animations dans la ZUP et un spectacle en salle, avec des
interrupteurs pour faire la lumière ! »

A partir de paroles recueillies par Michel Selitzki, premier
directeur des Rencontres hip hop de Niort : L’émergence du
festival remonte vers 1998, à l’époque où Michel Selitzki était
responsable du service culturel de la ville de Niort. Les politiques,
préoccupés par « le péril jeune » avaient décidé pour les « canaliser »
de créer un équipement modeste, salle de concert et studios de
répétition. Se mettant à l’écoute du terrain pour développer des
propositions concrètes et innovantes, il découvre du rap dans les
quartiers, des graffitis sur les murs : il a la conviction qu’un courrant
culturel inconnu est en train d’exister et se rend aux Rencontres de
La Villette pour une immersion totale dans le mouvement hip hop.

Gilles Hubert, responsable de Cap Rock : « Farid est revenu
en 1995 animer des ateliers et présenter son spectacle au Local,
dans le cadre des Bistrots de l’été, sur le toit d’un garage ! Ce fut
une période extraordinaire où il est venu régulièrement avec
des danseurs comme Brahim Bouchelaghem, animer stages et
ateliers. »
Farid Berki : « En 1996, j’ai été invité, toujours à Poitiers, pour
animer des ateliers, par un collectif regroupant Gaël Rias de
l’ARDIAMC (ancien nom de l’Agence régionale du spectacle
vivant), Anne-Marie Chaignon du Centre Beaulieu, Christophe
Cailleau de la Maison des 3 Quartiers (M3Q) et Gilles Hubert de
Cap Sud, tous porteurs d’un désir de rencontre et d’ouverture de
danse mais aussi de brassage avec des musiciens. »
Gérard Gourdot, chorégraphe de la Cie Les Géographes :
« J’avais présenté Farid Berki à Anne-Marie Chaignon qui voulait
mettre en place des stages croisés, hip hop/contemporain, stages
que nous avons donné avec Farid, en binôme. 1996 fut l’année
fondatrice du futur festival de danses hip hop de Poitiers. »
Anne-Marie Chaignon, directrice du centre Beaulieu : « Dès
l’année suivante, en 1997, le festival a éclaté dans toute la ville,
donnant lieu à des performances mémorables notamment dans
le parc de Blossac, avec des partenaires très divers dont la
chorégraphe Odile Azagury. Le collectif a porté cet événement
pendant deux ans, puis passé la main à Christophe Cailleau en
1999, au moment où la M3Q se dotait d’une nouvelle salle, le
Damier. Celui-ci désirait décliner la dimension hip hop dans
toutes ses composantes. Mais c’est encore la danse qui, cette
année 99, reste dans les mémoires, par la présentation du
spectacle Drop it de Franck II Louise, en plein air aux arènes de
Poitiers, un 14 juillet devant 3000 personnes ! »
Karen Talbi, responsable du festival Hip Hop & Co :
« Jusqu’en mai 2001, Farid Berki continuera à être régulièrement
invité au festival qui accueillera des groupes de l’importance de
Storm dont Pyramid en première partie. Christophe Cailleau
partant au Camji à Niort, Nicolas Reverditot lui succède et dirige
le festival, nommé Hip Hop n’co, jusqu’à la fin 2003 où je prends
la relève. Le nom du festival prend une légère inflexion, Hip Hop
& Co, pour signifier l’ouverture à l’urbain, au contemporain, au
théâtre, à des OVNIS qui bousculent les codes et les représentations
(cf. fiche festival Hip Hop & Co, page 21). »

A sa 1ère édition, en 1999, le festival n’a pas encore de lieu. L’idée
est d’investir la rue mais aussi les « temples de la culture », musées,
scène nationale et de « livrer les murs » de la ville (commande
d’une fresque énorme pour un mur du Moulin du Roc, qui y est
toujours !). Christian Vernadal, chargé de la programmation
danse à la scène nationale, à priori pas très enthousiaste, découvre
à Bordeaux la Cie Rêvolution. Conquis, il ajoute en première partie
Invisible Armada de Farid Berki. Le public fait un triomphe. Des
dynamiques se croisent entre Agnès Pelletier qui anime des stages
de danse contemporaine dans un quartier, et Hamid Ben Mahi de
Rêvolution invité par la Ville pour des stages hip hop. La 2ème édition
se déroule encore sans lieu, mais le budget a triplé et la manifestation passe d’une semaine à 15 jours. En régie municipale !
En 2001, la 3ème édition se déroule au Camji, le nouvel équipement enfin livré et dirigé par Christophe Cailleau. C’est l’année
du projet Quilombo d’Eric Mézino, chorégraphe de la Cie
Accrorap, spectacle construit avec des amateurs choisis dans
quatre villes de la région, Niort, Poitiers, Angoulême, La Rochelle,
qui reçoit un magnifique accueil. D’où l’envie d’Eric d’implanter
sa compagnie à Niort. Le festival marque une pose entre 2004 et
2005, date à laquelle lui succède un nouveau directeur, Lionel
Rogeon, qui reprend avec un collectif les rênes du festival pour lui
donner une nouvelle dynamique. 2006, c’est l’année de la
Francophonie. Eric Mézino investit la place de la Brèche, au cœur
de la ville, avec 10 danseurs dont 7 venus d’Afrique pour faire une
véritable fête du hip hop. En 2007, le festival prend une autre
orientation, plus urbaine, où la danse perd son importance.
Eric Mézino, danseur et chorégraphe de la Cie Accrorap
puis de la Cie E.go :
« Je voulais m’éloigner de la saturation hip hop de la région
lyonnaise et trouver un espace pour y construire mes propres
histoires. A travers le projet Quilombo, j’ai découvert à la fois,
une belle dynamique chez de jeunes danseurs de la région (Cie
Pyramid), un chorégraphe comme Alcides Valente, et des
partenaires à partir desquels j’ai senti que je pouvais développer
une vie de compagnie. Le choix de Niort, c’était la présence du
Festival hip hop et de son directeur, Michel Selitzki, de Christian
Vernadal au Moulin du Roc et de quelques autres fidèles, qui
m’ont aidé à m’installer. La Cie E.go a été créée à ce moment là.
Ensuite le Festival ayant changé de projet artistique, j’ai inventé à
mon tour d’autres types d’événements. »
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> En Charente :

