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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
Appel à contribution aux artistes et acteurs culturels
Face aux constats, analysés de façon récurrente lors des congrès
et réunions professionnelles de l’Agence, sur les difficultés
concernant la diffusion des compagnies professionnelles,
l’Agence souhaite œuvrer à une meilleure visibilité de l’offre
régionale pour permettre aux diffuseurs potentiels de mieux
connaître les spectacles proposés par les équipes artistiques de la
région.
C’est pourquoi l’Agence régionale du spectacle vivant, en dialogue avec de nombreux partenaires de la région et des régions
voisines (Bretagne, Centre, Limousin, Pays de la Loire) organise
une première rencontre interrégionale, du 4 au 6 février au
Moulin du Roc à Niort.
Cette rencontre propose des temps de paroles artistiques,
d’échanges, de débats, dans le cadre d’axes thématiques sur des
questions de fond. Elle se veut expérimentale, innovante et tentera de construire un autre rapport entre artistes et diffuseurs,
qui sorte des schémas établis. Elle cherchera à s’interroger sur le
fonctionnement global de la création artistique avec tous les
acteurs concernés. Elle vise, au bout du compte, à construire un
espace commun de pratiques, d’échanges et de coopération,
propice à l’émergence d’une réelle démocratie culturelle.

Conditions de participation :
Sont recevables les propositions de présentation de projets
artistiques professionnels en cours ou à venir dans toutes
les disciplines (théâtre, danse, arts de la rue, du cirque, de la
marionnette, musiques actuelles…), prioritairement celles proposant des formes pluridisciplinaires ou des croisements.
Ces propositions peuvent émaner d’équipes artistiques, mais
aussi de structures de production ou diffusion, ou de médiation.
Ces projets doivent obligatoirement s’inscrire dans une des
deux thématiques traitées dans ces journées :
> Artistes et territoires : projet artistique impliquant une relation
entre un artiste et un territoire dans sa phase d’élaboration (et
non pas seulement de diffusion).
> Nouveaux formats, nouvelles formes : projet artistique interrogeant la question des nouveaux formats et nouveaux espaces
pour la création artistique, des nouvelles formes ou celle de formats hors normes. Pourra être aussi interrogée l’utilisation des
nouvelles technologies : en quoi cette utilisation génère-t-elle de
nouvelles formes (pluridisciplinaires, en particulier) ou de nouveaux types de projets ?
Date limite de réception des projets : le 9 octobre.

Renseignement : Catherine Muller, 05 49 55 37 97, catherine.muller@arsv.fr

Un navire sur les ondes radio
Et vogue le navire, l’émission de radio produite par l'Agence
régionale du spectacle vivant a repris début septembre. Chaque
semaine, un ou plusieurs invités : artistes, producteurs, organisateurs
de spectacles de la région… sont interviewés sur leur travail et
sur leur actualité (création d’un spectacle, sortie de cd, festival,
opération spéciale…). Cette émission de 52 minutes, animée
Sylvie Caqué-Menneguerre, est enregistrée à Radio Accords
Poitou et diffusée sur toute la région, relayée par :
> Radio Accords Poitou : diffusion le vendredi à 16h, le samedi à
10h et le dimanche à 13h.
> Radio Accords La Rochelle : diffusion le vendredi à 19h35.
> Radio Accords Angoulême : diffusion le dimanche à 20h.
> Radio Terre Marine : diffusion le mercredi à 20h.
Retrouvez Et vogue le navire en pod-cast sur le site arsv.fr,
rubrique information et publications de l’agence.
Contact : Sylvie Caqué-Menneguerre, 05 49 55 33 19,
sylvie.caque@arsv.fr

>>> mouvements
>> Guillaume Deschamps est le nouveau directeur des affaires
culturelles de la ville d’Angoulême. Il était auparavant secrétaire
général de la ville de Confolens (gdeschamps@mairie-angouleme.fr).
Il remplace Bruno Malgogne qui dirige maintenant l’Espace
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Appel à projets pour
1000 et Une Scènes 2010
Rencontre des artistes amateurs
L’Agence régionale du spectacle vivant invite pour la 21ème édition
des 1000 et Une Scènes qui se déroulera à Oiron le dimanche
6 juin 2010, tous les artistes amateurs intéressés, groupes,
ensembles, conservatoires… à être force de proposition.
Deux options sont proposées :
> Une mise en valeur, en termes de communication, de vos projets ;
> Un appel à projets répondant au cahier des charges, avec un
accompagnement spécifique de l’agence régionale.
Cahier des charges de l’appel à projets :
> Le projet doit être fédérateur (plusieurs ensembles, groupes...
doivent être associés) ;
> Le projet doit avoir une plus-value artistique (originalité et
renouvellement de répertoire - musical, chorégraphique, dramatique - et/ou de création, dimension pédagogique…) ;
> Option : projet faisant participer le public.
Appel à projets téléchargeable sur arsv.fr
Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon@arsv.fr

Franquin ainsi que le service Guichet unique associations/festivals
de la ville (bmalgogne@mairie-angouleme.fr).
>> Guillaume Rouger a quitté le poste d’administrateur de la
Fabrique du Vélodrome à La Rochelle pour prendre celui du
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>>> Comité régional des professions du spectacle
Prochaine assemblée plénière du COREPS : mardi 24 novembre
La prochaine séance plénière du COREPS se tiendra mardi 24 novembre (horaire et lieu à définir). C’est un moment important où
l’ensemble des représentants de l’Etat, de la Région et des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés feront le bilan
annuel des divers chantiers du COREPS.

