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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
14 novembre 2008 : Congrès des acteurs du spectacle vivant
Le prochain congrès des acteurs du spectacle vivant aura
lieu le vendredi 14 novembre au TAP Théâtre auditorium
de Poitiers.
L’an dernier, l’Observatoire régional du spectacle vivant et la mission
création diffusion de l’Agence ont ouvert un chantier de réflexion
collective sur l’état des lieux des structures du 3ème cercle en
Poitou-Charentes autour d’un mémoire de recherche piloté
par Dominique Mallaisé. Les résultats de ces travaux ont été
présentés lors du dernier congrès à la Canopée de Ruffec.
Le 14 novembre au TAP, il s’agira de poursuivre cette réflexion.
Elle s’appuiera sur le rendu de la démarche de concertation

engagée avec une vingtaine de structures du 3ème cercle qui
souhaitaient être accompagnées dans leur développement et la
pérennisation de leurs activités.
Le congrès se déroulera en deux temps : plénière le matin et
ateliers l’après-midi. La séance plénière finale devrait permettre
de dégager un certain nombre de préconisations sur la diffusion
culturelle en Poitou-Charentes.
Renseignements : Catherine Muller, 05 49 55 38 95,
catherine.muller@arsv.fr
Inscriptions : 05 49 55 33 19, accueil@arsv.fr

Une convention entre le CREDES et l’Agence
Une convention a été conclue entre l’Agence et le CREDES
(association de comités d’entreprise) qui regroupe 500 comités
d’établissements soit 54 000 salariés en Poitou-Charentes. Trois
grands axes de travail ont été dégagés pour 2009 :
> élaboration d’un annuaire des spectacles,
> organisation d’une journée de visionnage qui permettra, entre
autres, de faciliter le choix des spectacles de fin d’année,

> préparation d’une formation à destination des responsables de
CE à l’occasion du festival Coup Chauffe à Cognac.
Ce partenariat devrait permettre d’aider le CREDES à mieux
accompagner les projets culturels au sein des comités
d’entreprise.
Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon@arsv.fr

Quelques échos du CA de l'Agence
Le dernier conseil d’administration de l’Agence fut axé sur deux
sujets principaux :
> Les perspectives budgétaires pour l’année 2009 : si la DRAC
(Direction régionale des affaires culturelles) a pu retrouver
quelques financements complémentaires en cours d’année 2008,
permettant ainsi de compenser partiellement ses baisses de
subvention en Poitou-Charentes, il n’est pas du tout sûr que
ces compléments budgétaires soient reconduits en 2009. En
conséquence, la plus grande prudence reste de mise pour
construire le budget prévisionnel.
> Réflexion sur un nouveau projet de valorisation de la création
régionale : en complémentarité avec les dispositifs existants (en

particulier le soutien régional apporté aux équipes artistiques se
produisant sur les festivals-marchés — comme Avignon Off — ou
sur les scènes parisiennes), il a été proposé au CA de réfléchir à
l’organisation de « moments de visibilité » (pour reprendre une
terminologie utilisée par l’ONDA - Office national de diffusion
artistique) dans la région, permettant aux diffuseurs potentiels de
mieux connaître les spectacles proposés par les compagnies et
groupes de la région. La réflexion entamée lors de cette première
phase devra associer dans l’avenir des représentants des équipes
artistiques et des diffuseurs. Une prochaine réunion de travail est
prévue à ce sujet le vendredi 21 novembre.

Un navire sur les ondes radio
Et vogue le navire, l’émission de radio
produite par l'Agence régionale du spectacle
vivant a repris début septembre. Chaque
semaine, deux invités : artistes, producteurs,
organisateurs de spectacles de la région…
parlent de leur actualité (création d’un
spectacle, sortie de cd, festival, opération
spéciale…). Cette émission de 52 minutes, animée Sylvie Caqué,
est enregistrée à Radio Accords Poitou et diffusée sur toute la
région, relayée par :
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> Radio Accords Poitou : diffusion les vendredi à 17h, samedi de
10h, dimanche de 13h et mercredi à 3h du matin.
> Radio Accords La Rochelle : diffusion les jeudi à 11h et samedi
à 18h.
> Radio Accords Angoulême : diffusion le dimanche à 20h.
> Radio Terre Marine : diffusion les mercredi à 19h et vendredi à
19h30.
Retrouvez Et vogue le navire sur le site arsv.fr, rubrique information
et publication de l’agence.
Contact : Sylvie Caqué, 05 49 55 33 19, sylvie.caque@arsv.fr
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>>> Comité régional des professions du spectacle
L’heure du bilan
L’assemblée plénière du COREPS s’est déroulée le 16 juin dernier. Cinquante-cinq membres étaient présents.
Jean-Paul Godderidge, directeur régional des affaires culturelles, et Paul Fromonteil, vice-président du
Conseil Régional, présidaient cette rencontre. Après la présentation du bilan 2006-2008 et des
perspectives de travail par la coordinatrice de l’espace de dialogue social, les syndicats membres du
comité de pilotage ont pris la parole avant d’entamer un échange avec l’assemblée. En fin de réunion,
Reine Prat (ministère de la Culture – Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles)
a présenté les travaux de la mission « Egalité-mixité », sur l’inégalité entre les hommes et les femmes
aux postes à responsabilité.
Retrouvez le compte-rendu de cette séance sur arsv.fr/ressources-2.htm
Assemblée plénière 2008 du COREPS

Accords cadre pour le spectacle en Poitou-Charentes
Les négociations entre les organisations professionnelles et la
Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle pour la signature d’un EDEC (Engagement de
développement de l’emploi et des compétences) ont avancé et
devraient être finalisées d’ici la fin de l’année 2008.

En parallèle, la Région et l’Etat ont accepté de lancer la négociation
d’un COT (Contrat d’objectif territorial) avec les syndicats
d’employeurs et de salariés du spectacle vivant et de l’audiovisuel-cinéma en Poitou-Charentes. Un séminaire de préparation
se tiendra le 27 octobre.

Une belle aventure
« Passionné, investi, intègre, Jean-François était le créateur et le
responsable de l’entreprise de production audiovisuelle Ré-Visions.
Si son activité principale consistait à produire des documentaires
de création, il précisait toujours qu’il n’avait « pas de ligne
éditoriale figée, ni d'à priori mais des coups de cœur, des
rencontres avec un sujet ou un réalisateur, l'envie de partager
une passion, une expérience, un vécu avec des téléspectateurs ».
Jean-François représentait le SPI (Syndicat des producteurs
indépendants) au sein du COREPS. Lui et moi avions conclu un
marché : je pouvais lui passer autant de coups de téléphone que
je l’estimais nécessaires pour nos travaux et nos réunions mais…
jamais avant midi ! C’était un oiseau de nuit basé sur l’Ile de Ré
et qui, pour être fidèle aux rendez-vous syndicaux matinaux,
n’hésitait pas à dormir dans son camping-car près du Clain, la
veille d’une énième réunion sur Poitiers. Ah, son véhicule ! Il
aimait me narrer leurs aventures mécaniques plus ou moins
heureuses. Il racontait si bien les histoires.
Mais le plus grand souvenir que je garderai de Jean-François dans
le cadre de notre espace de concertation, c’est sa rencontre avec
les représentants de l’URF-CGT et le respect mutuel qui en a
découlé. Preuve en est le beau témoignage (ci-contre) du
syndicat de salariés en hommage à l’homme, à l’artiste et à
l’employeur qu’était Jean-François.
L’ensemble des membres du comité de pilotage du COREPS
se joint à moi pour honorer sa mémoire, en souvenir de sa
participation active et constructive à nos travaux. »
Héloïse Dallez, coordinatrice du COREPS Poitou-Charentes

Photo : Poitou-Charentes Cinéma

Décès de Jean-François Valencourt

Hommage rendu par l'Union régionale de la Fédération des syndicats
CGT du spectacle Poitou-Charentes

« Ce baroudeur, curieux des autres,
avait apporté le cinéma dans les campagnes où celui-ci ne venait pas, filmé
maints documentaires au cours de ses
différents voyages et produit ceux de
nombreux autres réalisateurs.
Il était passé à la fiction en s’auto produisant et en
accompagnant d’autres projets dont le très beau court-métrage
d’animation la St Festin (d’Anne-Laure Daffis, et Léo Marchand,
coproduit par Lardux), multi primé (entre autres, au festival
international de court-métrage de Clermont-Ferrand en 2008).
Représentant du SPI jusqu'en 2007 auprès du COREPS cinéma
audiovisuel Poitou-Charentes, nous avions pu apprécier son
engagement sincère, ainsi qu’une véritable volonté de faire
avancer les discussions sur les conditions de travail et d’emploi
dans la région, principes qu’il mettait en pratique au sein de sa
propre société en respectant autant les équipes d’ouvriers, techniciens et artistes, que les œuvres qu’il choisissait d’accompagner.
Il a été président d’Ancrage17 (association de producteurs
d’audiovisuel en Charente-Maritime), membre de Federezo
(association de producteurs en région), du FAR (Fond audiovisuel
de recherche) et des Escales documentaires de La Rochelle.
Son bol de nescafé, ses rouflaquettes, son catogan, son regard à
l’affût derrière ses lunettes, sa vivacité d’esprit, sa grande culture
et son humour calme et pince-sans-rire nous manqueront.
Nous saluons sa compagne Ciguë et son fils Steeve. »
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>>> les infos
Les Rendez-vous de l’information culturelle
Suite au succès de la première série des Rendez-vous de
l’information culturelle, l’Agence régionale du spectacle vivant et
Premier’Acte reconduisent pour la saison 2008/2009 ces
demi-journées d'information dédiées à l'organisation ou à la
gestion du spectacle vivant. Pour cette deuxième « saison », les
Rendez-vous de l’information culturelle, gratuits et ouverts à
tous, s’étoffent et prennent un rythme mensuel. Ils poursuivent
l’échange et la mise à jour des connaissances engagés l’an
dernier pour faire le point sur des sujets divers et incontournables
de la gestion culturelle : de la communication aux financements,
en passant par la présentation de projets ou de réglementations
en constante évolution, ils vous proposent tous les éléments
nécessaires pour structurer votre organisation.
Prochains rendez-vous :
> Jeudi 20 novembre de 10h à 13h au conservatoire de
Rochefort-sur-Mer : les établissement artistique : les enjeux
du projet d’établissement.
Evoquer la rédaction d’un projet d’établissement pour une école
de musique et de danse revient finalement à poser la question

des missions d’un tel établissement et de ses évolutions. Ainsi, la
« démarche-projet » est constitutive d'une stratégie de changement ou, au moins, d'amélioration de la situation actuelle.
Quelles perspectives et comment aborder de manière partagée la
mise en œuvre d’un tel projet ?
Intervenants : Eric Sprogis, responsable de l’enseignement
artistique, service enseignement supérieur au Conseil Régional
Poitou-Charentes et Laurence Barrière, directrice adjointe du
service culturel au Conseil Général de la Vienne.
> Lundi 15 décembre de 18h à 20h à la maison des
étudiants à Poitiers : licence d’entrepreneur de spectacles,
label prestataire de services au spectacle vivant, droits
d’auteur : quelles obligations et procédures.
Panorama de la réglementation applicable. Définitions utiles et
organisation pratique à mettre en œuvre. Prendre en compte les
réalités et contraintes attachées à une activité réglementée.
Renseignements et réservations : Emilie Bourbon,
05 49 55 78 28, emilie.bourbon@arsv.fr

Rencontre des DAC de la région
En raison de l’absence d’association regroupant les DAC
(directeurs des affaires culturelles) de villes moyennes et petites,
l’association nationale des DAC des grandes villes et agglomérations de France, présidée par Jean-Pierre Heintz (DAC de La
Rochelle), prône un rassemblement des DAC au niveau régional.
Dans cette perspective, l’Agence régionale du spectacle vivant a
proposé d’en assurer le secrétariat et la coordination technique.
L'objectif est de deux ordres : organiser une réflexion collective en
fonction de l’actualité et mettre en place des groupes de travail.
Ainsi, lors de la première réunion, qui s’est tenue à La Rochelle
au Centre Intermondes le 27 mai dernier, sept grands axes de
réflexion ont été dégagés :
> Politique culturelle et territoires : intercommunalité, charges
de centralité, aménagement culturel du territoire, relation
centre/périphérie.
> Vie relationnelle du DAC : relation élu/DAC, relation avec les
associations, lien avec les directeurs des différents secteurs.
> Administration : contractualisation partagée, mutualisation de
l'instruction des dossiers entre les différents échelons, relation
entre commune/EPCI et Département/Région, formalisation des

La Canopée, dernière saison ?
Le 18 octobre, la Canopée à Ruffec lèvera le rideau sur le premier
spectacle de sa saison 2008-2009. Une nouvelle saison mais la
dernière conduite par l'agence Bleu Garance qui, depuis
l’ouverture de la salle, en septembre 2006, avait la charge de porter
le projet culturel « scènes des écritures et du spectacle vivant ».
Malgré les 41 % d’augmentation de la fréquentation, on apprenait dans un communiqué de presse daté du 5 septembre
qu’« une partie de l’équipe de la Canopée s’apprête à tirer sa
révérence », l’agence Bleu Garance n’ayant pu trouver les
moyens financiers suffisants à la poursuite du projet. « Elle
rencontre depuis l’ouverture de la Canopée » poursuit le commu4 | l’affût | octobre·novembre·décembre 2008

projets et conventionnements.
> Organisation de la vie culturelle : soutien aux compagnies professionnelles, résidences d'artistes, mutualisation, transversalités,
lien entre secteurs et services.
> Evaluation : évaluation des politiques publiques, relations
collectivités/associations, mise en place d'indicateurs.
> Sujets spécifiques : musiques actuelles, festivals.
> Communication.
La thématique débattue lors de la dernière réunion, le 23 septembre
au CAMJI à Niort, a porté sur l’évaluation. Cette réflexion conduira,
lors de la prochaine séance, à l’élaboration d’un guide commun de
description des acteurs culturels.
La mise en place d’un outil Internet (liste de diffusion, trombinoscope, fiche de renseignements sur les villes) ainsi que les notions
d’intercommunalité, charges de centralité, aménagement
culturel du territoire, relation centre/périphérie, seront également
abordées lors de la prochaine rencontre qui se tiendra à Niort le
18 décembre.
Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon@arsv.fr

niqué « des difficultés financières, fruits d’une politique ambitieuse qui n’a pas su trouver ses moyens. En avril, à contre-cœur,
elle a dû réduire très fortement son activité et procéder à un
licenciement. C’est donc avec un sentiment mêlé d’amertume et
d’enthousiasme que sera présentée la dernière saison à laquelle
participera Bleu Garance qui regrette au-delà d’un bilan positif,
de n’avoir pas su convaincre davantage les élus locaux du
nécessaire financement d’une politique culturelle de territoire
ambitieuse. »
En fait de licenciement, c’est le directeur de Bleu Garance, Xavier
Le Goff qui s’est auto-licencié. Elise Guilloton, médiatrice
culturelle, reste seule en poste pour conduire la saison.
Le capitaine a quitté le navire. Qu’adviendra-t-il en juin 2009 ?
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>>> les infos
Empreintes de femmes à La Rochelle
Anne Danais, Marianne Bruller, Nina Gomez,
Annick Bourdin, Véronique Descamps, Catherine
Sarezza, Laure Thomas, Brigitte Agulhon et Cécile
Holstein, ces neuf femmes, ces neuf artistes ont
en commun de partager l’affiche d’Empreintes de
femmes, un rendez-vous qui déclinera la féminité
sous toutes ses formes, d’octobre 2008 à février
2009 à La Rochelle.
« L’objectif d’Empreintes de femmes » comme
l’explique son initiateur Philippe Percot-Tétu « est
de permettre à ces artistes de présenter leur œuvre dans de
bonnes conditions à un public. Il y a à La Rochelle, sur l'agglomération, sur le département, neuf artistes féminines qui avaient
quelque chose à "finir", à confronter à un public, à présenter.
Des artistes femmes seules en scène (parfois "accompagnées")
dont le sujet du discours artistique est lié à la vie, à la femme… ».
Pour se faire, la compagnie Le Tréteau des 2 Tours (T2T) a mis à
disposition de ces artistes le Théâtre des Jacobins (place Cacaud),
son lieu de répétition et de diffusion, avec son matériel scénique
et surtout le dynamisme de ses membres. Il en résulte huit

spectacles dont trois créations, huit paroles de femmes qui
porteront chacune leur art :
Anne Danais (la Maison du Chat bleu), théâtre clown (Ida voit le
jour du 10 au 12 octobre),
Marianne Bruller, voix piano en duo avec Régis Mayoux
(chanson jazzy réaliste du 24 au 26 octobre),
Nina Gomez, conte (Aubépine du 14 au 16 novembre),
Annick Bourdin (T2T), théâtre (Agathe du 5 au 7 décembre),
Véronique Descamps (Cie Parole Nomade), théâtre (Attention il
m’a dit je t’aime du 23 au 25 décembre)
Catherine Sarezza, théâtre gestuel (Le petit peuple du 23 au
25 janvier),
Laure Thomas (Les Journaliers) avec Frédéric Sarezza, théâtre
gestuel, (La Toute Vieille et le si Peu du 23 au 25 janvier)
Brigitte Agulhon, conte (Des cailloux dans le ciel du 13 au
15 février)
Cécile Holstein (Cie Autour de Peter), en résidence de création
du 15 au 22 décembre pour Molly des Sables.
Renseignements : Philippe Percot-Tétu, 06 82 22 13 10,
p.percot@orange.fr, réservations : 05 46 41 89 35, contact@t2t.fr