> En Charente-Maritime :

Alcides Valente, chorégraphe de la Cie Etre’Ange : Si j’ai
choisi la Charente en 1994, après avoir travaillé au Portugal, en
France et en Belgique, c’est qu’il n’y avait pas encore de
dynamique hip hop structurée à cet endroit. J’ai commencé par
mettre en place une association de développement culturel, Sky
Dancers, regroupant des danseurs amateurs, pour impulser une
première dynamique sur la région d’Angoulême. Un projet de
formation et de création avec des professionnels était proposé
tout au long de l’année et à partir de 1997, avec Farid Berki et
les danseurs du Nord-Pas-de Calais. En 2001, le festival Musiques
Métisses, porteur de Quartiers Lumière, a sollicité Sky Dancers
pour le projet Quilombo d’Eric Mézino (opération menée au
niveau régional dans le cadre de Aire 198). D’autres projets ont
été mis en place avec Babylon System et Avalanch’, et avec des
compagnies parisiennes, Force 7 et Stéphanie Nataff de Choréam.
C’est avec la création du Festival Hop’Sessions en 2000/2001
(cf. fiche festival) que j’ai pu commencer à acquérir une réelle
visibilité artistique sur le territoire. J’ai créé ma compagnie,
Etre’Ange en 2004. Depuis, une collaboration régulière s’est
engagée avec le Théâtre d’Angoulême, co-producteur du festival
et des créations de la compagnie.

Youssef Bel Baraka, Cie Pyramid de Rochefort : Pyramid
regroupe des danseurs de la 3ème génération, originaires de
Rochefort. Ce sont des amis d’enfance qui pratiquent la danse
hip hop depuis la découverte en 1997 de la Cie S’Poart de la
Roche-sur-Yon à Rochefort et d’Accrorap avec Hip Hop Opéra à
La Coursive à La Rochelle. Puis le choc en voyant la Cie
Rêvolution, également à Rochefort en 1998. Les danseurs de
Pyramid sont remarqués par le Théâtre de la Coupe d’Or qui les
fait bénéficier de master classes avec tous les chorégraphes hip
hop invités : Karine Saporta ou Sébastien Lefrançois, CieTrafic
2 styles. Ils reçoivent une formation régulière par des danseurs de
Rêvolution et intègrent cette compagnie pour le spectacle Trop
puissant. En mai 2001, les danseurs participent au projet
Quilombo, porté par La Coursive, créent leur compagnie et sont
sélectionnés la même année pour participer aux Rencontres de la
Villette. En octobre 2001, suite à une résidence de création au
Théâtre de la Coupe d’Or, Pyramid crée son premier spectacle
Cellules qui fera la 1ère partie du spectacle Tryptique de
Rêvolution. En novembre, le spectacle est présenté aux
Rencontres de La Villette et élu « révélation de l’année 2001 ».

ADN, Cie Etre’Ange

Photo : Synchro X

Pour résumer, on peut dire que trois compagnies phares
ont dominé et durablement marqué le paysage régional :
Dès 1994 : Melting Spot de Villeneuve d’Ascq, dirigée par Farid
Berki, dans la Vienne et à partir de 1997 en Charente.
A partir de 1997 : Rêvolution de Bordeaux, collectif d’où
émergent deux personnalités : Hamid Ben Mahi (qui fondera la
Cie Hors Série) et Anthony Gadea dans les Deux-Sèvres et la
Charente-Maritime.
Accrorap de Saint-Priest, co-dirigée par Kader Atou et Eric
Mézino d’abord en Charente-Maritime puis dans les Deux-Sèvres.
Et aussi : la Cie S’Poart de la Roche-sur-Yon, qui bien que
régulièrement présente sur le territoire, entre moins dans ces
récits des « origines ».
Le projet Quilombo porté par Eric Mézino marque, en 2001, le
point d’apogée de cette dynamique qui fédère les danseurs
amateurs à l’échelle régionale.
Après 2001, si la diffusion des compagnies de danse hip hop
reste présente sur l’ensemble du territoire, le terrain semble
marquer le pas, les groupes constitués s’effritent. Trois compagnies,
nées de ce mouvement, résistent et s’implantent fortement en
région : Etre’Ange en Charente, Pyramid en Charente-Maritime,
E.go dans les Deux-Sèvres et Cortex, seule compagnie vraiment
émergente dans la Vienne.

