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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
L’Agence régionale du spectacle vivant lance son site internet :
www.arsv.fr
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

Les inscriptions aux 1000 et Une Scènes 2008 sont ouvertes
La 19ème édition des 1000 et Une Scènes, Rencontres régionales
des artistes amateurs se déroulera le dimanche 1er juin à Oiron.
L’an dernier plus de 2000 musiciens, danseurs, comédiens,
jongleurs, acrobates amateurs, toutes générations confondues,
se sont retrouvés dans le cadre prestigieux du château d’Oiron,
de son parc, du village et de sa collégiale pour offrir à plus de
12 000 personnes un programme non-stop et varié.
Après le chant choral en 2007, cette année, ce sont les danses
qui seront mises à l’honneur avec, entre autres, des ateliers de

pratique ouverts à tous les danseurs, encadrés par des
professionnels, des déambulations dans le parc et, en fin de journée,
un bal-spectacle chorégraphié par Julie Dossavi.
Si vous êtes un groupe ou un artiste amateur de la région et
que vous souhaitez vous produire aux 1000 et Une Scènes
2008, inscrivez-vous dès le 1er février sur arsv.fr ou par
mél à 1001scenes@orange.fr
Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28.

Les adresses mél de l’équipe de l’Agence régionale du spectacle vivant ont changé.
Dorénavant pour contacter une personne de l’agence, construisez son adresse de cette façon : prénom.nom@arsv.fr
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>>> Comité régional des professions du spectacle
Actualités

Fin d’études

En raison d’un changement de DRAC dans notre région (voir en
dessous), l’assemblée plénière 2007 du COREPS initialement
prévue en décembre est reportée à début 2008.
Pour donner suite aux deux diagnostics pilotés par le COREPS en
2007 – l’un sur le spectacle vivant, l’autre sur l’audiovisuel-cinéma,
les représentants régionaux des syndicats ont décidé de se réunir
début janvier pour travailler sur les préconisations. La négociation
d’un COT (contrat d’objectifs territorial) et/ou d’un EDEC (engagement de développement de l'emploi et des compétences)
est envisagée pour donner un cadre et des moyens à ces
recommandations.

Le 12 octobre dernier, à l’Espace Mendès France à Poitiers, une
cinquantaine de personnes a assisté à la restitution publique de
l’enquête sur « les conditions économiques et d’emploi des salariés
de l’audiovisuel et du cinéma » menée pendant un an par
Antoine Chotard.
Le PV de cette restitution ainsi que le rapport d’étude sont disponibles sur simple demande auprès de la coordinatrice du COREPS :
heloise.dallez-arsv@wanadoo.fr, 05 49 55 37 98.

En préparation

Trois jours en juin

Photo :Coolisses

Octobre 2007 : restitution de l’étude cinéma

Photo : André Curmi

Odysées

Photo : André Curmi

Le comité de pilotage a validé l’organisation de plusieurs réunions élargies pour 2008.
La première concernera les professionnels du multimédia en région. Elle se tiendra dès que possible en présence d’un représentant national
du CNC (Centre national du cinéma).
La seconde traitera de la mutualisation d’emploi et des différentes formes juridiques qui s’offrent aux structures intéressées. Elle est
envisagée pour début avril et sera préparée en partenariat avec la CRES Poitou-Charentes (Chambre régionale de l’économie sociale).

>>> mouvements
>> Jean-Claude Van Dam, directeur régional des affaires
culturelles, quitte la DRAC Poitou-Charentes, où il était en poste
depuis septembre 2002, pour la DRAC Centre. C'est Jean-Paul
Godderidge, directeur régional des affaires culturelles à la
Martinique qui lui succède à compter du 1er janvier 2008.
>> Eric Le Bihan, ancien délégué général de l’Opéra de Rennes
est depuis octobre dernier, le nouvel administrateur de l’Abbaye
aux Dames de Saintes. Il remplace Sébastien Almon parti au
Québec.
>> Marie Girard-Chauvel a intégré l’équipe du Théâtre du
Trèfle. Elle est chargée de mission Théâtre, Education et Relations
avec les publics.

>> Deux nouvelles personnes viennent d’arriver au sein de la
compagnie poitevine La Tarte aux Plumes : Gilles Kéo en tant
que chargé de diffusion et de communication. Il prend le relais
d'Emilie Magnant partie en poste au Centre culture de Marche
en Samenne (Belgique). Sévrine Favriou remplace Marie
Guillon au poste d’administratrice.
>> Sylvain Cousin vient de rejoindre l'équipe du Confort
Moderne en tant que chargé de l'animation du lieu de vie et
des pratiques amateurs. Il est notamment responsable de la
plate-forme MIR de la Vienne, mission qu'assurait auparavant
Sébastien Logeais qui devient chargé de production.
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>>> Observatoire régional du spectacle vivant
Construire ensemble des connaissances partagées
Ce présent numéro de L’affût comporte, encartée, la note
n° 1 de l’Observatoire régional du spectacle vivant.
Elle témoigne de façon synthétique d’un travail régulier et
productif mené désormais depuis l’année 2003 au sein de
l’Agence régionale du spectacle vivant Poitou-Charentes.
L’observation culturelle régionale mobilise un nombre croissant
d’agences ou d’établissements publics de coopération culturelle
(EPCC) de dimension régionale.
Ce phénomène correspond à la nécessité de l’ensemble des
acteurs qui interviennent dans les processus de développement
culturel de comprendre et de maîtriser les modifications de règles
du jeu qui témoignent des transitions de l’intervention publique
dans le secteur culturel.
En effet, l’engagement des collectivités territoriales dans ce
domaine avoisine désormais les deux tiers de la totalité de la
dépense publique. Il ne peut donc y avoir un seul modèle explicatif
de l’intervention culturelle pas plus que l’on ne peut ignorer
l’inventivité des initiatives et la diversité des environnements dans
lesquelles elles s’exercent.
L’Observatoire régional du spectacle vivant participe ainsi des
grandes missions d’information, de concertation et d’aide au
développement, inscrites dans la dynamique globale de l’Agence
régionale du spectacle vivant Poitou-Charentes.
La mission spécifique de l’Observatoire s’inscrit dans le volet intitulé
connaître le spectacle vivant. Il s’agit de mieux cerner les
pratiques des amateurs et des professionnels, des artistes, des
structures, des publics, des territoires. L’analyse de l’économie du
spectacle vivant, la place du financement public, les études sur
les conditions d’emploi et de formation, les approches des
dynamiques de la création et la diffusion, sont les supports de
construction de connaissances qui n’ont d’intérêt que si
elles sont partagées.

Co-construire un sens commun…
L’Observatoire régional du spectacle vivant en Poitou-Charentes
est connecté à de multiples réseaux qui représentent autant de
ressources, d’accès à des données et de possibilités de diffuser les
résultats des recherches.
Cela commence au sein même de l’Agence, avec ses chargés de
mission et ses outils techniques comme son nouveau site Internet
arsv.fr et scenoscope.fr. L’Observatoire régional bénéficie de la
richesse des relations humaines directes, de l’animation des
conférences régionales création/diffusion, et formation, et du lien
constant avec le conseil d’administration de l’Agence qui représente
tous les niveaux d’acteurs et de décision de l’espace régional. Ce qui
lui permet de s’impliquer dans tous les registres d’intervention et
d’animation de l’Agence, de ses sessions de formation à la mise
en œuvre de ses congrès en passant par différents séminaires.
Des liens privilégiés existent avec le COREPS (Comité régional des
professions du spectacle) et avec le PRMA (Pôle régional des
musiques actuelles). Les études structurantes sont menées en
étroite collaboration avec le premier, une convention d’échanges
et de conseils sur l’observation participante et participative est en
cours de signature avec le second.
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Cela se prolonge, dans la participation aux travaux de la
Plateforme interrégionale des agences régionales, par la confrontation méthodologique et l’échange des résultats, ce qui nous
mènera, début 2008, à conduire une synthèse des principaux
travaux produits par les observatoires régionaux ces dernières
années et à participer désormais aux travaux du CNPS (Conseil
national des professions du spectacle).
Cela se traduit aussi par des collaborations occasionnelles avec le
bureau de l’observation de la DMDTS (Direction de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles – ministère de la
Culture). Des réalisations cartographiques sont envisagées dans
un proche avenir.
L’ensemble de ces niveaux de relation, de consultation et de
coproduction de travaux engendre progressivement un vocabulaire
et une grammaire communes de l’observation, utiles au plus
grand nombre parce que conçus avec des partenaires diversifiés
et mettant en commun leurs multiples expertises.

… afin de le mettre à la disposition de tous
L’Observatoire et les produits de l’observation apparaissent
régulièrement dans différentes instances, au cours d’événements,
ou encore par des parutions imprimées ou électroniques.
Les acteurs doivent néanmoins être attentifs, ou se montrer
particulièrement clairvoyants pour identifier clairement ces
apports au fil du temps. Certes, les séances plénières du COREPS
et des envois ciblés ont permis jusqu’alors de toucher des lecteurs
qui ont pu faire leur profit des études structurantes réalisées par
l’Observatoire, mais nous n’avons pas assez veillé encore à rendre
visible le fil rouge de notre action. Ce fil nous ne le voulons, ni
circulaire, ni labyrinthique, mais à l’image de ce petit logo qui
nous accompagnera désormais, comme une spirale qui ne
demande qu’à s’élargir…

Ce fil, vous pourrez le suivre de Virgule à L’affût, de notes en
notices, et bien sûr dans les restitutions d’études. Vous le trouverez
dans la mise en œuvre de séminaires et dans nos présences transversales dans tous les travaux de l’Agence.
La forme électronique sera privilégiée dans le futur par souci
écologique.
Pour saisir le fil, nous vous informons des prochaines parutions :
> Etablissements et actifs du spectacle en Poitou-Charentes,
notice, 32 pages environ, janvier 2008.
> Financements publics en région, éléments d’analyse, notice,
32 pages environ, février 2008.
> 3ème cercle, éléments de connaissance et identification d’une
3ème voie, notice, 32 pages environ, en collaboration avec la
conférence régionale création/diffusion, mars 2008.
Séminaires d’appropriation et de débats sur ces différentes
notions, en prévision d’avril à juin 2008
L’Observatoire régional du spectacle vivant en Poitou-Charentes
Maud Régnier, chargée d’études : maud.regnier@arsv.fr,
André Curmi, responsable : andre.curmi@arsv.fr
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>>> parutions
La danse jazz et
ses fondamentaux

Comment définir qualitativement les spécificités
de « l’énergie » jazz ?
Cécile Louvel
Le manque notoire d'écrits sur la danse en langue
française et le besoin actuel en danse jazz de se
définir et communiquer sont à l'origine de cette
étude sur les fondamentaux de la danse jazz.
Evoquant les racines de cet art sur les plans de la
symbolique, des émotions, des sensations, ce livre
analyse les paramètres du mouvement et ses
spécificités. Il s'adresse tant aux professionnels du
jazz qu'aux amateurs de danse, qu'aux curieux du
mouvement et du corps en général.
Editions de l’Harmattan | 14,50 €
| editions-harmattan.fr

Arts de la rue La faute à Rousseau
Serge Chaumier
Les arts de la rue connaissent un succès indéniable.
Quasi invisibles il y a trente ans, les compagnies se
sont multipliées, le territoire s'est recouvert de festivals
et les publics sont de plus en plus nombreux aux
rendez-vous proposés. L'Etat soutient désormais,
même si c'est encore modestement, des initiatives
reconnues d'abord par les collectivités territoriales.
La légitimité semble enfin acquise, au moment
même où le secteur est en proie aux doutes. Crise
d'identité d'autant plus profonde que l'histoire des
arts de la rue est trouble, écartelée entre des
filiations contradictoires. Ce sont les ambivalences
que ce livre cherche à souligner et à discuter en
pointant les rapports dialectiques entre démarche
artistique et culture populaire, entre démocratisation
culturelle et proposition festive, entre acculturation
et divertissement, entre plaisir du texte reçu et
immédiateté de l'image perçue. Sans prétendre
apporter de réponse, ce livre cherche à interroger des
évolutions et à poser un regard sans complaisance sur
un secteur riche d'inventivité et de générosité. Car
sous un même terme, les arts de la rue recouvrent
de multiples visages.
Editions de l’Harmattan | 19 € | editions-harmattan.fr

Métamorphoses La marionnette au XXe siècle
Henryk Jurkowski
2ème édition revue et augmentée de ce beau livre
illustré. Considéré autrefois comme une expression
du théâtre populaire, cet art est perçu aujourd’hui
comme une forme du théâtre contemporain à part
entière. Pour en arriver là, il aura fallu que trois
générations de marionnettistes poursuivent avec
une exceptionnelle capacité créative l’invention de la
marionnette, trouvent un langage leur permettant
de dialoguer avec les plus grands novateurs du

théâtre du XXe siècle. Le regard complice que
Tadeusz Kantor, Ariane Mnouchkine, Antoine Vitez
ou Peter Brook ont porté sur la marionnette est là
pour en témoigner.
On découvre, dans la réflexion subtile de l’auteur et
au gré de ses observations parfois ironiques, le
chemin de cette transformation, qui est passée par
la rencontre avec les avant-gardes du début du
siècle, par les recherches sur la matière menées par
les plasticiens depuis le début des années soixante, par
l’intégration du renouveau de l’image photographique et cinématographique, par l’accompagnement
de l’invention théâtrale, chorégraphique ou
musicale.
Editions de L'Entretemps avec l’Institut International
de la Marionnette | 35 € | editions-entretemps.com