4x21 le 21 décembre à Angoulême
Dans le cadre du Temps des arts de la rue en Poitou-Charentes,
action initiée par le Conseil Régional, Angoulême va accueillir la
manifestation « 4x21 » le 21 décembre prochain. Cette opération
vise à proposer une autre lecture de l'espace urbain, au travers
notamment des spectacles de rues. A Angoulême, elle va s'ancrer
en priorité sur le quartier de Ma Campagne, dernière ZUP
construite en France et qui a fait l'objet de profondes modifications

ces dernières années et invitera la population et les amateurs à la
construction de trois parades qui convergeront sur le parvis de
l'Espace Louis Aragon avec la complicité des Commandos
Percus et de la fanfare régionale Les Traîne-Savates.
Renseignements : MJC Louis Aragon, 05 45 61 29 56,
cr-poitou-charentes.fr, rubrique vivre ensemble

>>> mouvements
>> Jean-Claude Sénéchal, conseiller théâtre à la DRAC PoitouCharentes part à la retraite fin octobre. Il y était entré en 1992.
Le recrutement de son successeur est en cours.
>> Alain Lacotte est le nouveau directeur du service culture du
Conseil Général des Deux-Sèvres. Tout en continuant à diriger le
service éducation, il remplace Françoise Mousset-Pinard partie
au CG de Loire-Atlantique. A noter que le service culture du
Conseil Général a changé de nom, il devient « direction du
déploiement, des services éducatifs, sportifs et culturels ».
>> Claire Michon a été nommée responsable de la formation au
DNSPM (diplôme national supérieur professionnel de musicien)
qui vient de s’ouvrir à Poitiers au CESMD de Poitou-Charentes
(voir p. 6). Claire Michon est par ailleurs flutiste à bec, membre
fondatrice de l’ensemble Les Witches. Elle joue également avec
Les Talens Lyriques, Les Musiciens du Louvre, Akadêmia.
>> François Goutal est le nouveau directeur du conservatoire de
Thouars. Il était auparavant directeur adjoint du conservatoire de
Montbar (Côte d’Or). François Goutal remplace Maurice Lecain
parti en région PACA.

>> Dominique Mallaisé est le nouveau directeur de l’école de
musique du Pays du Bocage bressuirais. Il remplace Olivier
Crépin. Dominique Mallaisé vient de Gérardmer (Vosges) où il
dirigeait la MJC et s’était fait remarquer lors de son stage à
l’Agence régionale du spectacle vivant.
>> Florence Laurent est la nouvelle chargée de diffusion des
compagnies Oxygène Productions et Arsénique. C’est sa première
expérience dans le métier. Contact : of.laurent@orange.fr
>> Ulrich Brunet est le nouveau chargé de diffusion de la fanfare
Les Traine-Savates. Il s’agit de son premier emploi. Contact :
diffusion@fanfare-trainesavates.com
>> Héloïse Dallez quitte son poste de coordinatrice du COREPS,
qu’elle occupait depuis quatre ans, pour le Conseil économique
et social Poitou-Charentes. Elle y sera en charge des commissions
Coopérations, Atlantique, Europe et Territoire-cohésion sociale.
Toute l’équipe de l’Agence régionale du spectacle vivant souhaite
bonne route à Héloïse.
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>>> les infos
Une nouvelle formation s’ouvre au CESMD
Le CESMD (centre d’enseignement
supérieur de musique et de danse) de
Poitou-Charentes et l'Université de
Poitiers proposent, depuis la rentrée, un
cursus de trois ans menant conjointement au DNSPM (diplôme national
supérieur professionnel de musicien) et à
la licence de musique. C’est la flutiste

Claire Michon qui a été nommée responsable de cette formation qui s’ouvre, dans
un premier temps, dans trois domaines :
> instruments à cordes : violon, alto,
violoncelle, contrebasse ;
> saxophone ;
> musiques anciennes : clavecin, chant,
orgue, flûte à bec, viole de gambe.

L’ouverture dans un quatrième domaine,
celui des musiques traditionnelles, aura
lieu en septembre 2009.
Ces études supérieures s’adressent aux
bacheliers et aux titulaires d’un DEM (ou
équivalence) dans les disciplines concernées.
Renseignements : CESMD de PoitouCharentes, 05 49 60 21 79.

Photo : Nathalie Bouré

Rencontres régionales de chefs de chœurs
Une douzaine de chefs de chœurs, originaires de toute la région, s’est retrouvé
pendant trois jours du 5 au 7 septembre
dernier à l'Abbaye aux Dames de Saintes.
Ces rencontres ont été préparées
collectivement par l'Abbaye aux Dames, l'IFAC (Institut français
d'art choral), l'Agence régionale du spectacle vivant et les chefs
de chœurs associés.
Ces rencontres, placées à la sortie des congés d’été, ont permis
aux chefs de chœurs de se ressourcer, de partager leur
savoir-faire, de découvrir et pratiquer de multiples répertoires.
Tous les participants avaient des profils et expériences différentes :
du chef de chœur professionnel (qualifié CA ou DE) au chef
amateur expérimenté ou débutant.
Placé sous le signe de la pratique et du partage de savoir-faire,
chacun des participants a pu trouver sa place et contribuer à une

réelle dynamique de travail.
Vendredi soir, l'ensemble des chefs de chœur ont participé à un
atelier chanté et dansé animé par Jany Rouger.
La problématique de la mise en voix et l'échauffement du chœur
a été abordée : d'une part sous la forme de partage des « trucs
et astuces qui marchent », d'autre part sous la forme d’une
réflexion collective sur le sens et les finalités dans la répétition du
chœur. Les échanges, débats et surtout les nombreux et variés
déchiffrages ou apprentissages se sont terminés dimanche midi.
Tous les participants ont jugé la formule pertinente et
intéressante.
Ils souhaiteraient que ces rencontres s’installent dans un rythme
annuel avec un rendez-vous intermédiaire en cours d’année.
Renseignements : Philippe Mangin, 05 49 55 38 96,
philippe.mangin@arsv.fr

Deuxième rencontre régionale de chœurs d’enfants
La deuxième rencontre régionale de chœurs d'enfants organisée par
l’Abbaye aux Dames de Saintes, l’Agence régionale du spectacle
vivant et l'IFAC (Institut français d'art choral) aura lieu le samedi
28 mars 2009 à l’Abbaye aux Dames de Saintes. L’objectif est
de proposer des temps de pratiques, d’échanges et de rencontres
artistiques à des chœurs d’enfants de la région Poitou-Charentes.
Ateliers thématiques, pratique en commun, découverte de nouveaux répertoires, autant d'occasions d'échanges et de partages

sont ainsi proposées aux enfants.
La journée est également ouverte à tous
les chefs de chœurs curieux de venir
écouter et participer aux différents ateliers proposés, en qualité
d’auditeurs libres.
Renseignements et inscriptions :
Marjorie Jalladot, 05 46 97 48 36, jalladot@abbayeauxdames.org
ou Philippe Mangin, 05 49 55 38 96, philippe.mangin@arsv.fr

Tournée des Dièses et des Tireux d'Roches en Poitou-Charentes…
les 400 Coups résonnent encore !
Dans le cadre de la célébration des 400 ans de la fondation de la
ville de Québec « Québec 2008 », deux groupes, Les Dièses pour
le Poitou-Charentes et Les Tireux d'Roches pour le Québec, se
sont rapprochés pour une tournée en région.
Didier Dubreuil, le chanteur des Dièses dresse le bilan de cette
première rencontre : « Fin de la première étape de cette aventure
festive pas comme les autres. Les "chansons françaises du
monde" des Dièses mêlées au répertoire traditionnel Québécois
des Tireux d'Roches, venus de Mauricie, ont embarqué plus de
12 000 personnes. Véronique Sapet, de France Bleu Poitou, qui est
à l'origine de cette rencontre, avait misé sur la complémentarité
des deux groupes et c'est une belle réussite. Créations communes,
résidence à Chauvigny, puis concerts du 1er au 15 août, les
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11 musiciens n'ont pas caché leur plaisir
de partager la scène et de rencontrer
tous les publics…
Un CD collector regroupe la chanson
thème 400 Coups et des titres des deux
groupes. La tournée se poursuivra au
Québec du 5 au 19 décembre pour 8 à 10 concerts.
A l'avenir… les vents atlantiques pourraient bien porter à
nouveau l'équipage vers la terre natale de Samuel Champlain…
car il reste bien des chansons à co-écrire… bien des histoires à
conter… des musiques à danser. »
Renseignements : myspace.com/400coups2008,
400coupsquebecfrance.free.fr/400coups

spectacle vivant | musiques actuelles

>>> les infos
Action culturelle
> Musiques actuelles au lycée dans le cadre du dispositif
Culture+
Partageant une démarche commune d’éducation artistique et
culturelle des lycéens, le Conseil Régional, en partenariat avec le
Rectorat de Poitiers, propose un projet « musiques actuelles » à
destination des lycées volontaires. Ce projet propose plusieurs
actions menées par des opérateurs de terrain : le Pôle régional
des musiques actuelles de Poitou-Charentes et ses salles
adhérentes, les Jeunesses musicales de France (JMF), l’association
Effervescence, l’association Ça sème Hip Hop, et le CRDP de
Poitiers. Ateliers de création M.A.O., module de prévention des
risques auditifs ou conférences-concerts autour du rock, tels sont
les projets proposés. Les enseignants et animateurs culturels
intéressés doivent prendre contact avec le Rectorat de Poitiers.
Renseignements : Délégation académique à l’action culturelle,
Nadine Gagnant, nadine.gagnant@ac-poitiers.fr

> Lancement de la Campagne AGI-SON 2008
L’association Agir pour une bonne Gestion SONore organise tous
les mois d’octobre depuis 2005 une campagne nationale de
sensibilisation aux risques auditifs liés à l’écoute des musiques
amplifiées. L’idée n’est pas de diaboliser la musique comme
vecteur de danger pour la santé mais de responsabiliser les
musiciens et les spectateurs face aux risques qu’ils peuvent encourir
et préconiser quelques conseils utiles.
Les organisateurs occasionnels qui ne seraient pas informés de
cette campagne et qui souhaitent s’en faire le relais dans leurs
manifestations (diffusion de tracts de prévention, affiches,
protections auditives) peuvent contacter le Pôle régional des
musiques actuelles au 05 49 55 37 99.
Nouveau : cette année le Pôle organise une tournée de
conférences sur la gestion sonore au sein des locaux de répétition
et des écoles de musique de la région. Cette série d’interventions
sera menée par Johan Gardré, titulaire du DE musiques actuelles
et musicien.
Renseignements : coordination@pole-musiques.com

Publications

Actualité musicale

> Les synthèses des rencontres nationales des cafés cultures
Le collectif Culture Bars-Bars en partenariat avec le Pôle de
coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la
Loire publie les synthèses des premières rencontres nationales des
cafés cultures organisées lors des dernières BIS à Nantes, en
présence d’exploitants de cafés, d’artistes, d’acteurs culturels et
de responsables politiques. Le document restitue les ateliersdébats qui se sont déroulés autour du rôle social et culturel de ces
lieux, souvent premiers maillons de l’émergence artistique.

> Le groupe poitevin Anthurus d'Archer
est Lauréat du 31ème Concours Jazz à La
Défense qui s’est déroulé le 28 juin dernier.
Le groupe gagne ainsi un prix de 1200 € et
quelques promesses de programmation
dans le réseau jazz. A noter que le jury se
composait notamment de Pascal Anquetil
(Centre Info Jazz/Irma), Didier Sallé (Jazz à Tours), Gérard Dahan
(Jazz à La Fac) et Fabien Lhérisson (Festival Factory).

Document à télécharger sur lepole.asso.fr

> Le concert de pré-selection des Découvertes du Printemps
de Bourges et de la FNAC aura lieu le samedi 22 novembre aux
Studios de Virecourt (Benassay, 86), à partir de 21h. Entrée libre.

> « Inventons nos lendemains qui chantent ! »
Le Pôle régional des musiques actuelles de
Poitou-Charentes publie un document
pour sensibiliser les élus aux enjeux des
musiques actuelles et en particulier à leur
contexte picto-charentais. A travers des
chiffres-clés sur l’emploi (disparition de
12 employeurs sur un échantillon de
27 d’ici un an), sur les financements publics, le poids de l’offre de
concerts, ou le nombre de musiciens, cet outil se veut avant tout
pédagogique. Il est destiné à appuyer les démarches de
concertations entre professionnels et pouvoirs publics préconisées activement par le Pôle depuis plusieurs mois. Publication
financée par le Fond social européen.
Renseignements : Anne Loussouarn, 05 49 55 37 99

> La Rochelle : une scène de musiques actuelles bien attendue
Le projet d’équipement musiques actuelles est de nouveau sur les
rails. Il ne s’agit plus d’une construction neuve mais d’une
réhabilitation. Le bâtiment, un ancien hangar à grains situé sur la
zone portuaire de La Pallice, comprend trois niveaux de 1000 m2
chacun. Le cabinet d’architecture, auteur de l’aménagement du
Lieu Unique à Nantes, a travaillé tout l’été sur le projet. Le
complexe devrait proposer une grande salle modulable de 500 à
1000 personnes ainsi qu’un club d’environ 300 places. Des
studios de répétition et d’enregistrement ainsi que des espaces
de formation devraient compléter le tout. La livraison est prévue
pour la rentrée 2010. Dans cette attente, un appel d’offres a été
lancé par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle pour
l’organisation de concerts « hors les murs », pour lequel
l’association XLR a été retenue.