> Petit lexique hip hop
Hip hop : hip, dérivé de hep, qui signifie être
affranchi, à la cool. To hop : danser.
Break dance : danse acrobatique avec des
figures imposées et un style libre (free style).
Breaker désigne aussi celui qui exécute des
figures « au sol », par opposition à celles dites
« debout ».
DJ’ : mixte les musiques sur des beat (tempo,
rythme) de batterie.
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Rap : signifie tchatche, parler en rimes et en
rythme au son des platines du D.J.
Tag : littéralement, étiquette, signature qu’on
appose sur un mur avec une bombe aérosol ou
un marqueur.
Graff : abréviation de graffiti, écriture murale
complexe, qui peut prendre les voies de la
calligraphie ou de la fresque murale.
Jam’party : fêtes improvisées avec une discomobile où les D.J pouvaient exercer leurs
talents.

Battle : compétition organisée de danse hip hop,
avec remise de prix, destinés à récompenser la
virtuosité technique et l’originalité des
participants.
Old School : utilisation exclusive des figures
imposées, référence à celles que les pionniers
américains ont inventées.
New School : personnalisation des figures :
liberté, créativité, dégager son propre style.

La danse hip hop en Poitou-Charentes
■ La

dossier

création en région

Dirigées par des chorégraphes ou collectifs appartenant à des générations différentes, les compagnies n’ont pas toutes le même niveau
de développement. L’écart est manifeste entre la Cie E.go porteuse d’une histoire du hip hop et d’une expérience lui conférant un certain
leadership, et le collectif de la Cie Cortex, compagnie émergente en voie de structuration.

Les cartes ci-dessous représentent la diffusion des créations de
quatre compagnies régionales de danse hip hop. Au total, ce sont
près de 55 représentations effectuées par ces compagnies en 2007*.
Cette diffusion se produit principalement en Poitou-Charentes (82%)
et plus précisément sur les territoires locaux**.
*Pour la cie E.go, l’année de référence est 2006, l’année 2007 étant moins
représentative de la diffusion car consacrée à la nouvelle création Aphasie.
**Nous n’avons pas indiqué sur les cartes la diffusion au sein même de la commune
d’implantation de la compagnie. Il s’agit pour Être’Ange de 4 spectacles, pour
Pyramid de 2 spectacles, pour E.go de 7 spectacles et pour Cortex de 4 spectacles.

Une économie précaire
Les trois compagnies professionnelles Pyramid, E.go et Etre'Ange
sont accompagnés respectivement par quatre lieux : la Coursive et
la Coupe d'or, le Moulin du Roc, la scène nationale d'Angoulême.
Toutes les créations ne font pas l'objet de co-production.
L'économie des compagnies et de leurs créations restent précaires
malgré le soutien de la DRAC, du Conseil Régional, des Conseils
Généraux et des villes. Ces soutiens sont caractérisés par une aide
au projet et rarement un conventionnement pluriannuel.

IL FAUT CITER ÉGALEMENT DEUX COMPAGNIES UN PEU
HORS NORMES QUI CRÉENT DANS L’ESPRIT DU HIP HOP

EMERGENCES DEUX COMPAGNIES À LA MARGE

> Créations de compagnies régionales
et leurs diffusions en 2007

Cie les Géographes : elle est créée en 1992 par
Gérard Gourdot et Julie Dossavi, danseurs
contemporains. Gérard rencontre le hip hop en 1994
à travers la création Sobedo, spectacle légendaire.
Son fils Mathias fait du rap. Il rencontre Farid Berki
en 1994, au cours d’une résidence. De ces influences
est issu le spectacle La Version, véritable « concert de
danse ». Aujourd’hui, Julie a créé la Cie Julie Dossavi
tandis qu’il développe une aventure individuelle
originale, composée de projets artistiques et culturels
en Afrique, d’une participation régulière aux
créations de Farid Berki, d’un travail d’interprète
dans Bleib du chorégraphe Michel Schweitzer et
d’un travail de chorégraphe pour Olivier Lefrançois,
danseur hip hop/kinésiologue.

Cie Sans Titre production : Anne Morel fonde la
compagnie Proscenium à Paris en 1993. En 2002,
elle s’installe en région Poitou-Charentes et crée la
compagnie Sans Titre production, implantée à la
Maison des 3 Quartiers à Poitiers. Elle met en scène
plusieurs créations théâtre/hip hop, dont Genre 1 et
Gender conférence créés respectivement en 2007 et
2008 au Festival Hip Hop & Co, formes hybrides
alliant théâtre, danse, musique de la scène hip hop,
autour de la thématique du genre, « conférence
théatralisée et rappée » avec le regard artistique de
Gérard Gourdot.