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie
L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie
(ARFTLV) s’est vue confier par l’Etat et la Région le secrétariat et
le suivi des travaux de l’Accord cadre régional de coopération
pour l'emploi et la formation dans les métiers du spectacle, qui
est en phase de validation (voir le dernier numéro de L’affût).
Nous vous présentons aujourd’hui cette structure peu connue du
public.
L’ARFTLV est un groupement d’intérêt public basé à La Rochelle
et à Poitiers. Elle est financée dans le cadre du contrat de projets
Etat/Région 2007/2013 et du Fonds social européen et elle
regroupe une quarantaine de salariés.
Sa finalité est de contribuer à garantir aux citoyens les conditions
d’exercice de leurs droits à l’orientation, à l’emploi et à la formation tout au long de la vie.
Il s’agit d’un outil opérationnel offrant des services de professionnalisation et d’information, un centre de ressources et
d’études sur l’emploi et la formation ainsi qu’un appui aux
services de l’Etat et de la Région sur différentes actions ou missions particulières. Ses services s’adressent à tous les habitants
du Poitou-Charentes, aux décideurs et financeurs de la formation et aux acteurs de l’économie, de l’emploi et de la formation
professionnelle.
Elle développe son activité dans le cadre des politiques
publiques autour de trois missions structurantes :
>> La sécurisation des parcours via l'information du grand
public et l’information sur les prestataires et les services :
> ligne téléphonique Horizon (0810 899 100) et site Internet
(horizon-info.org) informent sur les formations, les métiers et les
aides ;

> base de données sur l’offre de formation professionnelle
régionale ARES (ares.arftlv.org) ;
> appui à l’organisation et à la participation à des forums d’information et d’orientation, ainsi qu’à des forums professionnels.
>> le développement des ressources humaines et des
compétences :
> analyse des besoins en qualification dans les secteurs
professionnels et les bassins d'emploi au service de la carte des
formations, des branches professionnelles, des acteurs locaux
(COT, EDEC) et des prescripteurs (maisons de l'emploi, missions
locales...) ;
> actions en faveur des publics discriminés ; promotion des dispositifs de professionnalisation et de qualification et information
sur les certifications existantes (promotion de la VAE, de
l'apprentissage et des autres dispositifs de qualification...).
>> L’évolution des services rendus par les acteurs :
> actions de professionnalisation des acteurs de l’emploi, de
l’accompagnement et de la formation (dispositif SAFRAN) ;
> appui aux missions locales et aux maisons de l’emploi ;
> service de documentation et publications au service des
acteurs de l’emploi et de la formation ;
> appui aux services de l’Etat et de la Région sur différentes
actions ou missions particulières (COT – CCREFP – Conférence
des financeurs…).
Contacts : Siège social : 15 rue Alsace Lorraine 17044 La Rochelle Cedex 1. Bureau Poitiers : Téléport 5,
Avenue du Parc du Futur - BP 40003 - 86131 Jaunay-Clan,
0820 222 572, contact@arfltv.org, arftlv.org

CREFA : Une enquête sans questionnaire !
La CREFA (conférence régionale des enseignements et formations
artistiques) prendra connaissance, à la mi-octobre, des premiers
résultats d’une enquête coordonnée par Aude Monfront,
stagiaire en master 2 à l’Agence régionale du spectacle vivant.
L’objet de cette enquête est d’avoir une vision partagée sur les
réalités d’exercices du métier d’enseignant dans les champs
artistiques (école de musique, de danse, de théâtre, …).
Plutôt que d’envoyer un énième questionnaire aux structures
d’enseignement, la démarche a été de compiler et de regrouper
les informations existantes et disponibles chez chacun des

Théâtre Amazone, dirigé par Laurence Andréini (compagnie@
theatreamazone.com). Il est remplacé par Vanessa
Pluchon (lafabrique@sfr.fr) qui en janvier et février derniers
s’était occupé de la coordination des Eclats Chorégraphiques.
Auparavant, elle était étudiante à Toulouse.

participants à la CREFA : les Départements, la Région, le CESMD,
le CNFPT, les fédérations FMPC, l’Assem 17 et les responsables
des CRR et CRD.
Ce travail collaboratif mettra en lumière une première photographie du métier d’enseignant et dégagera les grandes tendances
actuelles : combien y a-t-il d’enseignants ? Quelle répartition
hommes/femmes ? Quel est l’âge moyen ? Où travaillent-ils ?
Sont-ils à temps complet ? Quelle est leur qualification ?
Une restitution de cette enquête sera faite dans un prochain
numéro de L’affût.

Contact COREPS : Philippe Mangin, coordinateur,
05 49 55 38 96, philippe.mangin@arsv.fr
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>>> les infos
Les Rendez-vous de l’information culturelle
L’Agence régionale du spectacle vivant et Premier’Acte reconduisent pour la 3ème saison les Rendez-vous de l’information culturelle.
Ces sept demi-journées d'information dédiées à l'organisation ou
à la gestion du spectacle vivant poursuivent l’échange et la mise
à jour des connaissances engagés les deux années précédentes et
feront le point sur des sujets divers et incontournables de la
gestion culturelle : la réglementation du spectacle vivant, l’emploi
culturel, les règles à appliquer pour les spectacles amateurs,
l’organisation technique d’un spectacle, etc. Ils vous proposent
tous les éléments nécessaires pour structurer votre organisation.
Ils sont gratuits et ouverts à tous mais l’inscription est obligatoire.
Premiers rendez-vous :
> Mardi 17 novembre de 14h30 à 17h dans le Pays du
Bocage Bressuirais : Culture et territoires : comprendre les
enjeux territoriaux pour l’action culturelle et artistique.
Dans un contexte de recomposition territoriale, de concurrence
accrue entre les territoires et de recherche de compétitivité, le
développement culturel est devenu un enjeu de la visibilité et de

l'attractivité du territoire, qui porte avec elles des enjeux économiques et stratégiques. Bâtir un projet culturel nécessite donc de se
situer par rapport à ce contexte et ses règles souvent méconnues.
Intervenants : Thierry Lucas, directeur de Premier’Acte ; Jany
Rouger, directeur de l’Agence régionale du spectacle vivant et
vice-président du Pays du Bocage Bressuirais ; Aline Rossard,
chargée de mission régionale pays et développement culturel,
Ligue de l’enseignement.
> Mercredi 16 décembre de 10h à 13h à la Nef à Angoulême :
la réglementation du spectacle vivant.
Panorama de la réglementation applicable : Licence d’entrepreneur
de spectacles, droits d’auteurs, définitions utiles et organisation
pratique à mettre en œuvre, réalités et contraintes attachées à
une activité réglementée.
Intervenants : Jean-Louis Patheiron, directeur adjoint de
Premier’Acte, membre de la commission consultative régionale
d’attribution des licences d’entrepreneurs de spectacles ;
Christophe Guillot, délégué régional SACEM ; Agnès Joutard,
service des licences, DRAC Poitou-Charentes.