Cette page a été réalisée par le Pôle régional des musiques actuelles
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>>> les infos
C’est le chorégraphe Kader Attou qui prend la suite de Régine
Chopinot au Centre chorégraphe national de La Rochelle.
Il devient par là même le premier chorégraphe hip hop à la tête
d’une telle institution. Pour la ministre de la Culture, Christine
Albanel, cette nomination, décidée par le ministère de la Culture,
la ville de La Rochelle et le Conseil Régional Poitou-Charentes
« consacre l’entrée de la danse hip hop dans le réseau national
de la création et de la diffusion chorégraphique ».
Né à Saint-Priest en agglomération lyonnaise, Kader Attou est un
des fondateurs, en 1989, du collectif Accrorap, qui rassemblait
une dizaine d’artistes aux origines plurielles dont Eric Mezino
aujourd’hui à Niort, et le plasticien Gilles Rondot, qui fera partie
de l’équipe de La Rochelle.
Toujours selon la ministre : « Kader Attou arrive à La Rochelle
riche d’un répertoire solide et consacré par une reconnaissance
du public et des professionnels (…). Le projet artistique qui a
convaincu les partenaires du Centre chorégraphique de La
Rochelle se fonde, selon les termes du chorégraphe sur "la rencontre,

Kader Attou

Photo : Yves Petit

Kader Attou à La Rochelle

l’échange et le partage, qui caractérisent ma danse et ma
démarche de chorégraphe". C’est une proposition ambitieuse,
construite avec réflexion sur le triple souci de créer la danse, de
la faire voir et aimer, de la transmettre pour qu’elle évolue et se
transforme au fil de l’histoire. C’est un programme artistique et
humaniste tout à l’honneur de la discipline qui l’anime ».
Lire aussi interview page 16.

5ème édition des Eclats Chorégraphiques
« Désordonné et insolent ».
C’est Marion Bati qui présente
ainsi la 5ème édition du festival
qu’elle a passionnément
construit au fil des ans pour
en faire, en Poitou-Charentes,
un moment incontournable
dédié à la danse contemporaine.
Du 10 au 18 octobre, Les
Eclats Chorégraphiques vont
révéler
des
esthétiques
nouvelles, faire découvrir des
chorégraphes émergents, faire
comprendre la danse contemporaine et la faire aimer.
Voilà un festival qui cultive la proximité : il est autant présent
dans les grandes villes de la région que dans les petites
communes telles que Gençay (86) ou La Crèche (79). Il propose
des spectacles dans des lieux qui ne sont fait pour cela : la
bibliothèque municipale, la crèche, le salon des gens…
Les Eclats Chorégraphiques cultivent aussi la diversité des formes
artistiques : il y aura des apéros vidéo-danse, des cinéma-danse,
des moments de décryptage, des spectacles pour les enfants, une
gazette mobile. Autant d’initiatives qui rapprochent le danseur et
le public.
Spectacles à La Rochelle, Rochefort, St-Pierre d’Oléron,
Marennes, Cognac, Angoulême, Ruffec, Jarnac, Poitiers,
Châtellerault, Gencay, Civray, Niort, La Crèche, Bressuire, Melle,
Pamproux et Champdeniers.

Programme
> Spectacles
Ces p’tites paroles en l’air – Bernadette Gaillard,
D’après J.-C. – Herman Diephuis,
Bal(l)ade (création) – Yann Lheureux et Didier Labbé,
Perturbations – Karim Sebbar,
My Favorite Things – Emmanuel Gat,
Origine – Sidi Larbi Cherkaoui,
La Gazette Mobile (création) – Frédéric Werlé,
Soirée Rire aux Eclats : avec Le PARDI – Agnès Pelletier, Sans –
Martine Pisani et WhatYouWant – Thomas Lebrun.
> Jeune public : Une danseuse dans la bibliothèque – Nathalie
Collantes et Jouer dans les lumières du vent – Anne Journo.
> Rencontres professionnelles : Les Petites Scènes Ouvertes ;
Talent Danse ADAMI (concours de jeunes interprètes).
> Des projets inclassables : Les Escadrons Pilchard avec Agnès
Pelletier, les claps chorégraphiques : cinéma-danse, les premiers
regards et l’exposition Variation autour de deux danseuses.
> Des actions de sensibilisation : les journées vidéo-danse, les
apéros video-danse avec Frédéric Werlé, les ateliers du regard, les
conférences.
> Et aussi : les stages et master-class avec les artistes invités.
Lire aussi l’interview de Marion Bati, page 21.

Renseignements et réservations : 05 46 43 28 82, contact@leseclats.com, leseclats.com
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spectacle vivant | danse
Entrez dans la danse
« Entrez dans la danse » redémarre à Poitiers. Organisé par le
Centre de Beaulieu, le TAP-scène nationale, le CESMD de PoitouCharentes et l'Université de Poitiers, ce parcours de découverte
de l’art chorégraphique propose, tout au long de la saison,
d’entrer dans les processus de création des artistes invités au
travers de spectacles, performances, conférences, rencontres,
ateliers, stages. Un programme particulièrement riche qui profite
des possibilités nouvelles offertes par l’ouverture du TAP (Théâtre
auditorium de Poitiers).
A noter dans le programme :
> Rencontre avec Laurent Falguiéras
Depuis la naissance de la compagnie Pic La Poule en 2001, le travail
de Laurent Falguiéras a été influencé par Beckett, Maguy Marin,
Dominique Bagouet, Dominique Mercy, Jackie Taffanel, Nathalie
Pernette, Odile Azagury, Bacon, Bosch, Magritte, Brueghel,
Marina Abramovic. Le chorégraphe retrace ce cheminement
artistique avec pour support des extraits vidéo de différentes
pièces.
Le 23 octobre à 19h au Centre de Beaulieu. Gratuit.
> Trop peu de temps pour dormir / Les Décharnés 3
3ème volet du triptyque chorégraphique Les Décharnés de Laurent
Falguiéras et Barbara Blanchet - Compagnie Pic la Poule. Cinq
hommes face au vide. Après une tentative désespérée dans
l’énergie et l’excès, ils prennent le chemin délicat de l’humilité…
le presque rien.
Les 2 et 3 décembre à 20h30 au Centre de Beaulieu.
Répétition publique de ce spectacle le 6 novembre à 19h au
Centre de Beaulieu. Gratuit.
> Amour/variations
Texte et mise en scène d’Anne Théron, chorégraphie de Claire
Servant. Une histoire d’amour fantasmée par un homme et une
femme, un mélo, à mi-chemin entre Marguerite Duras et Clint
Eastwood, qui propose une mise en abîme du désir interdit.
Du 12 au 15 novembre à 20h30 et le 13 novembre à 19h30
au TAP.

> Parole dansée avec Farid Berki, Marcelle Bonjour et Marie
Desplechin
« D’une écriture, l’autre. Le corps lisière entre les arts ».
Le 24 novembre à 18h30 à la Maison des étudiants de
l’Université de Poitiers.
> Carte blanche à Christian Rizzo
A l’occasion du démarrage de l’installation 100% polyester, objet
dansant n°43 conçue par le chorégraphe Christian Rizzo avec
Caty Olive, le TAP lui offre une carte blanche pour une forme
artistique inédite en compagnie d’un invité de son choix.
Le 17 novembre à 19h au TAP. Gratuit.
> Leçon de danse avec Christian Rizzo
L’occasion d’en apprendre plus sur ce chorégraphe qui aborde
son parcours d’artiste pluridisciplinaire par la parole et par
l’image, à partir de vidéos sélectionnées pour l’occasion.
Le 27 novembre à 18h30 au TAP. Gratuit.
> Atelier du regard
Prolonger l’instant de la représentation et faire émerger le sens, les
mots, par un questionnement sur notre position de spectateur.
Animé par Gérard Mayen.
Le 29 novembre de 10h30 à 13h au TAP. Un deuxième atelier
du regard aura lieu le 10 janvier de 10h à 13h au TAP.
Lire aussi l’interview d’Anne-Marie Chaignon p.19.

Cornucopiae

Photo : J. Garcia

Cornucoppiae, l’assassinat de l’amour
Cornucoppiae veut dire corne d’abondance en latin. Cornucoppiae, c’est maintenant le nom de la
nouvelle compagnie de Régine Chopinot et c’est aussi celui de son nouveau spectacle. Il sera créé en
novembre à La Coursive à La Rochelle après trois temps de résidence à La Rochelle, au CNCDC
Châteauvallon et au Théâtre Garonne à Toulouse.
Cornucopia est une chorégraphie qui s’avance résolument masquée. Neuf interprètes se retrouvent
sur le plateau pour un spectacle où les danseurs sont engoncés dans de lourds costumes et dont les
visages restent énigmatiques, cachés par des pelles. C’est à ce prix seulement que vient une danse
désappropriée, anonyme, différemment incarnée à ce que l’on voit. « Est-ce une guerre ou un refuge ?
Un carnage, son écho ou sa fuite ? Est-ce un bois ou une chambre ? Est-ce un escadron ou ses
victimes ? Est-ce maintenant ou le futur ou le Moyen Age ? Est-ce l’intérieur de ma tête dont
l’extérieur est caché ? » interroge Régine Chopinot.
Equipe artistique composée de : Nicolas Barillot, John Bateman, Jean Michel Bruyère, Tuan Anh Bui,
Henri Chopin, Régine Chopinot, Steven Cohen, Alexandre Del Perugia, Gianni-Gregory Fornet,
Virginie Garcia, Maryse Gautier, Dennis O’Connor, Daisuke Tomita.
Les 14 et 15 novembre à 20h30 à La Coursive à La Rochelle.
Cornucoppiae : Centre chorégraphique national, 05 46 41 17 75.
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>>> les infos
2007/2010 : les Saisons de la marionnette
Nous vous avions fait part, dans le précédent numéro de L’affût, de la création en
juillet 2007 d’un collectif régional de
compagnies de marionnettes et arts associés. Ce collectif se fait l’écho en PoitouCharentes du manifeste « 2007-2010 :
les Saisons de la marionnette » créé à
l’initiative de THEMAA (Association
nationale des théâtres de marionnettes et
des arts associés). De nombreux artistes
et acteurs culturels travaillent en effet à
l’affirmation d’une politique publique en
Ici ou là,
Cie Le Bruit du Frigo
faveur des arts de la marionnette.
A l’heure où l’on fête le bicentenaire de notre emblématique
Guignol national, on peut se poser la question de la re-connaissance de cet art protéiforme dit de « la marionnette ».
Généralement confiné aux programmations pour l’enfance, il a le
sentiment d’être « mal pensé » ou réduit à une vue uniformisée
et figée.
Sans mettre en avant telle ou telle esthétique (bien au contraire),
il convient alors de dire l’écart qui subsiste entre ce que
représente la marionnette dans la mémoire collective (y compris
dans celle de nos institutions) et la réalité d’un art majeur qui n’a
cessé de se réinventer : un art vivant à part entière !
Pour rendre lisible et défendre ce que ce monde porte de

pouvoirs imaginaires, de singularité et de spectacles inattendus,
c’est toute une génération de créateurs (théâtre d’objet, ombre,
figures, marionnette…) qui sollicite audience et attention.
Du 14 au 18 octobre 2009 :
TAM TAM : les dessous de la marionnette, 3ème acte des
Saisons de la marionnette, se fera l’écho de cette diversité et de
cette richesse. THEMAA éditera en octobre prochain un document qui reprendra les grands axes de ce temps fort et livrera une
première géographie des scènes du TAM TAM 2009 qui, nous le
souhaitons, ne cessera de s’étendre au cours de cette année.
D’ores et déjà, une centaine de lieux (festivals, petites scènes,
scènes nationales, théâtres municipaux, centres dramatiques
nationaux…) ont fait connaître leur participation et nous
espérons que celle des structures du Poitou-Charentes sera
forte et pourra rendre compte de leur intérêt avéré pour ces
OVNI (œuvres volontairement non identifiées) de la création
contemporaine.
Le collectif régional quant à lui, sensibilise actuellement les
professionnels de la culture à toute cette mouvance nationale et
régionale. Il a déjà trouvé en l’Agence régionale du spectacle
vivant un partenaire pour relayer l’information sur les Saisons de
la marionnette et le TAM-TAM en région et nous réfléchissons
ensemble à l’opportunité de mettre en œuvre un grand forum en
2009/2010 sur le sujet.

Les Levers de Rideaux…
Dans le cadre de TAM-TAM, le collectif a aussi cherché un moyen original et festif
pour faire connaître l’étonnante diversité et la qualité des productions locales. C’est
ainsi qu’est née l’idée de réaliser des « Levers de Rideaux », une façon de lever le
voile sur ce genre artistique.
Ces formes courtes (5 à 15 mn) pourront être présentées en tous endroits ou manifestations : en ouverture ou clôture de soirée, en première partie de spectacle, au cours
de déambulations de public, certaines en extérieur, d’autres à l’entracte… une soirée
seulement ou pendant une semaine, voire un mois, dans les lieux publics… ou privés…
Nous invitons donc les structures qui souhaiteraient prendre part à TAM
TAM et (ou) à accueillir un ou plusieurs « Levers de Rideaux », à prendre
contact dès maintenant avec le collectif. Pour contacter ou rejoindre le
collectif : artsmarionette.poitoucharentes@laposte.net

Compagnies composant actuellement
le collectif Poitou-Charentes
A la belle étoile
Le Bruit du Frigo
Cie Coq à l'Ane
Le Loup qui Zozote
Théâtre du Gros bonhomme
Compagnie Sens dessus dessous
Cie Décorabidouille
Théâtre de l’étincelle

contact@alabelleetoile.fr
ebruitdufrigo@gmail.com
coqalane@laposte.net
info@leloupquizozote.org
grosbonhomme@wanadoo.fr
virjvirge@orange.fr
chapdelune@gmail.com
r.raineix@voilà.fr
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Crocodile, Théâtre de l'Etincelle

Photo : Vasil Belev

Photo : Olivier Rigault

Les échos du TAM TAM, par le collectif Poitou-Charentes

Actualité :
Les Saisons de la marionnette :
2ème acte
Après les Etats généraux de la marionnette
qui se sont déroulées en avril dernier à
Strasbourg, la Bibliothèque nationale de
France à Paris a accueilli le 4 octobre
dernier la première journée d’étude et de
rencontres pluridisciplinaires autour de la
marionnette et des arts associés : « la
scène des chercheurs ». Il s’agissait d’une
journée de réflexion autour de la
recherche universitaire sur la marionnette
et les arts associés.
Renseignements complémentaires :
saisonsdelamarionnette.fr et themaa.com

spectacle vivant | théâtre | cirque | arts de la rue
Rue libre ! le 25 octobre... 2ème édition
Forte du succès de l’édition 2007, la 2ème journée des arts de la
rue aura lieu le 25 octobre. « Une manifestation de vie pour
remettre les pendules à l'heure » nous dit la Fédération nationale
des arts de la rue à l'origine de cette journée de célébration et de
revendication des arts de la rue.
Les actions menées en Poitou-Charentes se concentrent sur
deux pôles, à Poitiers et alentours ainsi qu’à Niort.
> Le collectif niortais, qui ne regroupe pas moins d'une soixantaine de professionnnels des arts de la rue, prévoit de se retrouver
au centre ville de Niort pour y déballer tout son matériel de
travail. Une façon de montrer que, s’il s'agit d'art dans la rue cela
ne signifie pas qu'il n'y a plus besoin de lieux pour créer. En fin
de journée, le collectif se déplacera vers les usines Boinot, futur
lieu de création pour les arts de la rue à Niort.
> Du côté de Poitiers, il est prévu une performance de plasticiens

(souvent présents dans les arts de la rue) suivie du spectacle
clownesque Le cercle de cailloutologie de la compagnie PI.R.2 au
marché de Migné-Auxances. La commune a en effet une volonté
d'action envers les arts de la rue, elle propose à sa population ces
deux spectacles et un pot à 12h, mis en musique par la fanfare
OX Band, pour lancer sa saison culturelle dans ce contexte de
Rue libre.
> Pour finir, l’Usine artistique Zo Prod ouvre sa manifestation Fer
EnFer à Rue libre en invitant les trois compagnies régionales, Féros,
Tu t’attendais à quoi et Humains Gauches à y jouer au milieu des
installations vivantes du collectif Zo Prod. Un apéro discussion, à
19h, est également proposé à qui se sent concerné par le sujet des
arts de la rue et son temps national qui s’achèvera… et après…
Contact : Zo prod, 05 49 36 02 16, zoprod86@gmail.com,
zoprod.com

