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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
Mouvements à l’Agence régionale
L’équipe de l’Agence régionale du spectacle vivant a connu
quelques mouvements ces derniers temps, suite au départ de
deux personnes.
Il s’agit d’abord de notre administratrice Fabienne Groussin qui
a quitté l’agence à la mi-septembre pour rejoindre le CESMD de
Poitou-Charentes.
La deuxième personne est Héloïse Dallez, coordinatrice du
COREPS Poitou-Charentes qui, en octobre, est partie au Conseil
économique et social Poitou-Charentes.

C’est Philippe Mangin, auparavant chargé de mission formation
et enseignements artistiques qui prend en charge la coordination
du COREPS.
Il continuera à assurer la concertation dans le domaine des
enseignements artistiques (CREFA) en lien avec le COREPS.
Par ailleurs, Emilie Bourbon, chargée des manifestations,
assurera également désormais l’animation du secteur des
pratiques vocales.

>>> pour la reconnaissance du 3ème cercle…
Une démarche d’accompagnement collectif
L’Agence régionale du spectacle vivant, dans son projet triennal,
et suite au Congrès de Pamproux d’octobre 2006, s’est attachée
à réfléchir à une problématique importante dans le domaine de la
création et de la diffusion, en participant à une identification et une
valorisation de ce qu’on appelle communément le « 3ème cercle ».
Celui-ci regroupe une multitude d’acteurs de terrain : professionnels
ou amateurs, associations, compagnies ou collectivités
publiques… qui ont depuis des années une certaine habitude de
la diffusion du spectacle vivant et parfois même de sa production.
Cet ensemble est hétérogène et porte autant d’héritages que
d’inventivités récentes. Il est convenu de l’apparenter aux
mouvements d’éducation populaire et de le situer aux confins de
l’économie sociale et solidaire. Cet ensemble est non seulement
porteur de diversité, mais il semble central dans l’invention ou la
réinvention de l’intervention artistique et culturelle au cœur des
territoires.
Après avoir réalisé un diagnostic(1) de ce « 3ème cercle » sur le
territoire de Poitou-Charentes, restitué lors du congrès de
l’Agence en novembre 2007, l’Observatoire régional du spectacle
vivant et la mission création/diffusion de l’Agence ont souhaité
poursuivre ce travail de réflexion à travers une nouvelle étape de
structuration de ce domaine, grâce à un dispositif DLA.
>> L’objectif général de la démarche DLA collectif
En Poitou-Charentes, les démarches relevant d’un dispositif local
d’accompagnement s’appuient sur :
> l’IPCA (Insertion Poitou-Charentes active), structure porteuse
de l’ensemble des démarches de DLA dans les 4 départements
(dla-poitou-charentes.org),
> le C2RA (Centre régional de ressources et d’animation),
structure-appui en amont et en aval de l’accompagnement DLA
sur le repérage et les émergences de projet.

1) Il a été effectué par Dominique Mallaisé, alors en stage de fin
d’études de Master II à l’Agence régionale du spectacle vivant, qui a
bénéficié du concours méthodologique de l’Observatoire régional.
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> Au niveau national, le CNAR Culture, piloté par l’association
Opale/culture et Proximité (culture-proximite.org).
La démarche initiée dans le cadre de ce DLA collectif visait à
« comprendre le positionnement des structures du 3ème cercle
dans leur environnement actuel afin d’élaborer des stratégies de
pérennisation des activités impliquant les politiques publiques et
les réalités de leur impact sur le territoire. »
L’échantillon regroupait 20 associations volontaires.
A l’initiative de cette démarche, la COFAC (Coordination des
fédérations des associations de culture et de communication)
a mis en relation l’Agence régionale du spectacle vivant et les
différents échelons du dispositif DLA (IPCA, C2RA, CNAR
Culture…).
>> Le processus mis en place
4 séminaires sur 4 thématiques choisies en commun ont été mis
en place entre septembre et octobre 2008, bénéficiant du
concours d’un comité de suivi(2).
Véritables moments d’échange et de formation, les séminaires
organisés dans cette nouvelle phase visaient à favoriser les
échanges entre acteurs, décideurs et animateurs de réseaux.
L’objectif était d’établir une dynamique de partage et de réflexion
entre les 20 structures, leur permettre de qualifier leurs activités
dans le contexte actuel et à venir des politiques publiques,
d’articuler les logiques de coopération horizontale et transversale
entre structures du « 1er, 2ème et 3ème cercles ». Et enfin, de
contribuer à l’élaboration de propositions pour une évolution des
politiques publiques de la culture en région.

2) Comme tout comité de suivi, il regroupait des techniciens et des
experts, mais la particularité de celui-ci était d’y voir aussi figurer des
bénéficiaires de la démarche DLA.

L’Observatoire régional du spectacle vivant
>> Quelles valeurs portent les structures du 3ème cercle ?
Le thème de ce premier séminaire fut interprété de façon multiple
par des intervenants invités à plusieurs titres : universitaire,
artistique, citoyen, politique, associatif… Michel Adam fit
particulièrement exister cette diversité d’approche, avec beaucoup
d’humour, en montrant que les valeurs sont innombrables et
peuvent s’opposer entre les personnes et pour une même
personne et qu’il y a donc combat entre les valeurs et pour les
valeurs…

>> La seconde étape
Dès janvier 2009, s’ouvrira une phase de diagnostic et
d’accompagnement personnalisé des équipes ayant participé aux
séminaires introductifs qui le désireront et d’autres qui
souhaiteraient s’y inscrire.
Il s’agira alors de travailler plus particulièrement sur des
problématiques propres à chacune des structures (structuration
économique, stratégie de développement, communication,
gestion des ressources humaines, etc.).

>> La 3ème voie: quels principes en actions ?
Ce séminaire a permis aux participants d’identifier et de
questionner les prévalences et les modalités qui sont les leurs au
cœur du triangle : médiations, pratiques, résidences artistiques.
Il a également aidé à construire un vocabulaire commun autour
de ces trois notions, renforçant leurs capacités à convaincre la
puissance publique de l’évolution des modalités de leur
accompagnement…

>> Un horizon à partager largement : l’élaboration d’une
charte éthique
Le comité de suivi s’attachera parallèlement à prolonger la
réflexion collective, abordée dans les séminaires – et dont les
ateliers du Congrès de novembre 2008 ont ouvert les travaux –
vers la co-construction d’une charte éthique pour les politiques
publiques de la culture entre les acteurs de tous les cercles,
citoyens et collectivités.
Ceci fera l’objet de l’élargissement du comité de suivi vers un
groupe de travail et devrait passer par un séminaire de travail de
deux jours dans le courant du printemps 2009.

>> La place du territoire dans les stratégies de développement
des activités culturelles et artistiques
Ce séminaire a porté sur l’articulation des projets culturels et
artistiques avec les politiques territoriales (enjeux, richesses et
nouveaux risques liés aux dynamiques de décentralisation). La
dimension d’évaluation, via les DLA, a été également abordée…
>> Quels liens pour favoriser l’interrelation entre les lieux
de production et de diffusion des 1er, 2ème et 3ème cercles ?
Il a été question de coexistence, séparation, voire opposition
entre 1er, 2ème et 3ème cercles, témoins de l’héritage de périodes historiques d’aménagement du territoire national, des collectivités
territoriales et d’un jeu démultiplié de l’initiative locale, et des
recompositions en cours…

En savoir plus : http://arsvdla.wordpress.com
Contacts : Observatoire régional du spectacle vivant :
André Curmi, 05 49 55 78 25, andre.curmi@arsv.fr ;
Maud Régnier, 05 49 55 33 53, maud.regnier@arsv.fr
Mission création/diffusion : Catherine Muller, 05 49 55 38 95,
catherine.muller@arsv.fr

Les bénéficiaires de l'accompagnement collectif

>> Les premiers résultats
Au fil des séminaires, et dans la pluralité de leur champ
d’expérience, les divers participants ont soumis leurs pratiques à
l’éclairage d’un certain nombre d’outils, de type universitaire ou
relevant du politique, ou encore de la diversité artistique. Cela
leur a permis de prendre du recul, de mesurer la valeur de leur
pratique et la richesse de leur apport au territoire.
Le Congrès de l’Agence régionale du spectacle vivant du
14 novembre 2008 a été l’occasion d’une restitution vivante par
les bénéficiaires eux-mêmes des notions essentielles abordées,
parfois illustrées par des exemples pratiques et toujours
renvoyées comme une richesse à partager plus largement.
Autre point notable, les séminaires ont été « mis en ligne », dans
des délais de réactivité très rapprochés : synthèses écrites et
audios des interventions sont ainsi consultables sur un blog dédié
(http://arsvdla.wordpress.com), et sur le site de l’Agence régionale
du spectacle vivant (arsv.fr). Les indices de fréquentation et de
téléchargements sont d’ailleurs très encourageants. Il est
intéressant de constater ainsi que la culture « numérique » peut
se conjuguer à une pratique de la médiation humaine et de
« terrain ».
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>>> Comité régional des professions du spectacle
Des changements au COREPS
Philippe Mangin a succédé à Héloïse Dallez aux fonctions de coordinateur du COREPS. Le 17 novembre dernier lors du comité de pilotage,
les deux coordinateurs se sont passé le témoin. Philippe Mangin était jusqu'alors chargé de mission formations et enseignements artistiques.
Contact : 05 49 55 38 96, philippe.mangin@arsv.fr

Accord régional de coopération
pour l’emploi et la formation

Groupe de travail
multimédia / arts numériques

Les 27 octobre et 17 novembre derniers se sont tenues deux réunions
autour des accords cadres COT (contrat d’objectif territorial)
et EDEC (engagement de développement de l’emploi et des
compétences). Lors de ces réunions, la Région, l’Etat (direction
régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle)
et les syndicats d’employeurs et de salariés sont convenus
d’envisager un accord cadre régional de coopération pour
l’emploi et la formation qui incluerait aussi bien la démarche COT
que le dispositif EDEC.

Le 8 juillet dernier dans les locaux de la DRAC Poitou-charentes, le
groupe de travail multimédia s’est réuni pour la deuxième fois. Les
échanges ont porté principalement sur « les spécificités du multimédia, quels interlocuteurs et quels espaces de concertations ? ».
Ces thématiques ont été travaillées lors d’une réunion spécifique,
le 9 octobre dernier. Les participants ont rédigé une définition de
leur champ artistique. Ils souhaiteraient la poursuite du travail de
structuration et l’organisation d’une journée de visibilité des arts
numériques.

> Qu’est-ce qu’un COT ?

Le contrat d'objectif territorial est un cadre commun de concertation
et de coordination des partenaires signataires. Il traite des questions
relatives à l’emploi, à la formation professionnelle et plus largement
au développement des ressources humaines. Les signataires sont
convenus d’enjeux communs sur lesquels ils s'engagent à partir de
diagnostics, de problématiques identifiées et partagées. Les organisations syndicales d’employeurs et de salariés de la branche professionnelle sont invitées à participer à ses travaux (source : arftlv.org).
> Qu’est-ce qu’un EDEC ?

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles peuvent
mettre en œuvre avec l’Etat, dans un cadre contractuel, les EDEC
pour anticiper et accompagner l’évolution des emplois et des
qualifications. L’objectif des accords, qui peuvent être annuels ou
pluriannuels, est d’anticiper les effets sur l’emploi des mutations
économiques, de prévenir les risques d’inadaptation à l’emploi des
actifs occupés et de répondre aux besoins de développement des
compétences des salariés comme des entreprises. Fondée sur le
dialogue social et le partenariat, la démarche EDEC repose sur deux
dimensions complémentaires : un volet prospectif et un volet de
déploiement d’actions (source : travail-solidarité.gouv.fr).

Enseignements artistiques
> Le 10 décembre, Eric Sprogis, responsable de l’enseignement
artistique à la Région, a présenté au comité de pilotage du
COREPS le document de travail relatif au projet de schéma régional
des formations artistiques et culturelles. Ce projet à vocation à
devenir le volet « enseignements artistiques » du PRDF (plan
régional de développement des formations professionnelles).
> La CREFA (conférence régionale des enseignements et formations
artistiques) s’organise en lien avec les travaux du COREPS.
Si les états des lieux menés par les Départements ont permis
d'avoir une première approche des enseignements artistiques
dans leur ensemble, une analyse plus spécifique de l'évolution
des métiers et des besoins de formation pourrait être un enjeu
partagé aussi bien par les responsables des lieux d'enseignements artistiques, les professionnels et les responsables des
collectivités territoriales. Une réunion s’est tenue le 13 novembre
dernier pour poser les bases de ce chantier. Il se développera au
premier semestre 2009 et s’articulera autour de deux approches
complémentaires, l’une quantitative et l’autre qualitative.

>>> mouvements
>> Augustin Maillard a pris, à la rentrée dernière, les rênes du
conservatoire de Châtellerault. Il remplace Jean-Christophe
Gauthier. Augustin Maillard dirigeait jusque-là la classe de chant
choral des conservatoires de Poitiers et de Châtellerault. Il reste
chef de chœur du Chœur de Chambre de la Vienne et de
l’ensemble vocal Clément Janequin.
>> Anne-Cécile Tougeron, auparavant programmatrice culturelle à
l’Office du tourisme de Niort vient d’être nommée chargée de programmation culturelle à la Ville de Niort (les Jeudis de Niort, la foire
exposition, etc.). Contact : anne-cecile.tougeron@mairie-niort.fr
>> Sandrine Zoller est depuis décembre 2008 la nouvelle chargée
de production et de communication de la Compagnie Les Mots
d’Images dirigée par Sylvaine Zaborowski. Elle travaillait auparavant
au Palace à Surgères. Contact : motsdimages@gmail.com
>> Bruno Gachard a été nommé en octobre au poste de
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professeur coordonnateur de l'action culturelle 1er degré à
l'Inspection académique de la Vienne. Il remplace Véronique Petit.
Contact : bruno.gachard@ac-poitiers.fr
>> Anne-Laure Girault a rejoint la Cie Julie Dossavi en septembre
dernier. Elle est en charge de l’administration, de la production et
de la diffusion, en remplacement de Julie Popinot, partie pour
d’autres aventures. Contact : algirault@cie-juliedossavi.com
>> Claire Frustoc est la nouvelle attachée de production de la
Cie Toufik OI. Elle remplace Camille Ruiz-Ballesteros qui a
rejoint le centre social Le Pertuis à Mireuil.
Contact : contact@cie-toufik-oi.org
>> Maxime-Henri Désert a été dernièrement élu président de
l’Ensemble Josquin des Près de Poitiers. Il remplace André
Frézouls qui a laissé la présidence de l’ensemble après 25 ans de
présence dévouée.

spectacle vivant | parutions

>>> parutions
Balises n°3
Transmission et danse classique
Depuis 2001, dans le cadre de son service Etudes,
recherches et communication, le CESMD, Centre
d’études supérieures musique et danse de PoitouCharentes, a créé une collection d’ouvrages
pédagogiques sous le titre Balises. Balises n°3
« Transmission et danse classique » vient de paraître. C’est un ouvrage en deux parties qui s’adresse
particulièrement aux artistes, historiens et
pédagogues de la danse.
> 1ère partie : « Serge Perrault, un homme en mouvement ». Entretien avec un homme passionné,
danseur et pédagogue, dont la vie est un élan
continu pour la danse et les danseurs avec les
témoignages de trois de ses anciennes élèves :
Brigitte Lefèvre (directrice de la danse à l’Opéra de
Paris), Wilfride Piollet (danseuse étoile à l’Opéra de
Paris) et Marie-Claude Deudon (directrice déléguée
du CESMD de Poitou-Charentes). Ces entretiens ont
été réalisés par Caroline Bordat, responsable de la
formation continue danse au CESMD de PoitouCharentes. > 2ème partie : « Pour un enseignement
sensible de la danse classique » par Fabienne
Lamidey, spécialiste en analyse fonctionnelle du
corps dans le mouvement dansé.
Disponible auprès du CESMD de Poitou-Charentes.