Renseignements et inscriptions : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28, emilie.bourbon@arsv.fr

Les emplois aidés de l’Etat
Le gouvernement a décidé en octobre 2008 de mettre en place
un plan de mobilisation pour l'emploi dont un des volets repose
sur la création en 2009, au niveau national, de 100 000 emplois
supplémentaires dont 10 000 dans le secteur culturel. Le ministère de la Culture participe activement à ce plan de relance. Le
secteur culturel offre, en effet, de nombreuses opportunités
d'emploi pour les publics visés par les dispositions du plan de
mobilisation pour l'emploi à savoir : des emplois de médiation
culturelle, d'accueil et d'accompagnement pour aider à formaliser
des projets culturels, de développement territorial, de collecte,
saisie et gestion de données, pour le développement des
ressources culturelles numériques, d'accompagnement d'actions
liées aux arts vivants, aux pratiques en matière de création
contemporaine. Le secteur marchand est concerné, mais le
secteur non marchand est prioritairement visé.
Les dispositifs du secteur non marchand :
> Le contrat d’aide à l’emploi (CAE) : il a pour but de faciliter l'in-

sertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
> le contrat avenir : il est réservé à tous les bénéficiaires de
minima sociaux (RMI, API, RSA à compter du 1er juin 2009 en
remplacement du RMI et de l'API ASS et AAH).
> Le CAE « Passerelle » : c’est un contrat d’un an avec obligation d’immersion dans l’entreprise. Il concerne tous les jeunes de
16 à 25 ans révolus diplômés ou non.
Les dispositifs du secteur marchand :
> Le CIE : il s'adresse aux personnes sans emploi, diplômés ou
non, inscrites ou non au Pôle emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles d'accès à l'emploi.
> Le contrat unique d'insertion : ce nouveau type de contrat
est calé sur les dispositifs actuels (CAE-CIE). Sa mise en application est prévue pour janvier 2010.
Renseignements : Pôle Emploi, Bertille Métayer, 05 49 38 40 32,
bertille.metayer@pole-emploi.fr

No Mad accompagne les artistes à la diffusion
En janvier 2009 est née une nouvelle structure, No Mad, qui
accompagne les artistes ou les compagnies essentiellement à la
diffusion. A sa tête Virginie Parmentier, ancienne administratrice
de la compagnie les Arrosés, et nouvellement administratrice de
la compagnie L’Arbre à Nomades tout récemment installée en
Charente.
No Mad diffuse Les Wells Brothers de la compagnie les Arrosés,
Le Western Spaghetti de la Compagnie 220 vols, El Nino Costrini
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de El Mundo Costrini, artiste argentin, Le Palais Nibo et ses pensionnaires de la compagnie Les Têtes en L’Air, Et puis quand le
jour s’est levé je me suis endormie de la Compagnie de la p’tite
marchande, ainsi que les spectacles de l’Arbre à Nomades (voir
p.10).
No Mad : Virginie Parmentier, 2 rue de la Gare 16170 Rouillac,
06 87 44 08 04, 09 75 55 33 18, nomad@nomad-diffusion.fr,
nomad-diffusion.fr
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>>> les infos
Naissance du réseau conte et arts de la parole
Bien décidées à faire entendre la voix d’une discipline vivante,
inventive, multiple, vingt-quatre structures ont donné naissance,
en octobre 2007, au Réseau national du conte et des arts de la
parole.
Cette association rassemble les structures professionnelles
œuvrant dans le domaine du conte et des arts de la parole.
Engagées dans leurs territoires et auprès de leurs populations, ces
structures sont révélatrices d’une grande diversité de projets
artistiques et culturels.
Le réseau a pour mission de favoriser collectivement le développement et la promotion de la discipline, en vue d’obtenir une
véritable reconnaissance de la part des institutions publiques et
culturelles. Comme premier acte de cette entreprise, l’assemblée
générale constitutive a élu un conseil d’administration de onze
personnes, qui travaille notamment à la mise en œuvre de

rencontres régionales des acteurs de la discipline.
> C’est ainsi qu’en région Poitou-Charentes, cette initiative est
relayée, sous l’impulsion du Nombril du Monde, par un collectif
constitué en avril dernier. Dans ce collectif, on y trouve les
festivals : Contes en chemin, Au fil du conte, Quand on conte,
Musique et conte en Vienne et Moulière, Contes en Oléron, De
Bouche à Oreille ainsi que des structures qui travaillent au
développement du conte et des arts de la parole sur leur
territoire.
Ce réseau souhaite créer du lien et du maillage au niveau du
territoire régional, mutualiser les ressources, coproduire des
spectacles, partager des propositions artistiques, croiser les
pratiques, réfléchir sur les valeurs communes.
Contact : Gabriel Lucas, 05 49 64 19 19,
gabriel_lucas@nombril.com

Le Printemps chapiteau au Hameau de la Brousse en 2010 ?
« Après deux années de collaboration avec le Centre dramatique
Poitou-Charentes (CDPC) : un Printemps sans chapiteau en Horte
et Tardoire en 2008 et un Hiver chapiteau en 2009, l'association
Ciel ouvert situé au Hameau de la Brousse, en Charente, comptait sur une aide accrue de ses partenaires financiers. Les décisions toutefois furent contraires, mettant en péril la programmation annuelle de spectacles. La médiatisation de cette situation a
relancé le débat avec les élus.
La réunion du 11 septembre au Hameau de la Brousse interrogeait les représentants des différentes collectivités locales partenaires de l'association au sujet de la venue du CDPC en 2010 sur
leur territoire. Les représentants du Département et de la Région
étaient également présents ainsi que la directrice et le co-directeur du Centre dramatique. Certains membres de Ciel ouvert,
désireux d'écouter et de comprendre la position des uns et des
autres, étaient venus épauler l'équipe du bureau.
Après un tour de table, et suite à une intervention très positive
de Claire Lasne Darcueil, directrice artistique du CDPC, Yves
Brion, conseiller régional, a pris la parole pour débloquer la situation et ouvrir des perspectives qui ont fait l'unanimité.