Fer EnFer, création de Zo Prod
L'Usine artistique Zo Prod est le lieu de création du
collectif du même nom situé à Poitiers. Ce lieu
revendique son existence comme fabrique
d'art de rue en Poitou-Charentes. Un
lieu dédié aux arts de la rue, un toit
sur la tête de ceux qui ont fait le choix
de jouer dehors. L'Usine artistique
accueille en résidence et propose ses
services à d'autres compagnies.
Ce grand atelier fait pour l'action créatrice, s'ouvre au public du
22 au 25 octobre dans le but de montrer le cheminement des
créations, de dévoiler de l'artiste ce qui d'ordinaire est personnel,
intime. Et pour le créateur d'intégrer le regard du public dans son
processus de réalisation artistique.
Durant trois jours, le public est invité à venir « faire le curieux » à
l'atelier soit en suivant une visite guidée, soit en flanant selon son

gré. Les créations réalisées, sous l'œil des spectateurs, seront
présentées, mises en vie, le samedi 25 octobre dans le jardin de
l'Usine artistique ; car « nous investissons toutes sortes de lieux :
rues, friches, forêts, campagnes... » (extrait du Manifeste pour
les arts de la rue/Fédération des arts de la rue). Les compagnies
art de rue, Humains Gauches, Féros et Tu T'attendais à quoi
seront invitées à présenter leurs spectacles à cette occasion.
Cette 3ème édition de Fer EnFer se clôturera donc par un temps de
célébration des arts de la rue. La journée du 25 octobre étant de
surcroît la journée nationale des arts de la rue « Rue Libre ! » (voir
plus haut).
Fer EnFer du 22 au 25 octobre. Visites guidées tous les jours
à 18h. Ouverture dès 15h30 le 25 octobre.
Zo prod : 162 rue Guynemer à Poitiers, 05 49 36 02 16,
zoprod86@gmail.com, zoprod.com

>>> du côté des compagnies
La Compagnie du Veilleur associée à la Comédie de Reims présente :
L’amour conjugal, premier volet du diptyque Au temps de l’amour.
L’amour conjugal, adapté du roman d’Alberto Moravia et mise en
scène par Matthieu Roy (dont une maquette a été présentée à la
Comédie de Reims lors du festival Reims à Scène Ouverte 2007),
sera créé en résidence au Théâtre de Thouars du 3 au
5 décembre, puis au Théâtre Toujours à l’Horizon à la
Rochelle du 9 au 13 décembre et au Gallia Théâtre de
Saintes le 17 mars 2009.
Il s’agit du premier volet d’un diptyque qui s’achèvera avec
Histoire d’amour (derniers chapitres) de Jean-Luc Lagarce.
Chaque opus propose aux spectateurs une expérience différente
dans le rapport sensible à la scène. Dans un dispositif bi-frontal
pour L’amour conjugal, l’espace scénographique invite les spec-

tateurs - munis chacun d’un L’Amour conjugal
casque audio - à suivre au plus
près le corps et la voix du
couple protagoniste. Avec
Histoire d’amour, le public,
dans un rapport frontal,
découvre le processus de l’acte
d’écriture de L’histoire de deux
hommes et une femme.
Le diptyque sera présenté à la Comédie de Reims du 15 au
28 janvier 2009. Histoire(s) d’amour(s) à suivre donc…
La Compagnie du Veilleur : Jean-Baptiste Pasquier (administrateur), 06 08 10 95 76, compagnieduveilleur@gmail.com
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La Compagnie du Veilleur au temps de l’amour
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>>> du côté des compagnies
Compagnie Et si…
« Le temps de l'enfance n'est pas uniquement un temps de jeux
et de joie mais aussi celui de la frustration et des premières
rencontres avec l'autre chargées de toutes les difficultés et des
bonheurs que cela comporte. Une période durant laquelle nous
partons vierges et imprimons sur notre être blanc les noirceurs et
les couleurs du monde, grâce à quoi nous fondons nos bases qui
nous accompagneront tout au long de notre vie.
Et c'est pour cela que j'ai choisi Et si… comme porte-drapeau de
ma compagnie car cette formule magique réunit autant le principe premier du jeu de l'acteur que cette puissance de l'enfance,
qui sans outil et sans frein, construit sans peur un monde
onirique. Aussi je veux m'adresser autant aux enfants qu'aux
adultes. Ma démarche se nourrit de l'idée qu'un enfant est un
adulte en miniature et que, même s'il a moins de vocabulaire,
l'œil enfantin embrasse pleinement la réalité. » C’est Sam
Dardaine, directeur artistique de la Cie Et si… qui explique ainsi
sa démarche. Un seul en scène qui se décline en deux spectacles :
> Sam Sabor et la plante d’équilibre (à partir de 5 ans) : Sam
Sabor a échoué au grand contrôle car il a le mal de mer.
Catastrophe pour un Sabor, illustre famille de pirates ! D'autant

plus qu'il sera chassé de
son village. Sa seule
solution : trouver la
plante de l'équilibre.
Le 12 octobre à 15h à
la bibliothèque de
Saint-Jean d’Angély,
le 15 octobre à 17h30
au CSC La Comberie à
Sam Dardaine
Migné-Auxances.
> Petit bonhomme le monde (à partir de 3 ans) : curieux, Petit
Bonhomme part du pays d'ici pour aller dans la contrée de là-bas
à la recherche du pas-pareil. Dans sa quête il va faire des
rencontres, devenant chacune l'objet d'un spectacle et l'occasion
de faire surgir un conte (Petit Bonhomme et l'étoile, Petit
Bonhomme et la chaussure, Petit Bonhomme et la tortue).
Le 22 octobre à la médiathèque de Montmorillon, le
29 octobre à la bibliothèque de Montcoutant.
Compagnie Et si... : 06 66 91 52 97, 09 79 34 37 31,
compagnieetsi@yahoo.fr

Photo : Laure Sornique

XX, histoires de chœur et d’individus de la Cie laBase
« La lecture du récit
Euroreana,
une
brève
histoire du XXème siècle de
Patrick Ourednik, auteur et
traducteur tchèque vivant
en France, a été le déclic de
notre nouvelle création XX,
histoires de chœur et
XX, histoires de chœur et d’individus
d’individus dont le parcours
de recherche a débuté en octobre 2006 : logorrhée de mots
débitant l’histoire de notre siècle sous toutes ses coutures et avec
un parti pris non linéaire, l’écriture sans ponctuation et l’empilement des faits fascinent, résonnent, dégoûtent, étourdissent,
humilient, crament nos images d’Epinal.
D’emblée s’est imposé le besoin de créer des parallèles et des
connections entre ce récit de l’histoire du XXème siècle universel et les
événements majeurs qui constituent une vie (écritures personnelles
des comédiens) : une dizaine d’individus d’âge et de sexe différents,
aux parcours personnels et professionnels singuliers jouent à la fois
leur authenticité dans le dévoilement de leur vécu intime et leur
dissolution dans une choralité où ils engagent leur corps et leur voix
pour restituer la grande histoire de l’Europe du XXème siècle.

Et aussi…
> La Compagnie Maritime de Théâtre implantée à Lagord
(17) a changé de nom. Elle s’appelle désormais la Kanopé.
Son contact : 05 46 34 46 65, lakanope@yahoo.fr
> La compagnie Les Mots d’Images a déménagé. Voici sa
nouvelle adresse : 5 rue des Pensées, Choupeau 17170 St-Jean
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Flux et reflux des événements, stagnation et accélération de la
polyphonie de l’histoire, solitudes, multitudes, masse, flonflons,
silence, partition déroutante à base d’archives sonores et de
violoncelle préparé.
Il n’y a pas de petite ou de grande histoire, seulement des
cataclysmes micro et macrocosmiques, puis des spectateurs
confrontés à l’absurdité des certitudes et fantasmes légués par le
siècle en guise de tranquillisants.
Détours et retours sur nous-mêmes, nos vies, nos préjugés, nos
connaissances, nos lâchetés, nos émotions. »
Dorothée Sornique, directrice artistique de la Cie.
Création accompagnée par l’agence Belokane, en coproduction
avec Accord (Nouveau Théâtre de Châtellerault), avec le soutien
de la Région Poitou-Charentes, du Conseil Général de la Vienne,
de la ville de Châtellerault.
Après une résidence au Nouveau Théâtre à Châtellerault,
les premières représentations auront lieu le 7 novembre à
14h30 et le 8 novembre à 20h45 au Nouveau Théâtre, les
8 janvier à 19h30, 9 et 10 janvier à 20h30 au Centre de la
Blaiserie à Poitiers.
Cie laBase : 06 08 28 34 10, allolabase@free.fr, allolabase.com

de Liversay. Téléphone et mél inchangés : 05 46 01 82 04,
06 61 54 45 12, motsdimages@gmail.com.
> La Compagnie Autour de Peter a également déménagé à
St-Jean de Liversay. Sa nouvelle adresse : mairie,16 rue Doc
Quoy, 17170 St-Jean de Liversay. Téléphone et mél inchangés :
06 21 00 34 01, autourdepeter@yahoo.fr
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>>> parutions
Un village en festival

Firmin Gémier

Le festival au village de Brioux-sur-Boutonne (DeuxSèvres) a fêté ses 20 ans cet été. Deuxième étape de
cette année 2008 commémorative : la publication
d’un superbe ouvrage retraçant l’histoire du festival.
Christophe Frèrebeau, président du festival explique :
« Un village en festival raconte la mémoire vivante
de vingt années de compagnonnage artistique (…).
Au travers de 200 photographies et de textes
d’artistes, il témoigne des liens tendres ou rebelles
tissés par le festival. »
Edité par le Comité d’animation en Pays Mellois et
Haut Val de Sèvre | 30 € | 05 49 27 57 95

Le démocrate du théâtre
Anthologie, textes réunis par Nathalie Coutelet.
Firmin Gémier a laissé de nombreuses traces de son
idéal théâtral dans notre vie artistique contemporaine. Sans lui, on n'aurait peut-être jamais parlé de
théâtre populaire. Son apport à la démocratisation
du spectacle fut original et primordial. En effet, ainsi
que le démontrent les textes choisis, Gémier
(comédien, metteur en scène, professeur et
directeur de théâtre) appliqua à toutes ces fonctions
le concept de théâtre populaire. Il a fondé le Théâtre
national populaire au Trocadéro en 1920, et s’est
attaché à développer la mission sociale de l’acteur. On
peut trouver son héritage dans la décentralisation, car
il a créé dès 1910 un Théâtre national ambulant et a
promu, au sein de la Société universelle du théâtre, initiée en 1926, des relations internationales artistiques.
Editions de l’Entretemps | 25 € |
editions-entretemps.com

Culture et société
Quelle est la place de la culture dans la vie sociale
aujourd’hui ? Comment les pratiques culturelles
évoluent-elles et comment comprendre les
changements dont elles témoignent ? Comment les
politiques culturelles les ont-elles accompagnées
des années 1960 à aujourd’hui ? En quoi la culture
peut-elle contribuer à renforcer le lien social ? Tels
sont les principaux questionnements de cet
ouvrage, prolongement d’un cycle de conférences
qui s’est tenu en 2007 à Nantes, à l’initiative du
Conseil Général de Loire-Atlantique, en partenariat
avec l’Observatoire des politiques culturelles.
Philosophes, sociologues, économistes, juristes, politologues ont apporté leur contribution à ce débat.
Textes d’Edgar Morin, Alain Touraine, Michel
Wieviorka, Bernard Stiegler, Jean Viard, Françoise
Benhamou, Serge Regourd, Bernard Maarek, Xavier
Dupuis, Emmanuel Négrier, Philippe Teillet, Jean-Paul
Bozonnet, Olivier Donnat, Abraham Bengio, JeanMarie Pontier, René Rizzardo et Jean-Pierre Saez.
Editions de l’Attribut | 20 € | editions-attribut.fr

Le théâtre de rue
Le théâtre de l’échange
Textes réunis par Marcel Freydefont et Charlotte
Granger pour la revue Etudes théâtrales. Si les arts
de la rue forment un genre singulier et identifié,
particulièrement en Europe ces trente dernières
années, ils relèvent avant tout du théâtre. Or, il
paraît essentiel de considérer que le théâtre n'existe
que dans l'échange avec la vie, avec la ville, avec le
public. Cet ouvrage prend appui sur un des festivals
les plus importants en Europe en matière de théâtre
de rue, le festival d'Aurillac et livre entretiens et
témoignages avec des figures du théâtre de rue et
des observateurs avertis.
Edité par le Centre d’études théâtrales de Louvain
(Belgique) | 27 € | thea.ucl.ac.be | Commande :
nicole.buche@uclouvain.be

Le Goliath 2008/2010
La 10ème édition de cet annuaire rassemble 3200
structures et 10000 contacts de professionnels en
France et à l’international. Il est le témoin de la
vitalité et de la diversité des arts de la rue et des arts
du cirque. Le Goliath fait preuve d’innovation pour
s’adapter aux changements et aux frontières de plus
en plus ouvertes de ce champ artistique. Il présente
un panorama des arts du cirque et des arts de la rue
afin d’en comprendre les enjeux, les tendances et
les évolutions récentes ainsi que l’organisation et la
structuration des milieux professionnels et de ses
principaux acteurs. 640 pages.
Editions HorsLesMurs | 45 € | horslesmurs.fr

Guide pratique de
l'enseignement artistique
Collectif sous la direction de Sylvie Sierra
Markiewicz
Passer un concours de la fonction publique territoriale, quelle que soit l'option artistique choisie loin
d'être une figure imposée, suppose au-delà de
savoirs, des pratiques et des compétences techniques, un questionnement sur le sens, les finalités
et l'objet de cet enseignement, une connaissance
des collectivités concernées, des acteurs locaux...
Cet ouvrage propose des pistes pour permettre à
chacun de mieux aborder la préparation de ces
examens. Il aidera les candidats à se familiariser avec
les épreuves pratiques, mais aussi à appréhender les
défis et à s'ouvrir aux enjeux de la territorialisation
des politiques publiques pour la culture.
Editions du CNFPT 2008 | 14 € | 01 55 27 44 00
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>> Parcours modulaire de formation :
construire un projet d'établissement
> Un besoin exprimé par les professionnels
Le schéma départemental des enseignements artistiques voté par
le Conseil Général de la Vienne incite les écoles de musique et de
danse à élaborer un projet d'établissement. Lors des concertations
proposées par le Conseil Général, les directeurs et responsables
d'établissements d’enseignements artistiques n'avaient pas tous la
même expérience et pratique de cette dynamique de projet.
> Un parcours modulaire
Un parcours modulaire de formation sur ce thème est organisé
par le CESMD de Poitou-Charentes. Adaptable à chaque situation
professionnelle, le parcours de formation va de 1 à 8 sessions de
deux jours chacune. Il est ouvert à tous responsables, directeurs,
coordinateurs des études chorégraphiques ou musicales de la
région Poitou-Charentes, salariés ou bénévoles.
> Une prise en charge facilitée
Pour les salariés associatifs, dont l’employeur verse les cotisations
au titre de la formation professionnelle à UNIFORMATION, une
opération groupée pilotée par l'Agence régionale du spectacle
vivant est envisagée. Celle-ci permettra aux employeurs de
conserver l’enveloppe de leur plan de formation intacte.
Les stagiaires et leurs employeurs n’entrant pas dans ce dispositif
devront faire les démarches habituelles auprès de leur OPCA.
Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes :
05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr

>>> musique
>> CESMD de Poitou-Charentes
> Musiques de l’époque baroque : culture et pratique
Objectifs : aborder les « fondamentaux » des musiques des XVIIème
et XVIIIème siècles : rhétorique, ornementation, styles français,
italien, allemand, relation à la danse, etc. Pratiquer en situation
de musique de chambre : basse continue, coups d’archet,
articulation, etc. Découvrir ou re-découvrir des répertoires.
Intervenants : Pascal Dubreuil, Claire Michon, Emmanuel Schricke.
Les 13 et 14 novembre, 8 et 9 décembre à Poitiers.
> Ecrire la musique du chœur
Ateliers de composition, de l’écriture à l’interprétation
Objectifs : développer des outils de composition pour voix d’enfants
dans un contexte collectif ; développer pour chacun : musiciens,
chanteurs (n’ayant pas nécessairement une pratique de l’écriture), la
possibilité d’aborder l’écriture de pièces contemporaines.
Intervenant : Thierry Machuel.
Les 11 et 12 janvier, 8 et 9 février, 8 et 9 mars, 16 et 17 mai à Saintes.
> La formation musicale liée au mouvement dansé et geste
vocal
Objectifs : relier le geste corporel avec le geste instrumental et/ou
vocal ; repérer les relations existantes entre musique et danse ;
analyser des éléments de base d’un vocabulaire musical
nécessaire au dialogue entre danseurs et musiciens, et dans les