ET DISPARITIONS
A Angoulême, plusieurs compagnies ont émergé :
Tao, Inci’dances et Orphée.
A Saintes : Adrénaline.
A Poitiers : Hoptik a connu un beau parcours, allant
jusqu’à une sélection aux Rencontres de la Villette
puis s’est effritée mais a donné naissance sur le
terrain à une compagnie Cortex. A noter aussi la
présence d’un bel interprète, Thibault Trilles.
La liste n’est pas exhaustive…
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■ Danse

ou culture hip hop ? Origine et transmission

A l’origine, la danse ou Break dance fait partie intégrante de la
culture hip hop, partageant pratiques et codes avec DJ, rappeurs
et graffeurs, dans l’espace de la rue. Aujourd’hui où elle entre
dans les théâtres et intègre une logique institutionnelle, qu’en
est-il des valeurs du hip hop ? Des notions de collectif, de
transmission, de culture des marges ? Quelle relation les
compagnies du territoire ont-elles avec les autres disciplines de la
culture hip hop ?
> Les compagnies affirment toute leur appartenance à la
culture hip hop :
Eric Mézino : Culture hip hop, sans hésitation ! J’ai grandi dans
un quartier, rencontré la culture hip hop dans ce cadre là, je lui
dois mon émancipation. Je ressens une véritable appartenance
au mouvement hip hop et ai toujours à cœur d’en transmettre
l’histoire. Quand je dirige des ateliers, je commence par parler de
mon parcours, de cette histoire ancrée dans cette réalité sociale
et culturelle là.
> Les compagnies pratiquent leur art de manière collective :
Pyramid est un collectif de danseurs/chorégraphes. Alcides
Valente se positionne comme chorégraphe mais avec des
danseurs/chorégraphes. Eric Mézino vient de retrouver depuis
peu un vrai collectif de groupe.

■ Des

> Elles ne séparent pas création et action culturelle : pas
d’existence de compagnie sans travail de terrain, ni relation
avec les amateurs :
Alcides Valente a commencé son implantation à Angoulême par
la création d’un collectif de pratiquants de toutes les disciplines,
Eric Mézino par un projet de création avec des amateurs.
Ce qui explique que, comme toutes les pratiques populaires, les
compagnies drainent dans les salles beaucoup d’amateurs actifs,
et qui s’engagent.
> La rue reste un terrain qu’elles continuent d’investir :
Eric Mézino : Danser dans la rue, sous des formes variées,
spectacles, parades, est très important pour moi, c’est l’occasion
de mettre en place des collaborations variées, d’inclure contes,
musiques world, amateurs et professionnels.
> Les compagnies participent ou organisent des événements
hip hop, Battle, jam :
Elles se font aider par des personnes spécialisées graff, rap, slam,
DJ, via des commissions de programmation. Pyramid participe
régulièrement à des battles. Les festivals Hip hop & Co à Poitiers
et Hop’Session à Angoulême, en organisent également. C’est
l’occasion de renouer avec l’esprit de fête et de partage du hip
hop, occasions rares sur le territoire où chacun déplore le manque
de dispositifs susceptibles de donner vie et lisibilité à cette culture.

écritures chorégraphiques en mouvement

La danse hip hop vise désormais à l’excellence. Les compagnies
séparent nettement pratiques d’appartenance (battle, jam…) et
recherche artistique.
Elles font preuve d’une curiosité et d’une ouverture d’esprit
étonnante, n’hésitent pas à « faire ce petit pas de côté » dont
parle le chorégraphe José Montalvo, vers la danse de l’autre, de
s’en servir pour élaborer leur propre langage.
Alcides Valente : Le problème auquel nous sommes confrontés,
c’est que cette « culture dansée » ne possède qu’une gestuelle,
qu’elle n’a pas de culture chorégraphique. Cela m’oblige comme
les autres, à emprunter à d’autres écritures chorégraphiques
notamment au contemporain et à le mélanger à des styles plus
personnels.

Eric Mézino revendique son héritage Old school, métissé
d’influences venant de l’Afrique et du Brésil, pays avec lesquels il
développe beaucoup de projets artistiques. Pas de musiciens hip
hop. Il reste fidèle à un compositeur camerounais à qui il fait des
commandes de création. Son univers sonore reste principalement
World music.
La Cie Pyramid pratique tous les styles hip hop. Pour sa dernière
création Instemps, elle s’est entourée de collaborateurs d’autres
disciplines, d’Odile Azagury, chorégraphe contemporaine,
d’Hélène Arnaud metteuse en scène du Théâtre de l’Esquif à
Rochefort, de Laurent Millet, plasticien, et souhaite multiplier ces
expériences.

Instemps, Cie Pyramid
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Alcides Valente : Plutôt Old school, d’abord tourné vers les
USA, il intègre la New school au contact des danseurs de la Cie
Melting Spot et du chorégraphe Farid Berki, puis collabore avec
des artistes d’autres univers, des vidéastes, et Gérard Gourdot.
Il souhaite expérimenter le partage chorégraphique avec le
nordiste Ludovic Tronché et avec ses partenaires du territoire, Eric
Mézino et Youssef Bel Baraka.
Cie Cortex : Le choix pour ce premier spectacle professionnel, de
partager le plateau entre des danseurs et un calligraphe, indique
un désir d’interdisciplinarité, une position de partage. La
compagnie s’intéresse à d’autres spectacles que ceux du hip hop,
au cirque, au théâtre, à des domaines artistiques comme la vidéo,
la photographie, toujours à la recherche d’un équilibre entre les
disciplines hip hop.