Chacun
attend
maintenant
un
assouplissement
de la position du
Conseil Général de
la Charente pour
que Ciel ouvert
puisse porter en
Répétitions d’Hamlet du CDPC au Hameau de la Brousse
juin 2010 cet
énorme projet artistique que propose le CDPC : un chantier de
création, des petites formes chez l'habitant, des représentations
en faveur du jeune public et de nouvelles créations sous chapiteau dans la commune des environs qui sera désireuse de l'accueillir.
Dans l'intervalle, Ciel ouvert poursuit son action en faveur des
arts plastiques avec le Jardin habité, parc visitable librement toute
l'année parsemé d'œuvres d'art en dialogue avec la nature. »
Michel Gayout, directeur artistique de Ciel ouvert.
Contact Ciel ouvert : 05 45 24 95 72, ciel-ouvert@wanadoo.fr,
hameaudelabrousse.com

La 3ème édition de Rue libre !
Forte du succès des deux éditions précédentes, la
journée nationale des arts de la rue et de la libre
expression dans l’espace public, Rue libre !, se tiendra le
samedi 24 octobre.
Organisée par HorsLesMurs, la Fédération des arts de la
rue, le Fourneau - centre national des arts de la rue), la
magazine Stradda, Cassandre/Horschamp et ruedutheatre, cette 3ème édition résonnera non seulement aux
quatre coins de la France, mais aussi à l’international.
>> En région Poitou-Charentes
> Le collectif Zo Prod ouvrera pour la première fois les portes
de son nouvel espace de travail, La Boyauderie, à Poitiers. Le but

de cette journée est de présenter le nouveau lieu et ses
possibilités à la population et aux professionnels du
spectacle au travers de visites guidées insolites.
De 14h à 20h, 11 chemin de quai d'embarquement,
05 49 36 02 16, zoprod86@gmail.com, zoprod.com
> Le collectif niortais pour les arts de la rue, constitué
à l’occasion de la 1ère édition de Rue libre !, travaille à
l’élaboration d’un programme en partenariat avec le
Centre national des arts de la rue (CNAR) basé à Niort.
Contact : Matthieu Pilot, 06 83 03 84 37.
> Auparavant, le samedi 17 octobre, le CNAR marquera le début
de ses activités en invitant la Cie Kumulus qui présentera son
spectacle Les squames sur le marché de Niort.
octobre·novembre·décembre 2009 | l’affût | 5
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>>> les infos
Création du label Cristal Records Classic
Saluons cette courageuse initiative : le groupe Cristal,
installé à Rochefort ainsi qu’à La Rochelle et dirigé par
Eric Debègue, lance son label de musique classique :
Cristal Records Classic. Il vient s’ajouter à l’autre label
du groupe, Cristal Records, créé en 1995, qui, lui, est
principalement dédié au jazz et à l'accordéon et
compte aujourd’hui plus de 400 références.
Cinq références sortent pour le lancement du label :
Cantigas y otras canciones du Trio Fanal composé de Françoise
Atlan, Anas Cherkaoui et Pascal Ducourtioux, un album de trompette solo de Clément Saunier, Frédéric Chopin par le pianiste
Didier Castell-Jacomin, ainsi que deux coffrets qui inaugurent la
collection Les coffrets culture, dirigée par Eric Journel.
Le 1er, Les saisons, regroupe sur 4 cds les plus grandes œuvres des

compositeurs inspirés par les saisons. Le 2ème La
baguette et la plume, présente sur 10 albums des
œuvres en lien avec un auteur, par exemple : Barbe
bleue d’Offenbach, La belle au bois dormant de
Tchaïkovski.
Pour marquer le lancement de son label, Cristal organise les 11 et 12 octobre, le Festival Cristal Records
Classic au Centre artistique de Sainte-Geneviève-desBois (91) et à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris.
Le principe du festival est de présenter, dans un évènement
unique, les artistes du label, en l’occurrence le Trio Fanal, Didier
Castell-Jacomin et Clément Saunier.
Contat : communication@cristalgroupe.com,
cristalrecordsclassic.com

Collectage national de chansons patrimoniales francophones
Depuis la mise en place de son projet « Voie d'Enfance », en
2005, l'Abbaye aux Dames de Saintes s'est donnée différentes
missions liées au développement des pratiques vocales collectives
des enfants.
Cette année, elle organise un grand collectage national de chansons patrimoniales francophones arrangées pour 2 et 3 voix
égales a cappella, non éditées, afin de contribuer à renforcer ce
chaînon faible dans notre héritage national.

Dans un 2ème temps, sera organisé à Saintes les 16 et 17 janvier
2010, un week-end de lecture du corpus que les musiciens
intéressés par ce projet auront envoyé.
> Les musiciens motivés par cette démarche sont invités à
envoyer leurs arrangements à Manuel Coley à Abbaye aux Dames
BP125, 17104 Saintes cedex ou coley@abbayeauxdames.org
Inscriptions pour le week-end des 16 et 17 janvier auprès de
Marjorie Jalladot : 05 46 97 48 36, jalladot@abbayeauxdames.org
avant le 30 novembre.

Jérôme Pernoo lance son label Internet
A peine achevée la 5ème édition du festival dont il est directeur
artistique, Les Vacances de Monsieur Haydn à La Roche Posay, le
violoncelliste Jérôme Pernoo publie un ouvrage intitulé
L'Amateur et lance son « web label » !
Celui-ci est un espace insolite dans lequel le musicien présente les
chefs d’œuvre qu’il a appris à lire mais aussi tout ce qui nourrit
son travail d’interprète : peinture, poésie, littérature, histoires,
recherches et analyses…

On se laisse guider dans son « jardin » où l’on découvre quelques
objets inattendus qui conduisent dans le monde des compositeurs qu’il affectionne, puis on se glisse dans son « atelier ». C’est
le lieu de travail de Jérôme Pernoo, on y trouve sa chronique
hebdomadaire, les cds qu’il a enregistrés, le podcast d’émissions
de radios, des vidéos, des interviews, etc.
Un site pour les fans mais aussi une manière originale d'aborder
la musique classique sur Internet : jeromepernooweblabel.com