Le CESMD de Poitou-Charentes propose une préparation au
concours CNFPT de professeur d’enseignement artistique.
Préparation à la conduite d’entretien
Objectifs : préciser les enjeux de l’entretien, la connaissance du
milieu d’exercice du métier d’enseignant musique et danse au
sein d’une structure publique, le balayage de l’ensemble des
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systèmes d’analyse et d’écriture du mouvement.
Intervenants : Sophie Rousseau, Romain Panassié, Denis Lamoulière.
Les 23 et 24 octobre, 13 et 14 novembre, 4 et 5 décembre à Niort.
> Des Mômeludies à…
Comment écrire, arranger des pièces pour des groupes
d'enfants ou d'adolescents.
Objectifs : découvrir le répertoire des Mômeludies (catalogue de
pièces commandées à des compositeurs écrivant pour des
groupes d’enfants ou d'adolescents afin que ces derniers soient
contemporains de la musique qui s’invente aujourd’hui) ; écrire
une chanson.
Intervenants : Gérard Authelain, Laure-Anne Tuiller.
Les 19 et 20 janvier à Poitiers.
> L’éveil musical, une pédagogie évolutive
Objectif : travailler sur la démarche de l’éveil musical, dans le sens
large du mot. Eveil comme ouverture, comme une façon
d’envisager la musique, qui ne s’arrête pas à un certain âge, mais
qui continue à évoluer toujours.
Intervenante : Cristina Agosti-Gherban.
Les 15 et 16 janvier, 5 et 6 février, 16 et 17 mars à Niort.
> Musiques pour guitare(s) avec Francis Kleynjans
Objectifs : aborder le répertoire des compositions de Francis
Kleynjans pour une et plusieurs guitares ; mieux appréhender et
comprendre l’univers musical du compositeur ; acquérir des clefs
d’interprétation pour cette musique.
Intervenant : Francis Kleynjans. Les 29 et 30 janvier à Poitiers.
> Fanfares d’Amérique Latine
Objectif : faire connaître différents genres de musique populaire
interprétés par les fanfares de plusieurs pays d’Amérique Latine.
Intervenant : Cristobal Soto.
Les 26 et 27 janvier, 12 et 13 mars à La Rochelle.
Renseignements et inscriptions auprès du département formation continue du CESMD de Poitou-Charentes : 05 49 60 59 31,
cesmd-fc@orange.fr
La brochure des formations est disponible sur demande ou téléchargeable sur cesmd-poitoucharentes.org - Retrouvez le détail des formations
sur scenoscope.fr

>>> danse
>> 7ème Semaine de la danse à Poitiers
A l’occasion de la Semaine de la danse à Poitiers, l’association
artistique Pleins Feux/A Toda Luz organise trois stages, du 25 au
30 octobre :
> danse classique avec Cyril Atanassof, danseur étoile de l’Opéra
de Paris, ex-professeur au CNSMD de Paris,
> Flamenco classique espagnol avec Javier Baga, ex-danseur du
Ballet national d’Espagne,
> Barre à terre, sevillanas castagnettes avec Christine Pascault,
danseuse et professeur diplômée d’Etat, chorégraphe et
directrice artistique de la Compagnie Pleins-Feux/A Toda Luz.
Cours ouverts à tous les danseurs, amateurs et professionnels (à

domaines à situer pour un entretien et avec des mises en
situation d’entretien et retour critique.
Dates : deux week-ends en novembre et décembre 2008.
Renseignements et inscriptions auprès du département formation
continue du CESMD de Poitou-Charentes : 05 49 60 59 31,
cesmd-fc@orange.fr
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partir de 8 ans pour la danse classique). Tarifs proposés à la carte :
un cours, deux cours, le forfait deux jours, six jours, etc.
Renseignements et inscriptions : 05 49 41 39 57,
06 30 75 21 08, pleins-feux@atodaluz.com

>> Tai Chi Chuan
Un cours hebdomadaire de tai chi chuan (TTC), animé par la
danseuse chorégraphe et diplômée de TCC brevet professionnel
Katy Roulaud, s’ouvre cette saison au Centre de Beaulieu à
Poitiers. Le tai chi chuan, issu de la tradition chinoise, est une
méditation en mouvement et un art d'harmonisation mais il reste
un art martial interne pour améliorer la vitalité. Style pratiqué : le
tai chi de la famille Tung (forme lente, sanshou, sabre, épée,
forme rapide). La pratique du tai chi chuan demande de la
patience, de la régularité. Les mouvements sont effectués très
lentement, le corps détendu, l'esprit concentré. « La pratique
nous amène à découvrir une fluidité, à rechercher une unité. La
patience nous fait accéder à une transformation subtile, sans fin,
précise et surprenante. » Katy Roulaud.
Le jeudi de 20h à 21h30 au Centre de Beaulieu à Poitiers.
Tarif : 170 € + 40 € d’adhésion.
Renseignements et inscriptions : M.C.Collectif, 05 49 39 24 77,
06 70 56 14 94, katy.roulaud@orange.fr, toum.asso.fr

>> CESMD de Poitou-Charentes
> La formation musicale liée au mouvement dansé et geste vocal
Objectifs : relier le geste corporel avec le geste instrumental et/ou
vocal ; repérer les relations existantes entre musique et danse ;
analyser des éléments de base d’un vocabulaire musical, nécessaire
au dialogue entre danseurs et musiciens, et dans les systèmes
d’analyse et d’écriture du mouvement.
Intervenants : Sophie Rousseau, Romain Panassié, Denis Lamoulière.
Les 23 et 24 octobre, 13 et 14 novembre, 4 et 5 décembre à Niort.
> L’aventure de l’évaluation en danse
Objectif : objectiver sa pratique pédagogique par la mise en
place de critères d’observation ; reconnaître et respecter les temps
d’apprentissage de l’enfant et lire les acquisitions ; mettre en
œuvre les différentes formes d’évaluation en fonction des compétences à acquérir ; concevoir les différents temps de l’évaluation.
Intervenante : Joëlle Minvielle-Moncla.
Les 15 et 16 décembre à Poitiers.
> 2 Dans(e) - 2 Hors
Objectif : accompagner tous ceux qui veulent enrichir leurs
interventions en danse en leur proposant d’étoffer leurs connaissances en danse, d’expérimenter différentes thématiques grâce à
des ateliers chorégraphiques et de se mettre en situation pratique
d’intervention en fonction de leur public spécifique.
Intervenantes : Nathalie Schulmann et Sylvie Duchesne.
Les 8 et 9 novembre, 6 et 7 décembre, 7 et 8 février.
> Transmission des variations
Au programme des épreuves d’interprétation du diplôme
national d’orientation professionnelle (DNOP) ainsi que des
épreuves techniques du diplôme d’études chorégraphiques (DEC)
et de l’examen d’aptitude technique (EAT).
Objectif et contenu : proposer aux enseignants l’apprentissage
des variations imposées du programme établi par le ministère de
la Culture afin de faciliter le travail de transmission auprès de
leurs élèves. La présence des chorégraphes ayant créé ces solos
permet, après une première lecture de l’œuvre avec support DVD,
d’approfondir la technicité des mouvements et d’investir de
façon plus précise l’univers de création.

Intervenants : Claire Feranne (danse classique), Sylvain Prunenec
(danse contemporaine) et Daniel Housset (danse jazz).
Dates et lieu : danse jazz, les 14 et 15 février à Poitiers ; danse
classique et danse contemporaine, le 15 février à Poitiers.
> AFCMD
Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé
Des bases physiologiques à l’expression artistique / Regards croisés.
L'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé tend
vers une compréhension des processus qui animent le corps dans
l'élaboration et la conduite d’un mouvement volontaire. Elle
s'appuie sur des connaissances d'anatomie fonctionnelle, de
biomécanique et de neurophysiologie actualisées. Elle amène à
une prise de conscience de nos habitudes corporelles et de nos
apparentes limites pour proposer des chemins d'exploration de
nos potentiels oubliés. L'AFCMD offre au pédagogue une grille de
lecture à un double niveau, mécanique et symbolique, appuyée
sur une reconnaissance des différences et des spécificités.
Intervenants : Soahanta de Oliveira, Olivier Lefrançois, Nathalie
Schulmann. Les 19, 20 et 21 février à Poitiers.
Renseignements et inscriptions auprès du département formation
continue du CESMD de Poitou-Charentes : 05 49 60 59 31,
cesmd-fc@orange.fr
La brochure des formations est disponible sur demande ou téléchargeable sur cesmd-poitoucharentes.org - Retrouvez le détail des formations
sur scenoscope.fr

>>> théâtre
>> Théâtre mythologique amérindien
La Compagnie Odyssée Théâtre propose un atelier de théâtre
mythologique amérindien avec la compagnie Ondinnok du 21 au
29 octobre (de 10h à 17h, relâche le dimanche) à La Coursive
à La Rochelle.
Ondinnok est une compagnie de théâtre québécoise de
recherche et de création reconnue sur le plan international qui
fonde son action sur la reconquête du territoire imaginaire des
Amérindiens par un questionnement sur l’identité et la culture. Sa
mission est de créer un théâtre mythologique amérindien intégrant
tradition initiatique et théâtralité contemporaine : un théâtre
novateur, ouvert sur le monde actuel qui croit au pouvoir de l'art
sur la réalité. Ce stage est proposé par Yves Sioui-Durand et
Catherine Joncas, fondateurs de la Compagnie Ondinnok.
Ce stage s’adresse à des comédiens professionnels confirmés
témoignant d’une solide expérience dans le domaine du spectacle vivant. Il implique un travail en profondeur sur les techniques
du corps et de la voix ainsi que sur l’approche des textes inspirés
de l’oralité (textes sur la mythologie amérindienne).
Renseignements et inscriptions : Compagnie Odyssée Théâtre,
05 46 41 96 07, 05 46 07 29 75.

Annoncer vos formations dans

www.arsv.fr

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

Photo : Yves Petit

Quelques questions à Kader Attou
Largement présent dans le parcours de diffusion de
La Coursive, comme en témoignent les propos de
Jackie Marchand dans ce dossier, le tout nouveau
directeur du Centre chorégraphique de La Rochelle,
prend ses fonctions en commençant par un large
tour d’horizon et d’échanges auprès de tous les partenaires de la
diffusion et de la création chorégraphique de la région PoitouCharentes. L’affût développera, sans doute pour conclure l’année de
la danse un entretien consacré au projet artistique qu’il souhaite
consolider lors de cette étape de rencontre avec le territoire.
Il nous a paru néanmoins nécessaire de commencer à donner
quelques éclairages sur une nomination et des ambitions qui vont
modifier le paysage régional.
L’affût : Les grandes lignes du projet en quelques mots ?
> Kader Attou : Il s’articule en quelques idées-forces.
Le projet culturel, c’est l’outil du partage. J’ai envie de faire des
« résidences en partage », dans lesquelles des artistes viendront
travailler pour eux, mais aussi dans le cadre des actions culturelles
que je souhaite mener territorialement avec la population et les
acteurs. Il y a aussi l’idée de compagnonnage pour les jeunes
compagnies axées autour de la danse hip hop que je pourrais faire
bénéficier de mon espace et de mon expérience, en leur apportant
une aide à l’autonomie et une aide artistique. Je voudrais aussi ouvrir
à d’autres esthétiques au-delà de la danse elle-même, musiques,
mises en scène, etc., avec une attention particulière à ce qui se fait
sur le territoire.
Un deuxième axe sera consacré à ce qui permet l’ancrage,
l’élargissement du public, la transmission à l’université ou dans
l’enseignement secondaire, en s’appuyant sur la multiplicité et la
richesse des personnes ressources qui vivent sur ce territoire.
La troisième composante tournerait autour d’un pôle recherche. On
a beaucoup parlé de cette esthétique en termes sociologiques et
j’aimerais réfléchir à des études tournées autour de l’art de cette
danse. Cela veut dire organiser des collèges à la fois théoriques et
pratiques, en réunissant des universitaires, des chercheurs, des
philosophes et des artistes pour réfléchir à la fois à l’histoire de cette
danse, au processus de création, au vieillissement du danseur… pour
moi c’est fondamental de réfléchir aujourd’hui à cela.
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Le dernier point sera de prospecter pour trouver les moyens de faire
exister une formation de niveau international de danseur interprète
hip hop, cela ne figure pas dans le budget qui m’est imparti. Il est
temps de sortir du formatage, la danse hip hop a mûri, c’est une
vraie écriture, avec des signatures, avec des singularités et c’est un
fait de l’époque contemporaine, autant que les autres composantes.
L’affût : Allez-vous commencer par diffuser le répertoire de la
compagnie ?
> Kader Attou : Un grand nombre d’acteurs de la danse et de partenaires potentiels de la compagnie sur le territoire connaissent déjà
notre répertoire, notamment parce que la plupart de nos premières
se sont données à La Coursive. Mais je pense que nous présenterons,
notamment à la Chapelle Fromentin quelques œuvres du répertoire, et,
bien entendu, ailleurs le cas échéant, puisque nous allons rencontrer
tous les directeurs de théâtre de la région dans la phase d’explication
et de consolidation de notre projet qui s’ouvre maintenant.
L’affût : La Chapelle Fromentin sera-t-elle un lieu de diffusion
ouvert à d’autres artistes ?
> Kader Attou : Ce qui m’intéresse avant tout c’est de rencontrer
les acteurs d’un terrain déjà riche d’initiatives et de faire partager un
projet, qui est certes le mien, mais qui veut être le plus proche
possible des réalités du terrain. Il y a donc une relation partenariale à
construire. La Chapelle sera un lieu forcément ouvert avec comme
exigence importante, l’excellence artistique. Je ne pourrai bien sûr
pas tout accueillir, tout faire… Mais je veux qu’il y ait de l’ouverture,
y compris en dehors de ma propre esthétique.
L’affût : Et donc, au-delà de La Coursive, quel horizon ?
> Kader Attou : Ce lien ne repose pas seulement sur la diffusion,
mais aussi sur l’envie de débattre ensemble. Aussi, pas plus que tout
ne peut se jouer à La Chapelle Fromentin, tout ne se résumera pas à
cette relation privilégiée et désirée de part et d’autre.
Bien entendu, j’ai envie de poser des jalons avec le G19, de voir quels
directeurs de théâtre de ce réseau ont envie de s’investir dans un
projet partagé. Je souhaite aussi être attentif aux actions de Marion
Bati autour des Eclats Chorégraphiques.
Propos recueillis par André Curmi
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avec Jackie Marchand Directeur de La Coursive, scène nationale de La Rochelle