Le théâtre français
au XIXe siècle
Ouvrage collectif sous la direction d’Hélène
Laplace-Claverie, Sylvain Ledda et Florence
Naugrette
Cette anthologie du théâtre français du XIXe siècle
est organisée par courants, du mélodrame au
vaudeville en passant par le drame romantique, les
pièces réalistes. Cet ouvrage réunit plus de 100
auteurs classiques ou à redécouvrir, et reproduit plus
de 150 extraits de textes représentatifs du patrimoine dramatique. Des commentaires scéniques
sont faits par des metteurs en scène d’aujourd’hui.
Par ailleurs, cet ouvrage propose deux vastes
dossiers iconographiques : le premier est consacré
au XIXe siècle et présente les lieux théâtraux, les
grands comédiens, les soirées, les costumes, les
décors, etc. Le second dossier est consacré aux
reproductions de mises en scène contemporaines.
Editions de l’Avant-scène | 30 €

La magie du costume
Pascale Bordet
Aux côtés de la mise en scène et du jeu des acteurs
et avec la scénographie et les lumières, le costume
de théâtre joue un rôle constitutif dans l’élaboration
de l’acte dramatique. Riche ou épuré, austère ou
ludique, il participe à la composition et à l’expres-

sion d’un personnage, dont il porte trace de
l’identité sociale et de la psychologie, en contribuant
ainsi à la perception qu’en ont les spectateurs.
Pascale Bordet est créatrice de costumes pour l’opéra,
le théâtre et parfois la télévision. En assemblant ses
aquarelles préparatoires et les photos de Laurencine
Lot, le livre retrace le travail de la création depuis les
premières esquisses jusqu’aux derniers raccords en
coulisses. Du croquis à la scène, de nombreuses
anecdotes racontent les bonheurs et les angoisses
de ce métier méconnu.
Editions Actes Sud | 39 € | actes-sud.fr

L’Europe des festivals
De Zagreb à Edimbourg, points de vue croisés
Anne-Marie Autissier
De Zagreb à Edimbourg en passant par Sibiu,
Marseille ou Groningue, plusieurs chercheurs et
professionnels de la culture confrontent leur point
de vue sur la notion de festival, particulièrement
différente selon le pays où on l’aborde.
De quelle manière les festivals ont-ils influencé la vie
culturelle européenne ? Quels rôles jouent-ils dans
la découverte des artistes ? Quelle impulsion
offrent-ils pour conquérir de nouveaux publics ?
Quelle places tiennent-ils dans les politiques
culturelles de leur pays ? Favorisent-ils le dialogue
interculturel ?
Textes d’Anne-Marie Autissier, Dragan Klaic, Sato
Silvantu, Jean-Sébastien Steil, Katarina Pejovic, Alain
Bertho, Christopher Maughan…
Préface de Bernard Foccroulle, musicien et directeur
du Festival international d’art lyrique d’Aix-enProvence.
Editions de l’Attribut | 13 €

Guide annuaire du spectacle
vivant
Une 7ème édition revisitée réunissant un guide pratique
et juridique complet ainsi qu’un annuaire recensant
plus de 20 000 contacts incontournables du spectacle
vivant. Les parties guide et annuaire ont un sens de
lecture inversé.
La partie guide présente l’essentiel des informations
juridiques et pratiques nécessaires à la mise en
œuvre de projets dans le secteur des arts de la scène
ainsi qu’un exemple de production commentée.
Tous les actes fondamentaux de la vie d’une structure
y sont détaillés : de sa création à l’emploi de salariés,
en passant par les droits d’auteur, les aides, les
licences, les contrats de production et de diffusion,
la circulation internationale des spectacles…
La partie annuaire, qui a été augmentée pour cette
édition de 5 000 contacts, recense maintenant plus
de 20 000 contacts lieux et intervenants composant
le tissu professionnel du spectacle vivant : structures
de création, de production et de diffusion, équipes
administratives, presse, centres de ressources,
partenaires publics…
Editions du Centre national du théâtre | 60 €
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>>> les infos
Les Rendez-vous de l’information culturelle
Ces rendez-vous, gratuits et ouverts à tous, initiés par l'Agence
régionale du spectacle vivant et Premier'Acte proposent, tout au
long de l'année, de faire le point sur des sujets divers et
incontournables de la vie culturelle : de la communication aux
financements, des réglementations en constante évolution aux
éléments nécessaires pour structurer son organisation.
Prochains rendez-vous :
> Jeudi 22 janvier de 10h à 17h au Moulin du Roc, Scène
nationale de Niort - Les financements du spectacle vivant
Intervenants : Thierry Lucas, directeur de Premier’Acte, Nicolas
Marjault, adjoint à la culture de la ville de Niort, Pierre Blanc,
conseiller musique à la DRAC Poitou-Charentes, France Ruault,
chef du service culture au Conseil Régional Poitou-Charentes et
Madé Guitton, chef du service développement culturel au
Conseil Général des Deux-Sèvres.
> Mardi 10 février de 18h à 20h au Confort Moderne à Poitiers
Spectacles amateurs : quelles règles appliquées ?
Intervenants : Jean-Louis Patheiron, directeur adjoint de Premier’Acte,

membre de la commission consultative régionale d’attribution
des licences d’entrepreneurs de spectacles, Simon Codet Boisse,
directeur du Confort Moderne, membre de la commission
consultative régionale d’attribution des licences d’entrepreneurs
de spectacles, Sylvain Cousin, chargé des pratiques amateurs au
Confort Moderne et Gérôme Guibert, sociologue, auteur de La
production de la culture.
> Jeudi 19 mars de 10h à 13h à la maison de l’emploi à
Bressuire - Comprendre les enjeux territoriaux pour l’action
culturelle et artistique
Intervenants : Thierry Lucas, directeur de Premier’Acte et
programmiste, Aline Rossard, chargée de mission régionale Pays
et développement culturel - Ligue de l’enseignement, Jocelyne
Genin, chargée de mission territoires, service territoires ruraux au
Conseil Régional Poitou-Charentes.
Renseignements et réservations : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon@arsv.fr

Photo : CESMD

Première année d’études en licence/DNSPM
Le Centre d’études supérieures musique
et danse de Poitou-Charentes (CESMD)
et l’Université de Poitou-Charentes ont
ouvert en octobre 2008, une formation
menant conjointement à la licence de
musique et au DNSPM (diplôme national
supérieur professionnel de musicien). Cinq centres seulement en
France sont habilités à ce jour à délivrer ce nouveau diplôme. Une
première promotion a été admise dans les domaines des cordes
et du saxophone.
Les étudiants travaillent régulièrement avec différents professeurs :
le violoniste Jean-Marc Bourret, l’altiste Pascal Robault, le violoncelliste Jacques Nicolas, les saxophonistes Gilles Tressos et
Christophe Bois. Ils partagent aussi leur temps entre le CESMD et
l’Université, pour des cours consacrés à l’histoire de la musique,
à la musique d’ensemble, à l’ethnomusicologie, au piano, à la
pratique vocale collective, à une langue vivante, etc.
Ils participent également à des stages avec des partenaires du
CESMD : sur instruments historiques dans le cadre de la formation

supérieure de l’Abbaye aux Dames de Saintes, au sein de
l’Orchestre d’harmonie de la région Centre, ou pour encadrer les
pupitres de jeunes orchestres (Symphonie des ados à Saintes,
stage d’orchestre d’harmonie dirigé par Claude Kesmaecker au
conservatoire de Poitiers…).
Des master classes et stages sont organisés, ouverts aux
élèves de 3ème cycle des conservatoires de Poitou-Charentes
et du Limousin, avec des artistes de renom : le Quatuor Danel,
Daniel Gauthier (Musik Hochschule de Cologne), François
Corneloup, Kent Carter, François-Marie Drieux, Guillaume
Bourgogne, et des professeurs de la formation supérieure.
Les étudiants auront aussi l’occasion de se produire le 12 mars,
lors de deux Pas-sages musicaux à l’Auditorium Saint-Germain à
Poitiers.
A la rentrée d’octobre 2009, la formation sera également ouverte
dans les domaines des musiques anciennes et des musiques traditionnelles. Une formation pour les pianistes est aussi à l’étude.
Renseignements : CESMD de Poitou-Charentes, 05 49 60 21 79,
cesmd-poitoucharentes.org, cesmd-poitoucharentes@orange.fr

Comme une culture, un nouveau magazine en région
Comme une culture, un nouveau magazine culturel en région
s’apprête à sortir son quatrième numéro. Ce bimestriel, édité à La
Rochelle et vendu 4,90 €, s’intéresse aux gens, avec des portraits
et des entretiens, ainsi qu’aux évènements « qui font nos beaux
pays », comme explique le rédacteur en chef, Abderrahmane
Kerzazi - nos beaux pays s’étendant jusqu’à la Vendée.
L’éditeur nous a aimablement envoyé le n°3. Ce numéro de
novembre/décembre met en avant des personnalités du livre ou
de l’image que l’on découvre : écrivain, libraire, photographe,
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peintre. On peut regretter qu’il n’y ait presque
rien sur le spectacle vivant, à part le portrait
croisé de deux danseurs : Valérie Lacaze et
Michel Gascard et leur lien avec le chorégraphe
Maurice Béjart.
Avis à nos amis du spectacle vivant : faites-vous
connaître auprès de cette publication ! Qui sait, on y parlera
peut-être de vous dans un prochain numéro !
Contact : ec-contact@wanadoo.fr

spectacle vivant | les infos

>>> les infos
Création d’une conférence régionale éducation
et pratique artistique à l’école
A l'initiative de Centre de formation des musiciens intervenants
(CFMI) de Poitiers, cette conférence se réunira pour la première
fois le 13 janvier à l'Agence régionale du spectacle vivant à
Poitiers.
« Le CFMI est la seule structure de formation supérieure professionnelle pour la pratique artistique à l’école, missionnée pour
cela par les ministères de l’Education nationale et de la Culture,
fonctionnant dans le cadre de l’enseignement supérieur
(l’Université).
Si beaucoup connaissent les « dumistes », beaucoup encore ne
les connaissent pas, bien qu’ils soient environ 4000 en France,
développant une pratique musicale en partenariat avec les professeurs d’école auprès de 2 à 3 millions d’enfants chaque année.
Si le dumiste est identifié par le secteur de l’école, d’autres
secteurs se le sont approprié également (écoles et conservatoire
de musique, hôpitaux, crèches, maisons de quartier, pratique
amateur, création, scène).
Si les politiques culturelles publiques des collectivités se sont
beaucoup développées, beaucoup de personnes encore ne se
sentent pas concernées par l’art et la culture, et ne fréquentent
jamais ni un conservatoire, un festival, une salle de spectacles, et
n’a aucune pratique artistique.