L’Etrange Gonzo, fanfare tous terrains
La Fanfare L’Etrange Gonzo, en résidence permanente sur le territoire de la Gâtine, est actuellement en pleine effervescente
avec, d’une part la mise au point de son nouveau répertoire :
Crapaud Béchamel et, d’autre part, l’organisation de l’édition
2009 du Lâcher de Fanfares.
> Crapaud Béchamel, pour être bref, est un « mélange improbable » des musiques d’Alain Gibert (ARFI), auxquelles s’ajoutent
des pièces musicales de certains membres de la fanfare et de
musiciens ayant fait un bout de chemin avec la fanfare, comme
Francis Mounier (Occidentale de Fanfare) et Etienne Roche
(GrotorKèstre). Création du 18 au 20 décembre à la Maison
des cultures de pays à Parthenay, en partenariat avec
l’UPCP Métive avec, en première partie, le Trio Apollo.
> Le 7ème Lâcher de Fanfares aura lieu du 15 au 18 octobre à
Parthenay. Cet évènement original réunit des fanfares amateurs
et professionnelles qui s’affrontent lors d’épreuves spectaculaires
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et musicales dans les rues de la ville. Les épreuves sont basées sur
une thématique et un scénario emmenés par des comédiens (La
Martingale, Aline et Cie, Planche de Salut…), notamment celle
intitulée « la fanfare sur la lune » qui s’annonce déjà comme le
moment le plus délirant de cette édition !
Un jury désigne les vainqueurs qui paraderont, lors de la « tournée
triomphale des vainqueurs » dans un village de Gâtine, cette
année La Trébesse. Pour les fanfares présentes, cet événement
est aussi l’occasion d’échanger leurs expériences et de montrer
au public la diversité et les singularités de cette forme orchestrale.
Avec : Auprès de Ma Blonde, Les Chevals, Sergent Pépère, les
Ateliers saintais de musiques actuelles, Karaboudjan, La Fanfare
Ephémère, La Fanfare du collège de Champdeniers (sous réserve)
et bien sûr l’Etrange Gonzo.
Contact : Collectif Gonzo, 05 49 94 63 60,
gonzo@cc-parthenay.fr, gonzo.collectif.free.fr

spectacle vivant | musiques actuelles

>>> les infos
Octobre en « HEIN ? »
jeunes, nous tous qui nous rendons aux concerts, en clubs, qui
écoutons la musique sur un lecteur MP3 ou qui la pratiquons
pour le plaisir… Sans pour autant savoir ce que risquent parfois
nos oreilles.

Via la diffusion de dépliants, d’affiches, de protections auditives,
ou encore l’organisation de stands, le Pôle régional des musiques
actuelles relaie la 9ème campagne nationale de prévention des
risques auditifs liés à l’écoute des musiques amplifiées.
La campagne AGI-SON (Agir pour une bonne gestion sonore)
vise tous ceux qui aiment la musique, les jeunes et les moins

Renseignements : 05 49 55 37 99, agi-son.org

Découvertes du Printemps
de Bourges et de la FNAC

Sortie de la compilation
Boc'Hall Sons

Comme chaque année, les artistes et groupes pré-sélectionnés
auront l’occasion de défendre leur répertoire sur scène.
L’audition régionale aura lieu le 21 novembre à 21h aux Studios
de Virecourt à Benassay (86). Entrée libre.
Contact : 05 49 54 21 00, contact@studiosdevirecourt.com,
studiosdevirecourt.com

L’association qui gère la salle Emeraude à Bressuire met un coup
de projecteur sur les groupes qui répètent dans ses box. Elle vient
d’éditer une compilation réunissant neuf groupes du cru, dont
Bunkum, Flying Dead Man, Penalty, Moonbow, Nine-Hopeless,
Obhymon…
Contact : myspace.com/bochall

Création, Internet et Liberté :
le dessous des lois
Les rebondissements autour des lois sur le droit d'auteur à l'ère
d'Internet (DADVSI, HADOPI, ...) ont sans doute retenu votre
attention... Derrière les fantasmes des débats parlementaires,
quels sont les véritables enjeux et bénéficiaires ? Et qu'en est-il
des artistes qui ont choisi la voie du libre ?
Décryptage le samedi 12 décembre au Confort Moderne en
partenariat avec l’association Goto10 dans le cadre du festival
Make Art (http://makeart.goto10.org).

La Région Ile de France annonce
un soutien aux musiques actuelles
Alors qu’en Poitou-Charentes les concertations territoriales pour
les musiques actuelles arrivent au terme de leur première phase
(voir ci-contre), d’autres régions se positionnent pour accompagner ce champ culturel.
En effet, « lors d’une conférence de presse tenue à Rock en
Seine, Jean-Paul Huchon a convenu d’un retard de la Région en
matière de musiques populaires : « A part Rock en Seine, les dispositifs de la Région ne sont pas adaptés aux musiques actuelles
et amplifiées ». Il compte ainsi présenter au Conseil régional une
délibération pour la mise en place d’une politique d’appui aux
musiques amplifiées. Une concertation aura lieu à l’automne et
le dispositif pourrait voir le jour « au mois de décembre, peut-être
avant, de manière à ce que nous soyons engagés dès avant la fin
du mandat régional ». »
(Source : Irma)

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

Photo : Yves Petit

Première saison du CCN de Kader Attou
La nouvelle équipe du Centre
chorégraphique national (CCN) de La
Rochelle a démarré en septembre sa
première saison. Une saison qui
décline le projet de Kader Attou
autour de trois grands axes : la
diffusion de spectacles, l’accueil en
résidence, la formation.
> Le ton est donné dès le début de la
saison qui commence par un temps fort avec les spectacles des
compagnies Pyramid, S’Poart, Accrorap, Aktuel Force, Ziya Azazi,
Zahrbat à la Chapelle Fromentin et chez les partenaires : La
Coursive, Carré Amelot, l’Astrolabe.
> Une dizaine de compagnies sont accueillies en résidence

de création à la Chapelle Fromentin, dont plusieurs compagnies
régionales : Cie Cortex pour la création d’Identité(s) (répétition
publique le 20 novembre à 18h30), Cie Les Clandestins pour la
création de L’Armoire, duo interprété par Andréa Sitter et Serge
Ambert (répétition publique le 17 décembre à 18h30), Julie
Dossavi pour son solo Grand-père n’aime pas le swing, Mathieu
Furgé pour Spécimen (espèce humaine) et Cie Mastoc
Productions pour Je danse pas comme il faut.
> La formation des danseurs professionnels et des amateurs
est prise en compte : partenariat avec le CESMD de PoitouCharentes, les lycées Dautet et St-Exupéry, le collège Fromentin,
l’Université de La Rochelle.
CCN de La Rochelle : 14 rue du Collège, 05 46 41 17 75,
contact@ccnlarochelle.com, ccnlarochelle.com