L’âge du public
et du spectateur
Christian Ruby
Essai sur les dispositions esthétiques et politiques du
public moderne.
Pourquoi référons-nous « naturellement » la culture
et les arts à un public et à des spectateurs ?
Pourquoi, dans le même temps, disposons-nous,
non moins « naturellement », la politique autour de
cette référence au public ? Pour répondre à ces
questions, il fallait reconstruire le processus
d’invention du public et du spectateur. En parcourant
les descriptions des attitudes du spectateur, les
règles qui les disciplinent, on s’aperçoit que
l’esthétique, domaine de la sensibilité, n’est pas
dissociable de la réflexion sur le spectateur et la
démocratie parlementaire. La formulation moderne
de l’adresse au public et au spectateur fonde les
rapports entre la culture, les arts et la politique en
les nouant à l’esthétique. Mais tandis que cette
dernière se déploie dans une perspective égalitaire,
elle n’est pas sans jouer le rôle d’une discrète mise
au pas morale et politique du sujet.
Editions La lettre volée | 21,50 € | lettrevolee.com

L’aventure ordinaire d’une
scène nationale

Quelle ambition pour le théâtre de l’Agora
d’Evry ?
Michel Mottez
Neuf scènes nationales, réparties sur le territoire,
forment un réseau de théâtres dont la vocation
première est d'organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création
contemporaine. Michel Mottez a présidé pendant
douze ans le conseil d'administration de l'une
d'entre elles, celle d'Evry et de l'Essonne. Il estime
que cet établissement, conçu pour une France qui
n'est plus celle d'aujourd'hui, a besoin d'être
modernisé. L’auteur estime que sa mission de
service public va bien au-delà de celle que lui donne
ses statuts. Il propose une ambition plus large.
Editions de l’Harmattan | 14 € | editions-harmattan.fr
janvier·février·mars 2008 | l’affût | 5
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>>> les infos
Les Rendez-vous de l'information culturelle
Tous les deux mois, l’Agence régionale du spectacle vivant et Premier’Acte vous donnent rendez-vous à l’occasion de 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.

Les deux prochains rendez-vous :
> Les dispositifs de soutien au spectacle vivant les financements
Jeudi 31 janvier de 10h à 13h à La Palène à Rouillac
Les apparences sont trompeuses : les dispositifs de soutien au
spectacle vivant sont nombreux et diversifiés. Mais ils sont parfois
complexes et mal connus.
Quels sont ces dispositifs et quels sont les financeurs potentiels
(Etat/DRAC, Région, partenaires privés…) ? Quelles demandes possibles en fonction des projets ? Quelles règles d’utilisation ? Quelles
formes (résidences, fonctionnement, conventionnement…) ?
Intervenants : Thierry Lucas, directeur de Premier’Acte, France
Ruault, chef du service culture de la Région, un représentant
d’une collectivité départementale, Joël Breton directeur de La
Palène, un représentant de la compagnie Le Sablier.

> La réglementation du spectacle vivant
Jeudi 13 mars de 10h à 13h au Gallia Théâtre à Saintes
Panorama de la réglementation applicable : licence
d’entrepreneur de spectacles, licence d’agent artistique, code
du travail…/… Organisation pratique à mettre en œuvre. Le
guichet unique de cotisations sociales et les entrepreneurs non
professionnels de spectacle…
Intervenants : Jean-Louis Patheiron, directeur adjoint de
Premier’Acte, membre de la commission consultative régionale
d’attribution des licences d’entrepreneurs de spectacles, Michel
Roudier, directeur du Gallia Théâtre à Saintes et Priscille Cordier,
administratrice de la Cie Choc Trio.
Jany Rouger, directeur de l’Agence régionale du spectacle
vivant assurera la modération des deux débats.

Les autres rendez-vous :
> Ecoles de musique et de danses associatives : le statut des intervenants ; vendredi 25 avril de 10h à 13h au Conservatoire de Poitiers,
> La communication et les relations presse : vendredi 27 juin de 10h à 13h dans le cadre du Festival au village de Brioux (79).
Renseignements et réservations : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28, emilie.bourbon@arsv.fr

Rencontre sur les schémas d’enseignement artistique
L’Agence régionale du spectacle vivant dresse un premier bilan de
la journée de travail consacrée aux schémas départementaux et
schéma régional qui s’est déroulée le 22 novembre dernier à
l’Espace culturel de Pamproux.
Plus de soixante personnes étaient présentes à cette journée
organisée par l’Agence en partenariat avec la Région, les quatre
Départements, le CESMD Poitou-charentes et le CFMI. Lors de la
séance plénière, les Départements, la Région et la DRAC ont
rappelé leurs grands axes et orientations (voir le dossier de
L’affût octobre/décembre 2007). Après cette présentation,

chaque participant a rejoint l’un des trois ateliers proposés : la
formation des enseignants, la diversité des pratiques, la place de
l’éducation artistique. Chacun a pu partager son expérience et
apporter sa contribution pour identifier des chantiers et faire que
cette co-construction soit utile sur le terrain d’actions de chaque
structure. Le compte-rendu de cette journée est en cours de
rédaction et sera disponible dans quelques semaines.
Renseignements : Philippe Mangin, 05 49 55 38 96,
philippe.mangin@arsv.fr

Saison 1 pour la Scène de Beauséjour à Châtellaillon-Plage
La Scène de Beauséjour, nouveau
lieu culturel à Châtellaillon-Plage
géré par la Ville, a ouvert ses portes
au mois de mai dernier. Cette salle
s’intègre dans un vaste ensemble,
Photo : Martin Charpentier
l’hôtel Beauséjour, organisé autour
de quatre pôles d’activités : service d’animation de la ville, lieu
d’accueil pour les entreprises, espace de réception et lieu de vie
culturelle. C’est Jean-Christophe Mercorelli qui dirige Beauséjour.
La salle de spectacles quant à elle comprend 300 places.
La première saison culturelle qui a démarré en septembre avec La
vie parisienne, opérette de Philippe Ermelier et qui s’achèvera en
juin avec le concert des Rabeats, se veut tout public et au plus
6 | l’affût | janvier·février·mars 2008

près des attentes des Châtelaillonnais.
Le théâtre et la musique constituent l’essentiel du programme de
la saison – les régionaux y figurent en bonne place : l’Orchestre
Poitou-Charentes, la compagnie de l’Abreuvoir, le Jeune
Orchestre Atlantique, l’Orchestre d’Harmonie de CharenteMaritime et de Châtellaillon-Plage – qui devrait s’ouvrir à
l’ensemble des arts au fil des ans. A cette programmation
rythmée à raison d’un rendez-vous par mois, s’ajoute celle des
associations culturelles de Châtelaillon et celle à destination des
élèves du Collège André Malraux.
La Scène de Beauséjour : 51 boulevard de la République,
05 46 30 49 50, bsj-chatelaillonplage.fr
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>>> les infos
Les anges rebelles investissent le quartier de La Pallice
Les anges rebelles, artistes en résidence, après quatre années
d’interventions à Mireuil (La Rochelle) auprès d’une population en
bouleversement autour du Programme de renouvellement urbain,
sont accueillis sur le quartier de Laleu La Pallice à La Rochelle. Une
nouvelle adresse, un nouveau quartier à investir et l’univers
portuaire comme magnifique thème de réflexion et de création.
L’année 2008 est déjà un appel au voyage :
> Le Québec avec une commande de la ville de La Rochelle de
janvier à mai pour un travail auprès de tous les rochelais afin de
les associer à l’évènement du départ de la Grande Traversée avec
un spectacle nautique pour célébrer le 400ème anniversaire de la
création de la ville de Québec le 8 mai 2008.
> L’Afrique avec l’accueil en résidence du groupe Yelenn du Burkina
Faso en partenariat avec le réseau de villes AIRE 198 en avril.
En collaboration avec le Théâtre toujours à l’horizon et Paroles de
Rochelais, Les anges rebelles travaillent sur Les envolées de La

Pallice, une création (voix, son, musique, arts plastiques et danse)
s’articulant autour d’un grand projet collectif. Occuper l’espace
public par des actions artistiques dans un quartier qui a une
histoire intime avec le port de commerce, les dockers, les anciens
chantiers navals et toute une mémoire à transmettre à une
nouvelle vague d’habitants qui viennent s’installer dans ce
quartier en plein développement.
Quatre espaces publics à transformer, à investir du 21/09 au 21/10.
En préparation pour 2009, une adaptation de Carmen, l’opéra
de Bizet joué dans la rue sous forme de feuilleton le long du
boulevard Emile Delmas à La Pallice.
Les anges rebelles sont accompagnés par la Ville de La Rochelle,
la CDA de la Rochelle, la Région, le Conseil Général de la
Charente-Maritime, la DRAC, EDF distribution et différents
mécènes…
Les anges rebelles : 05 46 55 43 74, lesangesrebelles@yahoo.fr

Les nouveaux diplômes professionnels artistiques
Des diplômes nationaux supérieurs professionnels de musicien, de
danseur, de comédien et d'artiste de cirque sont créés et inscrits de
droit au Répertoire national des certifications professionnelles. Ils
pourront être obtenus en formation initiale ou continue, en
apprentissage ou par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
Ils seront délivrés par des établissements d'enseignement supérieur
habilités par la ministre de la Culture, dans les conditions fixées par
le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007. Ils devront notamment justifier d'un partenariat avec une université permettant la
constitution de parcours de formation conduisant à l'obtention

d'une licence délivrée par celle-ci pour les étudiants remplissant
les conditions d'accès à l'université. Les candidats devront suivre
des stages en milieu professionnel ou de mises en situation
professionnelle dans le cadre de leur formation.
A titre transitoire, les étudiants actuellement inscrits dans les
établissements assurant la formation aux métiers de musicien, de
danseur, de comédien ou d'artiste de cirque intègreront à la
prochaine rentrée universitaire, l'année d'études supérieures dans
le cursus conduisant au diplôme national correspondant, sur décision
du chef d'établissement après avis de l'équipe pédagogique.

Les employeurs du spectacle vivant demandent leur « Grenelle » !
Théâtre public et privé, opéra, cirque, musiques actuelles, en
appellent, dans une lettre au Président de la République, à un
« Grenelle » de la culture.
Les employeurs du spectacle vivant, publics et privés réunis, se
fâchent, et protestent contre une rupture introduite dans la
politique culturelle de l’Etat : le budget du spectacle vivant
n’augmente plus, il est même en régression, accusent-ils. Ils se
sont regroupés pour lancer un appel commun sous forme de lettre
ouverte au Président de la République, dont ils souhaitent
« attirer solennellement (l’) attention sur l'inadéquation des moyens
inscrits avec les engagements, concernant la culture, sur lesquels
vous avez été élu par les Français. » Selon eux, « Le projet préparé
par le ministre du Budget interdit en effet à la ministre de la Culture
de mettre en place la politique que vous avez souhaitée. »
Ils relèvent, quelques jours avant que celui-ci ne soit discuté devant
le Parlement, que le projet de budget de la culture prévoit une baisse
de 18% pour les actions de démocratisation, et de 0,5% pour la
création. Ils s’inquiètent enfin des mesures de gel du budget 2007,
et de la mise en réserve de 6% du budget 2008 de la culture.
Enfin, ils en appellent à l'organisation, avant juin 2008, d'un
« Grenelle de la Culture », qui « verrait autour de la table les

ministères de la Culture, de l'Education nationale, des Affaires
étrangères, du Travail, des Finances, de la Jeunesse et des Sports,
les représentants des collectivités locales et territoriales et les professionnels du spectacle vivant public et privé. » Selon les signataires,
cette rencontre « permettrait de répondre aux questions récurrentes
posées à nos professions depuis de nombreuses années. »
La ministre de la Culture, sans contester les données avancées,
cherche à les relativiser. Elle relève que « les crédits prévus en
2008 pour les institutions du spectacle vivant se situeront exactement au même niveau qu’en 2007, soit 265,8 millions d’euros en
fonctionnement. » Quant au gel de crédits « de précaution » de
6%, il a, veut rassurer la ministre, « vocation à être restitué aux
institutions subventionnées dans l’hypothèse d’une exécution du
budget de l’Etat conforme aux prévisions. ».
Article paru dans Policultures de novembre 2007.
Au moment de la mise en page de L’affût nous apprenons par le journal
Le Monde que la ministre de la Culture a annoncé une rallonge budgétaire
de 34,8 millions d’euros pour 2008 pour la création et 4,7 millions pour
l’enseignement et la formation artistique.
Cette mesure a été bien accueillie par la profession, cependant le Syndeac
entend mettre tout en œuvre pour voir « dégelés » au cours de l'année
les 6% de crédits mis en réserve.
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>>> les infos
Journée Chef de chœurs du 27 octobre à Saintes
Le 27 octobre dernier à l’Abbaye aux Dames de Saintes, s’est
déroulée la première journée régionale de rencontre et de travail
des chefs de chœurs. Construite avec les chefs lors de concertations
organisées début 2007 par l’Agence régionale du spectacle
vivant, l’Abbaye aux Dames, l’Institut français d’art choral (IFAC)
et le CESMD-Formation continue, cette première rencontre a
accueilli plus d’une dizaine de chefs de chœurs provenant de
toute la région.
Elle a été l’occasion de mettre en œuvre une idée originale :
partager son expérience avec d’autres et découvrir leurs savoirfaire. Ainsi, chaque chef a proposé à ses semblables un moment
de pratiques, de découverte de répertoires, de déchiffrage…
La journée s’est terminée par une découverte d’une pratique

Photo : ARSV

spectacle vivant | musique

vocale issue de la musique traditionnelle. Les chefs, enthousiastes
par cette forme d’échanges, ont souhaité reconduire cette
opération et espèrent que d’autres collègues y participeront.
Les prochaines rencontres :
> Rencontre de printemps samedi 1er mars au Conservatoire à
rayonnement départemental de La Rochelle,
> Rencontre régionale de fin d’été, du vendredi 5 septembre soir
au dimanche 7 septembre midi à l’Abbaye aux Dames à Saintes.
Une participation aux frais de repas et d’hébergement est à prévoir.
Ces journées sont ouvertes à tout chef de chœur, quelle que soit
sa pratique, quel que soit son statut (professionnel ou amateur)
Renseignements : Philippe Mangin, 05 49 55 38 96,
philippe.mangin@arsv.fr

Hommage au compositeur Max Pinchard

Le quartet de Charlène Martin
« Des mots des cris », des mots écrits, les mots, le son, avec du sens,
du senti, de la mélodie, ludique, sensible, poétique, mouvementé,
habité… la voix, les voix (voies) que Charlène Martin expérimente.
Chanteuse, interprète mais aussi vocaliste, improvisatrice. Deux
approches différentes, l’une plus « instrumentale » (soliste, ou
free) : précise et virtuose ; l’autre plus « interprète » (standards
de jazz ou chansons) : porteuse de mots, sensuelle, fragile… Ce
projet travaille sur l’alliance de ces deux approches, affirmant un
style « ImprOperaContempoRock ». Le fil conducteur est le texte :
textes inédits ou connus – « chansons » – prose poétique…
Travailler le mot comme une matière, de sens et de son… Faire que
chaque pièce-chanson soit un voyage, un paysage à part entière.