Le vrai bonheur, c’est la durée…
L’affût : Vous arrivez en 1990 à La Rochelle avec
deux atouts : un passé, des fidélités, des amitiés,
des complicités avec des artistes chorégraphiques et en même temps vous vous trouvez
face à une maison qui a fortement été marquée
dans sa genèse par la danse.
Cette maison entretient alors un lien quasi organique avec le
Centre chorégraphique national, à l’époque dirigé par Régine
Chopinot dans une phase de grande visibilité de sa démarche
de création.
Enfin paradoxalement cette maison s’est trouvée fermée
pendant plus d’un an et quasiment vidée de son public !
Evoquons ce contexte de démarrage si vous le voulez bien !
> Jackie Marchand : Je commence ma dix-neuvième saison à la tête
de la Coursive, et je me souviens bien qu’effectivement le premier
spectacle qui a été présenté dans cette maison de la culture, avec
cette nouvelle appellation, était la création de Régine Chopinot : Ana.
C’était une façon de saluer une présence et d’ouvrir avec une histoire
qui n’était pas la mienne mais celle de La Rochelle. Et les deux autres
spectacles de danse qui ont succédé, quasi immédiatement, étaient
ceux de Carolyn Carlson et d’Odile Duboc. Si l’on recherche un sens
dans la diversification des programmations de ces années-là, au début
de la décennie 90, il est clair que l’on avait – tous les directeurs de
théâtre le diront – une certaine attention aux centres chorégraphiques
nationaux (CCN). Ils fêtaient leur première décennie d’existence pour
la plupart, et c’était une configuration normale pour les professionnels qui avaient soutenu, voire participé de cette émergence, de continuer cet accompagnement et de montrer les œuvres de ces artistes.
Mais évoquons aussi au passage quelque chose qui semble anecdotique mais qui ne l’est pas en réalité : la danse française a certainement bénéficié étonnamment de l’élévation très importante du coût
du dollar à une certaine époque. En effet, au tout début des années
80, on présentait beaucoup en France les grandes compagnies
contemporaines américaines. Or, à un certain moment, l’ONDA
(Office national de la diffusion artistique) qui jouait un rôle important
dans l’accompagnement de cette diffusion a considéré que poursuivre
cette politique revenait beaucoup trop cher. C’est alors que
quelqu’un de formidable, à qui il convient de rendre hommage – en
l’occurrence Dominique Bruschi – a demandé aux responsables des
programmations de regarder avec plus d’attention ce qui se passait
sur les scènes françaises. Et ce, dans cette période naissante des CCN.
Pour ce qui me concerne d’ailleurs, mon ouverture et ma sensibilité
à la danse doivent doublement à Dominique, qui fut à la fois un de
mes prédécesseurs à La Rochelle et en quelque sorte mon mentor en
m’emmenant voir quantités d’artistes : Bagouët, Brumachon, Larrieu,
Découflé et bien d’autres.
Soulignons aussi que l’histoire de la danse à La Rochelle est particulièrement longue et riche, elle démarre avec le conservatoire qui a
formé quantité de danseurs que l’on retrouve dans de nombreuses
(1) Brigitte Lefèvre quitte l'Opéra en 1972 pour fonder avec Jacques
Garnier le Théâtre du Silence, installé à la Rochelle de 1974 à 1985.
Ce sera l'une des premières compagnies de danse « implantées » en
France. Elle est nommée en 1987, inspecteur général et première
« déléguée à la danse » en titre. En septembre 1992, elle devient
administrateur général de l'Opéra de Paris-Garnier, puis en février 1994,
directeur-adjoint chargé de la danse. Le 1er juillet 1995, elle est nommée
directrice de la danse de l'Opéra national de Paris.

compagnies en France, puis avec la rencontre entre Brigitte Lefèvre1
et Michel Crépeau, son installation à La Rochelle et l’invention simultanée du Groupe de recherche chorégraphique de l’Opéra de Paris.
Alors, comment évoquer une touche personnelle ? J’ai l’impression
de n’avoir toujours fait que des choix égoïstes, de n’avoir présenté
que ce qui m’intéressait, me convainquait, me donnait du désir. Il n’y
a jamais eu une programmation thématique ou « dosée ». Cela s’est
fait dans une sensibilité partagée avec des artistes à la rencontre de
leurs œuvres ou dans l’excitation de leurs projets.
Il y avait en tout cas un souci, celui d’avoir un panorama, ou en tout
cas de proposer une ouverture large et de porter un regard étendu.
J’avais par ailleurs la chance de siéger au conseil artistique du Théâtre
contemporain de la danse à Paris, alors dirigé par Christian Tamet2.
Et il convient de se souvenir que son ouverture d’esprit l’avait conduit
à présenter les premiers spectacles de hip hop. Ainsi c’est à cet endroit
que j’ai aussi rencontré cette danse qui, avec le Butô, me semblent
avoir été à ce moment deux langages véritablement novateurs.
Rappelons-nous les chocs émotifs provoqués par Carlotta Ikeda3 ou
les Sankaï Juku qui nous paraissaient venir d’outre-tombe alors qu’il
s’agissait de l’invention d’un vocabulaire artistique post Hiroshima…
L’affût : Vous témoignez donc à la fois d’une imprégnation de
l’époque et aussi en quelque sorte d’une co-territorialité avec
le CCN, y a-t-il là les termes d’un dialogue ou d’un débat,
comment les choses ont-elles évolué ?
> Jackie Marchand : Pour préciser un peu les choses, je me suis
trouvé en arrivant à La Rochelle dans une situation de dialogue
constant avec le CCN, dont Michel Sala était le co-directeur. Nos
bureaux étaient dans le même bâtiment, et la manière de penser à la
réouverture de cette maison et d’y faire revenir les spectateurs était
une préoccupation partagée, et Régine était dans une période de
recherche d’une très grande audience.
Cette proximité physique et mentale conduisait à des échanges forts
à l’intérieur même des contenus et des projets. Le CCN est sans
doute la structure avec laquelle j’ai eu la plus grande collaboration
humaine et économique. Je crois qu’il y avait de ma part simplement
le désir d’être à l’écoute et le désir d’être au service.
L’orientation artistique du projet de Régine s’est modifiée avec le
temps et son installation à la Chapelle Fromentin a créé de
l’éloignement, mais jamais une rupture artistique.
Je n’ignore toutefois pas le sentiment qu’il y a pu y avoir une appréciation divergente entre l’artiste et moi sur la façon dont ma
programmation pouvait paraître aider ou non à la compréhension de
sa propre démarche. C’est un débat, sans doute fondamental, qui a
existé ici et qui existe partout ailleurs, je crois…
Car la direction des scènes nationales est une direction pluridisciplinaire et indépendante qui interagit avec des partenaires. Nous ne
sommes l’objet de personne et n’étant pas des artistes, nous ne
pouvons craindre la comparaison. Je pense aussi que, pour toutes les
disciplines, il convient d’avoir des entrées multiples, et ce n’est qu’à
(2) « (…) Début des années 1990, certains regardent les garçons qui
tournent sur leur tête au forum des Halles comme des extraterrestres.
Mais une poignée d’institutionnels sentent qu’il se passe quelque chose.
Comme Christian Tamet, directeur du Théâtre contemporain de la danse
à Paris, il va jusque sur les terrains vagues de Clichy-sous-bois voir de ses
yeux les jeunes danseurs. Là, il constate un dynamisme, une virtuosité
dans l’exécution des mouvements. Révélation (…) » Sandrine Martinez.
(3) ariadone.com
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L’affût : Si l’on se penche sur l’une de vos fidélités, celle que
vous portez à Angelin Preljocaj paraît exemplaire, non ?
> Jackie Marchand : Cela commence bien avant qu’on ne lui confie
la direction d’un CCN. Et on le retrouve dans toutes mes programmations antérieures en d’autres lieux. C’est bien évidemment l’artiste
et non le directeur d’une institution qui me fascine. Et donc naturellement mon arrivée à La Rochelle permet que nous nous inscrivions très
vite dans ses productions comme Amer America et La peau du monde.
Et si l’on prend les grands noms et les notoriétés fortes que j’accompagne régulièrement comme Angelin ou Découflé, on peut trouver
leur présence quasiment dès l’origine de leurs œuvres dans mes programmations, tant à Tarbes qu’à Angoulême, avant même La Rochelle.
Mais ces choix sensibles et affectifs se font aussi au regard de la taille
des plateaux dont on dispose.
Et il y en a au moins un toutefois dont j’ai découvert l’œuvre plus
tardivement et dont le premier spectacle présenté à La Rochelle s’est
donné dans une petite salle dans le cadre de « spectacles en
recommandé », je crois : il s’agit de José Montalvo.
On peut aussi penser à l’international, et on y trouvera aussi bien De
Kersmaeker que Robin Orlyn, Cunningham et Carlson. Cela pourrait
d’ailleurs paraître manquer d’originalité vis-à-vis de la profession
elle-même, mais j’aimerais en profiter pour souligner qu’une enquête
des années 90 faisait ressortir une ignorance quasi absolue de l’art
chorégraphique par les plus grands nombres.
On y demandait de citer des noms de chorégraphes et déjà le mot
posait problème quant à son sens. Le seul nom qui rassemblait 3%
de la population interrogée était celui de Maurice Béjart. Et sans faire
offense à tous ceux précédemment cités ici, seule une proportion
bien plus infime en connaissait l’existence et le nom…
L’affût : Creusons cet axe des publics et des populations, quels
sont vos plus grands bonheurs, mais aussi quelles sont les
principales difficultés rencontrées ?
> Jackie Marchand : La Coursive est sans doute une des rares salles
en région à pouvoir remplir sur des séries de représentations
chorégraphiques, quatre, cinq, jusqu’à sept séances ! Voire, à faire
des reprises la saison suivant une création ! C’est sans aucun doute
une particularité et un bonheur évidents.
Le vrai grand bonheur réside sans doute dans la durée. Pour des arts
qui sont a priori confidentiels, la chance réside dans le pouvoir dont
on dispose de présenter des œuvres dans leur développement, dans
leur imperfection et leurs erreurs parfois, mais aussi avec leurs
grandes réussites.
D’aucuns diraient de la programmation qu’elle se répète, ce qui peut
sembler vrai sur plusieurs noms. Certains étaient déjà de grands
artistes, d’autres ont consolidé leur œuvre, d’autres encore y ont pris
pour une part leur origine, je pense par exemple à Kader Attou dont
nous fûmes dès les débuts de la compagnie Accrorap.
Une grande partie du public a donc vu l’ensemble de la trajectoire de
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Aphasie, Cie E.go
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posteriori sans doute que l’on se rend compte qu’il y a là une ligne
éditoriale. Je ne me suis donc jamais interdit de faire coexister par
exemple Kader Attou et Jean Gaudin, ou encore des démarches plus
exotiques.
Ce n’est pas faire de grands écarts, je pense que dans une bibliothèque digne de ce nom on peut trouver et Céline et Voltaire par
exemple ! On peut préférer l’un à l’autre, mais il me semble qu’il est
bien de connaître les deux. C’est peut-être une conception un peu
ancienne de la culture, mais j’y crois encore beaucoup. La culture est
la résultante de la fréquentation de l’art et de la comparaison qui
permettent alors d’opérer des choix autonomes. On peut préférer
Django Reinhardt à Berio, mais encore faut-il avoir entendu les deux !

Kader, son évolution, ses recherches multiples, ses rencontres avec les
brésiliens que nous avons accueillis, ses dialogues avec les danses
indiennes comme le Bharata Natyam. Et tout cela dans un véritable
brassage de populations.
Certes, je n’ai jamais fait de la danse hip hop pour « réoxygéner» les
quartiers ! Mais il est évident qu’elle conduit à rassembler des gens
très différents et qu’elle permet de briser des préjugés et aussi de
dépasser des à priori sur les cultures des banlieues.
Je me souviens par exemple d’une pièce sur la torture en Algérie de
Kader et de la présence d’un spectateur qui avait appartenu à l’OAS,
et la rencontre que j’ai pu opérer entre eux deux a été une des plus
formidables sur le plan humain qu’il m’ait été donné de vivre !
Et l’on peut aussi parler du rayonnement de Kader à travers les
90 dates programmées des Petites pièces.com, de son prix à Mimos
de Périgueux…, et évoquer les chemins parcourus avec Nathalie
Pernette ou Abou Lagraa…
Mais, au risque de me répéter, si La Coursive a pu s’inscrire comme
un lieu marquant pour la danse contemporaine et pour ses composantes hip hop, c’est aussi grâce à cette dynamique du Théâtre
contemporain de la danse dont je participais en tant que membre du
conseil artistique.
L’affût : Si l’on s’intéresse à la proximité, comment qualifierezvous vos rapports aux compagnies qui vivent en région ?
> Jackie Marchand : Il y a eu une période, en amont des accueils
studio du centre chorégraphique où nous avions initié un moment de
présentation et d’accompagnement qui s’appelait « danses et compagnies », avec le concours du CCN notamment. Nous présentions
au Carré Amelot des artistes dans d’autres conditions que le grand
plateau de La Coursive qui aurait sans doute été préjudiciable à leur
travail. En parallèle de cela, il y a aussi eu un partage des outils techniques. Aussi le nombre de compagnies qui répètent et travaillent
dans les studios de La Coursive est évidemment plus important que
celles que l’on présente. Dans la mesure où nous sommes ouverts
7 jours sur 7 pratiquement toute l’année, cela donne de nombreuses
disponibilités, et plutôt que les gens répètent dans de mauvaises
conditions, nous préférons mettre à leur disposition de bons outils.
Cela leur permet aussi de s’associer, s’ils le désirent, aux autres
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équipes de passage. La compagnie avec laquelle nous avons sans
doute été le plus moteur, c’est Pyramid en y associant nos amis du
Théâtre de Rochefort.
Le premier projet fut d’ailleurs de les intégrer dans la démarche que
nous avions avec Accrorap sur le plan régional, avec des brésiliens et
25 danseurs dont une sélection avait été faite sur la région. Le
groupe Pyramid est né à peu près à cette période et depuis il a répété
de nombreuses fois à La Coursive. Il y a eu d’autres compagnies de
hip hop que j’ai tenté d’accompagner sur le plan local, mais qui n’ont
pas su utiliser notre concours au même niveau.
Il y a dans le Théâtre Verdière, ouvert récemment, une nouvelle salle
et un espace de répétition, cela donne désormais trois salles de
répétition à La Coursive et de nombreuses possibilités. Verdière a été
créé pour donner un lieu de représentation plus intime, sachant que
le plateau de 20 mètres par 12 demeure un très bel espace. Cela permet d’avoir des temps de répétition qui n’empiètent pas sur celui des
représentations et de proposer des projets qui en aucune façon ne
s’adressent à 900 ou 1000 spectateurs d’un coup. Les facteurs de
programmation d’un spectacle croisent de nombreux paramètres
comme ceux de la technique nécessaire, bien entendu, mais aussi le
meilleur rapport entre la scène, la salle, l’intimité et la proximité qu’il
faut savoir préserver dans certains cas. On peut évoquer par
exemple, dans le cas de José Montalvo et Dominique Hervieu, l’idée
que Holaka Hollala nécessitait Verdière (qui n’existait pas encore) et
que Paradis ou le Jardin Io Io Ito Ito imposaient la grande salle.
On pourra aussi sans doute y inventer d’autres choses avec les
chorégraphes, Régine Chopinot a souhaité d’ailleurs y créer la
dernière pièce de sa présence à la Rochelle. C’est aussi le croisement
d’un intérêt qui ne s’est jamais démenti de ma part pour le parcours
artistique de Régine et de ce que l’on peut considérer comme une
gourmandise de la sienne.
L’affût : Une nouvelle époque s’annonce-t-elle avec cette ouverture
récente du Théâtre Verdière et la nomination de Kader Attou ?
> Jackie Marchand : Le prochain directeur du CCN sera le bienvenu
et aura la maison ouverte autant qu’il le souhaitera.
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Par ailleurs, je ne pense pas faire autrement que ce que j’ai accompli
jusqu’alors, décider, c’est-à-dire choisir, demeurer en dehors des
chapelles, continuer mes fidélités, accueillir de nouveaux visages à La
Rochelle, comme la programmation de cette année le montre4.
Mais tout ne se résume pas aux outils et aux moyens de La Rochelle.
La danse évolue et les centres chorégraphiques n’ont plus tout à fait
la même présence sur les scènes françaises, il faut aussi en faire le
constat, même si dans la programmation de cette année, j’accueille
Angelin Preljocaj dans une création en collaboration avec Jean-Paul
Gaultier (sic).
Il existe aussi des partenariats avec la danse en région dans différents
espaces, je pense par exemple à Julie Dossavi qui est artiste associée
à Angoulême, que je connais et que j’apprécie. J’éprouve une certaine proximité avec Jacques Patarozzi et son projet du Printemps de
la Danse, et je connais la démarche de Marion Bati. J’aurais d’ailleurs
souhaité que nous programmions Toufik O.I. au moment des Eclats
Chorégraphiques, cela n’a pas été possible par manque de disponibilité d’un de ses danseurs, mais il figure néanmoins dans la saison à
un autre moment, je n’aurais pas voulu que nous nous en privions.
D’autres lieux ont développé une véritable politique de diffusion qui
fait une belle place aux compagnies en région, comme Rochefort ou
le Théâtre Gallia à Saintes, avec générosité et sens de l’écoute.
Je trouve aussi très sensible, généreux et très beau le projet des
Princesses, animé par Odile Azagury et nous nous y sommes associés
dès l’origine. J’apprécie la mise en relation et en réseau d’une
vingtaine de chorégraphes dans une vingtaine de lieux dans le même
champ et dans le même temps.
Enfin, je suis ravi que s’ouvre un nouveau théâtre-auditorium à
Poitiers, cela demeure une chose exceptionnelle à notre époque. Il
faudra néanmoins s’interroger sur l’équilibre entre les moyens qui lui
sont attribués et les ambitions artistiques dans la période de pénurie
qui s’annonce.
Propos recueillis par André Curmi

(4) lacoursive.com

avec Anne-Marie Chaignon Directrice du Centre de Beaulieu à Poitiers

« Construire ensemble pour relier »
Comment le collectif Entrez dans la danse
connecte-t-il les pratiques d’enseignement
et les pratiques professionnelles
L’affût : La diffusion de la danse est présente
dans le travail du collectif Entrez dans la danse.
Pourriez-vous nous présenter la démarche ?
> Anne-Marie Chaignon : Le collectif est composé
à la fois de gens en situation de diffuseurs, de
programmateurs, de gens qui enseignent ou dirigent des écoles de
danse, de formation en direction des amateurs ou professionnels.
Toutes ces personnes travaillent la médiation culturelle. Notre
préoccupation est de relier la pratique professionnelle et la pratique
amateur. La question de la pratique professionnelle et de la pratique
amateur est au centre du parcours artistique d’Entrez dans la danse et
du festival A Corps. C’est vraiment le pivot. Les actions imaginées
amènent tous ces praticiens à se rencontrer et à faire ensemble.