6ème édition des Eclats chorégraphiques
La 6ème édition du festival Les Eclats chorégraphiques aura lieu
du 2 au 21 octobre, cette année, dans les quatre départements
de la région Poitou-Charentes, à La Rochelle, Rochefort, SaintPierre d'Oléron, Marennes, Poitiers, Châtellerault, Gençay, Civray,
Niort, Bressuire, La Crèche et Angoulême.
Une édition 2009 qui privilégie la fidélité, comme le confie
Marion Bati, directrice artistique du festival : « Fidélité envers les
artistes déjà invités dans les précédentes éditions, ce qui permet
l’accès au déroulement de leur démarche et à l’épaisseur de leur
écriture ». Ce sont : Josef Nadj, Ziya Azazi, Brahim
Bouchelaghem, Bernadette Gaillard, Herman Diephuis, Sara
Martinet, Orin Camus et Chloé Hernandez ainsi qu’Agnès
Pelletier avec ses Apéros volubiles et son spectacle Le P.A.R.D.I.,
joyeux délire sur le monde chorégraphique.
Fidélité des partenaires également à travers un réseau d’acteurs
culturels tissé au fil des éditions qui s’engagent et partagent les
risques, du choix à l’accueil des artistes.
Un programme de culture chorégraphique accompagne les
œuvres diffusées. Ainsi des chercheurs, artistes transmettent
quelques repères pour goûter plus subtilement les spectacles : les
Apéros volubiles, les Ateliers du regard animés par Julie Salgues,

les ateliers de pratique, une master-class, un stage de danse dans
la rue, une conférence dansée et aussi une sélection de films sur
le thème de la danse.
Programme
> Spectacles :
Le bain – Cie Les Baigneurs,
What did you say ? – Cie Zahrbat,
Le P.A.R.D.I – Cie Volubilis,
Tableaux décadrés et Dalila et Samson
– Cie Herman Diephuis,
List’ic – Collectif CdansC,
Entracte – Joseph Nadj,
Dans ces z’eaux là – Cie Immanence,
Dervish in progress – Cie Ziya Azazi.
> Jeune public : Une danseuse dans la bibliothèque – Cie
Fanfare Blême, Nathalie Collantes.
> Rencontres professionnelles : Les Petites Scènes Ouvertes, le
2 octobre au Moulin du Roc à Niort.
Renseignements et réservations : 05 46 43 28 82,
contact@leseclats.com, leseclats.com

Entrez dans la danse 2009/2010
Entrez dans la danse redémarre à
Poitiers. Organisé par le Centre de
Beaulieu, le TAP-scène nationale, le
CESMD de Poitou-Charentes et
l'Université de Poitiers, ce parcours de
découverte de l’art chorégraphique
propose, tout au long de la saison,
d’entrer dans les processus de création
des artistes invités au travers des spectacles, performances,
conférences, rencontres, ateliers, stages.
A noter dans le programme :
> Leçon de danse, le 5 décembre à 18h au TAP. Entrée libre.
Relectures du ballet Giselle par Virginie Garandeau et Gérard
Mayen qui évoqueront la genèse et le contenu de l’œuvre origi8 | l’affût | octobre·novembre·décembre 2009

nale puis ses réinterprétations, afin de donner au spectateur des
outils d’analyse et de comparaison pour mieux appréhender le
spectacle G de Garry Stewart, donné les 4 et 5 décembre.
> Spectacle : Délier... de Jackie Taffanel, le 16 décembre à 20h30
au Centre de Beaulieu. Création en salle à la suite de Délier les
anges, réalisé à l’invitation de L’EPCC de Saint-Savin-surGartempe (86) dans le site classé patrimoine mondial de l’Unesco.
Comment les anges se transforment-ils dans l’imaginaire
contemporain ? Jackie Taffanel en fait une approche par
hybridation à partir des peintures murales présentes dans
l’abbaye, éléments déclencheurs de sa recherche.
En lever de rideau, Faire signe, pièce créée avec Jackie Taffanel
par l’Atelier de recherche chorégraphique de l’Université de
Poitiers au Festival [à corps] 2009.

spectacle vivant | danse

>>> du côté des compagnies
E.go, Etre’Ange et Croc’No à Paris
E.go,
compagnies
Les
–
Croc’No
Etre’Ange et
Savates
Traînes
Fanfare Les
organisent, avec le soutien de
la Région, entre le 12 octobre
et le 1er novembre à Paris, une
diffusion mutualisée de leurs
créations : Aphasie (E.go),
Rencontre d’un second genre
et Coup d’savates (Croc’No) et
Métamorphose, Cie Etre'Ange
Métamorphose (Etre’Ange).
Plusieurs objectifs sont affichés, parmi lesquels : permettre à ces
compagnies régionales de présenter leur travail à Paris auprès

d’un public de professionnels, valoriser le travail de compagnies
professionnelles qui œuvrent pour la création de nouvelles
formes de rencontres entre publics, artistes, professionnels et
amateurs ainsi que mettre en avant la richesse d’un projet basé
sur la solidarité, l’entraide et la coopération entre artistes et
structures. Pour y parvenir, les compagnies mutualisent les
moyens financiers, administratifs, techniques et humains.
Diverses actions sont mises en place : présentation d’un plateau
de danse commun en salle (du 28 au 31 octobre au Centre
Wallonie Bruxelles), interventions artistiques dans l’espace public,
master class, résidences de création et performances.
Contact : Cie E.go, 05 49 77 32 49,
contact@compagnie-ego.org, compagnie-ego.org