La danse hip hop en Poitou-Charentes
■ La

dossier

diffusion de la danse hip hop

LES FESTIVALS

> Répartition des représentations de
compagnies de danse et de danse hip hop
dans les principaux lieux de diffusion et
festivals de Poitou-Charentes en 2007

En 2007, plus de 300 représentations de compagnies de danse sont
recensées en Poitou-charentes parmi les principales scènes et festivals
(scènes nationales, scènes du réseau G19, festivals de danse…).
1/3 de la diffusion de la danse est programmé en Vienne, 1/4 pour
chaque département de la Charente et de la Charente-Maritime
et 15% pour les Deux-Sèvres. Les agglomérations de PoitouCharentes** rassemblent à elles seules près des 2/3 de la programmation danse en région. On peut noter les deux pôles principaux que
sont Poitiers et La Rochelle et l'importance des festivals.
Ce sont plus de 100 compagnies de danse programmées sur ces
scènes de Poitou-Charentes, près de 20 d'entre elles résident en
région. Les compagnies régionales occupent 1/4 de la programmation
totale.
La danse hip hop représente l’esthétique la plus programmée après la
danse contemporaine : 15% de la programmation danse. Il faut noter
la présence de temps forts en danse hip hop ou en culture hip hop
avec les festivals Hip hop & co de Poitiers, Hop'session
d'Angoulême*** et Urban Tronic de Niort.

*Ces lieux correspondent aux scènes nationales, aux 18 scènes du réseau G19,
aux festivals de danse ou repérés comme programmant de la danse et autres lieux
identifiés pour leur programmation.
**Communautés d'agglomération de Poitiers, La Rochelle, Niort, Angoulême,
Châtellerault, Rochefort.
***Intégré sur la carte dans la programmation de la scène nationale d'Angoulême.

Le festival Hip hop & Co à la M3Q de Poitiers dirigé
par Karen Talbi
Une ligne artistique a été posée pour 3 ans à partir du
spectacle d’Hamid Ben Mahi Faut qu’on parle de quoi,
aujourd’hui ? Cette année « faut qu’on slam », l’an prochain,
« faut qu’on se rencontre ».
Ligne culturelle : le festival est préparé par un groupe de
jeunes d’octobre à avril, qui se déplacent ensemble dans les
lieux de diffusion, réfléchissent à la programmation.
Fréquence : annuelle. Durée : une semaine.
Structuration : un volet transmission, toutes pratiques
confondues, les après-midi, et un volet diffusion en soirée
en lien avec la ligne artistique.
Programme : pluridisciplinaire réunissant professionnels,
pré-professionnels et amateurs. 3 programmes de danse,
musiques, documentaires, films, Battle.
Accompagnement d’artistes de la région sous forme de
tutorat Cie Cortex l’an dernier, Cie Sans Titre production
cette année.

Le Festival Hop’Session d’Angoulême
• Début du festival
Ligne artistique et culturelle : créé en place en 2000 par
Alcides Valente, il regroupe un collectif comprenant des
associations hip hop de toutes disciplines, danse, musique,
graff, et arts de la glisse en vue de leur promotion.
Lieux du festival : Espace Frankin et ses alentours.
Budget : sur fonds propres avec un peu d’argent de
Musiques métisses.
• Evolution du festival : les 2ème et 3ème éditions se sont
déroulées à l’identique. Mais 2004 est l’année de la création
de la compagnie Etre’Ange et celle de la présentation du
solo d’Alcides sur le plateau de la Scène nationale
d’Angoulême.
En 2005, le festival repose désormais sur un partenariat
avec le Théâtre d’Angoulême : la Cie Etre’Ange et
l’association Sky Dancers participent à la programmation
danse, les autres disciplines portées par le collectif présentent
à part leurs pratiques.

Le Festival Urban’Tronic, au Camji de Niort dirigé par
Lionel Rogeon
Ligne artistique : le sous titre « rencontres urbaines »
exprime la nouvelle orientation de l’ex festival de hip hop de
Niort. Auparavant axé sur la danse, il privilégie désormais les
esthétiques musicales émergentes qui favorisent les
mélanges (électro, hip hop, jazz, machines musicales),
formes qui composent le champ urbain actuel. Il souhaite
conserver le Graff, le slam et s’ouvre aux cultures multimédia.
Ligne culturelle : travail avec les quartiers, les lycées par des
rencontres avec les artistes sur le montage des spectacles.
Rythme : biennal. La prochaine édition aura lieu en 2009.
Le Camji n’est opérateur du festival que depuis l’an dernier.
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■ Pratiques

urbaines en milieu rural : quelles rencontres ?