Il nous a fallu pour ce faire travailler dur pendant deux ans :
analyse, collecte de témoignages, réflexion, cataloguage, visites,
rédaction, etc… pour entendre enfin se libérer l’harmonie
réconfortante d’une reconnaissance bien méritée.
Cette mélopée libératrice, nous lui avons donné un nom :
Le Chant des Voyelles, un ouvrage de 200 pages accompagné
d’un disque d’œuvres de musique de chambre et chorales qui
rendra à notre propos toute sa dimension sonore.
En l’absence d’aides publiques, la finalisation de notre projet est
soumise au succès d’une campagne de souscriptions visant à en
récolter encore 300, soit l’opportunité pour chacun d’ajouter sa
note aux nôtres ! » Stéphane Bonneau, initiateur du projet.
Renseignements auprès des Ateliers musicaux Syrinx :
05 49 44 00 00, syrinx@wanadoo.fr, musicsyrinx.fr

Photo : Stéphane Bellanger

« La Fontaine Castalie coule à Delphes
au cœur du sanctuaire d’Apollon, dieu
des Arts et de la Divination. Par un
enchantement dont elles ont le secret,
les muses ont su lui donner la forme
Max Pinchard et
Stéphane Bonneau
d’un poème pour violoncelle et piano
par le biais de la plume de Max Pinchard, compositeur havrais né en
1928. Aux dires des oracles, cet élu serait l’auteur d’un catalogue
de plus de 250 œuvres injustement prisonnières d’un grenier sur
lequel les dieux du Désintérêt semblent avoir jeté leur dévolu...
Or, on le sait, si les dieux ont le beau rôle, le héros, lui, reste
mortel ; d’où l’envie de rendre hommage à Max Pinchard de son
vivant et de tenter de délivrer son œuvre du sort qui semble
l’accabler.

Avec Charlène Martin (voix), Eric
Groleau (batterie, objets), Olivier Benoît
(guitare, objets), Vincent Boisseau
(clarinettes). Textes de Charlène
Martin, Michèle Ninassi, Claude
Barthélémy. Musiques de Charlène
Martin, Claude Barthélémy, Kurt Weil.
Le quartet de Charlène Martin a été créé au Pannonica à Nantes
en janvier 2007 après une résidence de 3 mois.
Le 14 mars à 21h au Carré Bleu à Poitiers.
Charlène Martin : 06 16 07 12 14, 05 49 55 06 34,
charlen.m@wanadoo.fr, http://www.myspace.com/lecridecharlene

Enquête sur l'économie des chœurs
Une enquête sur l'économie des chœurs vient être lancée. Cette
enquête est menée et pilotée à un niveau interrégional par la
Plateforme interrégionale d’échange et de coopération pour le développement culturel, le Centre de sociologie des organisations (CSO)
et l'Institut français d’art choral (IFAC). L'échantillon des chœurs a été
réalisé de manière aléatoire à partir de la « compilation » de tous les
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fichiers chœurs des agences régionales et missions voix.
Certains chœurs de la région pourront recevoir une invitation à
participer à cette enquête. N’hésitez pas à prendre quelques
minutes pour y répondre.
Pour tous ceux qui souhaitent être informés sur cette enquête :
economie-chant-choral.com

spectacle vivant | musiques actuelles

>>> les infos
Largo sur scène… et en cd
Largo est un duo crée en 2001 par Babette Moinier, comédienne,
auteur-interprète et Moanaatea Teparii, guitariste, compositeurinterprète. Dès le début, ils se sont inscrits dans une démarche de
scène, où au fil des concerts, ils ont cherché à entremêler leurs
univers respectifs : théâtre et musique, avec là encore, des
influences multiples. Largo signifie ample, ce n'est pas pour rien.
Un univers commun s'est tricoté, singulier, naviguant sur des
rives changeantes : douces, âpres, intimes, provocantes, sombres
ou éclatantes…
Actuellement, le duo achève la réalisation d'un album 13 titres
intitulé La langue des oiseaux, dont la sortie est prévue ce
premier trimestre 2008. Parallèlement, il arrange sa musique pour
une formule élargie et réfléchit à une nouvelle forme scénique.
C'est ce travail qu’il mène en résidence à Cap Sud à Poitiers,
durant cinq semaines étalées d'octobre dernier à mars prochain
avec deux musiciens poitevins : David-Tony Ripault (basse, contrebasse) et François Luçon (batterie). Manuel Bouchard et Géry

Courty accompagneront ce
travail à la lumière et au
son. Philippe Chasseloup
interviendra comme conseiller
artistique sur la mise en
scène.
Ce projet est coproduit par
Le Théâtre Scène nationale
de Poitiers et Cap Sud, soutenu par la Région Poitou-Charentes,
le Conseil Général des Deux-Sèvres, Poitiers Jeunes et France Bleu.
Largo en concert : le 19 janvier à La Griotte à Cerizay, du
5 au 8 mars à Cap Sud à Poitiers, le 25 mars au Moulin du
Roc à Niort, le 25 avril au Théâtre de Thouars, en mai à
Parthenay.
Largo : Xavier Fernique, 06 77 62 02 58,
http://largo.groupe.free.fr

« Pour un grenelle des musiques actuelles » en Poitou-Charentes
C’est le titre du récent édito publié dans le magazine Lignes de
MIR par Conseil d’Administration du Pôle régional des musiques
actuelles. A l’heure où d’autres régions (Aquitaine, Centre, Pays
de la Loire, Limousin…) ont déjà enclenché de telles logiques, le
PRMA interpelle de nouveau les pouvoirs publics pour mettre en
place une démarche de concertation qui associerait collectivités

et acteurs de terrain. L’enjeu ? La définition à moyen-court terme
d’une politique régionale concertée et cohérente en faveur
des pratiques musicales « actuelles » (création, diffusion,
accompagnement…).
L’intégralité de l’édito est à consulter sur pole-musiques.com

Observation participative et partagée du secteur musiques actuelles
Le PRMA vient de signer une convention de partenariat avec la
Fédurok (Fédération nationale des lieux de musiques amplifiées
/actuelles) ayant pour objet une collaboration sur l’observation des
musiques actuelles en Poitou-Charentes. La Fédurok travaille
depuis cinq ans à l’observation permanente de ses adhérents et
développe un outil en ligne de collecte de données appelé
Coopalis. Cet outil sert à compiler chaque année des indicateurs

quantitatifs pour mesurer l’évolution des conditions dans lesquelles
les lieux de musiques actuelles développent leur projet. Le Pôle a
négocié l’utilisation de cet outil pour mener un travail similaire
d’enquête auprès de ses adhérents, sur un nombre restreint de
grands indicateurs (masse salariale, nombre d’emplois, nombre
d’emplois aidés, nombre de concerts à l’année, fréquentation, etc).
www.la-fedurok.org

Le numéro 21 de
Lignes de MIR vient de paraître
A la Une du magazine des Plates-Formes MIR : Headcases
(power-pop/Jarnac), Slavefarm (Rap/Poitiers), la Fanzinothèque
(Poitiers), l’actualité du Pôle régional des musiques
actuelles et de ses adhérents, infos pratiques pour tourner
à l’étranger, les nouveautés du RADAR, des chroniques de
concerts…
Pour les particuliers : 5 ! l’abonnement à l’année
(3 numéros).

MIR 86 sur les ondes
de Pulsar

A partir du 28 janvier, Radio Pulsar
(Poitiers) accueille une mensuelle d’une
heure animée par Sylvain Cousin (PlateForme MIR 86/Confort Moderne). Cette
émission fera la promotion de la scène
musicale régionale : entretiens avec des
musiciens, playlist régionale, disques du
RADAR, actualité des groupes… Tous les
derniers lundi du mois, de 18h à 19h sur
95,7 mhz et en podcast sur pulsar.com et
pole-musiques.com

Cette page a été réalisée avec le Pôle régional des musiques actuelles
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>>> les infos
Scène départementale danse Assem17
En collaboration avec le Conseil Général de la Charente-Maritime
et la Ville de Saintes, l'Assem17 présentera le 5 avril la 5ème édition
de la Scène départementale de la danse 2008.
Cette action, menée conjointement par Denise Gouin, présidente
déléguée de l'Assem17 et Marie-Paule Villégier, professeure de
danse au Conservatoire de Saintes, s'orchestrera sous forme de
trois ateliers danse (dans différentes salles près du Gallia Théâtre)
ouverts à tous les élèves qui pratiquent la danse (âge minimum
10 ans).

Deddy

L'un des trois ateliers sera assuré par le danseur et chorégraphe
Deddy (du groupe Wanted, danseur dans Les dix commandements,
Roi soleil, etc…). Les deux autres auront pour thème les danses
d’Amérique latine et le théâtre-dansé contemporain (sous
réserve). En soirée, le spectacle See seeds, ou regarde les graines
des élèves du cycle d'enseignement supérieur en danse jazz du
CESMD de Poitiers sera offert aux participants.
Renseignements : Denise Gouin, 06 59 44 78 06, denise.g@9.fr,
assem17.rochefort.googlepages.com

Séminaire sur l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé
Derniers jours d’inscription pour « Fenêtres sur l’AFCMD »
qui aura lieu les vendredi 8 et samedi 9 février au
Conservatoire de Poitiers.
Ce 3ème séminaire de rencontres sur l’analyse fonctionnelle du
corps dans le mouvement dansé (AFCMD) est organisé, à
l’initiative de l’association Accord cinétique, par le CESMD (Centre
d’études supérieures musique et danse) Poitou-Charentes, en
partenariat avec l’Agence régionale du spectacle vivant et le
conservatoire de Poitiers.

Intervenants : Soahanta de Oliveira, Nathalie Schulmann, MarieChristine Plion, Mohamed Ahamada, Patricia Karagozian,
Valentine Vuilleumier, Fabienne Lamidey, Térésa Salerno,
Catherine Friderich, Olivier Lefrançois, Emmanuelle Lyon,
Catherine Augé, Claire Jenny, Odile Rouquet.
Renseignements auprès du CESMD de Poitou-Charentes –
département danse : 05 49 39 00 38, cesmd-danse@wanadoo.fr

>>> du côté des compagnies
Pic la Poule crée Perlimpinpin pour les 2-5 ans

Photo : Toufik Oudrhiri Idrissi

Perlimpinpin est le premier projet chorégraphique destiné au
jeune public (2-5 ans) imaginé par la chorégraphe Barbara
Blanchet, co-fondatrice de la compagnie Pic la Poule.
Formée au Conservatoire de Poitiers, Barbara Blanchet rejoint la
compagnie Robinson (Bordeaux) en 1996 pour la création
Baleine, spectacle dédié aux tout-petits et jouée plus de 300 fois
(notamment deux saisons consécutives à l’Opéra Bastille) puis
retrouve en 2002 la chorégraphe Odile Azagury pour la pièce
Pour une alouette.
Perlimpinpin, c’est l’aventure d’une femme farfelue qui prend
son jardin pour un coin de ciel ou… le ciel pour son jardin ! C’est
un voyage où la légèreté est partout présente.