Cie Pyramid, le chantier
teurs-mimes-acteurs-interprètes-bricoleursJamel Feraouche signe avec Le Chantier sa
démerdards » à plein-temps pour entreprendre
première pièce en tant que chorégraphe. Ce
un chantier. Ils sont agrippés l’un à l’autre,
spectacle affirme le souhait du collectif
pour avoir moins peur dans un monde qu’ils ne
Pyramid de proposer une écriture engagée,
maîtrisent pas... Ils nous évoquent ces hommes
autour du thème de l’intégration, à travers
qui ont migré, et migrent toujours, dont les
la danse hip-hop comme axe directeur. La
enfants composent aujourd’hui la société
chorégraphie s’appuie sur des techniques de
française.
mime, de manipulation d’objets et s’inspire
Création les 12 et le 13 novembre à 20h30
des maîtres du burlesque du cinéma muet, tels
au Gallia Théâtre à Saintes.
que Chaplin ou Buster Keaton.
Le chantier, Cie Pyramid
Les trois personnages (Youssef Bel Baraka,
Michaël Auduberteau et Jamel Feraouche) du Chantier, légèreCie Pyramid : 05 46 87 75 15, 06 88 13 94 75,
ment « décalés », se spécialisent « ouvriers-danseurs-manipulaciepyramid@wanadoo.fr, cie-pyramid.fr

Fragments d’elles est un solo de la danseuse
chorégraphe Nathalie Brissonnet, mis en
musique par Pascal Péroteau.
« Fragments d’elles parle tout particulièrement
d'Yveline, femme que j'ai rencontré lors des
ateliers hebdomadaires. Yveline à eu l'autorisation
de venir danser avec moi lors de ma résidence à la
Blaiserie. Cette expérience est unique, c'est en
effet la première fois qu'une telle opportunité
est offerte au sein de la prison de Poitiers.
Pendant une semaine, j'allais chercher Yveline
chaque matin à la prison et je la ramenais
chaque soir. Nous passions la journée ensemble à échanger sur l'enfermement et la liberté
tout en dansant.

Yveline s'est engagée totalement dans cette
aventure qui lui permettait de libérer son corps
et son esprit en souffrance.
La danse est devenue sa bulle d'évasion pour
finir sa peine plus en douceur et cette bulle
l'accompagne encore aujourd'hui en dehors
des murs.
Ce solo est inspiré de nos échanges dansés et
parlés en s'appuyant sur des conversations
enregistrées et des duos filmés. »
Nathalie Brissonnet
Création les 2 et 3 octobre à 20h30 au
Centre de la Blaiserie à Poitiers.
Le Cri de l’Ombre : 06 64 15 49 70,
nathaliebrisso@gmail.com

Fragments d’elles, N. Brissonnet
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Cie Le Cri de l’Ombre, Fragments d’elles

spectacle vivant | théâtre | cirque | rue | marionnette

>>> les infos
TAM TAM en Poitou-Charentes
Le collectif régional des compagnies de théâtre de marionnettes et
arts associés qui se fait l’écho, en Poitou-Charentes, du manifeste
« 2007-2010 : les Saisons de la marionnette », créé à l’initiative de
Themaa, se mobilise pour le temps fort des Saisons : TAM TAM (les
dessous de la marionnette) en Poitou-Charentes. Ce moment de
visibilité des compagnies se déroulera à l'occasion du festival
Les Expressifs qui aura lieu du 8 au 11 octobre à Poitiers.
Sous le chapiteau du Théâtre du Gros Bonhomme implanté dans
la cour du Musée de Chièvres, les compagnies présenteront une
programmation variée comprenant des spectacles, des « Levers
de rideau » ainsi qu'une table ronde, organisée en partenariat
avec l'Agence régionale du spectacle vivant.
>> Spectacles :
> vendredi 9 octobre à 14h30 : Le Petit Cirque, Cie du Coq à
l’Ane ; à 17h : Ô commencement, Cie A la Belle Etoile ; à 21h :
Pas de répit pour Frankenstein, Cie Le Loup qui Zozote.
> samedi 10 octobre à 14h30 : Les passagers de la banquise,
Théâtre du Gros Bonhomme ; à 16h15 : Le garçon qui grognait,

Théâtre de l’Etincelle ; à 18h : Le cadeau, Cie Le Bruit du Frigo ;
à 21h : Contre allée, Cie Haut les Mains ; à 23h : Petite Fleur
(Fantôme), Osenbones Marionnettes.
> dimanche 11 octobre à 14h30 : Piano piano, Tressage Fou Cie ;
à 17h : Qu’est-ce que c’est que ce cirque ? Cie Sauve qui Peut.
Autre spectacle : Crocodile, Théâtre de l’Etincelle (lieu et horaire
à définir).
>> Les levers de rideau : des formes courtes (5 à 15 mn) ou des
extraits de spectacles seront présentés par les compagnies.
Ils seront l’occasion d’une rencontre avec le public.
>> la table ronde : le 9 octobre à 10h à la médiathèque François
Mitterrand sur le thème : « Une spécificité des arts de la marionnette dans le paysage théâtral ? Si oui, comment est-elle prise en
compte par les pouvoirs publics et les diffuseurs en région ? »,
co-organisée par l’Agence régionale du spectacle vivant.
Contact : Catherine Muller, catherine.muller@arsv.fr
Renseignements : artsmarionnette.poitoucharentes@laposte.net

>>> du côté des compagnies
L’arbre à Nomades s’installe en Charente
Depuis sa création en 1988 par Bruno Eckert, son directeur artistique, l’Arbre à Nomades a le souci d’allier les disciplines artistiques
et techniques pour édifier des spectacles dans la rue : le théâtre, les
arts plastiques, les marionnettes, la machinerie et la pyrotechnie.
La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture
depuis l’année 2000, elle a produit 15 grands spectacles de rue
et plusieurs spectacles jeune public. Elle a diffusé plus de 500
représentations en France et à l'international et a monté des
dizaines d’évènements pour l’espace public.
Ce théâtre, en recherche et en mouvement, explore différents outils
au service d’une écriture dynamique dans la rue : les échasses, le
masque, la marionnette, les ombres, les contes, le feu…
Cette recherche se prolonge par l’échange artistique avec des
compagnies et des artistes venus des « quatre coins du monde »,
ainsi la plastique de ses spectacles est imprégnée des matières,
des odeurs et des couleurs de tous ces « ailleurs » pour offrir aux

spectateurs une rêverie autour de l’étranger, de l’autre.
Depuis 2003, L’Arbre à Nomades a ouvert son répertoire en
concoctant quelques parades sarcastiques sur le mode de la caricature et dans l’esprit du carnaval, les Tagadagadas et les Koukla,
qui présentent des personnages « énormes, bêtes et méchants »,
pures projections de notre monde contemporain…
Après une implantation fructueuse d’une dizaine d’années à
Villeneuve-Saint-George (94), la compagnie est redevenue
nomade en 2004. En 2009, Virginie Parmentier (voir p.4) rejoint
l’équipe administrative au côté de Bruno Eckert et Carole Hobart,
co-directeurs. La compagnie décide alors de déménager et de
re-construire une histoire en région Poitou-Charentes. C’est à
Rouillac qu’elle a posé ses valises.
L’Arbre à Nomades : 06 87 44 08 04, 06 45 90 03 07,
09 75 55 33 18, direction@laan.fr, administration@laan.fr,
brunoeckert@yahoo.fr