L’affût : Quelle est l’origine de ce collectif ?
> Anne-Marie Chaignon : Ce collectif est né de l’initiative d’une
professeure de l’université de Poitiers, Isabelle Lamotte. Elle est venue
me solliciter sur un projet pour ses étudiants. Elle souhaitait qu’ils
puissent à la fois développer une culture chorégraphique, avoir une
facilité d’accès aux spectacles de danse programmés au Centre de
Beaulieu et montrer leurs travaux dans de bonnes conditions, en
ayant accès au plateau de danse du Centre. Confrontée à cette
demande, j’ai répondu sur le mode « donnant-donnant ». Ses
étudiants ont eu ainsi accès au plateau de danse pour présenter dans
de bonnes conditions techniques leurs réalisations. En contrepartie,
mes attentes étaient qu’Isabelle s’engage à travailler avec des artistes
professionnels que je lui proposerai. Ainsi a débuté l’aventure
Entrez dans la danse.
Dans le cadre du partenariat mené avec le Théâtre de Poitiers, Scène
nationale, le Centre de Beaulieu programmait à l’époque la totalité
des spectacles de danse. Au début, nous étions quelques personnes
pour construire peu à peu ce travail. Nous cherchions à relier la pratique artistique des étudiants, la pratique régulière du spectateur et
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la rencontre avec des artistes. A partir de ce moment-là, nous avons
commencé à construire les parcours artistiques qui fondent le projet
Entrez dans la danse.
Au fur et à mesure des collaborations, le cercle des participants au
collectif s’est peu à peu élargi. Ainsi les formes et origines des participants se sont diversifiées. Nous avons associé les ateliers de danse
du Centre de Beaulieu, le département danse du CRD (Conservatoire
à rayonnement régional) de Poitiers, l’Inspection académique de la
Vienne, la DAAC (Délégation académique à l’action culturelle) du
rectorat de Poitiers, les étudiants et danseurs en formation au CESMD
(Centre d’études supérieures musique et danse) de Poitou-Charentes.
Aujourd’hui nous associons un enseignant de l’ESI (Ecole supérieure
de l’image), la Médiathèque de Poitiers et l’Agence régionale du
spectacle vivant. Le champ des pratiques représentées est vraiment
très large et ouvert.
L’affût : Comment pourriez-vous qualifier le travail d’équipe
du collectif Entrez dans la danse ?
> Anne-Marie Chaignon : La collaboration dure depuis plus de 10
ans. Elle a pu s’inscrire dans cette durée parce qu’au fil des années,
le travail du collectif s’appuie sur une articulation individuelle et collective. Le travail d’élaboration n’est pas considéré comme du travail
en plus, mais il est intégré dans celui de chacun. Le travail au sein du
collectif n’est pas un travail qui pèse. Nous nous situons en permanence entre le particulier et le général, nous avons chacun des compétences dans un domaine particulier et différent de celui des autres.
Nous avons tous le même souci et la même envie de relier la pratique
artistique professionnelle, la pratique artistique amateur et la pratique
de spectateur. Ces deux dynamiques permettent d’ancrer nos actions
dans un réel partenariat négocié, construit et revendiqué par chacun.
L’affût : Cette dynamique de travail collaboratif influence-t-elle
les choix artistiques de chacun ? Favorise-t-elle une plus grande
prise de risque de la part des diffuseurs ou des artistes ?
> Anne-Marie Chaignon : Je ne peux pas parler à la place de tous
les diffuseurs, mais la programmation est toujours un subtil mélange.
Le public a une représentation de la danse assez tranchée. Soit il imagine que c’est ennuyeux parce que c’est du ballet, ou sympathique
parce c’est du modern jazz ou du hip hop, ou encore « prise de tête »
parce que c’est de la danse contemporaine. De ce point de vue, nous
pouvons compenser les préjugés du public en mettant en place une
stratégie d’actions de médiation pour accompagner les spectateurs.
Nous organisons alors une rencontre ou un stage.
La programmation et les choix du collectif Entrez dans la danse est
complexe, car choisir telle ou telle compagnie de danse s’appuie non
seulement sur des critères artistiques, mais aussi sur la compétence
de l’artiste pour accompagner un groupe.
Trouver le bon artiste n’est pas évident. Cela est d’autant plus
difficile, que les demandes de médiation tout azimut et les demandes
pour « faire un peu de tout » ont suscité une réaction de méfiance
de la part des artistes. En parallèle, nombreux sont les artistes qui
inscrivent la notion de médiation au cœur de leur parcours de
recherche artistique.
Ce travail de médiation est au cœur de la dynamique d’Entrez dans
la danse. Nous avons également constaté que les artistes ont de
nouvelles attentes. Les formats de médiation plus classiques comme
le stage, l’atelier conviennent moins à la nouvelle génération
d’artistes. Cette dernière ne veut plus être dans une médiation que
l’on pourrait qualifier de « saupoudré ». Elle souhaite inventer de
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nouvelles formes. Elle a aujourd’hui de nombreux autres domaines
d’intérêts lorsqu’elle n’est pas sur le plateau.
Ainsi, une forme expérimentée actuellement est par exemple le
« laboratoire ». Il consiste en des temps de résidence suffisamment
longs pour permettre aux publics de travailler avec les artistes sur
leurs axes de recherche. Ces publics peuvent être aussi bien de jeunes
professionnels que des amateurs expérimentés. Deux compagnies
comme la Zampa ou Amed Ben Mahi mènent une recherche dans
cette direction.
Trouver la forme adéquate ou juste de médiation demande du
temps, beaucoup de temps… Du temps pour expliquer aux artistes
les souhaits, la commande ; du temps pour écouter les propositions
artistiques ; du temps pour construire ensemble ce parcours.
La demande du programmateur est importante. Cette demande va
stimuler l’artiste à inventer ou imaginer une forme de médiation qui
lui sera juste.
Il y a deux ans, nous avions programmé Régine Chopinot. Elle avait
présenté ses deux dernières créations Les garagistes et O.C.C.C..
Nous l’avions tout naturellement sollicitée pour imaginer quelque
chose de différent de ses traditionnels ateliers. Après un temps de
réflexion, nous avions tout d’abord senti qu’inventer une nouvelle
forme d’atelier n’était pas dans ses priorités. Pourtant, elle avait
repensé à une expérience menée à la Chapelle Fromentin à La
Rochelle, où travaillant avec sa sœur sur son fond documentaire, elle
avait présenté l’histoire de ses pièces. A partir de là, elle inventa
Lignes de fond, lignes de force qui tourna pendant près de deux ans
et qu’elle nous proposa deux fois en complément de ses spectacles :
une fois à partir de ses pièces solo et performances et une autre fois
à partir de ses pièces de groupe et pièces écrites. Aujourd’hui, son
parcours l’amène vers d’autres horizons et actions.
L’an dernier, nous avions invité Dominique Boivin. Nous souhaitions
nous appuyer sur son expérience pour qu’il nous raconte l’histoire de
son parcours de chorégraphe. Le jour où il arriva à la conférence, il
me dit : « je ne veux pas raconter mon histoire, je ne me sens pas
bien là-dedans ; par contre j’ai envie de raconter au public mes
influences artistiques de jeune chorégraphe dans les années 70 ». La
rencontre avec l’artiste fut très forte pour le public qui prit conscience
de ce qui fait qu’un artiste prend tel ou tel virage. Dominique Boivin
avait bien sûr raconté ses premières expériences chorégraphiques,
mais il nous avait aussi montré des extraits de films de Tati, de
Chaplin, des peintures… Il avait fait comprendre au public comment
un artiste se nourrit.
Récemment, je me suis retrouvé avec Laurent Falguieras qui est, en
ce moment, à un tournant de sa démarche artistique. Nous avons
cherché de quelle façon il pourrait parler d’une pièce en création. Ce
n’est pas facile pour un jeune artiste ! Je lui ai suggéré de proposer
quelque chose d’analogue à Dominique Boivin. Il y a eu un vrai déclic
chez lui : « m’interroger sur ce qui m’a nourri en tant qu’artiste va
me servir dans ma démarche de création ».
Quelle que soit la forme, il ne suffit plus d’accueillir un spectacle. Il
existe aujourd’hui une réelle demande mais aussi une nécessité
d’inventer des outils ou formes de relation avec les publics.
Propos recueillis par Philippe Mangin

Entrez dans la danse : lire aussi p. 9.
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avec Marion Bati Directrice fondatrice des Eclats Chorégraphiques

Accélérateur, dit-elle…
L’affût : Il n’y a pas de structure de diffusion
des compagnies de danse en région, pas de
centre de développement chorégraphique qui
jouerait ce rôle, n’est ce pas une des singularités de votre travail que d’y pallier en partie ?
> Marion Bati : Je ne suis effectivement pas un diffuseur du travail
des compagnies, plutôt un accélérateur de la présence de leurs
œuvres dans les lieux avec lesquels s’établissent des partenariats et
chercheuse de nouveaux lieux ou espaces où la danse puisse se
glisser, trouver sa place… pour que la danse continue de s’écrire et
de s’inventer en dehors du studio au contact des publics, bref je
traque les formes et les lieux où elles peuvent se poser, se déposer.
Pour la diffusion, je dirais plus classique, je tente de faire croiser les
projets : le projet de la compagnie et celui du lieu de diffusion.
J’apporte alors ma connaissance du territoire, de la problématique
plus générale de la diffusion de la danse et des compagnies.
C’est de fait autant un rôle d’accélérateur que de médiateur.
Si je prends l’exemple de Toufik O.I1, il avait déjà une histoire avec
tous les directeurs d’équipements ou d’établissements de la région
lors de notre collaboration sur la production et la diffusion de #im3.
Nous avons donc travaillé sur l’écriture du dossier puis réfléchi sur
l’endroit où en termes de diffusion mon apport s’avèrerait utile,
c’est-à-dire au niveau national ou à l’international.
Pour les travaux auxquels je crois artistiquement bien sûr, je tente de
faire relais ou levier, d’aider autrement. Concrètement à Avignon, j’ai
parlé du travail et remis en mains propres dossiers et CD à quelques
contacts qui semblaient pouvoir « accrocher » et défendre le type de
travail que propose Toufik.
Je pense qu’il est arrivé à une maturité d’écriture et je défends ce
passage avec les moyens que j’ai à ma disposition. Son exigence
artistique fait qu’il amène son équipe pas à pas dans un véritable processus de création qu’elle vient à incarner et qui donne une grande
humanité à la danse, une texture… Ce n’est pas facile de franchir ce
cap pour une compagnie. La qualité de la création se ressent quand
la notion d’équipe permet de travailler sur un moyen terme.
Les retombées ne sont pas prévisibles, je ne vends pas le spectacle, je
donne des informations sur la démarche, la construction du spectacle et
sur ma vision artistique de la compagnie, rien de plus, le reste ne m’appartient pas. C’est comme cela que sa diffusion à Vanves s’est dessinée.
Je vous donne deux autres exemples concrets de mise en relation :
Pour sa programmation des « plateaux » de la Biennale de la danse
du Val de Marne, le contact s’était établi lors des Petites Scènes
Ouvertes l’année précédente. Michel Caserta intervenait pendant les
Petites Scènes Ouvertes et l’échange que Toufik a su ménager à ce
moment précis a immiscé la possibilité de sa participation aux
« plateaux ». Il a aussi su relancer au bon moment et suivre
l’ouverture faite à cette occasion.
Pour l’international, le Conseil Général de la Charente-Maritime a
demandé conseil aux Eclats pour mettre en place un échange avec le
Brésil. J’ai proposé la compagnie Toufik OI et je crois que le projet de
diffusion doit aboutir en 2010.
Je suis actuellement en travail de construction d’un partenariat avec
Charleroi Danse. J’ai proposé le travail de Toufik là-bas, je ne sais pas
ce qu’il en adviendra en termes de diffusion pour lui. Tout cela suit
son cours…
(1) cietoufikoi.free.fr
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Si je prends un autre exemple, celui du travail d’Agnès Pelletier, c’est
assez différent. La compagnie Volubilis2 et les Eclats ont grandi et
continuent de grandir ensemble.
Le projet de la compagnie Volubilis vient servir le festival et le festival
porte parfois son projet ou met Agnès Pelletier, la chorégraphe, en
situation qui lui donne le coup de pouce pour la prochaine création
de la compagnie.
Par exemple, la commande de l’apéro vidéo-danse pour les Eclats a
donné lieu à une forme de « spectacle en appartement » de la
compagnie.
De fait, Agnès est passée par toutes les étapes du réseau, les Petites
Scènes Ouvertes, le protocole régional de production diffusion, le
festival Les Eclats Chorégraphiques. Le spectacle My system for ladies
and gentlemen aussi a pu en bénéficier et toucher de nombreux lieux
dans lesquels Agnès n’allait pas forcément. De son côté, comme elle
est très bien connectée aux réseaux des spectacles de rue, elle sait
aussi opérer les va-et-vient et nous inciter à ouvrir encore plus
largement le rayonnement des Petites Scènes Ouvertes et des Eclats.
Cela donne, in fine, beaucoup plus de partenariat et la diffusion s’en
ressent.
Le projet s’établit et chemine sur le long terme, les croisements se
tissent et se travaillent au fil du temps.

Le PARDI, Cie Volubilis

L’affût : Si l’on essaie alors de parler en termes « d’idéal/type »,
on aurait alors avec Toufik, celui d’un artiste ancré sur le
territoire régional et que l’on aide à se projeter ailleurs ; avec
Agnès, l’idée de grandir ensemble. Est-ce que ces différentes
expériences vous amènent à construire une méthode pour aider
à la diffusion ou en tout cas à enrichir votre réflexion sur les
problématiques de la diffusion ?
> Marion Bati : Je ne pense pas raisonner en termes de méthode.
En revanche, il me semble qu’une diffusion réussie se fabrique à la
production. Un véritable tissage au moment du montage de la
production actionne la diffusion. Parfois il vaut mieux reculer d’un an
la production pour finir de tisser les liens avec les structures soutiens.
Malheureusement les compagnies sont souvent prises en étau entre
leur désir de créer, leurs aides à la création et la mise en œuvre de la
production-diffusion. C’est parfois aussi à cet endroit que ma
fréquentation de multiples réseaux peut relayer et mettre en relation.
Mon angle d’action, plutôt celui des Eclats, est peut-être dans le fait
d’agir sur l’ensemble d’un territoire, de voir les compagnies aller de
plus en plus dans des lieux atypiques et d’y trouver les moteurs d’une
nouvelle invention.