Photo : Cie Pic la poule

Conçu à Poitiers (CESMD, Maison des 3 Quartiers, Cap Sud) et
Chauvigny à l’automne 2007, Perlimpinpin sera diffusé plus de
20 fois cette saison, principalement dans les écoles maternelles et
crèches de la région Poitou-Charentes. Le spectacle
s’accompagne d’actions pédagogiques singulières destinées au
jeune public et aux familles (ateliers parents-enfants…).
La compagnie Pic la Poule est conventionnée par la Ville de
Poitiers et bénéficie, pour ce projet, de l’aide à la résidence de
création de la Région Poitou-Charentes.
Calendrier des représentations disponible sur scenoscope.fr et
dossier sur demande auprès de la Compagnie Pic la Poule :
Emmanuel Ragot, 06 10 12 78 88, piclapoule@wanadoo.fr

Compagnie Toufik OI, #im3 une création tout en altération
Cela fera bientôt dix ans que la
Compagnie Toufik OI, connue pour
son travail autour du corps, l’Homme
et son rapport à la nudité, a vu le jour.
Pour février 2008, une nouvelle création
intitulée #im3 marque la fin du triptyque
IM commencé en 2004 avec la pièce
L’Inéluctable Métamorphose, suivie en 2006 d’Origine O=im2.
Ce troisième volet, écrit pour quatre danseurs-interprètes : Estelle
Chabretou, Franck Delevallez, Johanna Mandonnet, Carole
Vergne, sera accompagné d’une installation vidéo. Dans la lignée
des deux premiers tableaux, #im3 fait écho aux transformations
des états et tend ainsi à s’interroger sur le potentiel d’un corps à
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« diéser », d’un mouvement à s’altérer. Telle une partition
légèrement modifiée, le dièse élèvera d’un demi-ton chromatique
la pièce chorégraphique qui la précède. Les danseurs prendront
comme point de départ le corps, son poids, sa chaleur, la
particularité de chaque attitude, de chaque forme et de
l’empreinte que cela laisse dans notre mémoire en tentant de
« diéser » tous ces paramètres.
Après avoir montré une première étape mi-décembre à la
Chapelle Saint-Vincent à La Rochelle, la première sera donnée
le 26 février à 20h30 au Moulin du Roc à Niort.
Compagnie Toufik OI : 06 03 50 48 60,
contact@cie-toufik-oi.org, cie-toufik-oi.org.org

spectacle vivant | danse
Giap Than, création du Ballet Atlantique Régine Chopinot

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

polymorphes, capables de faire
coïncider ou s’entrechoquer à
souhait plusieurs langages et
mémoires corporels. Chopinot
plonge ses anges combatifs dans
les vagues d’une immense toile
faite de mille bannières collectées à travers les villes du Vietnam
dont la culture du slogan, peu à peu, tâte de la quinzaine
commerciale. Comme elle le fait bien souvent, la chorégraphe
entremêle amour de la mémoire, plaisir de la provocation et
insatiable appétit de nouveautés.
Création les 7, 8, 9 mars à 20h30 à Chapelle Fromentin à La
Rochelle.
> A signaler également, Entresort(s) solo de et par Frédéric Werlé,
danseur au BARC, les 5, 6, 7 février 2008 à 20h30 à la Chapelle
Fromentin.
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Giap Than est une pièce chorégraphique de Régine Chopinot
pour six danseurs vietnamiens, mise en musique par Gianni-Grégory
Fornet. Régine Chopinot et le Ballet Atlantique collaborent
régulièrement avec l’Opéra-Ballet et l’Ecole supérieure de danse
du Vietnam. Dans le cours d’un programme ininterrompu
d’échanges, de workshop, de voyages, de résidences de jeunes
danseurs, plusieurs créations sont venues rythmer l’engagement
fort et militant de la chorégraphe tombée sous le charme d’un
pays, d’une énergie, d’une autre puissance des corps.
Giap Than est une pièce de la maturité pour six des danseurs de
l’Opéra Ballet qui accompagnent Régine Chopinot depuis 2000 et
que la chorégraphe a conduits jusqu’au seuil d’une grande liberté ;
danseurs classiques parfaitement formés à l’école supérieure
d’Hanoï, ils sont aussi et désormais des danseurs contemporains

Les Gens de pluie, création de la Cie Mastoc production
La Cie Mastoc production développe, depuis
plusieurs années, une approche poétique,
plastique, chorégraphique du spectacle vivant
à travers des écritures de plateaux où tout
élément devient personnage. Ses inspirations
multiples (cinématographiques, plastiques,
littéraires) croisent les univers de Pina Bausch
(danse/théâtre), des Castelluci, de Pippo
Delbono, de Peeping Tom… Là où les disciplines se mêlent pour
raconter l’humain dans le plus beau comme dans le plus laid.
Les deux dernières créations de la compagnie : Les Célestes,
installation lumineuse et sonore et Variation Poétique pour Une
Personne, solo pour un seul spectateur à la fois, explorent le
rapport scénographique de l'espace à la mémoire, la relation
singulière du spectateur à l'interprète à l'œuvre, notamment par
son implication corporelle et le rapport entre la langue des
signes, gestuelle signifiante, et la danse.

Le nouveau spectacle, Les Gens de pluie, s'inscrit dans la continuité de ces deux pièces et propose aux spectateurs, un parcours
de vie émotionnel, une déambulation sensible et sensitive, dans
quatre univers oniriques – A travers les mots de Duras, la voix des
anciens, des séquences sonores cinématographiques, des photos,
des gestes… Des personnages hors du temps, nostalgiques parfois,
vous font sentir les rêves perdus, le frisson de la rencontre, l’effroi
de la guerre, l’ivresse de l'amour… Et faire quelques pas de danse.
Spectacle coproduit par Les Scènes du Jura (plateau labellisé,
nouveaux espaces, nouvelles formes) bénéficiant de l’aide à la
création des Pronomades et de l’Atelier 231 (Centres nationaux
des arts de la rue).
Visite de chantier le 31 janvier à l’Atelier 231 à Sottevillelès-Rouen à 20h30, premières les 26 et 27 février à 20h30 au
Théâtre de Lons le Saunier/Scènes du Jura.
Mastoc production : Bénédicte Desprez, 05 49 75 84 87,
mastocproduction@wanadoo.fr
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Création de See seeds par les élèves du CESMD
De février à juin, le Cycle
d’enseignement supérieur
de danse jazz du CESMD de
Poitou-Charentes donnera
une série de représentations
de See seeds, ou regarde
les graines.
Ce spectacle réunit quatre créations d’artistes aux univers chorégraphiques très différents : Ensemble et uniques de Stéfania
Pavan, Regarder voir de Claire Servant, une pièce de James Carlès
(titre non défini) et Les corps parlants de Christophe Nadol.
A la suite des résidences de création des chorégraphes invités, les
étudiants sont accompagnés par Sabrina Dupré, répétitrice et Claire
Servant, chargée de créer la mise en scène générale du spectacle.
La création de ce spectacle poursuit deux objectifs :
> que les jeunes artistes soient confrontés au processus de création

et bénéficient d’une expérience à l’orée de leur insertion
professionnelle,
> que le public découvre les particularités et la diversité de la
danse jazz, de ses fondements traditionnels à ses ramifications
actuelles.
Création le 2 février à Pamproux, puis le 8 février à Poitiers
(présentation d’un extrait, dans le cadre de Fenêtres sur
l’AFCMD, le 16 mars à Poitiers (présentation d’extraits, dans le
cadre du Souffle de l’Equinoxe organisé par le Conservatoire), le
21 mars à Chauvigny (en partenariat avec la compagnie Alice
de Lux), le 5 avril à Saintes (Scène départementale de
l’Assem17), 30 mai à Saint-Palais-sur-mer (en partenariat avec
la Ville), le 12 juin à Poitiers (dans le cadre de l’évaluation finale
de la formation).
CESMD de Poitou-Charentes – département danse :
05 49 39 00 38, cesmd-danse@wanadoo.fr
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>>> Le temps des arts de la rue
L'art est-il attractif ?
C’est le thème de ce colloque sur la place de l'art dans l'espace
public, les arts de la rue et l'attractivité territoriale qui se déroulera
le 31 janvier de 9h à 18h à l’Espace Mendés-France à Poitiers.
Dans le cadre du Temps des arts de la rue en Poitou-Charentes,
l'Espace Mendés-France, l'Institut atlantique de l’aménagement
des territoires (IAAT) et le Centre national des arts de la rue de
Cognac s'associent pour organiser une journée de réflexion sur
les enjeux de l'intervention artistique dans l'espace public.

Réunissant sociologues, géographes, élus et experts de
l'aménagement, cette rencontre interrogera les notions de
perturbation, d'intégration, de médiation, d'opérationnalité et de
rayonnement que peut générer l'intervention artistique dans
l'espace public. Alimentation réflexive, cette journée prendra appui
sur des expérimentations régionales et nationales et pointera les différentes modalités techniques d'intervention dans l'espace public.
Renseignements : 05 49 50 33 08.

A propos des 4x21
Le 4x21, projet fédérateur itinérant régional pour le développement
des arts de la rue (voir sur le site de la Région les pages consacrées
au Temps des arts de la rue : http://www.poitou-charentes.fr/
fr/vivre-ensemble/culture/4x21.dml) a vu sa 3ème édition organisée à
Châtellerault le 21 décembre dernier. A l'initiative du Centre
national des arts de la rue de Cognac et de la Ville de
Châtellerault, ce projet régional a permis de raconter aux châtelleraudais un conte de Noël à l'échelle de la ville sur la question

des origines, des migrations et des réorganisations spatiales.
Moment de fête et de partage, ce 4x21 sous forme de parade
n'aurait pas pu exister sans la complicité de la Compagnie
Oposito et des habitants. Les prochains 4x21 sont en cours de
construction pour 2008. D'ores et déjà, le Pays Montmorillonnais
et la Ville d'Angoulême ont signifié leur intérêt pour construire ce
projet artistique fédérateur.
Renseignements : 05 49 38 49 53.

>>> du côté des compagnies
Caus’Toujours s’en donne à peur joie
Après La chose et Comment
mémé est montée au ciel
et autres rêveries, le duo
Titus-Gérard Baraton prépare
L’épouvantail sa 3ème création
dans le cadre de la compagnie
Caus'Toujours.
L’histoire : un agent de sécurité, une nuit. Il est là pour faire peur.
Un épouvantail. Pourtant, l’effroi se glisse à l’intérieur de son
crâne. Se nourrit de son imaginaire. Sur la grande toile sombre de
la nuit, son cinéma intérieur s’en donne à « peur joie ». La peur
se fait plus dangereuse que le danger. Pour chasser les idées
noires et tenter de faire taire l’angoisse, il se raconte…
Avec poésie et sensibilité, ce spectacle questionne la place de la
peur dans nos existences.

Cette peur qui, parfois, nous gouverne. Celle qui fait qu’un éventuel
échec justifie souvent de ne pas essayer. Cette autocensure sur la
vie qui génère frustrations et regrets. Tous ces rêves rendus
impossibles par la seule peur d’échouer. Ne jamais prendre de
risque, refuser d’aller à la rencontre de l’inconnu engendre trop
souvent des vies étriquées, qui passent à côté d’elles-mêmes.
Ecriture et interprétation : Titus (Thierry Faucher), compositions et
accompagnement musical : Gérard Baraton, mise en scène Didier
Lastère.
Co-production Caus’Toujours/La Canopée, avec le soutien du
Moulin du Roc.
L’épouvantail sera présenté les 18 et 19 janvier à 20h30 à
La Canopée à Ruffec.
Cie Caus’Toujours : Valérie Pasquier, 06 33 84 38 17,
causetoujours@tele2.fr

Photo : F. Chognot

La Désireuse des 3C théâtre
Après avoir créé plusieurs spectacles
dont La Désireuse qui se balade aux
quatre coins de la France, les 3C
théâtre se lancent dans une nouvelle
aventure, Tous pareils tout seul.
Cette toute récente création fait
suite d’une part, à la formation dont Agnès Brion a bénéficiée à
la Royal Clown Company et d’autre part à sa rencontre avec
Hervé Juin (ex clown Pouic). Lequel, est le metteur en scène de
ce spectacle : on y voit un clown fier comme Artaban qui pense
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maîtriser la technologie et avoir tous les moyens pour mener la
danse. Pourtant, tout cet attirail le lâche progressivement, et il
fait l’expérience de ses différentes peurs pour en arriver à une
quête de sens parsemée d’obstacles. Cette création décline différents
états de solitude. Sujet austère s’il en est mais, le clown permet
de transformer la gravité en une auto-dérision fantaisiste.
Les 18 et 19 janvier à 20h30 et le 20 janvier à 17h à la salle
des fêtes de Puyravault (17).
3C Théâtre : 05 46 07 18 74, 06 71 28 12 90,
3 c.theatre@wanadoo.fr, 3c-theatre.com
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>>> du côté des compagnies
Le Théâtre de l’Etincelle, fondé en mai 2002 par Rougena
Iossifova, metteuse en scène, marionnettiste et comédienne, vient
de terminer Crocodile, son nouveau spectacle. Après plusieurs
créations utilisant à chaque fois des marionnettes et des formes
théâtrales très différentes, dont la dernière était commedia
dell’arte avec des marionnettes à fils et à tringle, la compagnie
s’est lancée dans une coproduction franco-bulgare d’après
Crocodile, la nouvelle de Dostoïevski. Montée sur le principe de
l’absurde et de la situation invraisemblable, la mise en scène de
A. Stoilov oscille entre le sérieux et le rire, entre le réel et
l’imaginaire pour construire une satire d’une société où règnent
les rapports de force et les jeux de pouvoir et où le profit dicte les
comportements. Le spectacle réunit jeu d’acteur, grandes