Pour toutes ces raisons, et pour les changements en cours (schémas départementaux, nouveaux programmes à l’école) et à venir,
et pour réaffirmer le rôle irremplaçable de l’école comme
premier centre culturel communal, le partenariat indispensable entre Education nationale, collectivités, structures
culturelles, le CFMI propose la création au niveau régional d’un
comité de réflexion, d’action, de proposition.
Sa composition : l’Etat (Rectorat, Inspections Académiques,
IUFM, DRAC), les Conseils Généraux, les groupements de
communes, les villes, les structures culturelles de diffusion,
d’enseignement artistique ou de formation, associatives ou
publiques, les intervenants en activité.
Ses finalités : permettre la rencontre entre acteurs de l’éducation
artistique pour en favoriser le développement ; mieux connaître
le rôle, les missions de chacun pour mieux travailler ensemble ;
développer une réflexion pour faire aboutir des projets et des
actions ; se saisir des cadres institutionnels, structures existantes
pour un développement territorial et faire naître l’idée au niveau
régional de "projets territoriaux d’éducation artistique".
La conférence régionale éducation et pratique artistique à l’école
se réunira deux fois par an. »
Christophe Vuillemin, directeur du CFMI.
Renseignements : CFMI, 05 46 52 00 16, cfmi@univ-poitiers.fr

Quand la culture et l’action sociétale s’en mêle…
La compagnie Arc en Ciel Théâtre Poitou-Charentes développe
depuis une dizaine d’années la méthode du théâtre forum dans
la région. Forte du succès de son premier festival en 2007, tant en
termes de débats, de propositions que de rencontres effectuées,
elle organise pour la deuxième fois la biennale d’éducation
populaire Dire le Monde, à Saintes, du 24 février au 1er mars.
Cette année, l’événement se dote d’une problématique spécifique
puisque la programmation sera axée sur l’accueil de l’autre.
En effet, le contexte actuel (malaise devant l’autre, montée du
racisme, envolée des discriminations...), conduit la compagnie à
proposer une action d'envergure nationale pour lutter contre une
évolution, qui loin de s'infléchir dans un sens positif, paraît de
plus en plus conduire au repli, à la défiance, au renforcement des
discriminations.
Ainsi seront proposés durant la semaine : un parcours théâtre

forum au cours duquel seront jumelés des
groupes locaux et des groupes venus de la
France entière, une soirée « cinéma militant »,
un concert citoyen, des spectacles, une grande
fête populaire et des initiatives diverses et
variées qui ponctueront la semaine de
moments d’échanges festifs et engagés.
A travers cette manifestation, chaque participant sera convié à réfléchir, discuter et débattre
pour proposer d’autres manières d’accueillir l’autre, pour
changer notre vision et nos comportements face à l’autre et ainsi
aider à ce que le regard et l’attitude de nos concitoyens changent
également.
Renseignements et réservations : 05 46 91 98 79,
direlemonde@orange.fr, direlemonde.org

1000 et Une Scènes 2009 : les inscriptions sont ouvertes !
Le dimanche 7 juin 2009, les Rencontres régionales des artistes
amateurs, 1000 et Une Scènes, fêteront leurs 20 ans à Oiron sur
le thème « terre et ciel ».
> Vous êtes un groupe ou un artiste amateur de la région
Poitou-Charentes et vous pratiquez la musique, la danse, le
théâtre, le cirque ou les arts de la rue, inscrivez-vous à la

prochaine édition des 1000 et Une Scènes avant le 16 février
2009.
Dossier d’inscription à télécharger sur le site de l’Agence régionale
du spectacle vivant : arsv.fr, rubrique manifestations.
Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
1001scenes@orange.fr
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Depuis septembre 2008,
Nicolas Boisselier a pris la
direction de l’ensemble vocal
rochelais Col Canto.
Après avoir obtenu une licence
de musicologie, ce jeune chef
de chœur originaire de Niort
est parti en Pologne. A l’issue d’un stage d’assistant culturel, il a
poursuivi ses études de direction de chœur à l’Académie de
musique Frédéric Chopin de Varsovie où il a préparé un master
de chant choral.
De retour en France depuis juin dernier, Nicolas Boisselier partage
son temps entre Col Canto et la Sorbonne à Paris où il suit un
Master II professionnel « administration et gestion de la musique ».
Avant Nicolas Boisselier, Col Canto a été dirigé en 2000 par Julien
Michaud, puis en 2005 par Ludovic Sardain. L’ensemble vocal
regroupe une dizaine de chanteurs amateurs autour d’un
répertoire de musique de chambre.
Les répétitions sont organisées le week-end et nécessitent un
travail de préparation individuel important.
Le programme du premier semestre 2009, préparant les concerts
prévus de juin à septembre, sera consacré au répertoire de
musique estonienne et polonaise des XXème et XXIème siècles.
Avis aux chanteurs, Col Canto recrute pour ce prochain
programme.
Contact : Corinne Millet, 05 46 44 90 83

Les 24 heures du Mi
Le CFMI (Centre de formation des musiciens intervenants)
de Poitiers organise en partenariat avec l’UPCP Métive 24 heures
de rencontres, les 13 et 14 mars à Parthenay, autour de
Jean-François Vrod, violoniste et chanteur.
Les 24 heures du Mi se présentent comme un moment
d'échanges, de musique et de débat sur le thème « mémoire,
répertoire et création » et sur les problèmes de la profession.
Ces rencontres s'adressent aux professionnels de l'éducation
artistique et de l'action culturelle, aux musiciens et aux étudiants.
Au programme :
> Conférence débat « mémoires en jeu », le 13 mars à 15h à
la Maison des cultures de pays : aborder les enjeux de l’utilisation
de la mémoire dans la société d’aujourd’hui. Avec Françoise
Morvan, écrivain essayiste, Bruno Péquignot, sociologue,
directeur d’édition à l’Harmattan et Jean-François Vrod.
> Actualité de la profession, le 14 mars à 9h à la Maison des
cultures de pays, suivi d’une communication de Cécile Auzolle,
maître de conférence à l’Université de Poitiers, sur « à propos du
travail du compositeur Daniel Lesur sur les musiques traditionnelles ».
> Les spectacles :
Ikébana, spectacle jeune public : 15 étudiants du CFMI revisitent
le répertoire des musiques traditionnelles sous la direction d’Alain
Gibert, le 13 mars à 14h à Diff’art.
La soustraction des fleurs, concert de Jean-François Vrod, Sylvain
Lemêtre, Frédéric Aurier et Sam Mary, le 13 mars à 21h à la
Maison des cultures de pays.
Contact : 05 49 52 00 16, cfmi@univ-poitiers.fr

Les Francofolies en partenariat avec l’Inspection académique de
Charente-Maritime et la Ville de La Rochelle ont lancé le 21
novembre dernier un nouveau dispositif : « ma classe chanson ».
Ce projet a pour objectif de favoriser la découverte et la pratique
artistique des élèves autour de la chanson francophone en leur
permettant de bénéficier des ressources et compétences
spécifiques proposées par les Francofolies.
Deux classes, l’école élémentaire CM2 de Lavoisier (Villeneuveles-Salines) et l’école élémentaire CM1/CM2 Louis Guillet
(Mireuil), ont été retenues pour participer à ce dispositif. Les
élèves auront, tout au long de l’année scolaire, des rendez-vous
réguliers avec les artistes en résidence au Chantier des Francos ;
ils pourront entre autres, découvrir et étudier le répertoire des
artistes, observer leur travail scénique, assister à leurs concerts,
les rencontrer…
Dans un second temps, du 8 au 12 juin, les élèves bénéficieront
d’une classe culturelle « chanson francophone » sous la forme
d’une semaine complète d’ateliers de pratiques et de rencontres
artistiques.
Renseignements Les Francofolies : Emile Yakich, 05 46 28 28 28,
francofolies.fr, rubrique Les Enfants de la Zique
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Photo : Cyril Leclerc

Lancement de « ma classe
chanson » à La Rochelle

Icilaba à Europa Cantat
L’affût revient sur la
participation, en juillet
dernier, du chœur d'enfants et d'adolescents
saintais
Icilaba
au
Festival Europa Cantat
Junior à Nevers parce
qu’elle fut, pour eux, une expérience d’une richesse exceptionnelle.
Les 31 enfants embarqués dans cette aventure ont vécu un
moment rare, autant musical qu’humain. Participer à une
semaine chantante internationale rassemblant plus de
500 enfants d’une vingtaine de nationalités différentes ne se
reproduira sans doute pas de sitôt pour la plupart d'entre eux.
Au cours de cette semaine, le chœur Icilaba a enchaîné ateliers,
chants en commun et concerts. Le chœur a même réalisé là-bas,
selon les dires de Manuel Coley, le chef du chœur « son meilleur
concert en termes d'investissement vocal et corporel, d'émotion,
d'énergie, de mise en espace fluide, d'alternance d’intériorité et
de grande explosion expressive… sous les bravos du public ! »
Dans ce grand bain de musique et d’humanité, l’évidence s’est
peu à peu imposée : ces enfants, ces futurs adultes d’Europe,
forts de la puissante énergie de vie qu’ils sont capables d'exprimer dans les liens qu’ils tissent, sont les porteurs de l’espérance
d’un monde meilleur. On peut en effet espérer que, pour la
plupart des enfants, ce qu’ils ont vécu aura une résonance qui se
perpétuera longtemps, sans doute jusqu’à ce qu’eux-mêmes
soient en mesure de la transmettre à leurs propres enfants.
Renseignements : Manuel Coley, manuel.coley@wanadoo.fr

Photo : Col Canto

Un nouveau chef pour Col Canto

spectacle vivant | musiques actuelles
Premières concertations musiques actuelles
en Poitou-Charentes : c’est parti !
> Contexte

> Constitution d’un comité de pilotage

50% de l’offre totale de spectacles, 40% des artistes recensés
toutes disciplines confondues, 11% des crédits spectacle vivant
répercutés sur un petit nombre d’opérateurs, un emploi sur deux
menacé à court terme : les musiques actuelles en PoitouCharentes constituent une forte demande des populations tout
en restant peu prises en compte par les politiques de la culture.
Dans un contexte accéléré de réforme de l’Etat et de contraintes
budgétaires, le Pôle régional des musiques actuelles propose une
réponse innovante qui consiste à co-construire des objectifs de
développement qui s’appuieront sur une meilleure convergence
des politiques publiques.
Cette « co-construction » se fera par l’organisation d’une série
de débats associant l'Etat, les collectivités territoriales et bien sûr
et d’abord, les acteurs des musiques actuelles eux-mêmes.

Si des initiatives similaires ont pu voir le jour dans d’autres
régions (Limousin, Aquitaine, Côtes d’Armor), ce qui est conduit
en Poitou-Charentes revêt un caractère tout à fait expérimental
et novateur, ne serait-ce que par une réussite notable : celle de
rassembler autour d’objectifs communs et d’un pilotage partagé
l’Etat et une pluralité de collectivités.
Le comité de pilotage est ainsi composé des financeurs de la
démarche, à savoir la DRAC, la Région, le Département des
Deux-Sèvres, les Villes de Cognac, Rochefort, Niort, Poitiers et
Parthenay. Il s’appuie aussi sur l’expertise de l’Agence régionale
du spectacle vivant à travers notamment son observatoire, ainsi
que sur les membres du bureau du Pôle régional des musiques
actuelles.

> Organisation d’une séance plénière et de
groupes de travail départementaux
Musiciens, diffuseurs, producteurs, enseignants, professionnels,
bénévoles, sociétés commerciales, élus locaux, médias… sont
invités à venir enrichir les discussions par leur expérience de terrain.
La séance plénière du mardi 17 février sera l’occasion d’apporter
à tous des éléments de pédagogie (enjeux), de méthode
(planning), de connaissance (restitution des 30 repères clés), et
enfin de faire émerger les attentes et problématiques communes.
Trois séances de travail par département seront ensuite organisées
pour construire collectivement le diagnostic des musiques
actuelles en Poitou-Charentes.
Sans préjuger de la nature des débats, on peut supposer que des
problématiques comme celles de l’aide à l’émergence artistique,
de l’existence des petits lieux de diffusion, de l’encadrement des
pratiques amateurs, de l’aménagement du territoire en matière
de répétition et de diffusion, ou encore des solutions de mutualisation dans les moyens de production seront abordées.

> Constitution d’une cellule d’animation des
concertations
Anne-Laure Jouannet, jeune diplômée en géographie spatiale et
prospective territoriale, ayant travaillé pour le réseau de Villes
AIRE 198 et originaire de Cognac, sera en charge de l’animation
de ces travaux. Elle prendra ses fonctions mi-janvier. Un appui
externe via un cabinet de consultants est également prévu
ponctuellement sur certaines phases de la mission.

> Premiers résultats attendus en mai 2009
La première étape consistera à réaliser un diagnostic régional des
musiques actuelles, sur la base de diagnostics départementaux
fruits d’un consensus entre les différents types d’acteurs réunis
par la concertation.
Quel aboutissement espéré ? La rédaction d’un schéma
d’orientation pour les années à venir sur la base des priorités
émanant elles aussi du consensus qui aura émergé entre les
différents acteurs.

Cette page a été réalisée par le Pôle régional des musiques actuelles
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Appel à projets pour le dispositif de soutien à la danse en amateur
La DMDTS (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles) - ministère de la Culture reconduit, pour la 4ème année,
le dispositif « danse en amateur et répertoire ». Il s'agit d'un
accompagnement dans une démarche d'accès au répertoire et à
la culture chorégraphique s'adressant à des groupes de danseurs
amateurs uniquement. Pour cela, le groupe et son responsable
habituel travailleront avec un professionnel confirmé, choré-

graphe, interprète, en vue de remonter une pièce ou un extrait
d'une pièce de répertoire, ou d'approfondir sa relation aux
sources (collectages) d'un corpus de danses issues de la tradition.
Date limite de dépôt des dossiers : 10 avril 2009.
Renseignements et retrait du dossier : DMDTS, Virginie Bedotti,
01 40 15 87 70, virginie.bedotti@culture.gouv.fr

Parution de Balises n°3 « Transmission et danse classique »
Présentation de l’ouvrage, voir page 5.
Sortie de Balises n°3 le mardi 17 février à 20h30 à la médiathèque
François Mitterrand à Poitiers en présence des auteurs et artistes.
Juste avant : Lire accord, une performance réalisée à partir

d’extraits de textes de référence sur l’art chorégraphique issus
d’ouvrages du fonds danse de la médiathèque par les danseurs
et musiciens du CESMD sous la direction de Joëlle Minvielle,
praticienne Feldenkraïs et intervenante au CESMD.