Une greffe est-elle possible entre une culture née dans les ghettos,
éclose dans les banlieues des villes, et une population vivant
en milieu rural ? Comment s’effectue la rencontre, sur quelles
représentations de l’autre ?
En premier lieu, le terme « urbain » n’est pas péblicité par les
compagnies qui travaillent en région. Elles lui préfèrent, celui de hip
hop, moins connoté socialement et plus explicite culturellement. Et
bien que les pratiques qu’elles mènent en milieu rural soient
nombreuses, et leurs spectacles régulièrement accueillis dans les
Pays, cette question ne fait pas vraiment sens pour eux.
Alcides Valente, qui a entre autres, mené sept ans de travail à
Rouillac, déclare ne pas se préoccuper de cette notion de ruralité :

« Je pratique le hip hop. Que les pratiques se déroulent en milieu
urbain ou rural, les jeunes sont ravis. Cette culture est diffusée
partout, à la télé, dans les clips musicaux, les jeunes s’habillent
hip hop. C’est une culture que les jeunes se sont appropriée. »
Car ce n’est pas la danse qui est urbaine mais les images et les
représentations qu’elles construisent en nous. Alors, à chacun
son exotisme !
Lorsqu’Eric Mézino, né dans un « quartier », se voit sollicité par un
groupe d’agriculteurs pour imaginer un événement destiné à
« valoriser leur environnement d’agriculteurs et leurs métiers ruraux,
à travers un art urbain », il y répond par une proposition fantasmatique et pleine d’humour, le festival Milk hip hop à Airvault.

Le Festival Milk’hip hop à Airvault créé en 2007
La première édition a eu lieu l’an dernier, portée par le Centre social d’Airvault, Delphine Cautillot et un collectif de 5 agriculteurs.
L’idée du projet est venue des agriculteurs, suite à un stage avec Eric Mézino : concevoir un événement qui détourne le cliché du
paysan : chez eux tout est électronique, ils gèrent de gros établissements et vivent dans la modernité. Eric a imaginé un festival à
partir d’ateliers danse, graff, slam (entrecoupés de visites à la ferme avec traite des vaches).
Le Festival s’est déroulé sur une journée : prestations amateurs et professionnelles des 3 disciplines, dans 3 fermes différentes avec
transports entre deux lieux en charrettes. Il a attiré 400 spectateurs, beaucoup de ruraux des alentours venus pour voir ce que
« l’urbain venait faire chez eux ». Ce fut un véritable choc des cultures ! 33 personnes ont participé à la Jam de slam, gratifiés
d’un verre de lait pour leur participation !
Cette année, les 2 et 3 août, même base, même équipe, avec l’aide de la Mutuelle des agriculteurs. Cette fois, les ateliers
croiseront de jeunes urbains et de jeunes ruraux. Des musiciens du Conservatoire de musique de Londres viendront faire la
création musicale du spectacle. Un débat sera organisé, Mister Chat travaillera sur la semence (un champ vu du ciel, avec
baptême aérien du public). Un appel à candidatures est lancé pour « customiser » des tracteurs…

Diffuseurs des villes et diffuseurs des champs, quels points de vue ?
Alain Crendal et Yves Chuillet, respectivement directeurs des
Théâtre de Bressuire et de Thouars, appartenant au réseau G19,
se sont engagés dans une politique de diffusion de la danse hip
hop sur le territoire des Deux-Sèvres, à partir de trois besoins :
créer des partenariats et des complémentarités allant dans le sens
de l’aménagement culturel et artistique du territoire, relier
pratiques amateurs et pratiques artistiques dans l’esprit de
l’éducation populaire, et œuvrer à l’élargissement de leurs publics.
> « Petit précis » des actions engagées :
Au Théâtre de Bressuire
Alain Crendal, réunit en 1998, les centres culturels de proximité
Mauléon et Cruissay, pour une opération intitulée Scènes en
bocages autour des danses traditionnelles et contemporaines.
Il décide d’engager son théâtre dans une dynamique autour de la
danse, complémentaire à l’offre culturelle et artistique du
territoire (pôle musique à Parthenay, pôle théâtre à Thouars).
D’où l’idée de travailler sur la diversité des écritures chorégraphiques, hip hop/contemporain, de bousculer les clichés, hip
hop/banlieue, urbain/rural. Il installe le hip hop sur le plateau, la
danse contemporaine dans la rue.
Ses objectifs : ouvrir les pratiques existantes sur le terrain par
la rencontre avec des professionnels, affiner le regard, aller de
spectacles/performances à des propositions plus artistiques.
Résultat : le public vient en nombre et dépasse largement celui
des seuls abonnés.
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En terme de choix artistique et sans lien direct avec le festival hip
hop de Niort, son choix se porte sur les compagnies Rêvolution
et Hors Série (avec lesquels il entretient une fidélité artistique), la
Cie E.go dont il a accompagné l’implantation, et la Cie Pyramid.
Au Théâtre de Thouars
Yves Chuillet pose le contexte : Thouars compte une communauté de communes semi-rurales, un Pays de 52 communes
rurales, où plus de 50% des foyers sont non imposables.
Chaque année, le Théâtre met en place un temps fort, en
partenariat avec la commune de Montreuil-Bellay (Pays de Loire),
à 20 km de Thouars, cette année, autour du hip hop.
L’idée est de travailler avec des groupes de danseurs et de
graffeurs de la commune de Montreuil-Bellay qui abrite une forte
communauté asiatique. Les deux partenaires organisent une semaine
d’événements (stages, expositions, film, Battle, jam de graff).
Dans son choix artistique, on retrouve les compagnies
Rêvolution, Pyramid, et une moins connue sur le territoire, la Cie
X-Press de Joué-les-Tours, dirigée par Abderzak Houmi.
L’événement aura touché 600 personnes, un public nombreux et
venu de partout (Nantes, Angers pour le battle). Les deux
directeurs voulaient changer de thématique la saison prochaine
mais comment faire devant un tel succès… Peut-être réitérer
quelque chose autour du hip hop sur un week-end ?