Photo : A. Stoilov

Les marionnettes du Théâtre de l’Etincelle

marionnettes, lumière noire,
théâtre d’ombre, projections.
Les marionnettes de E. Latcheva
sont exceptionnelles dans leurs expressions. Ce marathon théâtral
de six personnages (marionnettes et masques) comprenant
plusieurs changements de décors est assuré par Rougena
Iossifova obligée de passer d’un personnage à l’autre et de jongler
avec les différents moyens d’expression.
Création le 2 février à 18h à la Maison des Projets à
Buxerolles (Poitiers).
Théâtre de l’Etincelle : Rougena Iossifova, 06 76 83 52 03,
r.raineix@voila.fr, http://theatretincelle86.free.fr

La Compagnie de l’Abreuvoir créée en 2002 en Pays Royannais,
et dirigée par Emilie Escure-Delpeuch et Ludovic Damiens, a
démarré la tournée de sa nouvelle création La Cantatrice Chauve
de Ionesco. Ce spectacle a été coproduit par le CREA SaintGeorges-de-Didonne, où il a été créé le 29 novembre dernier.
Ont suivi en décembre des représentations à Châtelaillon-Plage
et au Château-d’Oléron. Pour la création de ce spectacle, la
compagnie a bénéficié de quatre semaines de résidence au CREA
et deux à la Citadelle au Château-d’Oléron.
Ce spectacle réunit une équipe de six comédiens et deux
techniciens : Amandine Pommier, Johanna Mondon, Emilie
Escure-Delpeuch, Paul Tilmont, Nicolas Sovrovic, Ludovic
Damiens, Vincent Dubois et Emmanuel Tallineau.
Compagnie conventionnée par la Région Poitou-Charentes, elle

reçoit le soutien pour la création de
ce spectacle de la Région, du Conseil
Général de la Charente-Maritime, de
la CDA Royan Atlantique, du CREA
Saint-Georges-de Didonne et de la
Ville du Château d’Oléron.
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La Compagnie de l’Abreuvoir et La Cantatrice Chauve

Le 17 janvier au Théâtre du
Château à Jonzac (scolaires), les 28 et 29 février au Théâtre
du Château à Barbezieux, les 27 et 28 mars à l’Estran à
Marennes, en mars à la Salicorne à Saujon (scolaires).
Compagnie de l’Abreuvoir : 05 46 06 55 23,
cie_abreuvoir@hotmail.com
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Guy-Pierre Couleau au Théâtre d’Angoulême
« L’une des missions d’une
Scène nationale étant de
favoriser la création, j’ai, dès
ma première saison et conformément à mon projet, fait le
choix d’installer deux artistes,
deux compagnies, au sein du
Théâtre d’Angoulême.
Ce choix n’exclut nullement un soutien à d’autres équipes, selon
des modalités que leur projet requiert et/ou de nos disponibilités,
mais il voulait et veut clairement indiquer l’engagement de la
Scène nationale dans le champ de la production et de la diffusion
au service de démarches artistiques qui me semblaient le nécessiter
pour mener à bien leur ambition, ainsi que dans celui, à mes yeux
indispensable et complémentaire, d’un travail artistique et culturel
en profondeur sur le territoire.
Après plusieurs années auprès de la Scène nationale de Niort, et
artiste associé à celle de Gap, Guy-Pierre Couleau s’interrogeait
sur son devenir en Poitou-Charentes. J’ai pensé, pour connaître

son travail et m’être entretenu les années passées avec lui, qu’un
accompagnement déterminé de notre Maison durant trois
années serait de nature à lui permettre de porter plus haut et plus
loin ses projets tout en participant activement à nos côtés, à la
volonté forte et déterminée qui est la mienne, d’aller au-devant
des publics les plus larges. Il n’a guère fallu de temps à l’un et à
l’autre pour comprendre que nous tenions le même discours et
partagions les mêmes objectifs…
Guy-Pierre Couleau créera en janvier un texte de Sue Glover,
Marilyn en chantée, qui sera accueilli à Saintes, Ruffec,
Rochefort, Soyaux, Ruelle, Puymoyen, et en janvier 2009 Les
mains sales de Jean-Paul Sartre, tandis que deux pièces de
Tchekhov porteront son travail à l’automne 2008 dans les
communes de l’agglomération, du département et au-delà. »
Gérard Lefèvre,
directeur du Théâtre d’Angoulême
Cie des Lumières et des Ombres : Nadja Leriche,
06 74 49 13 33, lumieresetombres@wanadoo.fr
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>>> réflexions
Mécénat et spectacle vivant :
élan vicieux ou opportunité vivifiante ?
C’est un fait1, le mécénat culturel semble s’imposer peu à peu
dans le paysage hexagonal.
Cette nouvelle donne dans le financement de la culture, reposant
sur le recours à des partenariats avec des entreprises voire des
particuliers, cette pratique encore peu reconnue ici il y a quelques
temps se retrouve donc manifestement inscrite dans les enjeux
de notre secteur culturel.
Sans nous attarder sur les paradoxes et ambiguités de l’action de
l’Etat depuis des décennies en la matière (législation à tiroirs, bras
de fer divers entre le ministère de la Culture et les services fiscaux,
etc.), notons simplement que l’Etat pousse gaillardement jusqu’à
légiférer à nouveau en 2003 pour faire enfin s’accorder le
ministère des Finances et le ministère de la Culture sur une loi
considérée comme un tournant (loi du 1er août 2003) et
particulièrement incitative en matière fiscale (voir p. 15).
Le politique, parce que cette responsabilité semble bien lui
incomber, pense-t-il alors se servir de ces nouvelles sources de
financement, ou tout au moins les réguler, pour garantir une
continuité de son action sur l’ensemble du territoire voire même
renforcer une politique culturelle garantissant une pluralité des
initiatives ou encore des formes artistiques ? Comment peut-il
s’élever au dessus du premier réflexe intéressé des grandes
entreprises de se tourner vers les institutions les plus visibles,
pour susciter et accompagner des interventions auprès de la jeune
création et des démarches innovatrices ? Comment, dans l’acte de
don, l’entreprise peut-elle bâtir une réflexion et une action autour
d’une démarche artistique et culturelle propre, détachée de la
seule dimension stratégique de l’engagement financier ou matériel ?
De nombreuses interrogations affleurent donc encore.
Pour autant, « la richesse consiste bien plus dans l'usage que l’on
en fait que dans la possession2 » et il demeure sans nul doute une
place à prendre et à inventer pour l’artiste dans ce geste renouvelé
qu’est le mécénat culturel d’aujourd’hui, pour le façonner à sa
main.
Le mécénat étant avant tout la mise en commun d’engagements,
il appartient donc aussi aux acteurs culturels de provoquer,
d’imaginer de possibles frottements constructifs avec l’entreprise,
explorer et bâtir de nouveaux modèles de développement culturel
à la mesure de leurs différents projets. Ces espaces d’empathie,
ces zones de porosité, voilà aussi un véritable enjeu pour les
artistes plongés dans des problématiques de renouvellement des
publics, de dynamisation d’un territoire, de financements de plus
en plus complexes, et plus encore : d’une irréfragable présence
des arts et de la culture au cœur de la cité et du débat politique.
C’est que l’argent des entreprises n’est pas nécessairement sale,
l’engagement des entrepreneurs fatalement malsain. Au-delà des
ressources publiques – et encore nous ne nous attarderons pas
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sur leur atomisation – puis au-delà des ressources de
l’autofinancement, le mécénat peut-il raisonnablement n’être
qu’une troisième voie résignée du financement des projets
artistiques, un nouveau guichet ? Plus positivement, il n’est pas
totalement incongru de penser qu’il est aussi un biais recevable
pour que l’artiste puisse interroger le monde et, dans une
certaine mesure, ceux-là même qui participent activement de sa
construction et déconstruction. Une occasion supplémentaire,
comme en écho à Dasté, de replacer les questions culturelles et
artistiques au cœur de la collectivité humaine que constitue
l’entreprise, de trouver là une singulière alchimie auprès des
salariés mais aussi des dirigeants.
C’est qu’en définitive, s’il y a encore une dizaine d'années il était
difficile pour une entreprise – petite ou grande – d'imaginer ou
d’entendre un partenariat s'inscrivant dans le temps avec la
société civile, les convulsions du marché, les soubresauts du tout
économique, la nécessité d’affirmer aujourd’hui sa présence plus
loin que la seule fonction économique l’ont donc menée à aborder
le mécénat dans un axe global ; le mécénat comme l’une des
expressions de ce que Luc Boltanski peut nommer le « nouvel
esprit capitaliste ».
Bien entendu, subsiste pour l’heure le caractère contrasté de cet
engagement fort du financement privé de la culture : sa dynamique vertueuse et sa mécanique vicieuse. Nous garderons pour
définitivement acquis que « le mécénat n’[est] pas là pour faire
les fins de mois d’un Etat nécessiteux. Il va de soi que nous
n’admettrons jamais qu’un Etat devenu libéral privatise le
Château de Versailles ou le Musée du Louvre3 ». Tout au plus
certains pourront alors rester sceptiques quant à la véritable
« transparence sociale » de l’entreprise, voire ironiques pour
d’autres, saluant ici un formidable effet de mode ou
d’accommodat .
Nous pouvons peut-être opposer que nous vivons une période de
basculement, depuis une dizaine d’années, ce qui serait
long pour un simple phénomène de mode. De plus, cette
« transparence sociale », ces injonctions de développement
durable, puisqu’elles opèrent ce glissement de l’entreprise vers
l’espace public (non comme lieu mais, au sens grec, comme
espace de mise en débat, de partage d’expériences), en faisant
ainsi ce pas de côté, elles reconnaissent implicitement ou
expressément, c’est selon, que le « vivre ensemble » et les valeurs
immatérielles sont autant de gages pour l’avenir.
Ce faisant, les entreprises s’exposent manifestement à la pensée
critique, aux perspectives discordantes ; elles serpentent tout
autant vers les questions de biens communs et de l’intérêt général.
Tout cela ne peut être sans incidences pour les décideurs économiques : la philanthropie a également ses exigences pour elle-même.
Les artistes ne feront pas tout, mais ils peuvent sans nul doute
contribuer à tirer parti des circonstances. Paradigme de la
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rencontre, le spectacle vivant est ainsi l’une des rares occasions
d’un contact direct entre l’utopique et le trivial, le romantique et
le théorique, l’illuminé et le solide.
Par ailleurs, avant tout catalyseur, pour quelques grincheux un
luxe, l’Etat et l’action publique au cœur du processus de soutien
du spectacle vivant entraînent dans le même temps une situation
paradoxale voire schizophrénique pour les artistes. La question
du mécénat peut mériter de se poser comme possible respiration :
une nouvelle source de financement, un nouvel interlocuteur qui
entre dans la danse n’est-ce pas aussi profitable aux artistes pour
élargir et dissoudre un peu plus les rapports à la validation et à
l’omniprésence tutélaire de l’Etat voire des collectivités ?
Au final, le recours au mécénat, pour peu que l’on dépasse la
nécessaire mais étroite dimension financière, se propose en
cohérente valeur ajoutée dans cet « écosystème » du spectacle
vivant. Beaucoup reste encore à construire, à articuler, à digérer
et insuffler, c’est assurément une opportunité et un ressort pour
le secteur culturel. A l’impossible nul n’est tenu, pour autant,
l’artiste, celui qui sur scène fait de nos rêves un spectacle
éphémère mais vivant semble devoir, pouvoir trouver ici aussi un
des rôles à sa mesure.
Dominique Borthelle

Quelques clefs pratiques
Domaine d'éligibilité :
> Les œuvres ou organismes d’intérêt général, sans condition
d'agrément : entrent dans cette catégorie les associations
loi de 1901 dont la gestion est désintéressée (celles non
assujetties à la TVA – en totalité ou par secteurs –, ainsi que
celles assujetties qui ont pour activité principale le spectacle
vivant, la musique ou encore le cinéma).
> Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique.
> Certains établissements d'enseignement publics ou privés
agréés.
> L’Etat, ses établissements publics, et les collectivités territoriales.
Taux de déductibilité :
> Conformément à la loi du 23/07/1987 n°87-571 et celle du
01/08/2003 n°2003-709 – permettant aux entreprises
d’effectuer des dons aux organismes ayant un caractère
culturel – les entreprises donatrices peuvent déduire au titre
de l’impôt sur les sociétés le montant du mécénat consenti
suivant les conditions légales définies.
> Affectée à des entreprises culturelles, la déductibilité des
apports s’opère dans la limite d’un plafond de 0,5% du chiffre
d'affaire de l’entreprise mécène, 60% de cette somme sont
déductibles de l'impôt sur les sociétés avec possibilité de
report sur 5 exercices en cas de dépassement des plafonds.
> Les entreprises doivent être au régime réel et avoir des résultats
imposables.
Nature des contreparties :
> Les entreprises peuvent bénéficier de contreparties, dès lors
qu'il existe une disproportion marquée entre le don et la
valorisation de la prestation rendue. Le montant des
contreparties valorisées est autorisé dans la limite de 25%
du montant total du don.

Dominique Borthelle a été chargé de mission
création-diffusion de l’Agence régionale du
spectacle vivant. Programmateur et administrateur
de diverses compagnies en région Rhône-Alpes.