Photo : Elsa Bourgain

Une danseuse dans les crèches
Jouer dans les lumières du vent est un
spectacle de danse contemporaine créé dans
une crèche à l’occasion du festival Les Eclats
Chorégraphiques en 2007 pour des enfants
âgés de 10 semaines à 5 ans.
Dansé par Anne Journo, scenographié par
Vanessa Jousseaume, inspiré des illustrations
de Gaëlle Boissonard, ce spectacle pose une
danse abstraite qui touche les enfants de
façon plus directe qu’une phrase ou une
image. La danseuse a cherché les énergies

de mouvements et les qualités qui font écho à l’expérience du
corps et du contact des tout-petits. Jouer dans les lumières du
vent offre une succession de rythmes au plus près de la sensibilité
et de la curiosité des enfants.
Ce spectacle est proposé à toutes les crèches et maternelles.
Tournée du 16 au 20 février dans les crèches du Pays de
Marennes Oléron.
Production Les Eclats Chorégraphiques, en partenariat avec la
CCAS et le Point information petite enfance de La Rochelle.
Contact : Les Eclats, 05 46 43 28 82,
leseclats@freesurf.fr, leseclats.com

Entrez dans la danse, suite
Démarré en octobre dernier, le programme Entrez dans la danse
continue sa course. Organisé à Poitiers par le Centre de Beaulieu,
le TAP-scène nationale, le CESMD de Poitou-Charentes et
l'Université, 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.
5 chorégraphes à l’affiche de janvier à mars
> Conférence dansée avec Gisèle Gréau - Cie Pas ta Trace
autour du film Album d'une enquête, qui retrace, sous la forme
d’une enquête, un maillage relationnel à travers le témoignage
d’artistes qui ont marqué son parcours de chorégraphe. Le
20 janvier à 19h au Centre de Beaulieu (gratuit), suivi à 21h, de
son spectacle Double Vue en duo avec Marion Soyer.
> Leçon de danse avec Carolyn Carlson sur ses méthodes de
travail, le 31 janvier à 17h au TAP. Spectacle Eau, pièce pour 12
danseurs sur le thème de l’eau, les 30 et 31 janvier à 20h30 au TAP.
> Rencontre avec Claire Filmon - Cie Asphodèle Danses
Envol : voyage dans l’histoire de la danse improvisation à travers
les rencontres qui ont marqué son parcours. Le 9 février à 19h au
Centre de Beaulieu. Gratuit.
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Son spectacle Caravane 2, une pièce pour 4 danseurs, 2 musiciens
et 1 éclairagiste sera donné les 16 et 17 février à 20h30 au
Centre de Beaulieu.
> Andrea Sitter - Cie Die Donau et Cie la Zampa
3 spectacles à découvrir : U.I.A.R, solo d’Andréa Sitter ; Dream
on track1, chorégraphie et interprétation de Magalie Millian - Cie
la Zampa ; (Call me) Sand, chorégraphie et interprétation de
Romuald Luydlin - Cie la Zampa. Le 10 mars à 20h30 au Centre
de Beaulieu.
> Rencontre avec Dominique Bagouet : l'œuvre transmise
par Christian Bourigault.
Danseur chez Bagouet de 1985 à 1989, Christian Bourigault
abordera la transmission en danse et les questions qu’elle pose en
termes de filiation, héritage, fidélité, rupture, traces...
Le 26 mars à 19h au Centre de Beaulieu. Gratuit.
Le spectacle F. et Stein, chorégraphié par Dominique Bagouet et
réinterprété par Christian Bourigault, avec Sven Lava à la guitare,
sera présenté le 31 mars à 20h30 au Centre de Beaulieu.
Rencontre avec l'artiste à l'issue de la représentation.
Contact Centre de Beaulieu : 05 49 44 80 40
Contact TAP : 05 49 39 40 00
Voir aussi les stages page 15.
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>>> du côté des compagnies
Les 7 pierres de la Compagnie Tartine
Fondée en 1994 par la chorégraphe Christine Léger-Dumont, la
Compagnie Tartine s'est installée en 2000 en Poitou-Charentes.
Une recherche approfondie de terrain ainsi que des rencontres
artistiques de qualité ont mis au jour l'envie de mélanger les arts
au profit d'un projet commun. Dans cette ligne, ont été créés les
spectacles jeune public Les 7 familles en voyage puis Chuuula
(création en résidence 2005).
La dernière création de la compagnie ouvre son public vers le
patrimoine en associant danse, musique sacrée du XIIème siècle et
arts visuels. Les 7 pierres est une pièce chorégraphique de l'art
roman qui exprime la justesse du mouvement par une approche

symbolique et universelle à la source du souffle. Les 7 pierres est
un chemin initiatique où, de chapiteau en chapiteau, de pilier en
pilier, de portail en portail, s'établit un dialogue entre celui qui
marche, celui qui traverse, celui qui danse, celui qui contemple,
et la pierre. De l'art utile à l'art sacré, ce spectacle est une
invitation à redécouvrir les fondements d'un art universel.
Représentation le 27 janvier à 15h30 ouverte aux professionnels à St-Jean-de-Liversay (17).
Cie Tartine : 15 rue de la Vendée, Choupeau, 17170 St-Jean de
Liversay, 05 46 00 45 68, compagnietartine@gmail.com,
http://les7pierres.blogspot.com

Photo : D. Gauduchon

La Cie Pic la Poule joue Les décharnés
Commencé en 2006, le triptyque
chorégraphique et musical Les
Décharnés de la Cie Pic la Poule est
maintenant terminé. En effet, Laurent
Falguiéras et Barbara Blanchet
viennent de livrer leur dernière pièce
: Trop peu de temps pour dormir.
Dans les trois volets, danseurs et musiciens (Fabrice Barré,
guitare, Fabrice Favriou, batterie et Veronica Onetto, chant) se
partagent le plateau.
Le solo Un cri dans les nuages, dansé par Barbara Blanchet, met
en scène une femme mystérieuse, fragile et aérienne en quête de
son identité, à la recherche de sa féminité.

Dans Peau d’Os, deux personnages indistincts (Laurent Falguiéras
et Barbara Blanchet), tristes clowns du quotidien, évoluent sur la
scène, soudés, à l’image de ces couples beckettiens trop usés
pour se séparer.
Enfin, Trop peu de temps pour dormir, créé à l’issue d’une résidence coproduite par le Centre de Beaulieu à Poitiers, provoque
une plongée dans le vide : quatre hommes (Vincent Curdy, Eric
Fessenmeyer, Marc Lacourt et Laurent Falguiéras) face au vide.
Présenté à Pau puis à Poitiers en décembre dernier, le triptyque sera
donné le 30 janvier à la MJC 21 de Lussac-les-Châteaux (86).
Cie Pic la Poule : Emmanuel Ragot, 06 10 12 78 88,
piclapoule@wanadoo.fr

Animal, animaux ?
Partant d’une recherche à 360° sur le thème de l’animalité, la
Compagnie Toufik OI propose Zoon, une pièce en trois temps
(trois volets) pour découvrir trois regards chorégraphiques aux
identités très fortes.
Jouant de petites formes, le chorégraphe Toufik Oudrhiri Idrissi
s’est amusé à décupler son regard en proposant des esthétiques
radicalement différentes. C’est ainsi qu’au fil de la pièce, le
spectateur traverse la danse et plonge au cœur d’un imaginaire
animal(ier) insolite pour s’interroger sur ce qui nous a façonnés et
ce que l’on a sans doute oublié…
Une originalité chorégraphique sans précédent dans le travail de

Julie Dossavi en clubbeuse
La Cie Julie Dossavi a présenté en novembre dernier
au Théâtre d’Angoulême, où la compagnie est en
résidence jusqu’en 2010, le deuxième volet Clubbing
du diptyque Autour de la nuit. Avant de poursuivre sa
route vers Périgueux et Mulhouse, la pièce s’arrêtera
le 13 janvier à 20h30 à la Coursive à La Rochelle.
Tandis que le premier volet La nuit les chats le gris est
un solo conçu et interprété par Julie Dossavi,
ce deuxième volet est une chorégraphie pour
5 interprètes, dont Julie Dossavi.

la compagnie qui s’est entourée d’une équipe artistique aux
horizons divers. Musique, vidéo, arts plastiques et danse pour
ravir les curieux en quête de « jamais vu » !
Interprètes : Pauline Geslin, Johanna Mandonnet, Léonard Rainis,
Pierre-Emmanuel Sorignet et Carole Vergne.
Création le 10 mars à 20h30 au Moulin du Roc à Niort
(séances scolaires le 9 mars), puis le 13 mars à 19h avec Zoon
– 1er volet, au Théâtre de la Coupe d’or à Rochefort.
Cie Toufik OI : 05 46 07 16 93, contact@cie-toufik-oi.org,
cie-toufik-oi.org

Le propos de la chorégraphe est de raconter le
monde de la nuit qui danse, « univers de sensations
fortes à la lisière du réel. Pris sur le vif dans leurs
tribulations, clubbeuses et clubbers sont mis à nus.
Dans un son d’enfer, Clubbing est leur procès. »
Avec Anaïs Roméo, Eloïse Deschemin, Marguerite
Mboulé, Frédéric Werlé, Julie Dossavi.
Création musicale : El fass Club avec Yvan Talbot,
Allan Houdayer, Sébastien Fauqué et Frank Quintard.
Cie Julie Dossavi : Anne-Laure Girault,
06 19 38 23 06, algirault@cie-juliedossavi.com
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>>> les infos
A propos du Centre national des arts de la rue
« Le 3 février 2005, à l’occasion du lancement national du Temps
des arts de la rue par le ministre de la Culture, l’Avant-Scène de
Cognac se voyait désigné Centre national des arts de la rue
(CNAR) parmi un réseau de 8 autres en France. Cette nomination
marquait la reconnaissance de l’Avant-Scène et de son directeur
René Marion pour le travail d’accompagnement de la production
et de la diffusion artistique des arts de la rue depuis plus de 15 ans.

présent à Cognac, la Ville a cherché à mutualiser avec d’autres
collectivités régionales les actions conduites par le CNAR. Une
première réunion réunissant les villes du fleuve Charente, suivie
d’une réunion élargie aux villes de Niort, La Rochelle et Poitiers a
permis de mesurer les désirs et les attentes de chacune
d’entre-elles pour valoriser les arts de la rue et la possibilité de
s’impliquer dans un tel outil mutualisé.

Outil structurant pour le développement des arts de la rue en
Poitou-Charentes, l’Avant-Scène a œuvré ces trois dernières
années aux côtés des artistes pour accompagner leur travail
d’expérimentation artistique, allant du simple conseil, de l’accueil
en résidence à la diffusion ou à la pénétration de réseaux
professionnels européens. Un travail de conseil et de partenariat
était également effectif auprès des opérateurs de la diffusion et
des collectivités pour une prise en compte de ces formes artistiques participatives et contextuelles pour l’animation de la Cité.
Crise de croissance, crise sociale et préavis de grève à l’AvantScène ont conduit à la démission du Président Marcel Freydefont
et au licenciement du directeur après arbitrage des Prud’Hommes
pour mettre fin à 29 ans de travail de développement culturel sur
Cognac.

Aux côtés de l’Etat, de la Région et de la Fédération nationale des
arts de la rue, une concertation régionale pour la restructuration
d’un CNAR distinct de l’Avant-Scène et qui fonctionnerait en
réseau, est à l’étude. Un cahier des charges proposé par le chef
de projet art de la rue – transformation de l’espace public du
Conseil Régional Poitou-Charentes, proposant de réunir les
attentes des collectivités impliquées, les obligations d’un CNAR et
le travail développé par de nombreux partenaires de la diffusion
en région est en cours de validation. Il reste à déterminer
l’implantation d’un lieu de fabrique, l’articulation avec le festival
Coup de Chauffe de Cognac et la nouvelle direction de
l’Avant-Scène ainsi que le travail de médiation culturelle de l’art
dans l’espace public conduit par de nombreuses structures et
collectivités en région pour qu’un Centre national des arts de la
rue, puisse de nouveau exister en région.

La nouvelle équipe municipale dirigée par le conseiller régional
Michel Gourinchas s’est évertuée à calmer la crise et à conforter
l’action culturelle conduite sur la ville en faisant appel à Gérard
Deniaux pour assurer l’édition 2008 du festival Coup de Chauffe
et la saison 2008/2009 de l’Avant-Scène.
Avec le désir de développer le secteur des musiques actuelles très

Quelle que soit l’issue de ce chantier, elle devra être effective au
30 juin 2009, date qui marquera la fin du plan triennal du Temps
des arts de la rue en Poitou-Charentes. »
Adrien Guillot,
chef de projet arts de la rue – transformation de
l’espace public au Conseil Régional Poitou-Charentes.

Label CCR pour la Maison du comédien à Alloue
Le 15 octobre dernier,
la Maison du comédien
Maria Casarès à Alloue
(16) a rejoint le réseau
européen des Centres
culturels de rencontre
(43 CCR dans 12 pays).
Cette labellisation s'est
faite sous l'égide de
l'Institut mémoire de
l'édition contemporaine (IMEC) à qui ont été confiées toutes les
archives de Maria Casarès retrouvées à sa mort à La Vergne, sa
maison.
A la fois lieu de vie pour les comédiens, lieu de travail et de
création pour le théâtre vivant, la Maison du comédien Maria
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Casarès, dirigée depuis le début du projet (2000) par Véronique
Charrier, accueille tout au long de l'année artistes professionnels
et amateurs pour des résidences, des stages, des ateliers ainsi que
pour les « Rencontres d'été », temps fort de théâtre, de poésie,
de lecture, de musique.
Ce label va permettre dans un premier temps d'asseoir la vocation artistique du lieu, et dans un second temps, d'imaginer des
collaborations plus fréquentes avec l'Europe, et particulièrement
l'Espagne, dont était originaire Maria Casarès.
Etre membre du réseau européen favorisera la mise en place,
avec l'IMEC, de plusieurs projets autour de l'édition contemporaine et autour des jeunes auteurs.
Contact : 05 45 31 81 22, lamaisonducomedien@wanadoo.fr,
lamaisonducomedien.fr
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>>> du côté des compagnies
Photo : Le Bruit du Frigo

La Cie Le Bruit du Frigo présente Visages de l’aube
Depuis deux années, Le Bruit du
Frigo poursuit l’exploration de
l’œuvre de Nancy Huston, engagée avec Trois petites notes, il
s’enrichit aujourd’hui d’un
second spectacle, pour adulte
cette fois : Visages de l’aube.
Librement adaptée de la nouvelle du même nom, cette pièce
courte explore les thématiques chères à cet auteur : naissance et
mort, émerveillement et inquiétude, responsabilité individuelle et
collective dans l’accompagnement d’un être vers l’âge adulte.
La comédienne, Françoise Le Meur, incarne ici avec humour et
pragmatisme une sage-femme émérite : Mme Armande. Alors
que les accouchements se multiplient, elle promène sa bienveil-

lance dans les couloirs d’une maternité rendue chaotique par la
presque pleine lune. Pour autant, elle partage ses réflexions avec
le public car « tous ces gens sont nés et elle sait ce que cela veut
dire », interrompue sans cesse dans ses rêveries par sa collègue
dépassée par les cris des femmes ou les maris anxieux (tous
interprétés par la comédienne-marionnettiste Dinaïg Stall.).
Présenté lors d’une préfiguration au Théâtre d’Angoulême,
Visages de l’aube fera ses premiers pas officiels en février
à Paris et auparavant il sera joué le 20 janvier à 16h à la
bibliothèque de Villeneuve-les-Salines dans le cadre de
« Spectacles en recommandés » à La Rochelle.
Cie Le Bruit du Frigo : Sylvie Peltier, 06 87 10 27 72,
sylvskap@aol.com

Premier trimestre chargé pour la compagnie rochelaise Haute
Tension qui sera en résidence du 27 janvier au 28 mars à la
Fabrique du Vélodrome à La Rochelle. Deux mois de travail pour
préparer deux spectacles : la reprise de Noir ou blanc d’après les
contes de Grimm et autres qui sera présenté du 11 au 22 février et
une toute nouvelle création : Hôtel Problemski de Dimitri Verhulst.
Bipul Masli, photographe dans son pays d’origine, se retrouve
demandeur d’asile dans un centre d’accueil en Belgique. Dimitri
Verhulst, jeune auteur flamand, traite le sujet avec beaucoup de
délicatesse, de sensibilité et surtout avec un humour étonnant et
décapant, perceptible tout au long de ce récit. Nous y suivons
avec passion et curiosité les histoires de Bipul Masli… racontées
par Martine Fontanille accompagnée d’Hélène Deulofeu à la
guitare électrique.