La danse hip hop en Poitou-Charentes
■ Transmission

et formation

La pratique quasi acrobatique des danseurs a posé très vite la
question de la prévention des risques des mouvements dansés,
pour les danseurs eux-mêmes et les jeunes à qui ils transmettent
leur art. Dans l’attente d’une formation diplômante spécifique à
la danse hip hop, serpent de mer dont on parle depuis une
dizaine d’années, des formations de formateurs ont été d’abord
bricolées, puis relayées par des institutions spécialisées comme le
CESMD (Centre d’études supérieures musique et danse) de Poitiers.
Betty Benaddad, ancienne chargée de mission danse à
l’ARDIAMC : « Gaël Rias, directeur de l’ARDIAMC, a demandé
dès 1996 une première formation à Gérard Gourdot pour les étudiants de SUAPS de l’Université de Poitiers. Entre 1996 et 2001,
l’association a porté beaucoup de stages de formation, dans le
cadre du collectif du festival de danse hip hop rassemblant, le
Centre de Beaulieu, la M3Q et Cap Sud. Pour accompagner des
danseurs individuels comme Thibauld Thrilles et des groupes
constitués de la région comme Sky dancers d’Angoulême, Yele
de Niort, Adrénaline de Saintes. Il y a eu des formations à
l’administration, à la scénographie, puis le portage du projet
Quilombo en 2001. Ensuite, le groupe de participants s’est peu à
peu délité. L’ARDIAMC a aussi animé une formation en direction
des enseignants dans le cadre de Danse à l’Ecole, sous la
coordination artistique de Mic Guillaume, chorégraphe/danseur
contemporain missionné par le ministère de la Culture. »

■ Le

dossier

Marie-Claude Deudon, directrice du Département danse et
Caroline Bordat, coordinatrice de la formation continue
danse du CESMD de Poitou-Charentes : « Les premières
formations organisées par le CESMD ont eu lieu en 2004, sous la
forme de 3 cessions de 2 jours animées par Eric Mézino et
Mohamed Ahamada, kinésiologue, en binôme, et se sont
déroulées à La Coursive à La Rochelle. Ces stages ont rassemblé
environ 20 personnes dont les membres de la Cie Pyramid. Ils
avaient pour but de donner aux danseurs des outils pour donner
un cours, construire son évolution entre technique et artistique,
et le faire déboucher sur un spectacle de fin d’année pour les
élèves. Nous n’avons plus rien proposé depuis 2005. Aucune
demande ne parvient du terrain : les besoins ont-ils changés ? La
nouvelle génération se positionne-t-elle différemment de ses aînés
par rapport à la question des formations ? Il serait nécessaire de
reprendre le pouls des choses, de faire un point avec l’ensemble
des acteurs.
L’Agence régionale du spectacle vivant avait relayé un certain
nombre de préconisations après le débat co-organisé par
l’Agence lors du festival de Niort 2005, dont celle d’une
formation de formateurs interrégionale avec le Limousin. Mais
elle a échoué, faute de financements de la Région Limousin. »

point de vue des compagnies

Bien qu’ouverts à toute proposition de formation, les danseurs ne
sont pas demandeurs d’une qualification diplômante. Les
danseurs de Pyramid ont passé le tronc commun du Brevet d’Etat
mais refusent la formation dite « spécifique » qui les renverrait
aux « métiers de la forme ». Les danseurs partent régulièrement
puiser aux sources américaines du hip hop, en Afrique ou au
Brésil pour Eric. Ils aiment participer à des échanges comme celui
qui vient d’être organisé par Initiatives en Danses urbaines sur les
relations danse/musique.
Mais tous expriment un vrai besoin : maîtriser l’art de la scène.
Pour Alcides Valente, il s’agit de « se former en chorégraphie »,
pour Eric Mézino de « creuser des processus d’écriture artistique à
travers des formations en écriture chorégraphique et théâtrale »,

pour Youssef de Pyramid de participer à « une formation au
mime ou au burlesque pour un travail sur l’interprétation » .
C’est dans cette direction que s’exerce la majorité de leurs
demandes, conscients qu’il leur reste à inventer un langage
propre à la scène qui, pour le moment, peine encore à trouver sa
pertinence. Ils sont aussi demandeurs de « labos » réguliers de
travail et d’échanges entre eux, ou au niveau interrégional, avec
des invités ponctuels.
Les besoins en formation continue pour les danseurs avancés
auxquels ils confient une partie de leurs stages et ateliers ne
concerneraient qu’une petite dizaine de personnes, pas encore
très solides dans leurs choix.