Tendances et données chiffrées : admical.asso.fr, fdf.org
Aristote. Livre I, Ethique à Nicomaque.
3
Jacques Rigaud, à propos des premiers pas de l’Admical pour convaincre
les pouvoirs publics. Colloque Erasme-Descartes Le défi économique de
la culture. Paris, nov. 2004.
1
2

Modalités juridiques et fiscales :
> Chaque contribution privée fera l'objet d'un contrat de
mécénat stipulant les engagements réciproques des
partenaires et d'une facturation spécifique – non soumise à
la TVA – lorsqu'il s'agira d'un apport direct en numéraires.
Un reçu fiscal sera envoyé à chaque mécène.

Exemples et évolution pour les entreprises :
Avant le 1er août 2003

Depuis le 1er août 2003

Montant du Mécénat

20 000 €
(soit - de 0,35% du C.A.)

20 000 €
(soit - de 0,5% du C.A.)

Réduction applicable

Déduction du résultat imposable donc
économie réelle de 33% du montant du don :

Réduction d’impôt de 60%
du montant du don :

6 600 €

12 000 €

13 400 €

8 000 €

Réduction réalisée
Coût net du don
(Sans valorisation de la contrepartie)

CA de l’entreprise
300 000 €
500 000 €
1 000 000 €
2 000 000 €
6 000 000 €
10 000 000 €

Don à hauteur
de 0,5%

Réduction fiscale
à hauteur de 60%

Contrepartie
à hauteur de 25%

1500 €
2500 €
4000 €
10 000 €
30 000 €
50 000 €

900 €
1500 €
2400 €
6000 €
18 000 €
30 000 €

375 €
625 €
1 000 €
2 500 €
7 500 €
12 500 €

Coût réel
des dépenses
225 €
375 €
600 €
1 500 €
4 500 €
7 500 €
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>>> musique
>> Chant avec Marc Brochet
Le pianiste, compositeur, chanteur Marc Brochet propose des
cours de chant les week-ends des 19 et 20 janvier, 1er et 2 mars,
19 et 20 avril, 24 et 25 mai aux Ateliers Syrinx à Poitiers. Les
chansons proposées dans les stages sont issues du gospel, du
jazz, de la bossa nova ou de la chanson française. Aucun niveau
technique, vocal ou musical n’est requis. Il n’est pas nécessaire de
savoir lire la musique. Tarif : 168€.
Par ailleurs, Marc Brochet donne des cours individuels.
Renseignements et inscriptions : 06 89 87 11 27,
marc.brochet@free.fr, http://marc.brochet.free.fr

>> Technique vocale et chant polyphonique
L’association Les Murliflûtes en partenariat avec les Ateliers saintais de
musiques actuelles et le Foyer rural d’Aulnay organisent des stages de
chant pour toute personne désireuse de chanter et de progresser,
débutante ou expérimentée. Du 20 au 22 février, du 18 au 20 avril à
Saintes, du 8 au 10 juillet à Aulnay, du 15 au 17 juillet à Cozes.
Renseignements et inscriptions : Agnès Dugast, 05 46 26 66 77.

> Stage de danse contemporaine
Avec Esther Aumatell, le samedi 26 janvier. De 10h à 13h et de
14h30 à 17h30. Tarifs : 40€, 35€ et 20€.
> Stage de danse hip hop
Du mardi 15 au jeudi 17 avril avec Aurélien Desobry de la
compagnie Rêvolution. Le mardi de 14h30 à 17h30, le mercredi
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30, le jeudi de 10h à 13h.
Tarifs : 50€, 45€ (abonnés) et 24,50€ (demandeur d'emploi,
étudiant, - de 25 ans ).
Renseignements et inscriptions : 05 49 74 46 30,
theatre@ville-bressuire.fr

>> Ballet Atlantique Régine Chopinot
> Les cours du BARC
Ils sont ouverts aux danseurs professionnels et amateurs, se
déroulent à la Chapelle Fromentin, 14 rue du Collège à La
Rochelle. Gratuits, mais inscription obligatoire.
Du 14 au 18 janvier et du 31 mars au 4 avril, de 10h à 12h avec
Régine Chopinot.
Renseignements et inscriptions : 05 46 41 17 75, infos@barc.fr, barc.fr

>> La Coursive à La Rochelle
>> CESMD Poitou-Charentes
> Musique du Diwân et improvisation avec Camel Zekri
Objectif : Aborder à travers le répertoire du Diwân, l’art musical
d’une tradition du chant joué avec des percussions. Proposer un
outil pédagogique qui s’adapte à tous les niveaux et tous les
instruments. Public : enseignants, musiciens professionnels.
Les 20 et 21 mars à Poitiers.
> Aborder les musiques actuelles
Objectif : Mieux connaître ou découvrir les musiques actuelles :
leur histoire, les répertoires, les notions d’amplification afin
d’acquérir les clefs pour aborder la pédagogie de ces musiques.
Intervenants : Dan Goujon et Mario Gachis. Public : enseignants
en musique non spécialistes des musiques actuelles.
Les 21 et 22 avril à Poitiers.
Renseignements et inscriptions : Département formation
continue du CESMD Poitou-Charentes, 05 49 60 59 31,
cesmd-fc@orange.fr, cesmd-poitoucharentes.org

>>> danse
>> Théâtre de Bressuire
Le Théâtre de Bressuire organise des stages de sensibilisation au
spectacle vivant, relatifs cette année aux danses hip hop, contemporaine et africaine. Ces stages s'adressent à un public débutant
ou plus initié : ils permettront aux participants d'acquérir diverses
techniques de danse, et aussi de travailler des enchaînements
chorégraphiques. Une inscription à un de ces stages donne droit
à un accès gratuit à un spectacle de danse au Théâtre de
Bressuire, durant la saison.
> Stage de danse africaine
Avec Evelyne Mambo-Lenoir (anciennement de la Troupe
Yelemba d'Abidjan). Formule à la séance ou pour plusieurs
séances : les samedis 12 janvier, 9 février, 22 mars et 26 avril. De
10h à 13h et de 14h30 à 17h30. Tarifs : 40€, 35€ (abonnés) et
20€ (demandeur d'emploi, étudiant, - de 25 ans ).
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Au fil des spectacles invités et des créations, les collaborations
avec les équipes artistiques sont autant d'occasions, pour La
Coursive, de proposer des stages pratiques ouverts à tous.
> Stage de danse baroque
Stage animé par Jean-Marc Piquemal, danseur, notateur et pédagogue de la compagnie Fêtes Galantes (chorégraphe : Béatrice
Massin). Samedi 15 mars de 15h à 19h et dimanche 16 mars de
11h à 13h et de 14h à 16h. Niveau débutant. Tarifs : 40€, 30€
(abonnés) et 20€ (étudiants).
> Stage de danse hip hop
Stage animé par la compagnie E.Go. La compagnie sera à
plusieurs reprises en résidence à La Rochelle pour sa dernière
création Aphasie. Dans ce cadre là, Eric Mezino et ses danseurs
animeront un stage le samedi 1er mars de 15h à 19h et le
dimanche 2 mars de 11h à 13h et de 14h à 16h à la salle
polyvalente de Villeneuve-les-Salines. Niveau débutant.
Tarifs : 40€, 30€ (abonnés) et 20€ (étudiants).
Renseignements et inscriptions : Annabel Blanchard,
05 46 51 54 00, a.blanchard@la-coursive.com

>> Danse classique et contemporaine
L’Assem17 organise un stage de danse classique et contemporaine
les 1er et 2 mars au conservatoire de Saintes. Ouvert aux élèves
des écoles de danse. Tarif : 2€.
Renseignements et inscriptions : Denise Gouin, 06 59 44 78 06,
assem17@wanadoo.fr, assem17.rochefort.googlepages.com

>> CESMD Poitou-Charentes
> Atelier de composition
Objectif : développer la créativité dans les projets chorégraphiques à partir de la spécificité de chacun. Il sera question
d’espace, de sens, de présence, de qualité de mouvement,
d’intention et de relation. Intervenante : Véronique Asencio.
Public : danseurs professionnels et enseignants en danse
(classique, contemporain, jazz). Les 4 et 5 février.
Renseignements et inscriptions : Département formation
continue du CESMD Poitou-Charentes, 05 49 60 59 31,
cesmd-fc@orange.fr, cesmd-poitoucharentes.org
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■ Avant-propos
Avec ce premier dossier s’intéressant aux danses traditionnelles,
qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs, nous ouvrons une série consacrée
aux pratiques de danse, série qui devrait se prolonger sur
l’ensemble de l’année 2008.
Pourquoi ce focus sur la danse ? C’est que cette pratique artistique
est d’une ampleur méconnue. Elle touche les générations les plus
diverses, des petites filles inscrites aux cours de l’association
locale jusqu’aux adeptes des bals musette du dimanche
après-midi. Son enseignement concerne autant de jeunes que la
musique (près de 25 000 jeunes sur l’ensemble de la région, voir
notre précédent dossier). Classique ou contemporaine, moderne
ou jazz, de salon ou de caractère, acrobatique ou sportive, traditionnelle ou du monde, baroque ou hip-hop, de bal ou de scène,
collective ou individuelle, récréative ou artistique, elle présente
une diversité sans équivalent dans les autres domaines.
Peut-être est-ce parce qu’il s’agit d’abord d’une pratique sociale,
la plus répandue qui soit : de la « boum » adolescente au bal de
noces, en passant par la soirée – anniversaire ou la « sauterie »
du club local, il n’est guère de fête qui ne se ponctue par une
invitation à se mouvoir sur une piste collective. Certes il y a loin
de la discothèque au ballet sur scène ! Mais reste que se tisse
dans tous ces moments une relation particulière à son corps,
à soi, aux autres, à l’espace environnant, qui façonne une
expérience singulière, prémices d’une expression artistique…
C’est cette relation spécifique que nous vous proposons non pas
d’analyser (un colloque n’y suffirait pas), mais d’aborder modestement, à partir des témoignages des acteurs de cette région.
Ce premier focus sur la danse est donc consacré aux danses
traditionnelles. Danses populaires, au sens où elles ont été
façonnées par le peuple (les peuples, devrions-nous dire), elles
sont premières dans l’histoire de la danse, et probablement aussi
dans notre histoire. A travers les chants à danser de la tradition
bretonne ou poitevine, ou les rondes enfantines des cours
d'école, on fait une plongée dans le temps, qui nous fait retrouver
les sources mêmes de la « Genèse » artistique, où poésie, chant
et danse ne faisaient qu'un, où la magie du verbe ne pouvait
opérer que si elle était transcendée par le chant et sa traduction

corporelle, la danse. A travers ces répertoires, surtout dans cette
forme globale et archaïque qu'est le chant à danser, on retrouve
donc la forme première, primitive du rituel artistique, touchant
au sacré (et les cultures africaines ne manquent pas d'exemples
aujourd’hui encore), et donc sans doute à l'essence même de la
pensée artistique.
La pratique de ces danses traditionnelles connaît aujourd’hui une
recrudescence que la condescendance avec laquelle certains
regardaient les danses dites folkloriques ne laissait guère pressentir.
C’est que les danses traditionnelles d’ici, telles que les font vivre
les associations regroupées au sein de l’UPCP-Métive, ont trouvé
une nouvelle jeunesse dans ces nombreux bals poitevins ou
autres veillées à danser qui se multiplient à nouveau sur le
territoire depuis une dizaine d’années. Nous avons demandé à
Jean-François Miniot, l’un des collecteurs et formateurs les plus
réputés, de nous en dire plus sur son domaine de prédilection, et
à Marie-Claude Deudon, Directrice déléguée du CESMD Danse,
de nous faire partager son intérêt pour ces pratiques.
Mais surtout l’attirance pour les danses traditionnelles d’ailleurs,
dites « danses du monde », a fortement cru ces dernières
années. Yasmina Brunet, qui a consacré un brillant mémoire de
Master 2 à ce sujet, a accepté de nous résumer cette étude
passionnante dans les quelques pages qui suivent.
Mais derrière cet intérêt, qui ne semble pas être que de mode,
quelle motivation pour les praticiens de ces danses d’origine
lointaine, que ce soit dans le temps ou dans l’espace ? Sans
doute dans une époque où notre corps est de plus en plus
statique, où notre singularité est de plus en plus mise à mal par
l’uniformisation de nos loisirs et de nos cultures, et où la maîtrise
de notre destin semble de plus en plus nous échapper, est-ce une
forme de réponse… Une façon de retrouver une relation à notre
corps, de renouer avec une mémoire enfouie, de renaître au
mouvement. Une manière de re-construire une identité
(individuelle et collective) en s’appuyant sur des socles enracinés…
Espérons que ce dossier, ainsi que ceux qui suivront, vous aideront
à apporter vos propres réponses !
Jany Rouger
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Les danses traditionnelles
questions à Marie-Claude Deudon