Une adaptation du texte de
Dimitri Verhulst que l’on doit
à Martine Fontanille qui signe
aussi la mise en scène, assistée de Sylvaine Zaborowski.
Du 19 au 28 mars à 20h30,
samedi à 18h, relâche le
M. Fontanille
dimanche.
La Fabrique du Vélodrome : 4 rue du Vélodrome à La Rochelle,
05 46 27 12 12, info.lafabrique@tele2.fr
Compagnie Haute Tension : 05 46 28 90 44,
hautetension@aliceadsl.fr, compagnie-haute-tension.com

Photo : J.P. Estournet

Ubu roi sous le chapiteau de la Cie Avis de Tempête
« Ubu est une histoire de
potaches et je ne veux pas le
perdre de vue. Pourquoi
vouloir en tirer un acte artistique qui serait trop éloigné
de ses origines ? Alors que
l'amusement du sale gosse
qui se cache en moi
m'amène vers cette foirade de premier plan. Tout est absurde
dans cette pièce, pas logique, mal poli, trop de personnages,
sans doute pas très beaux, mal fagotés etc. C'est justement ce
qui me plaît. C'est un vrai cirque à la croisée du surréalisme et du
théâtre de l'absurde.
Cette pièce a tellement de contraintes que je me vois dans
l'obligation de jouer l'acte libre, de faire exploser la politesse
cachée d'une œuvre avec certains gardiens du Temple
Pataphysicien. Je me dois d'être incorrect mais convaincu en
même temps qu'Alfred Jarry aimerait se voir secoué dans une
aventure circassienne et à la verve Shakespearienne.

Toujours dans mon pari artistique qui consiste à faire entrechoquer
le répertoire théâtral avec le cirque jusqu'au mariage, je sens bien
le cirque politique du Père Ubu évoluer sous le petit chapiteau
microcosmique rouge et noir (notons les couleurs) de la
Compagnie Avis de Tempête (notons l'agitation).
Vitalité, jouissance langagière et théâtre physique seront les
moteurs de ce "Ubu Roi". »
Jean-Jacques Faure, directeur artistique
de la compagnie et metteur en scène.
Création les 19 et 20 mars à Echillais (17) - programmation
de la Coupe d’Or à Rochefort, co-producteur du spectacle,
puis les 19 et 20 avril à Saint-Jean-d’Angély et du 14 au
17 avril au Stade Rouge à Rochefort.
Compagnie Avis de Tempête : 05 46 41 65 15,
avis-de-tempete@wanadoo.fr, cieavisdetempete.com
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La Cie Haute Tension s’installe à la Fabrique du Vélodrome

spectacle vivant | formations | stages
>> CESMD de Poitou-Charentes

>> CESMD de Poitou-Charentes

> Formation au DE de professeur de danse
La prochaine session de formation au diplôme d’Etat de professeur
de danse (danse contemporaine, danse classique, danse jazz)
débutera en septembre 2009 au CESMD. Elle se déroulera sur
deux années universitaires pour s’achever en juin 2011.
Cette formation est ouverte aux danseurs ayant obtenu leur EAT
dans l’option choisie, âgés de 18 ans minimum au 31 décembre
2009.
Dossiers de candidatures disponibles à partir de mi-avril sur
simple demande. Clôture des candidatures : 30 juin 2009.
Coût de la formation : 550 € pour les 2 ans.
Renseignements et inscriptions : CESMD département danse,
05 49 39 00 38, cesmd-danse@wanadoo.fr,
cesmd-poitoucharentes.org

Il reste des places pour les stages suivants :
> Musiques pour guitare(s) avec Francis Kleynjans, les 29 et
30 janvier à Poitiers.
> Fanfares d’Amérique Latine avec Cristobal Soto, les 26 et
27 janvier, 12 et 13 mars à La Rochelle.
> Du rap au slam « Jeux de mots, jeux de voix, un pas vers
le sensible » avec Giacomo Spica, les 26 et 27 janvier à Poitiers.
> Edition musicale informatique Finale 2007® avec
Sébastien Jean. Niveau initiation, les 2 février et 9 mars à
Poitiers. Niveau perfectionnement, les 3 février et 10 mars à
Poitiers.
> Musique de chambre : jouer une œuvre contemporaine
avec les musiciens d’Ars Nova ensemble instrumental, les 9
et 10 février et les 6 et 7 avril à Poitiers.
> Technologies innovantes : nouvelles approches et autres
pistes de création musicales avec Patrick Tréguer, les 12 et
13 février à Poitiers.
Inscriptions ouvertes pour :
> Soundpainting avec Adrien Amey, les 23 et 24 mars à
Poitiers. Aborder le langage du soundpainting, reconnaître ses
signes et savoir les interpréter. Prendre conscience de la dimension
orchestrale d’un ensemble de musiciens en prenant la place du
chef d’orchestre, apprendre à sculpter la matière sonore et approcher l’idée de composition spontanée. Développer l’écoute et
l’improvisation de l’élève par une approche différente de l’orchestre.
> La musique comme point de rencontre avec Alain
Goudard, du 25 au 27 mars à Poitiers. Développer une capacité
à appréhender des publics différents, rendre possible l’adaptation
à des situations nouvelles. Ce qui le rend possible, c’est d’abord
un état d’esprit, une attitude humaine : l’envie de transmettre.
Cela suppose une attitude d’ouverture aux autres (envie de
partager), une curiosité d’esprit (envie d’accompagner). Un
espace pour les professionnels de la culture, du secteur social, afin
d’interroger positionnements et démarches professionnelles.
Renseignements et réservations : CESMD département
formation continue, 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr

> Préparation à l’EAT
Le CESMD organise une préparation à l’examen d’aptitude
technique en danse contemporaine et en danse jazz en
février et mars 2009.
Modalités d’admission : accès sur audition afin de vérifier que le
candidat possède le niveau technique et artistique requis pour se
présenter. Le 13 janvier pour la danse jazz, le 27 janvier pour
la danse contemporaine à Poitiers.
Tarifs : audition 10 € et préparation 160 €.
Renseignements et inscriptions : CESMD département formation
continue, 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr

>>> musique
>> Stage airs d’opéra
L’Abbaye de Fontdouce à Saint-Bris-des-Bois (17) organise un
stage d’interprétation d’airs d’opéra, les samedi 31 janvier et
dimanche 1er février. Ce stage est animé par Clotilde FiterLecomte, artiste lyrique soprano, professeur de technique vocale
jusqu'en 2005 au Conservatoire de Bordeaux dans le département
d'art dramatique. Elle est aujourd’hui professeur de chant lyrique
au conservatoire de Saintes. Public : chanteurs expérimentés,
jeunes professionnels, amateurs éclairés.
De 10h à 13h et de 15h à 18h. Tarif : 140 €.
Renseignements et réservations : Aurore Michel, 05 46 74 77 08,
fontdouce@wanadoo.fr, fontdouce.com

>> Stage de chant et Tai chi chuan
« Chœurs en spectacle » de Nouaillé-Maupertuis propose un stage
de technique vocale, chant choral, travail corporel du jeudi 21 au
dimanche 24 mai à La Passerelle à Nouaillé-Maupertuis. Stage
animé par Dany smith, professeur de chant choral au conservatoire
du Mans et Catrin Pasquet, professeur de Tai chi chuan. L’objectif
est de donner au chanteur une connaissance anatomique accessible
et claire, afin qu’il puisse mieux comprendre ce qui se passe en lui
lorsqu’il chante, pour donner du sens au geste vocal.
Tarif : 80 € + 10 € d’adhésion .
Renseignements et réservations : Catherine Dolbeau,
06 86 76 54 53, catherine.dolbeau@orange.fr
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>>> danse
>> Stage de danse/théâtre
La compagnie Mastoc Production propose un stage de
danse/théâtre dirigé par Carine Kermin, chorégraphe et
interprète de la compagnie, le dimanche 25 janvier au foyer rural
de La Mothe-Saint-Héray (79).
La Compagnie développe, depuis plusieurs années, une approche
poétique, plastique, chorégraphique du spectacle vivant à travers
des écritures de plateaux où tout élément devient personnage.
Ses inspirations multiples (cinématographiques, plastiques,
littéraires) croisent les univers de Pina Bausch, Castelluci, Pippo
Delbono, Peeping Tom… Là où les disciplines se mêlent pour
raconter l’humain dans le plus beau comme dans le plus laid.
Que ce soit à travers des créations de spectacles professionnels ou
des projets pédagogiques, la compagnie développe des écritures
d’un genre particulier, dont la matière provient essentiellement du
plateau. Ce travail est basé sur une approche physique de
l’expression théâtrale et sur une écriture dramatique de la danse.
De 10h à 12h et de 14h à 17h. Tarif : 20 € + 10 € d’adhésion.
Renseignements et réservations : 05 49 75 84 87,
mastocproduction@wanadoo.fr, mastoc-production.fr

spectacle vivant | formations | stages
>> Stage de danse hip hop
Le Théâtre de Bressuire propose un stage de danse hip hop avec
la compagnie Etre’Ange, Alcides Valente, Lucien Pacault et Razy
Essid, le samedi 4 avril. La transmission est le maître mot de la
compagnie. Ce stage permettra aux participants d’expérimenter
les différentes gestuelles et énergies travaillées par les trois
danseurs dans la nouvelle création Bizarres.
De 10h à 13h et de 14h30 à 17h30. Tarifs : 20 €, 25 € et 40 €.
Renseignements et inscriptions : 05 49 74 46 30,
theatre@ville-bressuire.fr

>> Danser dans la rue
Les Eclats chorégraphiques mettent en place avec l’Astrolabe à La
Rochelle une série de stages intitulée « danser dans la rue ». Ces
stages sont destinés aux amateurs motivés, aux professeurs de
danse et danseurs professionnels et à toute personne désirant
expérimenter la pratique de la danse en rapport avec l'espace public.
> Les 21 et 22 février, stage avec Karim Sebbar - Association K
> Les 4 et 5 avril, avec Jean-Antoine Bigot - Compagnie Ex-Nihilo
> Les 6 et 7 juin, avec Karim Sebbar - Association K
Participation possible au festival Paroles de rue organisé par
l'Astrolabe, les 6 et 7 juin à Mireuil à La Rochelle.
De 10h à 12h et de 15h à 18h au studio de danse de l'Astrolabe,
avenue de Dublin à La Rochelle. Tarifs : 60 € pour le week-end
(12h) + adhésions aux Eclats Chorégraphiques (5 €), et à
l'Astrolabe (3 €).
Renseignements et inscriptions : 05 46 67 47 67 (l’Astrolabe)
ou 05 46 43 28 82 (Les Eclats Chorégraphiques).

>> Entrez dans la danse
Voir également page 10
> danse et improvisation
Claire Filmon, initiatrice de l'improvisation en danse à Poitiers,
propose dans cet atelier de découvrir et d'approfondir la
démarche de Lisa Nelson, pionnière de la post-modern dance
américaine, en particulier à travers le « Tuning Score ». Prochains
rendez-vous avec Claire Filmon et des danseurs proches de
l'univers de Lisa Nelson et rompus au « Tuning Score » : les samedis
7 février et 28 mars, de 10h à 18h au GU2/SUAPS et au Centre
de Beaulieu à Poitiers.
Tarifs : 60 € la journée de stage, 50 € étudiants.
> Une fois par mois, la séance animée par Claire Filmon est
ouverte à tous ceux que l'improvisation intéresse : les lundis
9 mars, 6 avril et 18 mai. Tarif : 3 € la séance + adhésion requise
à l'un des partenaires Entrez dans la danse.
> Un week-end pas comme les autres avec Odile Azagury
Stage du 13 au 15 mars à la salle des Feuillants à Poitiers.
Pour approfondir une démarche chorégraphique, préparer des
performances ou des interventions à dérouler en toutes
occasions, Odile Azagury propose des « week-ends pas comme
les autres ». Il s'agit de participer avec des danseurs amateurs à
un projet qui devrait se concrétiser dans le Pays Montmorillonnais
et dans le Civraisien en juin. C'est un projet très joyeux autour du
thème des noces : avec deux danseurs et le groupe de musiciens
Zar, Odile abordera le thème des danses de fête et de banquet…
Tarifs : 80 € et 60 € étudiants.
> Autour de Bagouet : faire sortir ses monstres intérieurs
Ce stage comportera deux temps de travail : un cours technique
qui introduira certains fondamentaux de la gestuelle Bagouet :

architecture du corps, verticalité, décentrement, précision,
nuance, miniaturisation et travail des extrémités... et un atelier
d’improvisation et de composition qui abordera cette notion de
monstre intérieur qui émane du spectacle F. et Stein.
Public : étudiants, jeunes danseurs professionnels et danseurs de
compagnies de danse de la région. Un niveau technique
minimum est requis.
Le mardi 24 et le vendredi 27 mars de 18h à 21h, le samedi
28 mars de 10h à 17h et le dimanche 29 mars de 10h à 13h au
GU2 à Poitiers. Présence obligatoire à toutes les séances.
Tarifs : 60 €, étudiants 40 € + adhésion requise auprès d'un
partenaire Entrez dans la danse.
Renseignements et réservations : Centre de Beaulieu,
05 49 44 80 40.