■ Conclusion
Le nombre de compagnies professionnelles de danse hip hop de
Poitou-Charentes est très restreint. C’est une petite famille, bien
répartie sur le territoire qui, pour briser un certain sentiment
d’isolement, éprouve le désir de travailler en symbiose et monte
des projets dans ce sens. Pourtant, bien que repérés
nationalement, ils semblent un peu enfermés sur ce territoire,
leurs spectacles ne circulant que très peu dans les autres régions.
Malgré les nombreux dispositifs et ateliers que les compagnies
animent, peu de nouveaux groupes émergent du terrain.
Problème de formation ? De structuration ? La survie de ces trois
compagnies est déjà très précaire. Les financements manquent.
Les festivals sont en danger. Une analyse sérieuse du terrain serait

nécessaire pour trouver les moyens d’une re-dynamisation du
mouvement.
Un état des lieux faisait partie des préconisations émises lors du
débat du festival de Niort qui n’a pu déboucher, faute de
financement.
Ce dossier pourra, nous l’espèrons, contribuer à relancer ce
chantier car il est souhaitable que ce nouveau langage artistique
issu des cultures populaires, ne perde pas ses relais publics mais
qu’au contraire il indique par ses modes de production, et son
rapport au collectif, une voie nouvelle dans la manière de
considérer les pratiques artistiques et culturelles aujourd’hui.
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> www.arsv.fr est en ligne
L’Agence régionale du spectacle vivant lance son site internet
www.arsv.fr c’est :
> les activités et l’actualité de l’agence,
> un espace d’informations et de ressources
sur le spectacle vivant.
Les activités et l’actualité de l’agence
Chaque mission de l’agence est présentée dans un espace animé
par le chargé de mission lui-même. Vous serez informé en temps
réel de l’actualité et de l’avancée des travaux de : l’Observatoire
régional du spectacle vivant (chantiers en cours, études à
télécharger…), mission formation/enseignements, mission création/
diffusion, organisation de manifestations (1000 et Une Scènes à
Oiron, Congrès des acteurs du spectacle vivant en région…),
COREPS, information/communication (L’affût en ligne, Virgule,
les publications à télécharger, les émissions de radio…), Pôle
régional des musiques actuelles.
Un espace d’informations et de ressources sur le spectacle
vivant
Cet espace, à destination des professionnels du spectacle vivant
propose plusieurs services :
> l’annuaire des acteurs du spectacle vivant en région :
pour rechercher un contact (artistes, salle de spectacles, local de
répétition, organisme de formation…) et pour vous faire connaître
(inscription en ligne) ;
> les formations et métiers : l’agenda des formations, les
métiers du spectacle vivant, les formations existantes… ;
> les fiches pratiques : demander un financement, organiser un
spectacle, connaître la réglementation… ;
> les ressources : rubrique consacrée aux publications parues
dernièrement sur le spectacle vivant. Tous les liens vers nos
partenaires et autres lieux ressources ;
> les petites annonces : offres d’emploi, offres de stages,
artiste/groupe/compagnie recherche…

Et en plus, un espace interactif
Soyez acteur de www.arsv.fr en faisant connaître vos activités.
Il vous suffit de vous inscrire à l’extranet pour :
> vous faire connaître en créant et gérant vos fiches de contacts,
structures (association, entreprises, collectivités... ) sur l'annuaire
régional du spectacle vivant ;
> annoncer vos formations, stages, ateliers, colloques, journées
d’informations dans l'agenda des formations ;
> faire paraître vos petites annonces ;
> participer aux forums ou autres espaces d'expression consacrés
au spectacle vivant en Poitou-Charentes.
Renseignements : Aline Felaco, 05 49 55 39 88,
aline.felaco@arsv.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 juillet, août, septembre 2008 merci de nous faire
parvenir vos informations avant le 5 juin à l’adresse suivante :
sylvie.caque@arsv.fr

’AFFÛT
| Directeur de la publication : Jany Rouger | Rédacteur en chef : Sylvie Caqué
| Ont participé à ce numéro : Sylvie Caqué, Jany Rouger, Héloïse Dallez, Anne Loussouarn,
Philippe Mangin, André Curmi, Maud Régnier, Emilie Bourbon, Aline Félaco, Thomas Elsendoorn, Catherine Muller.
| N°ISSN 1165 - 9416 | Dépôt légal à parution
| Mise en page : Virginie Carrecabe | Impression : Oudin, tirage 2 500 exemplaires
L

’AGENCE RÉGIONALE DU SPECTACLE VIVANT
est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et le Conseil Régional
Poitou-Charentes | Président : Christophe Frèrebeau | 91, boulevard du Grand Cerf - 86000 Poitiers | Tél. : 05 49 55 33 19 | Fax : 05 49 55 39 89 |
Mél : arsv@wanadoo.fr
L