Directrice du Département danse du CESMD (Centre d’études supérieures musique et danse) de Poitou-Charentes
L’affût : Les formations que vous dirigez dans le cadre du
CESMD concernent plus particulièrement la danse
contemporaine, la danse classique et la danse jazz.
Néanmoins, vous avez toujours inséré dans votre
programme une découverte des danses traditionnelles :
pourquoi ? Quel intérêt présentent-elles pour vous sur le
plan pédagogique ? et sur d'autres plans ?
> Marie-Claude Deudon : Pourquoi : parce que je suis danseuse
et que ce me semble être l’approche la plus essentielle pour trouver
ou retrouver ou maintenir (selon les cas) ce besoin vital de la
danse. Personnellement, je n’ai jamais pratiqué de danses
traditionnelles dans ma formation, mais étant enfant, j’ai vu mon
père danser dans les bals populaires ; ce fut pour moi peut-être
la plus grande leçon de danse que de voir ce corps d’homme
ordinaire se transfigurer dans la danse.
Cette histoire personnelle s’est ensuite revivifiée lorsque je suis
arrivée dans la région et que j’ai découvert, grâce à
l’accompagnement de Gaël Rias, la richesse du patrimoine des
danses de la région. Comme si je retrouvais dans ces danses
l’essence même de ce qui m’avait portée pendant tout mon
parcours d’artiste interprète.
C’est alors que j’ai fait la connaissance de Jean-François Miniot
qui est, pour moi, un des plus authentiques danseurs que j’ai pu
rencontrer.
En tant qu’enseignante puis directrice de formation, il était donc
naturel pour moi d’inclure la danse traditionnelle dans le
programme des formations au diplôme d’état de professeur de
danse. Évidemment, au delà du domaine affectif que je viens
d’évoquer, de nombreuses raisons pédagogiques ont guidé ce
choix :
Un des aspects les plus formateurs est le caractère communautaire
de ces danses :
Par exemple, dans la ronde, la notion de groupe et de relation
aux autres amènent un partage de l’espace qui ne diminue en
rien l’engagement personnel de chacun.
Pour une même danse, l’impression générale est celle d’une
énergie commune, résultat de l’investissement de chacun.
Cependant, on peut observer des manières très différentes

d’exécuter les pas selon les individus, laissant donc plus de liberté
au danseur qu’on ne pourrait le supposer à première vue.
La place accordée aux rythmes et à sa diversité est très importante,
avec des rythmes plus ou moins complexes dans des combinaisons
de pas qui peuvent aller du plus simple au plus ardu.
L’espace de créativité proposé dans les jeux rythmiques
développe particulièrement l’aspect ludique inhérent aux danses
traditionnelles.
De plus, la relation entretenue avec le ou les musiciens est
particulièrement enrichissante, puisque celui-ci sert de guide, de
meneur, donne des indications de départ, de changements de
pas ou de direction ; il est aussi lui-même attentif à l’action
des danseurs, à leur écoute, c’est un dialogue musique-danse
exemplaire.
Danseurs classiques, contemporains ou jazz, tous sont séduits et,
en général, très étonnés d’être séduits ! principalement par les
nombreux outils de transmission que la danse traditionnelle
propose et qui enrichissent le travail de l’enseignant mais aussi
parce que celle-ci leur apporte un nouveau regard sur leur propre
danse.
Voici un extrait de compte-rendu de stage écrit par Sabrina Dupré
(session DE 2003-2005), une étudiante maintenant diplômée :
« Jean-François Miniot et Pascal Guérin en nous initiant à cette
approche de ce qu’étaient et sont encore dans certains endroits
les danses traditionnelles, nous ont permis de mettre en relief des
éléments communs à toute forme de danse, à toute époque.
Eléments que nous pourrons à notre tour réinvestir dans notre
propre danse et transmettre : l’échange, l’écoute, le plaisir de
danse, les rythmes, …
Les danses traditionnelles, parce qu’elles faisaient partie de la vie
quotidienne, parce qu’elles étaient accessibles à tous, toutes
générations confondues, et qu’elles le sont encore, traduisent le
caractère universel de la danse comme mode d’expression naturel
et mouvement de vie. »
L’affût : Notre époque connaît une progression importante des
pratiques de danse populaire, qu'elles soient traditionnelles
ou autres. Pouvez-vous expliquer un tel engouement ?
Ces pratiques plus populaires peuvent-elles influer le travail
de création ?
> Marie-Claude Deudon : L’engouement actuel pour toutes les
formes de danse populaires est, à mon sens, plutôt rassurant
pour l’avenir de l’être humain en général ! c’est peut-être pour
beaucoup la possibilité de décoller de l’écran virtuel pour toucher
l’autre dans sa réalité tangible…

Un bal populaire
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France Schott-Billman analyse cet aspect dans son ouvrage
Le besoin de danser (Editions Odile Jacob, Paris, 2001) :
« Les danses populaires sont des danses de groupe avant d’être
des danses du moi. Elles font accepter aux danseurs une part de
renoncement à l’ego, de dé-narcissisation, de dé-centrement de
soi : l’expression du Je (singulier) se fait à partir de l’Autre
(commun). L’expérience de l’altérité est au fondement de la
danse populaire, qui est donc toujours une forme de transe, même

Les danses traditionnelles
si celle-ci peut être vécue de façon plus ou moins paroxystique. Dès
qu’on danse en musique avec d’autres, on devient différent de
son moi habituel, on se surprend soi-même, on est autre car on
s’exprime à travers l’Autre. La danse fait prendre conscience
qu’une altérité nous habite en permanence et se manifeste à
cette occasion. »
Voici des extraits d’un texte écrit par Dominique Dupuy en 1963
qui me semble être toujours d’actualité :
« (…) Avant d’être le divertissement raffiné que nous connaissons,
la danse a fait partie de la vie profonde de l’homme. Aujourd’hui
même, dans les civilisations les plus évoluées, elle participe
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encore à la vie, ne serait-ce que dans le bal, dernier mais ô
combien vivant vestige du besoin de danser de l’individu.
Dès lors que l’on a pris conscience de ce phénomène, il paraît
difficile de dissocier totalement la danse populaire de la danse
artistique. Elles sont étroitement liées dès leur origine, et dans le
déroulement et dans l’accomplissement de leur destinée.
La danse de nos théâtres est fille de celle de nos campagnes. Tout
au long de son histoire elle a gardé un œil vers elle.
Aujourd’hui, ou ni les distances ni le temps – de plus en plus
rapide – ne comptent plus, ces phénomènes d’osmose sont
encore bien vivants. (…) »
Parcours d’artistes, Françoise et Dominique Dupuy
Une danse à l’œuvre, CND/Scène nationale de la Rochelle, 2001.

questions à Jean-François Miniot

Spécialiste de danse traditionnelle poitevine, délégué culturel de la Ligne de l’enseignement dans les Deux-Sèvres

L’affût : Danse populaire, danse traditionnelle, danse du
monde : pouvez-vous nous préciser ce que recouvrent ces
diverses appellations ?
> Jean-François Miniot : Il est toujours difficile de généraliser et
ces termes sont utilisés suivant différentes acceptions. Ils ont une
histoire et n'ont pas toujours désigné les mêmes réalités.
Disons, pour faire simple qu'on appelle aujourd'hui danses
populaires les formes de danses récréatives qui sont (ou furent un
temps) largement répandues et pratiquées, que le peuple a
élaborées ou s'est appropriées. Il en va ainsi des danses traditionnelles mais aussi des danses « de salon » par exemple. Le terme
« danses traditionnelles » situe le type de société qui a élaboré
les danses dont il est question : une société traditionnelle. Les
danses traditionnelles constituent un mode d'expression dansée
commun et partagé au sein de cette société, avec ses modes de
pratique et de transmission (le plus souvent sans enseignement
d'où pluralité des modèles et diversité des exécutions).
Aujourd'hui, le terme « danses traditionnelles » est fréquemment
employé pour désigner les pratiques actuelles de danses héritées
des sociétés traditionnelles, même lorsque le cadre, le contexte,
le mode de transmission, etc., n'ont plus rien de traditionnel.
Quant au terme « danses du monde », il me semble un raccourci
un peu trop commode, imaginé en occident, pour désigner des
pratiques très diverses (traditionnelles, « savantes », classiques…)
qui n'ont le plus souvent en commun que de se nourrir de formes
de danse extra européennes.

L’affût : Les danses traditionnelles sont parfois dites
folkloriques : ces mots désignent-ils la même réalité ?
Et qu'appelle-t-on folklorisation ?
> Jean-François Miniot : Là encore derrière les mots se cache
une histoire. En France, de la fin du XIXème siècle au milieu du
XXème, le terme folklore était volontiers utilisé par les chercheurs
pour évoquer les cultures non écrites, régionales, et les œuvres et
produits de ces cultures (musiques, danses, contes, littérature
orale, savoir-faire, objets…). Le terme « folklorisation » désignait
alors un lent processus d'adoption de formes empruntées à la

Jean-François Miniot danse l'Avant-deux

culture dominante, souvent avec modification voire re-création
(ex: la folklorisation de la contredanse). Mais la perception qu'on
a du folklore aujourd'hui est toute différente. On pense généralement aux groupes folkloriques qui, s'ils ont probablement
contribué à populariser la diversité culturelle, ont également figé
les danses traditionnelles dans des formes (la danse devenant un
objet immuable) et une esthétique (costumes, chorégraphies
géométiques) qui, bien que ces groupes se prévalent
d'« authenticité », n'a que très peu à voir avec les pratiques de
ces danses dans les sociétés traditionnelles qui les ont élaborées.
L’affût : Quelles relations ces danses traditionnelles
entretiennent-elles avec la scène ?
> Jean-François Miniot : A de rares exceptions près (mascarade
en Pays Basque, baccuber dans les Alpes occidentales…), les
danses traditionnelles en France métropolitaine sont des danses
récréatives. Leur espace premier de pratique est le bal, non la
scène.
Porter les danses traditionnelle à la scène est certes possible – et
a été souvent tenté, avec des parti-pris différents, des groupes
folkloriques aux ballets populaires – mais il s'agit alors d'une
transposition, qui nécessite – ou devrait nécessiter – un vrai
travail de création (une mise en scène ou une écriture
chorégraphique,un propos, une intention ou un discours) faute
de quoi les danses traditionnelles ne donnent à voir qu'un
squelette, un ersatz d'elles-mêmes. Je suis convaincu que les
danses traditionnelles, par leur diversité trop méconnue,
pourraient inspirer, nourrir une création contemporaine.
Je souhaite qu'une telle création existe, comme je souhaite que
se poursuive encore longtemps la pratique récréative des danses
traditionnelles dans les bals et les « veillées à danser ».
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ateliers de danses traditionnelles en Poitou-Charentes
dans le réseau de l’UPCP-Métive

Source : « Guide formation UPCP-Métive » 2006.

Avec l’aide de nombreux partenaires (communes, conservatoires, associations, …), l’UPCP-Métive* a développé des ateliers
réguliers de formation en musique, chant, danse…
Les ateliers de danses traditionnelles, représentés sur cette carte, sont au nombre de 25 sur la région Poitou-Charentes au cours
de l‘année scolaire 2006-2007. Ils sont concentrés principalement dans les départements des Deux-sèvres et de la CharenteMaritime. En moyenne, un atelier réunit 34 praticiens, nous pouvons donc estimer cette pratique autour de 850 praticiens.
* L’ UPCP–Métive est une union d’associations en Poitou-Charentes et Vendée, qui œuvrent à la valorisation du patrimoine culturel régional.
Ce réseau associatif, créé en 1968, a commencé par collecter la mémoire orale. Le second objectif a été de transmettre ces connaissances,
d’encourager chacun à se les approprier et de veiller à les installer au cœur de la création contemporaine.
En 1990, le ministère de la Culture lui accorde le label de Centre de musiques et danses traditionnelles en Poitou-Charentes-Vendée.
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paysage des danses étrangères en Poitou-Charentes

L’affût : Yasmina Brunet, vous avez choisi de réaliser une
enquête sur le paysage des danses étrangères en région
Poitou-Charentes lors de votre stage de fin d’études à
l’Agence régionale du spectacle vivant1. Quel était
l’objectif de votre recherche ?
> Yasmina Brunet : D’abord réfléchir à « l’interpénétration des
cultures »2, au sens défini par R. Bastide car elle s'accompagne
d'une appropriation et d'une retranscription de pratiques et de
cultures venues de l'autre bout du monde. J’ai choisi la danse car
elle symbolise l’imaginaire et cristallise dans le langage des corps
les problèmes qu’une société rencontre. Les danses qui viennent
d’un autre pays sont le langage d’un autre, mais lorsqu'elle arrivent dans un nouveau lieu, elles subissent une réinterprétation,
entendue avec M.J. Herskovits comme le « processus (...) par
lequel de nouvelles valeurs changent la signification culturelle des
formes anciennes »3. Et j’ai cherché à étudier un processus particulier de réinterprétation : l'appropriation.

Yasmina Brunet

L’affût : Comment le définissez-vous ?
> Yasmina Brunet : Comme un processus qui a lieu lorsqu'un
élément, lors de l’intégration dans un nouveau contexte, voit son
sens premier et son rôle détournés. Je pense en effet que ce processus est commun aux danses étrangères présentées dans la
société française contemporaine. Mon travail a alors consisté à
observer comment le processus d'appropriation était à l’œuvre
sur notre terrain.
L’appropriation des danses étrangères est en effet favorisée par
un flou autour de la valeur et du sens de la danse, lisible par
exemple par l'ambiguïté des réponses liées aux origines des
danses enseignées. Ce processus se joue aussi dans les représentations des pratiquants, qui considèrent les danses étrangères
comme simples et authentiques et les voient comme des sources
de bien-être ou de « mini-rituel ».
Enfin, les danses étrangères pratiquées en France ne sont pas des
faits collectifs qui imposent leurs logiques aux hommes, elles ne
constituent pas un « fait social total » (défini par M. Mauss
comme les « rocs humains sur lesquels sont bâtis nos sociétés »4).
Dans le cadre d’un Master II à l’Université de Poitiers, sciences
humaines et art, Migrinter
2
Bastide R., Le Prochain et le Lointain, l'Harmattan, Paris, 2001, p.9.
3
«Vocabulaire historique et critique des relations interethniques» in
Pluriel Recherches, cahier n° 2, Paris, l’Harmattan, 1994, p.70.
4
Mauss M., Sociologie et Anthropologie, PUF, Paris, 1950, p.148.