>> CESMD de Poitou-Charentes
Il reste des places pour le stage suivant :
> Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement
dansé (AFCMD) avec Nathalie Schulmann, Soahanta de Olivieira
et Olivier Lefrançois, du 19 au 21 février à Poitiers.
Inscriptions ouvertes pour :
> La danse et les enfants de 4 à 6 ans avec Marina Rocco,
du 22 au 24 mars à Poitiers. Cette période d’entrée en danse,
propice à la découverte et à l’expérimentation implique une
approche globale et transversale. L’objectif est de proposer aux
professeurs de danse et aux danseurs une réflexion sur la
démarche d’éveil à la danse, des pistes de travail et l’échange
entre les participants.
> Du recyclage, de l’autoportrait au groupe avec Alain
Buffard, les 16 et 17 avril à Poitiers. C’est à partir de l’idée de
l’autoportrait qu’Alain Buffard expérimente la notion de groupe.
Comment déployer ses propres matériaux qui ont à voir avec
l’intime et les partager avec un groupe choisi. Les questions de
don, de sélection, de jeu, de simulacre et de stratégies
compositionnelles sont au cœur du processus. Une autre piste est
possible, le recyclage d’œuvres, provenant de la production
chorégraphique ou de champs artistiques différents, au préalable
choisies comme support à l’autoportrait, en visant le déploiement
de ses matériaux au groupe comme une réappropriation de sa
propre intimité.
Renseignements et réservations : CESMD département
formation continue, 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr

>>> cirque
>> Ecole de cirque de Châtellerault
L’Ecole nationale de cirque de Châtellerault propose des stages :
> Stages toutes techniques
Leur objectif est de donner un aperçu de l'idée pédagogique de
l’école. Le stagiaire peut y découvrir ou perfectionner la discipline
circassienne de son choix. A partir de 13 ans pour tous les
niveaux. Du 23 au 27 février, du 20 au 24 avril, du 6 au 10 juillet.
Tarif : 185 €.
> Stages trapèze volant
Découverte du grand trapèze volant ou perfectionnement.
A partir de 13 ans pour tous les niveaux. Plusieurs ateliers
préparatoires sont proposés. Du 27 février au 1er mars (13h), du
30 juin au 2 juillet (15h). Tarifs : 130 € et 150 €.
Renseignements et inscriptions : 05 49 85 81 81,
contact@ecoledecirque.org, ecoledecirque.org/Loisir
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■ Avant-propos
Voici un dernier dossier pour clore ce focus sur la danse initié en
janvier 2008.
L’affût a tenté d’esquisser une photographie sensible de la
présence de la danse sur le territoire Poitou-Charentes, en
proposant une géographie de ses pratiques à l’échelle régionale,
en faisant le portrait d’acteurs qui impulsent sa dynamique, en
mettant l’accent sur les enjeux qu’elle mobilise aux plans
artistique et sociétal.
Soucieux de présenter la danse dans sa diversité, nous avons
ouvert cette série par un dossier sur les danses traditionnelles
d’ici et d’ailleurs, témoignant de l’enracinement fécond de la
culture d’un territoire, suivi d’un coup de projecteur sur la danse
hip hop, son histoire et son originalité en Poitou-Charentes, puis
d’un focus sur la danse contemporaine qui a marqué profondément cette région et l’imprègne aujourd’hui encore en termes de
diffusion et de pratiques.

Conscients que de profondes mutations sont en train de s’opérer
au niveau institutionnel dans le paysage de la danse sur le
territoire régional, nous ne pouvions refermer cette focale sans
nous saisir du mouvement dans son actualité, c’est-à-dire revenir
sur l’installation du chorégraphe Kader Attou et de son équipe au
Centre chorégraphique national de La Rochelle et dire quelques
mots sur la toute nouvelle nomination de Jacques Patarozzi à la
direction de l’Avant Scène à Cognac.
Nous tenions aussi à mettre ces portraits et analyses, en relation
avec des regards de spectateurs et des témoignages de jeunes
danseurs en formation, en espérant que ce voyage vous donne
envie de venir découvrir les multiples plaisirs que la danse peut
offrir.
Catherine Muller
Chargée de mission création/diffusion

Un artiste chorégraphe, nouveau directeur de l’Avant-Scène, Théâtre de Cognac
C’est une des figures emblématiques de la danse contemporaine en Poitou-Charentes, Jacques Patarozzi
(voir L’affût de juillet/septembre 2008), qui vient d’être choisi par le conseil d’administration de l’AvantScène. Son talent de poète et sa force de conviction tranquille avaient réussi à faire exister la magie du
Printemps de la Danse dans le cadre du Château de Villebois-la-Valette, sans doute des qualités qui auront
séduit le jury. On se prend ainsi à rêver qu’une nouvelle scène conventionnée pour la danse voie bientôt
le jour. En attendant, une mission pluridisciplinaire caractérisera les choix du nouveau directeur qui, par
ailleurs, apporte en ce moment la touche finale à la préparation de l’édition du Printemps de la danse 2009,
toujours à Villebois.
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dossier

avec Kader Attou, Directeur du Centre chorégraphique national de La Rochelle

Un centre chorégraphique national hip hop

L’affût : Tout d’abord félicitations pour cette nomination et
cette entrée de la danse hip hop dans le cercle des centres
chorégraphiques nationaux. Qu’est-ce que cela fait d’être
nommé à la tête d’un CCN, par rapport à un parcours de
danseur chorégraphe hip hop représentant une « danse de
la marge », par rapport à la danse « contemporaine »
majoritairement représentée dans le paysage ?
> Kader Attou : C’est le sentiment d’une vraie reconnaissance
de mon travail, de tout ce que j’ai fait depuis 18 ans, et de tous
les acteurs qui ont croisé le chemin de la Cie Accrorap. Cela a été,
et sera toujours, je l’espère, de belles rencontres avec les artistes
qui ont contribué à cette aventure humaine. Mais c’est avant
tout la reconnaissance qui manquait au hip hop qui est, comme
vous l’avez dit, une « danse de la marge ». Je suis heureux de voir
cette évolution, le passage d’une danse de quartier à ce qui arrive
aujourd’hui.
> Gilles Rondot : C’est un point de vue un peu franco-français.
Cela prouve qu’en France il y a toujours une politique culturelle,
même si elle est fragilisée en ce moment. De l’extérieur, c’est
perçu comme la capacité qu’ont les pouvoirs publics français de
faire émerger une nouvelle forme artistique.
L’affût : Qu’est-ce que cela change dans la manière d’aborder
la direction d’une institution comme le CCN de La Rochelle
quand on vient de ces endroits « hors champs » ? Est-ce
que vous allez travailler différemment de ce qui se fait
d’habitude ?
> Kader Attou : Je m’étais toujours dit que si j’étais nommé à la
tête d’une institution comme celle de La Rochelle, ce serait pour
renforcer les actions que je mène depuis de longues années avec
la compagnie. La méthode de travail va forcément changer mais
pas tant que cela. J’ai simplement envie avec mon équipe, de
concrétiser et de mettre en résonance le projet que nous avons
écrit, et pour lequel nous avons été choisis, de manière forte et
cohérente pour que chacun se l’approprie et le défende.
> Gilles Rondot : En fait, ces institutions sont en train
d’énormément bouger, de nouveaux chorégraphes, de jeunes
générations arrivent…

DANS L’HISTOIRE DE L’ART
L’affût : Est-ce que vous avez envie de profiter du lieu et de
ses moyens pour faire avancer la culture hip hop en France ?
> Kader Attou : Oui ! (rires). Tout d’abord sur le plan artistique,
il faut que le CCN soit vraiment un vecteur pour rendre cette
danse plus visible, pour montrer de manière forte des
chorégraphes avec des signatures et des singularités, favoriser
l’émergence de nouvelles générations qui ont besoin qu’on les
soutienne. C’est faire avancer cette danse à travers le pôle

recherche que je vais mettre
en place. Puisqu’on nomme
un chorégraphe hip hop à la
tête d’un CCN, je me dois,
avec mon équipe, de réfléchir
à asseoir davantage l’histoire
de cette danse dans l’histoire
de l’art. Parce que jusqu’à
aujourd’hui, dans le domaine
universitaire, il existe surtout
des études sociologiques et
peu d’études artistiques du fait qu’il s’agit d’une culture des
marges. C’est une autre manière de faire avancer une réflexion.
> Anne-Françoise Geneix : Dans ce cadre, nous poserons
également la question de l’interprète en danse hip hop, celle de la
transmission du répertoire pour les créations passées, présentes
et à venir. C’est une grande chance pour la danse hip hop car ses
chorégraphes sont tous vivants.
L’affût : Il faudra aussi former des chercheurs…
> Anne-Françoise Geneix : Certains chercheurs comme Joëlle
Vellet de l’Université Nice Sophia Antipoli ainsi que des étudiants
commencent à s’intéresser à cette question, en ouvrant, par
exemple, un champ de recherche sur les processus de création en
danse hip hop dans le domaine de l’anthropologie de la danse.

RÉSONANCES
L’affût : Il existe depuis longtemps en Poitou-Charentes,
une dynamique en danse hip hop dont vous avez été vousmême à l’origine avec quelques autres comme Farid Berki
ou Hamid Benmahi. On trouve plusieurs compagnies de
danse bien implantées sur le territoire, presque toutes
épaulées par des structures institutionnelles, ce qui est assez
rare. On constate aussi la disparition ou la fragilisation des
festivals hip hop, et une persistance de l’ostracisme envers
les groupes de rap, pourtant bien structurés, qui restent
tenus à l’écart des lieux de diffusion. Comment le centre
chorégraphique va-t-il aider le milieu hip hop de cette
région ?
> Kader Attou : Tout est à construire. Nous sommes dans une
phase de pré-installation. Nous connaissons l’ensemble des compagnies hip hop de la région mais nous avons envie de recueillir
leurs paroles car ce sont eux qui habitent la région, qui la
connaissent, pas nous, même si la compagnie a une assise forte
depuis 10 ans à La Coursive. On a envie de travailler avec l’ensemble des personnes issues du hip hop, mais ce qui est important,
c’est de se rencontrer, d’échanger. On nous dit souvent :
« comment allez-vous les aider ? ». Ce n’est comme cela que je
vois les choses, c’est comment nous allons faire eux et nous,
ensemble.
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Pour prolonger les propos recueillis dans L’affût d’octobre/
décembre 2008 auprès de Kader Attou à l’orée de sa nomination
au Centre chorégraphique national (CCN) de La Rochelle, nous
avons souhaité prendre le temps d’un échange plus approfondi

avec lui. Il nous a reçus en compagnie de quelques membres de
son équipe, Gilles Rondot et Anne-Françoise Geneix, pour un
long entretien destiné à témoigner, dans cette phase de préinstallation, de l’esprit qui l’anime et qui sous-tend l’action qu’il
souhaite mettre à l’œuvre.
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L’affût : Les compagnies hip hop expriment la nécessité de
se retrouver à travers des festivals ou de nouveaux
espaces de rencontre, pour échanger… Le pôle recherche
devrait être un bon outil pour construire dans cette
direction, mais il manque peut-être encore des moments
conviviaux pour montrer la culture hip hop et cultiver
l’esprit qui l’anime.
> Kader Attou : Il faut réfléchir ensemble pour proposer des
choses adaptées au terrain qui entrent en cohérence les unes
avec les autres, pour qu’il y ait une vraie résonance entre les
différents objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de
ce CCN.
> Gilles Rondot : Une résonance entre le travail de Kader, les
compagnies accueillies et le territoire. Il faudra un certain temps
pour construire cela.
> Kader Attou : Arriver avec des choses toutes prêtes n’est pas
concevable pour moi. Ce qui m’intéresse, c’est de rencontrer
l’ensemble des partenaires, ceux du hip hop mais aussi ceux de
la danse contemporaine, les directeurs de lieux de diffusion, de
festivals, tous ces acteurs qui font la culture dans cette région.

DON ET CONTRE DON
L’affût : Construire ensemble, c’est une démarche différente
de beaucoup d’autres…
> Kader Attou : C’est notre façon de faire. Je ne suis pas là pour
déployer les tentacules du CCN hip hop sur l’ensemble de la
région ! (rires). Il y a vraiment de la place pour tout le monde, j’en
suis certain, et c’est avec les énergies de tous qu’il faudra à un
moment donné construire.
> Gilles Rondot : A partir du moment où l’on veut faire du développement, il faut avoir une analyse pertinente de l’existant. On
ne développe que ce qui existe ou en capacité de se développer.

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL HIP HOP
L’affût : Concernant la place de la danse contemporaine
dans le nouveau projet du CCN : ce projet est-il majoritairement orienté vers la danse hip hop ou repose-t-il sur un
partage entre danse hip hop et danse contemporaine ? Les
établissements sont tous dirigés par des chorégraphes de
danse contemporaine travaillant essentiellement sur leur
esthétique. Avec votre nomination, la question est posée.
> Kader Attou : Et on me la pose beaucoup ! Il y a 19 CCN en
France et il y en a un dirigé par un chorégraphe hip hop. C’est
cela la réalité. Moi je vais faire avec ce que je sais faire, avec ce
qui m’anime. Lorsqu’on regarde mon parcours, on voit que je
suis dans cette esthétique, dans cette famille que je défends
depuis de nombreuses années. Mais on voit aussi que mon
parcours a été traversé de rencontres avec des formes de danses
très diverses : contemporaine, africaine, indienne, et même de la
danse hip hop algérienne ! Car il y a des spécificités en fonction
des pays. C’est intéressant aussi de chercher à savoir comment
cette danse-là résonne. C’est une des réflexions que je voudrais
aborder à travers le pôle recherche. De toute façon, je suis
quelqu’un d’ouvert. Ce CCN sera à l’image de ce qui m’habite
depuis de nombreuses années, avec une ligne artistique et une
excellence que je défendrai.
> Gilles Rondot : Nous proposons aussi de nombreuses possibilités d’ouverture. Il faudra être en capacité de dialoguer avec
l’ensemble du mouvement hip hop français et d’être à l’écoute
de ce qui se fait à l’étranger. Beaucoup de choses existent déjà,
qui sont juste à renforcer.
> Anne-Françoise Geneix : C’est le croisement d’artistes de la
contemporanéité, de la modernité d’aujourd’hui (danseurs,
chorégraphes, metteurs en scène, chanteurs, circassiens) qui est au
cœur du travail de Kader, de Gilles, du projet de la Cie Accrorap.

ART DE LA CONTEMPORANÉITÉ

Photo : Studio Blain

L’affût : Dans votre projet, vous mettez l’accent sur la
contractualisation avec vos partenaires. Vous parlez de
« charte de résidence », de « politique concertée et
contractualisée ». C’est important pour vous qu’entre
partenaires, on se fixe des étapes, on s’engage ?
> Kader Attou : Oui, parce que cela signifie que les choses
fonctionnent vraiment dans les deux sens. Que des gens viennent
travailler au CCN avec un apport financier, une salle, une aide à
l’autonomie, oui, mais il faut qu’il y ait aussi un retour des
choses. Ce qui m’intéresse vraiment c’est de réfléchir avec ces
acteurs, ces artistes, au comment faire avancer l’histoire de cette
danse tout simplement. C’est la question de l’échange, don et
contre don.