(2) larue.org/volubilis
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Que les compagnies fabriquent en même temps qu’elles tournent,
c’est-à-dire elles inventent et testent en même temps qu’elles jouent,
un peu à l’instar du phénomène des arts de la rue, alors les spectacles
prennent, chemin faisant, une réelle maturité en mettant en jeu à la
fois les réactions du public, la mise en danger de la danse par une
grande proximité avec le public et l’invention d’écriture.
La notion d’œuvre de proximité me paraît une des solutions
possibles. Avec le bémol qu’il faut absolument garder une grande
vigilance pour ne pas tomber dans l’action culturelle, sans l’accès à
l’œuvre, ne pas dissocier l’écriture des spectacles de la sensibilisation
des publics, mais les co-construire encore plus, ce sera peut-être
l’enjeu des œuvres à venir…
L’affût : Envisageriez-vous alors de vous appuyer sur les niveaux
institutionnels (Centre chorégraphique national, scène nationale)
pour amplifier ce travail de réseau ?
> Marion Bati : Bien sûr ! Les Eclats travaillent déjà avec les scènes

■ Rencontre

nationales de la région. Celle de Niort est un appui important pour
le festival, celle de Poitiers également. Elle l’a été pendant plusieurs
éditions. Le Théâtre d’Angoulême et La Coursive à La Rochelle sont
cette année partenaires du festival pour la première fois. J’espère que
ces partenariats seront renouvelés et s’enrichiront avec le temps. De
plus, à La Rochelle le nouveau directeur de Centre chorégraphique
national (CCN), Kader Attou, arrive avec un projet fort et généreux,
avec des désirs d’ouverture, de partage et nous en a fait part.
J’aimerais non pas construire des stratégies mais que les Eclats et le
CCN travaillent ensemble à défendre des valeurs communes. J’ai
espoir pour la construction d’une collaboration où nous travaillerons
en complémentarité au service de plus de danse et du soutien aux
danseurs et aux chorégraphes.
Propos recueillis par André Curmi
Les Eclats Chorégraphiques : lire aussi p. 8.
leseclats.com

avec Alain Crendal Directeur du Théâtre de Bressuire

Comment le G19 s’empare-t-il des questions
de diffusion de la danse en Poitou Charentes ?

passées la compagnie Rêvolution a travaillé ses duos et ses soli en accueil
studio, mais le solo d’Emilie Sudre et celui de Christopher Chiefaré, issu
d'Urban Ballet, ne seront accueillis que dans l’actuelle saison.

L’affût : Vous êtes directeur du Théâtre de
Bressuire dans le nord Deux-Sèvres, président
du G19, réseau de Poitou-Charentes.
Pouvez-vous nous dire, dans un premier temps,
comment vous abordez les questions de
diffusion et en particulier de la danse dans votre théâtre ?
> Alain Crendal : J’ai choisi de m’engager plus particulièrement sur la
danse dans un souci de complémentarité avec les autres lieux de
diffusion du nord des Deux-Sèvres, entre le Théâtre de Thouars où le
théâtre est dominant et les programmations de Parthenay où prévalent
les musiques. Nous avons choisi les esthétiques hip hop et contemporaine avec, au cœur du dispositif, la rencontre entre le projet artistique
et le terrain, c’est-à-dire en privilégiant les résidences d’artistes.
Sur un territoire où le public non averti redoute parfois l'inconnu, la
présence d'une compagnie porteuse d'un projet en lien avec le lieu
d'accueil, et qui devient partenaire dans le cadre d'une résidence
d'aide à la création, permet d'offrir différents temps de rencontres
avec la population en ouvrant l'espace de travail au dialogue et à la
mise en mouvement. C’est sur cette capacité à faire « bouger les
choses » que nous choisissons une compagnie. Nous lui offrons un
plateau, des conditions professionnelles de travail et une réelle
confrontation avec le public. Elle a aussi pour mission d’encourager
les pratiques amateurs. S’il s’agit uniquement de diffusion, le
spectacle est accompagné d’échanges avec le public.
Les résidences se font en deux temps : une étape de chantier et une
finalisation avant tournée sans forcément accueillir le spectacle. Car
il ne s’agit pas de « résidences mission » mais de « résidence de
création ». Le public peut accéder aux répétitions publiques, à des
stages, mais de manière à ce que cela n’obère pas le travail de
création proprement dit.
Un projet se construit aussi sur un désir et la volonté d’un terrain.
Nous avons accompagné le travail de la compagnie Pyramid à ses
débuts en créant des parcours coordonnés. Et c’est sur la durée que
l’on installe les choses avec les compagnies. La présentation du
projet de l’artiste peut aussi être décalé dans le temps s'il n'est pas en
adéquation avec la programmation de l'année en cours. Ainsi, les saisons

L’affût : Vous animez un réseau, le G19, pouvez-vous nous dire
comment il fonctionne ?
> Alain Crendal : Le G19 rassemble 19 structures professionnelles
de diffusion de toutes tailles développant des projets artistiques et
culturels divers qui se concertent pour affirmer une réalité régionale,
soutenir et accompagner des artistes et favoriser des tournées. L'un
des points communs au cœur de chaque projet est la volonté
d'inscrire un travail de médiation et d'action culturelle pérenne sur
chaque territoire spécifique.
La force du G19 réside aussi dans sa capacité à fédérer des savoirfaire, des moyens, des compétences et des talents ; à faire partager
des « coups de cœur » artistiques ; à mobiliser des acteurs autour
d'un projet ; à organiser des tournées de spectacles vivants et à
favoriser, encourager et accompagner les émergences.
Nous nous réunissons à rythme régulier, environ tous les mois et demi :
chaque après-midi est consacré à la programmation, à des échanges
sur les spectacles que nous avons vus, et à partir desquels on essaye de
dégager des consensus, de mettre des projets en commun.
Le G19 est un réseau ouvert sur l'extérieur qui développe des
relations de travail et de collaboration avec d'autres réseaux
professionnels, tel que le Réseau des partenaires culturels Grand
Ouest (33 lieux de diffusion des régions Bretagne et Pays de Loire).
C’est aussi pour avoir une meilleure connaissance de leurs objectifs
et de leur fonctionnement que le G19 a été à l’initiative de la
rencontre entre le groupe des 20 de l'Ile de France, le groupe
Rhône-Alpes et de celui du Pays de Loire/Bretagne avec qui nous
entretenons, en raison de la proximité géographique, des relations
de travail sur divers aspects (programmation, circulation d'artistes ou
de créations, politiques de financement de nos structures).
A noter aussi que certaines structures participent à d’autres réunions
concernant la diffusion : les RIDA (Rencontres interprofessionnelles de
la diffusion artistique) organisées par l’ONDA (Office national de
diffusion artistique), mais aussi à des rencontres centrées sur des
compagnies émergentes comme les Petites Scènes Ouvertes des
Eclats Chorégraphiques.
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L’affût : Quels modes de soutien
le G19 apporte-t-il, en tant que
réseau, aux compagnies de
danse en région ?
> Alain Crendal : La démarche de
base du réseau est que les
structures adhérentes apportent
leur contribution au projet des
autres. Cependant il n’y a pas de
partenariats fixes. L’articulation
entre structures autour d’un projet
dépend à la fois du territoire (ne pas
être
géographiquement
trop
Julie Dossavi
proche), des choix artistiques de
chacun et des calendriers de programmation.
Le soutien à la diffusion se fait principalement par de l’accueil en
résidence. En ce qui concerne la création, nous sommes présents sur les
coproductions liées aux aides régionales. Nous travaillons le plus souvent
à deux structures, pour des raisons de facilité d’organisation et plus
fréquemment sur des projets théâtre que sur des projets danse.
Cependant, certains projets ont été soutenus de manière plus large,
comme les créations des Compagnies Hors Série de Hamid Benmahi
(Aquitaine), Pyramid et E.go (Poitou-Charentes), NGC25 (LoireAtlantique).
D'autres amorces ont été tentées : Jacques Patarozzi (le Printemps de
la Danse) a exprimé le souhait de coproduire un spectacle entre plusieurs structures mais le temps nous a manqué pour mener à bien ce
projet, pour convaincre des sensibilités particulières. C’est cependant
quelque chose que nous envisageons pour l’avenir.
D’une manière générale, il est difficile de mettre en place des
résidences. Les problèmes se posent en termes d’espaces, de lieux et
de temps : nous avons des programmations lourdes (environ 35
dates), pas ou peu de salles spécifiques de répétition et le plateau
n’est disponible que sur les périodes de vacances scolaires. Notre aide
en région est donc limitée.
Par contre, certaines structures se sont engagées sur des opérations
spécifiques : par exemple dans le cadre des Eclats Chorégraphiques
(le partenariat Rochefort/Saintes/Bressuire) ou dans le projet Les
Princesses de la Compagnie Les Clandestins (réunissant 20 chorégraphes qui ont marqué la danse contemporaine en France depuis les
années 80) dans lequel plusieurs structures du G19 se sont engagées
sur des résidences de création. Au Théâtre de Bressuire, nous avons
reçu la chorégraphe Elsa Wolliaston avec deux pièces et mis en place
des rencontres avec le public. Nous co-organisons un bus, avec le
Théâtre de Thouars, pour aller ensemble à l’inauguration du projet
au TAP dans un souci de jouer à la fois la proximité et la découverte
d’un panorama de la danse.
L’affût : Y a t-il des freins spécifiques à la diffusion du réseau
sur la danse ?
> Alain Crendal : Si l’on constate qu'une programmation danse existe
dans la plupart des structures du G19, elle n'entraîne pas automatiquement de relation de collaboration et d'accompagnement artistiques.
Cela peut dépendre du projet artistique et culturel du directeur de la
structure et des orientations choisies en terme de résidences sur
d'autres disciplines, telles que le théâtre, la musique ou la chanson
française. Une commission « danse » existait dans le passé au niveau
de l'Agence régionale du spectacle vivant. Elle se réunissait très
régulièrement sur les thématiques « création/diffusion ». C'était un
lieu d'échanges, de confrontation, pour les acteurs de terrain
(chorégraphes, diffuseurs). C'est sans doute au travers d'une telle
commission que pourraient naître des projets.

dossier

L’affût : Existe-t-il une transversalité entre les différents
réseaux à l’échelle régionale, entre des structures dites du
1er cercle (centre chorégraphique national, scènes nationales) et
du 3ème cercle (structures de diffusion plus modestes mais qui
soutiennent la création en région) ?
> Alain Crendal : Malheureusement très peu. Il y a un gros travail à
faire dans ce domaine. Le problème est que nous ne vivons pas les
mêmes réalités en termes de lieux, de fonctionnement et d’économie. Les intérêts artistiques des structures peuvent être divergents,
les conditions techniques pas forcément adéquates. Nous n’avons
pas le même cahier des charges. Si l’on prend l’exemple des structures du Bocage, il a fallu 10 ans pour faire exister un projet global.
L’affût : Quelles dynamiques le réseau envisage-t-il pour
relever le défi de la diffusion des compagnies chorégraphiques
en Poitou-Charentes ?
> Alain Crendal : Ce qui est important dans un réseau, ce qui fait
sa richesse, c’est la différence des goûts artistiques ou des disciplines
(théâtre, danse..). Cela génère des points de vue différents, de la
confrontation et du ressenti collectif sur les créations. Il faut
s’appuyer sur ce champ de compétences et de découvreurs pour
dynamiser les productions régionales. Mais le G19 est un réseau
relativement limité qui ne peut résoudre à lui seul le problème du
manque de lieux de résidence et de diffusion des compagnies de
danse. La solution serait sans doute d’être porteur de projets auprès
de structures extérieures, de s’ouvrir à d’autres régions et de mettre
en évidence la création régionale au niveau interrégional ou
inter-réseaux, de créer des échanges dans les deux sens. Le Théâtre
de Bressuire, par sa position géographique, travaille dans un
rayonnement se situant hors des limites de la région. Ce qui a permis
de soutenir grâce à l'aide à la création et à la diffusion des
compagnies telles que Pyramid vers des structures de Bretagne et de
Pays de Loire. Et dans le sens inverse, Bressuire a participé à la coproduction de la dernière création de Bouba, chorégraphe implanté en
Gironde et ainsi enclenché avec des structures de Bretagne et de
l’Association Musique et Danse 22 une démarche de diffusion.
L'année dernière, c’est la Canopée à Ruffec qui a été porteur en
région de la tournée de My rock, spectacle de Jean-Claude Gallotta
produit par le CCN de Grenoble avec d’autres régions.
Je pense que, pour chaque projet, il faut organiser une information
vers les autres réseaux afin de pouvoir lui donner, si possible, une
dimension interrégionale. Pour exemple de réussite, on pourrait citer
une manifestation organisée en 1999 par les acteurs culturels du
Bocage avec l'ARCUP (Animation rurale et culture populaire en
Bocage) sur le territoire du Pays du Bocage Bressuirais avec la
programmation de cinq compagnies (deux de la région : Les
Clandestins et Alea Citta et trois hors région : Cie Doussaint,
Rêvolution, Kossiwa-Flora Théfaine). Elles avaient toutes développé
différentes actions (pratiques amateurs, expositions, projections de
films, bal...) autour de la programmation des spectacles. Cette
manifestation fut le fruit d'un travail collectif produit par différents
acteurs culturels de Mauléon, Cerizay, Nueil-les-Aubiers, le Théâtre
de Bressuire. Ce fut une belle réussite d'irrigation culturelle d'un
territoire avec un regard porté sur la danse traditionnelle,
contemporaine et hip hop.
Pour une opération de ce type, il faut du temps, des moyens
financiers et matériels, des espaces. Un travail de concertation de
longue haleine est nécessaire pour la mise en œuvre d'un projet
commun en créant une cohérence entre le souhait des structures, les
désirs de l'artiste et les réalités du territoire.
Propos recueillis par Catherine Muller
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> www.arsv.fr : les services en ligne
www.arsv.fr c’est :
> les activités et l’actualité de l’agence,
> un espace d’informations et de ressources
sur le spectacle vivant.

Le site de l’Agence régionale du spectacle vivant est en ligne
depuis début avril. Vous y trouverez des informations qui se
rapportent aux activités et à l’actualité de l’agence, mais aussi 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…) ou vous pour faire connaître
en tant que compagnie, lieu de diffusion, organisateur de
spectacles, etc (inscription à l’extranet préalable).
> les formations et métiers : les métiers du spectacle vivant, les
formations existantes et l’agenda des formations où vous pouvez déposer une annonce, consulter les offres de formations,
stages, ateliers qui se déroulent sur la région.

> les fiches pratiques : demander un financement, organiser un
spectacle, connaître la réglementation : les étapes à suivre, les
conseils pour faciliter vos démarches…
> les petites annonces : déposer une offre d’emploi, une offre
de stage ou consulter les offres parues. Vous recherchez un
chapiteau, du matériel lumière, un remplaçant sur un spectacle
etc., la rubrique « artiste/groupe/compagnie recherche » est pour
vous…

Renseignements : Aline Felaco, 05 49 55 39 88, aline.felaco@arsv.fr

L’affût est rédigé, en partie, grâce aux informations que
vous nous communiquez. Nous comptons sur vous pour alimenter
ses pages, n’hésitez donc pas à nous écrire.
Pour L’affût de janvier, février, mars 2009 merci de nous faire
parvenir vos informations avant le 5 décembre à l’adresse suivante :
sylvie.caque@arsv.fr
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