Leurs pratiques deviennent chorégraphiées
et individualisées.
Pourtant elles continuent d'être présentées
comme des actes collectifs et traditionnels.
Le processus d’appropriation est donc basé
Atelier de danse orientale
sur un décalage entre
les représentations des danses et les pratiques, entre ce qu’un
groupe social imagine de l’autre (la tradition, la danse en tant
que fait social total) et ce qu’il fait des pratiques lorsqu’elles ont
lieu sur son territoire.
L’affût : Que pensez-vous de ce processus lui-même ?
> Yasmina Brunet : Qu’il me semble devenir le moyen privilégié
pour entrer en relation avec l'autre différent de nous. Et que cette
appropriation de l'étranger observée ici comme un détournement
du sens premier de la pratique est elle-même symbolique du
« zapping » moderne comme un mode plus général de relation à
l'autre !
Enfin que du côté de la création artistique, sur 26 compagnies
chorégraphiques professionnelles implantées en région, sept ont
intégré une ou des pratiques de danse étrangère dans leur travail.
L’affût : Comment avez-vous organisé votre recherche ?
> Yasmina Brunet : Par questionnaire et par entretiens. Et
comme tout travail d’étudiante, ce type de mémoire comporte
des limites et des contraintes spatiales et temporelles. Je me suis
toutefois efforcée de construire mon objet d’études autour de
trois grands axes : les compagnies de danses étrangères,
l’enseignement des danses étrangères, l’approche d’une typologie
des pratiques dans les quatre villes préfectures de la région
Poitou-Charentes.
L’affût : Pouvez-vous nous en présenter les principaux
résultats ?
> Yasmina Brunet : Je les ai synthétisés dans les tableaux qui
suivent et accompagnés de quelques premiers commentaires, je
vous invite, bien entendu, à télécharger et lire le mémoire dans
son intégralité, il figure désormais dans les ressources de
l’Agence régionale du spectacle vivant…

1

Atelier de danse orientale
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Les compagnies de danses étrangères en Poitou-Charentes
CIE GANG PENG

Gang PENG

17000 LA ROCHELLE

CIE TOCA TANGO

Adrien COSTA

17220 CLAVETTE

CIE E.GO

Julie BRONGNIART

79000 NIORT

CIE CHEVEAU HARISDO

Vincent HARIS'DO

33000 BORDEAUX

CIE BALLET BROSSE

Katia IPPERTI

79000 NIORT

CIE AZOUKAH

Susan SCOOT-MITCHELL

16700 RUFFEC

CIE MELODIA DE ARRABAL

Vincent LACOMBE

86000 POITIERS

Source : questionnaires structures,
recherches sur internet et
entretiens téléphoniques.

Les démarches artistiques de ces compagnies peuvent se définir de deux façons différentes :
> Certaines déclarent comme
activité exclusive une danse
étrangère, telles les compagnies
Toca Tango et Melodia de
Arrabal qui sont spécifiquement
des compagnies de danse tango
ou la compagnie Azoukah qui
présente des spectacles de danse
orientale.
Affiche du spectacle Jusqu'au bout de la
De même, la compagnie Cheveaucompagnie Azoukah.
Source : programmation 2006, site de la
Harisdo propose essentiellement
compagnie Azoukah de Poitiers.
des spectacles et des stages de
danse africaine et son chorégrapheinterprète, originaire du Bénin, cherche dans son travail à
« réhabiliter la magie primitive du geste et à faire de la danse
africaine autre chose qu’un simple divertissement folklorique1 ».

> L'autre parti-pris artistique de ce type de
compagnie réside dans le mélange entre une
ou des danses étrangères et la danse
contemporaine. Ainsi, la compagnie Ballet
Brosse mêle danse contemporaine et danse
indienne et la compagnie E-Go, danse
hip-hop et danse traditionnelle africaine.
de chair,
La compagnie Gang Peng (ci-contre) s’inspire Papier
compagnie Gang Peng.
quant à elle des cultures traditionnelles Source : programmation
2000, site internet du
chinoises.
Carré Amelot de La
Son chorégraphe propose « une autre vision Rochelle.
sur des cultures qui semblent très éloignées géographiquement,
et qui pourtant sont proches sur différents aspects, artistiques,
chorégraphiques et musicaux notamment2 ».
Aussi, un des spectacles de cette compagnie rapproche les
danses traditionnelles tibétaines, mongoles et de certaines
minorités chinoises et les danses berbères.

L'enseignement des danses étrangères dans les grandes villes de la région
Nombre de structures enseignant les danses étrangères dans les grandes villes
Poitiers

Angoulême

La Rochelle

Niort

Total

Danse Africaine

6

5

8

2

21

Flamenco

3

1

2

1

7

Salsa-Tango

6

7

6

4

23

Danse Orientale

3

4

4

0

11

Capoeira

4

3

5

0

12

Expression Primitive

2

0

0

1

3

Total

24

20

25

8

77

L’enquête a répertorié 77 structures qui enseignent une danse
étrangère en région Poitou-Charentes.
Globalement, l’activité danse étrangère est récente : 62% des
structures ont monté leurs ateliers il y a moins de 10 ans (création
entre 1997-2006).3
Les danses étrangères ne sont pas uniquement enseignées dans
le cadre d’associations loi 1901. Elles ne connaissent pas de diffusion
à l'intérieur des conservatoires de région ni des collectivités,
1
2
3

Source : questionnaire-structures
et base de sondages.

mais sont enseignées par des entreprises privées (activité libérale)
même si leur nombre reste minime (12,5% du total). Ces entreprises privées ont d'ailleurs été les plus promptes à renvoyer les
questionnaires.
Globalement, les danses les plus représentées en région sont la
danse africaine et la catégorie salsa/tango, qui sont presque au
même niveau de diffusion (21 et 23 structures les enseignent sur
la région).

Harisdo V., site http//perso.wanadoo/terreadanser/intervenants.
Flutto L., danseur de la compagnie Gang Peng (La Rochelle), entretien téléphonique du 17 mai 2006.
Données des questionnaires, voir Brunet Y., Mémoire de socio-géographie, Université de Poitiers, Migrinter.
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Les danses traditionnelles
La salsa et le tango se retrouvent majoritairement dans des
structures du type « écoles de danse » qui enseignent les danses
de salon ou de société, c'est-à-dire aussi bien les danses standard :
valse lente, valse hongroise, fox-trot, quick step et tango que les
danses latines : samba, rumba, cha-cha-cha, paso-doble et
swing. Si le tango est considéré comme une danse standard
venant d'Argentine, la salsa est couramment considérée comme
une danse latine qui incarne la joie de vivre de Cuba.
Le raccourci danse africaine est critiqué par certains chorégraphes car il amalgame les cultures de nombreux pays d'Afrique
noire (Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal…). Aujourd’hui, la
danse africaine représentée sur scène se divise en traditionnelle
et contemporaine, la danse contemporaine africaine étant
définie par A. Décoret-Ahiha comme « des œuvres où fusionnent
des techniques africaines et occidentales.4 »
Cette hétérogénéité, couplée avec l'ancienneté de ces danses en
Europe, explique à notre avis la présence majoritaire de ces deux
types de danses en région, et globalement leur implantation en
Occident.

dossier

La danse orientale et la capoeira sont enseignées en région
par plus de dix structures.
Ces deux pratiques font référence de façon plus précise à des
pays, mais conservent un imaginaire lié à une région plus vaste :
la danse orientale est dite d'Egypte, mais comporte des éléments
de danses des pays du Maghreb ; la capoeira est dite du Brésil,
mais comporte des éléments venus de pays d'Afrique.
Le flamenco et l’expression primitive (forme de danse dynamique, joyeuse, rythmée, que les danseurs accompagnent avec la
voix) arrivent en dernier lieu, avec sept et trois structures
d'enseignement.
La majorité de ces structures adopte un fonctionnement
en réseau, ce qui explique pourquoi ces danses se diffusent
essentiellement par le bouche-à-oreille.
Les références aux pays d'origine sont très précises pour le
flamenco (les Gitans d'Espagne) et très floues pour la danse
d'expression primitive, comme nous le dit cette enseignante lors
d'un entretien : « la danse primitive est une pratique qui ne
se réfère pas à une culture en particulier mais qui favorise le
métissage de toutes les cultures. »

Spécificités des villes
Angoulême et Niort :
l'enseignement de la salsa
et du tango dominent.
Les structures enseignant la danse
orientale et la capoeira sont
absentes de la ville de Niort.
Globalement, les danses majoritairement enseignées à Niort sont les
danses « connues » et implantées
depuis longtemps en Europe
comme la danse africaine ou la
salsa et le tango.

Source : questionnaire
structures et base de
sondage de l'enquête.

La présence du festival Musiques Métisses fait d'Angoulême un
lieu de rencontre entre les cultures, cette ville possède quatre
structures qui enseignent la danse orientale.
Globalement, les danses salsa et tango sont majoritairement plus
représentées que la danse africaine.
Ce profil nous rapproche donc de la ville de Niort, le graphique
ci-dessus et le tableau p. 22 s'accordent sur la tendance générale
(toutes villes confondues) : ils présentent un nombre nettement
plus important de structures enseignant les danses salsa et tango
en premier et la danse africaine en second.
La Rochelle et Poitiers : la danse africaine est plus ou
autant pratiquée que les danses salsa et tango
La Rochelle a une spécificité multiculturelle affirmée : elle est la ville
où l’on retrouve le plus de structures enseignant la capoeira, la danse
africaine et de danse orientale (respectivement cinq, huit et quatre).

Le nombre maximum de structures enseignant la capoeira
peut s'expliquer par la situation d’un port tourné vers
l’Amérique, par des accords de coopération entre le Conseil
Général de la Charente-Maritime et la région de Bahia au
Brésil et par des partenariats entre leurs universités.
Globalement, la danse africaine est plus présente que les
danses salsa-tango, ce qui dessine un graphique proche de
celui de Poitiers.
Poitiers est une ville universitaire et présente une multiplicité de
populations immigrées.
Cela se traduit par un graphique équilibré, avec une représentation de toutes les danses étrangères et un nombre élevé de structures enseignant l'expression primitive et le flamenco. Ces deux
types de danses sont les moins représentées de façon générale et
leur diffusion sur Poitiers montre une ouverture du public de
cette ville à des danses étrangères peu connues.

Yasmina Brunet, extraits de « L’exotisme aujourd’hui - les danses du monde en Poitou-Charentes »
Mémoire de Master 2, septembre 2006, Université de Poitiers.
Decoret-Ahiha A., « Réinventer les danses exotiques : création et recréation des danses d'ailleurs au début de XXème siècle » pp. 120-133, in Actes du
colloque « L'expérience Métisse », in Grusinski S., Musée du quai Branly, avril 2004, p.128.
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> scenoscope.fr a changé
La nouvelle version du site

www.scenoscope.fr

est en ligne

scenoscope.fr est maintenant
consacré uniquement
à l’actualité des spectacles
en Poitou-Charentes.

Saisons culturelles, spectacles ponctuels, festivals… Vous y trouverez l’actualité de la
musique, de la danse, du théâtre, du cirque, des arts de la rue dans notre région.
Vous allez découvrir un nouvel outil plus performant techniquement, plus
ergonomique et aussi plus esthétique.
Votre navigation sur le site a été simplifiée, aussi bien pour la consultation de
l’agenda des spectacles que pour l’annonce des spectacles que vous organisez.

> Consulter l’agenda des spectacles dans scenoscope.fr
Aujourd’hui, vous pouvez rechercher un spectacle en fonction de
trois critères : date, lieu, genre artistique.
Vous recherchez l’actualité d’un artiste, la programmation
d’une salle ?
La recherche avancée vous permet d’affiner vos critères de sélection
et d’arriver directement sur l’information que vous souhaitez.
Vous n’êtes intéressés que par un type de spectacles ?
Pour vous éviter des recherches, scenoscope.fr vous propose de
déterminer votre sélection et de recevoir par mail uniquement
l’information sur les sorties culturelles qui vous intéressent.

Quant à l’annuaire des acteurs du spectacle vivant en
Poitou-Charentes et à l’agenda des formations et des
stages, ils sont désormais consultables sur le site de
l’Agence régionale du spectacle vivant qui vient d’être créé :
www.arsv.fr

> Annoncer un spectacle dans scenoscope.fr
La saisie des spectacles est aujourd’hui facilitée. Le module dit
« de contribution » a été repensé afin que la saisie de vos
spectacles se fasse simplement.
scenoscope.fr s’adresse à tous. Que vous soyez organisateur
occasionnel de spectacles, amateur ou professionnel,
scenoscope.fr sera pour vous un véritable support de communication
pour vous aider à faire connaître vos spectacles.
NOUVEAU
Artistes de la région : pour mieux vous faire connaître, un
espace sur l’annuaire vous est dorénavant dédié. Il vous permet
de présenter vos activités. Mettez vos vidéos, vos photos, vos
extraits sonores, vos documents pdf en ligne !
scenoscope.fr est gratuit

Pour toute information, contactez Aline Felaco,
à l’Agence régionale du spectacle vivant :
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 avril, mai, juin 2008 merci de nous faire parvenir
vos informations avant le 5 mars à l’adresse suivante :
sylvie.caque@arsv.fr
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