Instemps, Cie Pyramid
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L’affût : « Contemporanéité » est un terme sur lequel vous
mettez l’accent dans le projet écrit.
> Kader Attou : Oui, parce que les gens confondent les choses.
Certains me disent que je fais de « la danse hip hop contemporaine ». Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est une question de fond
que nous nous sommes posée en équipe. Pour nous, la danse hip
hop, c’est une danse d’auteurs, avec des chorégraphes, de vraies
signatures, un fait de la contemporanéité, une danse de
l’appropriation. Si cette question n’est pas mise en débat, on va
s’enliser dans le folklore.
> Gilles Rondot : Folklore, ce n’est pas péjoratif, il y a des choses
formidables dans ce domaine. Nous, nous parlons du risque de
folklorisation, comme sortie de l’histoire de l’art.
> Kader Attou : Il y a deux choses que je défends dans le hip
hop : la création et les battles. Les battles c’est la base, l’essence
même de cette danse. Il y a de jeunes breakers et smurffeurs qui
s’entraînent toute l’année pour accéder au battle international
allemand. Il y a une évolution technique époustouflante qui
permet à cette danse d’évoluer constamment. Et puis il y a la
création : c’est Farid Berki, Hamid Benmahi, Farid’O, j’en oublie,
et Julie Dossavi qui est aussi une artiste issue de la contemporanéité. Le CCN doit être porteur de cette démarche, de ce type de
reconnaissance et faire avancer cette danse dans ce sens là.
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L’affût : Il y a des débats en ce moment qui surgissent et
qui mettent en doute la modernité du hip hop, un « truc
dépassé » à l’époque de la techtonique…
> Kader Attou : On confond énormément les choses. Il y aussi
une autre réalité : beaucoup de jeunes danseurs deviennent de
bons techniciens mais ne connaissent pas l’histoire de la danse
hip hop. Alors qu’est-ce qu’on pérennise, qu’est-ce qu’on laisse,
qu’est-ce qu’on entretient, c’est quoi la mémoire, c’est quoi
l’emprunt ? Ce sont toutes ces questions que je souhaite poser à
travers le pôle recherche, et d’autres encore sur le processus de
création, le répertoire, le vieillissement du danseur. C’est une
réflexion globale.

> Kader Attou : A l’endroit où je me situe dans la création, je
suis dans les valeurs du hip hop, le respect, l’échange, la rencontre, le partage, avec une démarche de chorégraphe qui a une
vraie réflexion sur le corps, l’espace, l’écriture chorégraphique.
Qu’est-ce qu’on a envie de dire, de faire ? Surtout ne pas danser
pour danser. Il faut absolument se poser les bonnes questions et
plutôt que se demander si je fais de « la danse hip hop
contemporaine », il faut se demander ce qu’est cette danse. Le
pôle recherche, c’est l’endroit où aborder toutes ces questions.

CRÉATION ET ENGAGEMENT
L’affût : Revenons au fonctionnement de l’institution. Les
politiques publiques de la culture ont été fondées dans un
objectif de démocratisation culturelle reposant sur un
équilibre entre création et action culturelle.
Malheureusement, nous savons ce qu’il en est aujourd’hui
de l’abandon du terrain et du repli sur la création. La danse
hip hop est issue des milieux populaires. Est-ce que vous
souhaitez continuer à faire vivre la relation entre population et création depuis l’institution que vous allez diriger ?
> Anne-Françoise Geneix : Effectivement, la danse hip hop
vient des milieux populaires. Comment un directeur de CCN
peut-il se positionner quand il est chorégraphe hip hop, au
regard du terrain ? Nous sommes en pleine réflexion sur cette
évolution : le projet, tel qu’il est formulé « rencontre, échange,
partage » est en quelque sorte une réponse, une définition, une
dynamique, une démarche. Ce qui est très clair, c’est que le
projet de Kader se situe dans la transversalité et les croisements,
en particulier dans le cadre de l’aspect culturel. Comment éviter
la segmentation, travailler avec la population dans son ensemble,
prendre en compte la diversité des réalités sociales, économiques, culturelles de ce territoire-là ? C’est posé. Maintenant
nous rencontrons les gens. Vaste chantier !
> Kader Attou : Qui mieux que nous connaît le terrain et sent
ces choses-là ? Depuis plus de 18 ans, toutes les compagnies hip
hop ont été, et sont encore dans les quartiers. Aujourd’hui ce qui
m’intéresse, ce n’est pas de refaire ce qui a été fait, mais de proposer de nouvelles choses. Parce qu’il y en a eu de bonnes et de
mauvaises qui ont été faites pendant de nombreuses années en
termes d’action culturelle. Ce qui m’intéresse, c’est de réfléchir
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> Anne-Françoise Geneix : Et aussi la question de la transmission que pose l’histoire de cette danse dans son évolution jusqu’à
aujourd’hui, à la fois dans son aspect historique, social, son
esthétique et ses valeurs, pour construire la danse hip hop de
demain.

ADN, Cie Etre’Ange

avec l’ensemble des acteurs et personnes ressources, pour être
force de proposition en termes d’action culturelle, d’élargissement des publics, de rencontres, de partage, à partir d’un point
central, celui de la création.
L’affût : La danse comme vecteur de transformation
sociale, comme forme d’engagement politique ?
> Kader Attou : On peut avoir un engagement politique fort à
travers la création. La vraie démarche c’est l’ensemble des
choses, la manière dont on se positionne en tant qu’artiste.

INSTALLATION
L’affût : En ce qui concerne l’installation de la compagnie
au CCN, est-ce que vous avez établi des priorités ?
> Kader Attou : Il y aura d’abord un événement le 27 février,
notre installation officielle ! Ce sera une « journée danse » avec
un petit cocktail à la fin. L’installation officielle de Kader Attou et
de son équipe au CCN. Et l’installation pour moi, c’est la visibilité
artistique.
> Anne-Françoise Geneix : Tout se construit en même temps, y
compris le pôle recherche. Kader sera en création en juillet avec
une nouvelle équipe, des accueils se mettent en place, nous
sommes en train de construire la programmation d’accueil pour
la saison 2009/2010 et de rencontrer les partenaires. L’axe qui se
développera vraisemblablement en dernier est celui de la
formation internationale de danseurs interprètes puisque nous
sommes dans une démarche de prospection, de recherche, de
partenariat et dans une dynamique expérimentale de réflexion
sur la question des contenus.
Propos recueillis par Catherine Muller
janvier·février·mars 2009 | l’affût | 19

dossier

de la danse toujours

■ Rencontre

avec les étudiants du cycle d’enseignement supérieur en

danse jazz (CESDJ - CESMD, Centre d’études supérieures musique et danse de Poitou-charentes)
Etudiants… mais aussi spectateurs
Douze étudiants composent la nouvelle promotion du cycle
d’enseignement supérieur en danse jazz. Leur formation se
déroule sur deux années. L’objectif de ce cycle supérieur est de
contribuer à l’essor de la danse jazz par la formation de danseurs
de haut niveau, capables de participer de manière exigeante et
authentique au développement de leur art.
Lieu de transition, d’expérimentation, de recherche et de
questionnement, la formation est un passage vers la vie
professionnelle. Elle est élaborée pour susciter en priorité la
créativité et l’ouverture vers différents domaines artistiques.

ALLER AU SPECTACLE
Leurs pratiques de spectateurs sont aussi variées que leurs
parcours artistiques de danseurs, aussi diversifiées que leurs
motivations.
Trois grandes tendances se dégagent. Les uns ont souligné
qu’aller au spectacle n’est pas toujours une évidence qui va de
soi, par manque de temps, voire d’absence d’habitude de
spectateur dans le cercle familial. Pour d’autres, aller au spectacle
est l’occasion de découvrir d’autres formes artistiques que la
danse, comme le cirque, le cinéma, la comédie musicale… Enfin
pour les derniers, c’est une manière de s’ouvrir à de nouvelles
choses, de découvrir, de s’enrichir.

Photo : CESMD

L’entrée en formation a complètement modifié leur perception
de spectateur. Aller au spectacle à plusieurs, échanger avec les
autres, confronter ou défendre un point de vue ont été autant
d’occasions de remise en question, de découvertes, d’expériences. Une manière d’aborder différemment leurs pratiques de
spectateur, de les remettre en question et de les enrichir.
Leur position singulière d’étudiant danseur les amène à aller
régulièrement voir des spectacles de danse : « aller voir des
spectacles pendant la formation, c’est d’abord aller voir des
spectacles que nous ne serions jamais allés voir seuls. Bien que
nous soyons en formation supérieur jazz, nous découvrons
beaucoup d’autres styles et plus particulièrement la danse
contemporaine. »

Etudiants du CESDJ interprétant Où sont les monstres de Patricia Karagozian
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Les douze étudiants ont débuté leur formation en septembre
dernier. Après trois mois de cours, L’affût les a rencontrés dans le
cadre de ce dossier consacré aux regards sur la diffusion de la
danse.
Les étudiants ayant participé à l’entretien sont Clémence,
Marie-Alice, Marine, Jean, Aude, Alice, Ludivine, Emmanuelle,
Mandy, Claire, Vickie, Elodie et Sabrina Dupré, coordinatrice de
la formation.

COMMENT ARTICULER PRATIQUE DE SPECTATEUR
ET PRATIQUE ARTISTIQUE ?
Depuis le début, les étudiants sont unanimes : ils ont un nouveau
regard sur leur pratique de danseurs. Que cela soit dans les cours,
les stages, ou les spectacles vus, leur regard est en train de
changer. « Lorsque l’on va voir un spectacle de danse, on ne se
contente plus de dire juste j’aime ou je n’aime pas. On analyse
tout, on cherche constamment à comprendre. Il y a certains
spectacles que je ne serais pas allé voir si je ne pratiquais pas
pendant la formation. »
La pratique de la danse modifie leur attitude de spectateur.
« Depuis que l’on va voir beaucoup de danse contemporaine, je
la regarde maintenant différemment ». « Si je ne pratiquais pas,
j’aurais beaucoup de mal à comprendre et accepter certains
types de spectacles ». « On se rend compte que des choses
toutes simples demandent une énergie et de la concentration.
Nous aurions beaucoup de mal à nous en rendre compte si nous
ne pratiquions pas nous-mêmes. »
D’autres étudiants témoignent d’une meilleure connaissance
d’eux-mêmes. L’articulation entre leurs pratiques chorégraphiques et leurs pratiques de spectateurs permettent à chacun de
se découvrir. Une étudiante souligne « je réalise aussi que
certains spectacles demandent vraiment une éducation : il faut
soit pratiquer la danse ou bien être averti, c’est-à-dire avoir des
clés de compréhension ».
Pour certains, aller au spectacle devient un vecteur d’apprentissage. « Quelle que soit la danse présentée cela apporte toujours
des éléments différents. C’est un peu comme un peintre qui veut
élargir sa palette de couleurs ».
Un étudiant apporte son témoignage : « Derrière chaque style de
danse, il y a une manière de penser le corps et une manière de
penser le mouvement. Cela crée une gestuelle contemporaine,
hip-hop, jazz ou classique. Une sorte de système derrière lequel
on retrouve toujours ce qu’on appelle les fondamentaux. Par
exemple, j’ai constaté que pratiquer "le contemporain" change
les habitudes, les chemins ». « Avant de suivre cette formation,
j’ai commencé par la danse hip-hop. Je ne faisais que cela.
Pendant des années, je ne jurais que par cette danse. Un jour, en
allant voir des spectacles hip hop, je me suis rendu compte que
les danseurs hip hop avaient quelque de chose de différent. J’ai
découvert qu’ils avaient aussi une pratique du "contemporain"
ou du "jazz". Dans leur danse, il y avait quelque chose en plus et
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de différent. Cela m’a touché et je me suis dit qu’il fallait élargir
nos pratiques en ne perdant pas nos racines et en gardant, bien
sûr, l’esprit de notre propre danse. »

UN REGARD SUR LA DIFFUSION DE LA DANSE
Il y a beaucoup trop de « contemporain » ! Voilà le cri lancé par
ces étudiants qui ont l’impression que la danse contemporaine
prédomine sur la scène. La discipline jazz qu’ils étudient au
CESMD est peu présente dans la diffusion. C’est paradoxal car
c’est une des disciplines les plus pratiquées par les danseurs amateurs. Certains étudiants soulignent qu’elle est l’objet de préjugés.
Il existe une confusion entre les danses qui accompagnent les
chanteurs de variétés et les styles chorégraphiques très variés de
la danse jazz.
Ils constatent aussi que les chorégraphies contemporaines
explorent des chemins parfois difficiles à comprendre et que la
démarche prime sur le côté spectacle. « Quand je vais voir un
spectacle de danse, je m’attends à un spectacle de danse. Cela
veut dire que je recherche aussi le côté performance physique,
bref que les corps bougent !… Souvent les propositions un peu
extrêmes déstabilisent le public. Nous avons l’impression que le
processus ou la démarche est finalement plus important que la
qualité de la performance dansée sur scène. Cela engendre des
préjugés pas toujours positifs.
Il y a une nécessité aujourd’hui de donner des clés de
compréhension lorsque l’on pense que le sens ne sera pas clair. »

IMAGINER SA VIE PROFESSIONNELLE
La vie professionnelle de ces étudiants, débutant tout juste leur
formation, n’est pas leur priorité pour l’instant. Les formations
supérieures en danse jazz accessibles en termes de coût sont
rares. Ils ont conscience de la chance d’avoir été admis au
CESMD et veulent profiter pleinement de cette opportunité de
formation.
Ils rêvent tous d’être sélectionnés et recrutés par une « grande
compagnie », rêve quasiment inaccessible en France par manque
de compagnies « jazz ». C’est pourquoi, ils envisagent de partir
à l’étranger où leur nombre est beaucoup plus important qu’ici.
D’autre part, il existe un vrai décalage dans la sélection des
danseurs hommes et femmes. Pour les femmes, la concurrence
est très rude et, par conséquent, le niveau demandé très élevé.
Pour les hommes, c’est moins difficile. Ils sont quasiment
attendus dans les compagnies avant même de sortir de
formation.
Entre trouver une compagnie qui les recrutera et créer leur propre
compagnie, c’est très souvent la deuxième solution qui est choisie.
Ainsi, beaucoup d’entre eux débuteront leur vie professionnelle
et artistique en créant leur compagnie et en donnant quelques
cours pour assurer un équilibre.
« L’avenir est tellement incertain, que c’est aberrant de vouloir
planifier quelque chose maintenant… Mon rêve est de pouvoir
danser dans une grande compagnie qui effectue des tournées… ».
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Propos recueillis par Philippe Mangin
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■ Rencontre

avec Claudine Gaudin, spectatrice

La danse comme une métaphore de la rencontre de l’Autre
A travers le panorama de l’offre et des pratiques que la scène
nationale de Poitiers, le Centre d’animation de Beaulieu et bon
nombre d’acteurs de la Vienne et des autres départements du
Poitou-Charentes ont mis en œuvre, il s’est tissé dans notre
région une relation singulière entre les danses contemporaines et
des individus qui composent des publics de plus en plus connaisseurs et exigeants, des amateurs, dans le sens classique du terme.
Nous avons souhaité recueillir le témoignage de l’une d’entre elles.
Claudine Gaudin est architecte, elle pratique la danse en amateur
depuis une trentaine d’années, et sa fréquentation des spectacles
est assidue.

Elle est aussi présidente de l’association Alice de Lux qui
accompagne le travail de la chorégraphe danseuse, Claire Servant.
Bien entendu, elle ne prétend pas être un « idéal-type » du spectateur de danse contemporaine, mais à travers les différentes
strates de sa parole, nous avons repéré différents éléments qui
pourraient témoigner de traits de caractères que nous pensons
partagés par bon nombre de ceux qui aiment la diversité,
l’accessibilité et le foisonnement des recherches des artistes qui
n’ont cessé d’ouvrir des horizons nouveaux depuis le début des
années 80 en France.

L’affût : Quand avez-vous commencé à
fréquenter les spectacles ?
> Claudine Gaudin : La première fois, cela a
été un hasard, j’ai voulu entrer à l’Opéra de
Paris pour voir le plafond de Chagall et je suis
tombée sur un spectacle d’Alwin Nikolais qui
m’a beaucoup étonnée. C’était une danse assez mécanique avec
une sorte de grand personnage comme une marionnette, cela
m’a plu ; juste après j’ai commencé à pratiquer la danse et c’est
peut-être cela qui m’a conduit à la fréquenter comme spectatrice
dans les années 80. Vers 1983, je me suis abonnée à la scène
nationale de Poitiers, et depuis j’ai pratiquement vu tout ce qui y
a été programmé en danse.
A l’occasion de visites à Paris, j’allais au Théâtre de la Ville, et je
me rendais aussi à La Rochelle pour voir des spectacles comme
ceux de Philippe Decouflé ou d’autres chorégraphes devenus
alors trop célèbres pour que la jauge des salles de Poitiers puisse
les accueillir.

L’affût : Pourquoi ne voyez-vous que de la danse contemporaine ?
> Claudine Gaudin : Je n’ai pas envie d’aller voir de la danse
classique, car je trouve que les corps obéissent à des codes très
cadrés qui n’évoluent plus. Dans la « danse moderne », on
permet au corps plus de souplesse mais les codes sont aussi figés.
Ce qui me plait dans la danse contemporaine, c’est que tout est
toujours à inventer, comme dans l’art contemporain en général,
et qu’en plus, il y a des croisements avec d’autres formes d’art.

L’affût : Une histoire de la danse à votre façon sur ces
presque trente ans de fréquentation ?
> Claudine Gaudin : Je ne fréquente que la danse contemporaine. Dans les années 80 plein de choses se mettaient en place.
J’ai été notamment marquée par Sankai Juku qui pratique une
danse Buto très spectaculaire avec de grands moments d’immobilité. Pina Bausch, avec une danse expressionniste, narrative
dans le bon sens du terme, Maguy Marin avec May B m’a permis
de percevoir que la danse pouvait montrer des états de folie et
de fragilité de l’homme, états forts et émouvants. Les débuts
d’Anna Teresa de Keersmaeker avec un quatuor de femmes, une
danse très rythmée et ciselée sur une musique de Bartok, aussi
envoûtante qu’un spectacle de derviches tourneurs. Et
également Joëlle Bouvier et Régis Obadia qui pratiquaient une
danse violente avec des chutes, des mouvements très forts, des
envols très physiques…
Dans les années 90, toutes ces danses ont inspiré des nouvelles
générations, avec des partis pris plus conceptuels reliés aux arts
plastiques ou la volonté est de produire des chocs très visuels, de
provoquer le public en s’exhibant plus qu’en dansant. Comme un
contre-pied des envolées des années 80, on est aussi arrivé à
parler de non danse où l’on ne bouge pratiquement pas, travail
plus cérébral et plus intellectuel mais qui demeure très
intéressant lui aussi. Ce sont les expériences que j’ai pu traverser.
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L’affût : Quel type de dialogue entretenez-vous avec cet
art ?
> Claudine Gaudin : A la fin des spectacles j’aime et je prends
toujours l’occasion, d’échanger sur ce que j’ai vu, mais il faut
parfois laisser le temps aux choses de reposer pour avoir une
persception réelle de ce que l’on a ressenti.
Ce qu’il y a de particulier, c’est que je pratique toujours la danse
en parallèle et je peux ainsi retrouver des choses à mon niveau,
en résonance avec ce que j’ai vu sur scène.
Il est difficile ainsi de dissocier mon regard de spectatrice de cette
pratique.
Je l’ai compris fortement lors de ma participation, l’année
dernière, à un travail avec Odile Duboc à l’atelier des 12 heures
(groupe de danseurs amateurs de la Cie Alice de Lux) à
Chauvigny (86).
Les choses très simples qu’Odile Duboc, qui parait un être fragile,
nous fait faire en atelier prennent une tout autre dimension sur
scène. On comprend ce que son travail et son approche
produisent sur les corps des danseurs et les constructions qu’elle
est capable de mettre en place, en grande chorégraphe, la façon
dont elle structure et rythme l’espace et le temps.
Je ressens sans doute les choses en résonance avec mon propre
métier qui est l’architecture.
Je regarde toujours un spectacle avec une certaine distance
visuelle par rapport au plateau de façon à voir le tracé dans
l’espace. Ce qui m’importe et dans mon métier et dans la fréquentation de la danse, c’est la confrontation à l’autre, comment
on se faufile, comment on prend contact, comment on s’oppose.
Je fais un travail de communication et de relations humaines, et
cet aspect du rapport à l’autre que je trouve dans la danse m’est
aussi essentiel. Comment l’espace et les choses s’interposent
entre les gens. Il y a forcément des parallèles.
Quelles sont les choses qui me touchent au fond dans un spectacle
de danse ?
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L’affût : Qu’est-ce qui vous a bouleversé récemment ?
> Claudine Gaudin : Ce peut être simplement un corps de
danseur. J’ai vu un spectacle de Christian Rizzo à Poitiers qui est
avant tout une aventure plastique. Il y avait, dans cet espace-là,
un corps de danseuse magnifique, mais en même temps je me
suis ennuyée parce que l’installation était belle, la lumière aussi,
mais tout cela souffrait de linéarité.
Mes chocs sont sans doute plus anciens… Peut-être devient-on
difficile avec le temps ? Il me vient quand même une autre image
d’un danseur (Pierre Rigal me semble-t-il) dans un spectacle qui
s’appelait Erection : grâce à une lumière stroboscopique, on
voyait un danseur qui semblait être toujours suspendu, en état de
vol permanent. C’est un effet purement visuel, sans doute, mais
cette image demeure.
J’ai toutefois du mal à évoquer dans la période récente un
spectacle entier…
Et aussi Rien ne laisse présager de l’état de l’eau d’Odile Duboc,
travail sur l’état liquide des corps en référence au tableau de
Francis Bacon sur un plateau légèrement incliné. Et également, Le
projet de la matière, autre spectacle d’Odile que je n’ai vu qu’en
vidéo qui est plus un travail sur l’air dans une atmosphère et qui
se situe, pour moi, entre Jérôme Bosch et Louise Bourgeois (gros
coussins, corps renversés ou volants…). Pour ces deux spectacles,
la scénographie de Françoise Michel a contribué à ces sensations
fortes de spectateur… Il y en a sans doute d’autres que je
m’excuse d’oublier.
L’affût : Et à propos de l’ensemble du processus
« Princesses » - créé pour l’ouverture de saison du nouveau
Théâtre auditorium de Poitiers - qui rassemblait une
vingtaine des chorégraphes français marquant de ces vingt
dernières années ?
> Claudine Gaudin : Ce que j’ai aimé dans l’ensemble du
processus, c’est l’idée de la promenade qui permettait de
découvrir un lieu qui venait de s’ouvrir au public. Le projet de
regrouper des chorégraphes pratiquement de la même génération et qui mêlaient de multiples influences était très ambitieux.
Cela a été pour Odile Azagury, directrice artistique du projet
(assistée de Claire Servant) un sacré challenge de mettre en
espace tous ces solos travaillés isolement par chaque « diva ». Le
fait de ne pas construire ensemble a forcément amené un
manque d’homogénéité. L’investissement inégal des chorégraphes a produit des différences de puissance d’évocation, mais
j’ai néanmoins vu des choses exceptionnelles, quand le visuel,
l’espace et la musique étaient en phase (Christian Ben Aïm et
Christian Bourigault ou Dominique Boivin).

L’affût : Qu’est-ce qui vous touche particulièrement dans la
démarche de Claire Servant dont vous êtes par ailleurs
présidente de sa compagnie Alice de Lux ?
> Claudine Gaudin : Après une initiation familiale à la danse
dans les « baluches », puis une assez longue fréquentation des
bals traditionnels (comme danseuse et musicienne avec le plaisir
basique et jubilatoire de partager des pas sur un rythme), j’avais
suivi un cours d’initiation à la danse contemporaine aux Beaux
Arts à Paris. En revenant dans la région, j’ai retrouvé Claire
Servant que je connaissais depuis très longtemps et qui m’a
proposé de venir dans son cours… Depuis je n’ai pas cessé.
J’admire beaucoup son sens de la pédagogie et sa capacité à
faire travailler ensemble des personnes d’âges et de corps
différents, où chacun trouve sa place. Elle travaille toujours avec
beaucoup de pertinence et de justesse, a une approche précise et
construite en même temps qu’un goût de l’aventure et du risque.
Claire a été danseuse interprète au Ballet Atlantique Régine
Chopinot (BARC), et depuis son retour dans la compagnie nous
l’aidons à trouver les moyens d’affirmer son travail de création.
Mon investissement dans la compagnie Alice de Lux a démarré
par amitié pour Claire… Pour les heures de danse et les
spectacles partagés avec elle à Chauvigny.
L’association permet à Claire d’avoir un statut, d’être salariée.
C’est un travail militant. Ma responsabilité, c’est de maintenir
l’association, faire en sorte qu’elle continue à rayonner dans la
région. D’autres, comme Bruno Gachard, œuvrent auprès des
différents responsables pédagogiques et politiques par exemple.
Je n’ai pas l’impression d’être un moteur, étant bénévole, peu
disponible, non-spécialiste. Mon rôle est administratif et je suis
présente pour l’accueil des artistes avec lesquels nous travaillons
dans les ateliers. J’interviens également dans le conseil et la
fabrication de nos plaquettes ou éléments de communication.
Mon rôle consiste principalement à maintenir et à fédérer ce
précieux travail d’équipe de bénévoles. Malgré nos moyens
modestes, je pense que nous arrivons à maintenir une bonne
crédibilité dans la région tant sur le contenu que sur le suivi de
nos projets.

Propos recueillis par André Curmi
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Juste un corps, par exemple, comme celui de Carolyn Carlson, ou
un corps habité par une émotion.
Si on prend du recul, on perçoit le mouvement, la construction,
l’écriture, les choses qui s’enchaînent. Et après il y a bien sûr tout
le travail de l’espace aménagé par la lumière et la scénographie
qui accompagnent ou contrecarrent le mouvement. Cela va donc
du plus intime au plus éloigné. Et je trouve souvent dommage
que dans les captations audiovisuelles de la danse on zoome trop
souvent, on y perd la notion de ce qui est global.
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> www.scenoscope.fr
scenoscope.fr est aujourd’hui uniquement consacré
à l’actualité des spectacles en Poitou-Charentes.
Saisons culturelles, spectacles ponctuels, festivals… l’internaute y
trouvera l’actualité de la musique, de la danse, du théâtre, du
cirque, des arts de la rue dans notre région.
Avec plus de 3000 visites par mois, le portail scenoscope.fr
répond à une réelle attente des internautes. N’hésitez plus un
instant : annoncez vos manifestations !
Pour cela, rendez-vous dans la rubrique « vos spectacles sur
scenoscope.fr » de l’extranet. Vous y retrouverez un formulaire
de saisie, qui vous permet, en seulement 3 étapes, d’annoncer
vos manifestations.
En tant qu’artiste, toutes les dates de votre tournée peuvent être
récapitulées sur un seul formulaire de saisie.

Que vous soyez organisateur occasionnel de spectacles,
amateur ou professionnel, scenoscope.fr est pour vous un véritable outil de communication pour faire connaître vos spectacles.

> www.arsv.fr
Par l’extranet, vous aurez aussi l’opportunité d’alimenter diverses
rubriques en ligne sur le site de l’Agence régionale du spectacle vivant :
> L’annuaire
L’annuaire recense les acteurs du spectacle vivant en région. Que vous soyez
artiste, organisateur de spectacles, gérant d’un lieu, organisme de formation
(…) faites vous connaître ! Vous êtes déjà contributeur ? N’oubliez pas
d’actualiser vos fiches et de mettre à jour vos données…
> L’agenda des formations
Depuis l’extranet, vous pourrez alimenter l’agenda des formations, des
stages/ateliers et des colloques en ligne sur le site de l’Agence.
> Les petites annonces
Offres d’emploi, de stage, recherche de spectacles (…), profitez de cet espace
pour diffuser vos annonces.

Pour toute information complémentaire, ou pour vous inscrire gratuitement à l’extranet, contactez Aline Felaco, à l’Agence régionale
du spectacle vivant : 05 49 55 39 88, aline.felaco@arsv.fr

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