La part égale d’Aline et Cie
Après Le malade imaginaire de la Clique
d’Arsène, Chloé Martin revient seule sur
scène avec un spectacle écrit avec son
complice Frédéric Abrachkoff et le regard
de Titus. La part égale est un « seule en
scène » humoristique autour du quotidien
au féminin parlant des constructions
sociales de sexe et de genre, constructions
qui enferment les hommes et les femmes
dans des schémas traditionnels et qui
justifient des rapports de domination dans les deux sens.
Prendre la parole pour dénoncer les préjugés et les comportements sexistes présents dans notre société est un sujet sérieux
auquel Chloé Martin veut prêter sa voix. Il s’agit là d’une rencontre
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de deux univers : celui de la militante pour l’égalité hommefemme et celui de la comédienne-auteure. L’idée est d’en rire
finement avec poésie et franc parlé, de jouer avec les mots en
faisant résonner leur sens et leur sonorité.
Le spectacle fait la part belle au féminisme sans y oublier la place
légale des hommes en proposant une partition théâtrale écrite
avec des éléments théoriques (expériences sociologiques, faits
historiques, statistiques) et des situations imaginées à partir de
collectage personnel et de groupes de paroles.
Mise en scène d’Anne Marcel, regard extérieur de Michel Geslin.
Spectacle co-produit par la Ville de Civray.
Création les 12 et 13 novembre à 20h30 à la Margelle à Civray.
Aline et Cie : 05 49 06 99 26, 06 11 38 84 61,
chlomartin@netcourrier.com
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>>> du côté des compagnies
Théâtre Toujours à l’Horizon, Chantier naval
Implantée depuis 1996 dans l’ancien bureau central de la Main
d’œuvre des dockers de la zone portuaire de la Pallice, la
Compagnie Toujours à l’Horizon a développé une ligne artistique
constitutive de son identité autour des « découvertes d’écritures
d’aujourd’hui et un travail sur la mémoire ». En lisant le texte
Chantier naval de Jean-Paul Quéinnec, Claudie-Catherine Landy
découvre que l’auteur est né à deux pas de son théâtre et que
l’histoire qu’il raconte se déroule là où la compagnie est implantée.
Elle décide alors de mettre en scène cette pièce qui résonne plus
que fortement avec l’histoire du quartier de la Pallice, de ses
habitants et de la ville de La Rochelle.
L’histoire : rue Thomas Paine vit une famille des chantiers navals.
D’année en année, la main d’œuvre diminue, une nuit, François,
ses deux fils Claude et André, et l’oncle Lili, décident de couler le

navire qu’ils viennent de construire et de
disparaître avec lui. Nine, serveuse dans
un des bars du port, les rejoint pour un
dernier échange avec André, son époux,
le navire sombre sous les regards des habitants de La Pallice réunis par Tata
Guiguite, la sœur de François.
Création du 6 au 11 octobre au
Théâtre Toujours à l'Horizon à La
Rochelle : du 6 au 10 octobre à 20h30,
le 11 octobre à 17h.
Les 17 et 18 mars à La Coursive.
Théâtre Toujours à l’Horizon : 05 46 42 05 58,
theatrehorizon@free.fr

Rien n'était si beau pour la Cie Les Visseurs de Clous
Les Visseurs de Clous, jeune compagnie
dirigée par Pascal Laurent, axe ses créations autour des arts de la marionnette
dans leur diversité : objets/comédiens,
tradition/actualité, dialogue avec les arts
plastiques. La compagnie est attachée à
la construction et à une vision artisanale
de la création spectaculaire, voulant allier
à la fois une grande accessibilité, dans la
lignée des théâtres forains et populaires,
et une exigence esthétique, dans la
forme comme dans le sens, inscrite dans les écritures actuelles.
Adaptation de nombreux textes de Voltaire, Lucie Dessiaumes,
Yves Chaumez, Tiffen Pourcel, Miguel de Cervantès, Anne
Rien n'était si beau,
Cie les Visseurs de clous

Sylvestre, Lewis Caroll, Thomas Tessier, Italo Calvino, Rien n’était
si beau est un spectacle baroque qui s’inspire de l’univers des
foires du XIXème siècle.
Le public est invité au Walhalla, Paradis des Guerriers, fête
foraine tenue par des généraux et un marchand d’armes qui
présentent la guerre sous un jour resplendissant, notamment à
l’aide d’un marionnettiste de rue propagandiste. Don Quichotte,
l’éternel chevalier errant, va se promener dans cette foire sinistre
en quête d’Idéal.
Spectacle co-produit par la Maison du marionnettiste – Théâtre
du Gros Bonhomme.
Le 17 octobre à 21h à la salle Jacques Prévert à Melle.
Les Visseurs de Clous : 05 49 07 26 09,
pascalaurent@wanadoo.fr

Patacrêp’ de la Cie Choc Trio
Pâtacrêp’ est un spectacle de scène burlesque et musical, accessible au jeune public, mettant en scène trois
personages (Claude Cordier, Pierre Moulias et Priscille
Eysman) dont deux clowns musiciens.
La singularité de la démarche artistique qui préside à
cette création, consiste à aborder des thèmes contemporains au travers de techniques traditionnelles du
clown, les rendant innovantes et pertinentes.
L’histoire : le musicien et le garçon de piste croisent
tous les matins la marchande ambulante de crêpes de
leur petit cirque... Profitant de son absence fortuite,
ces deux augustes n’écoutent que leur curiosité naturelle pour explorer avec maladresse l’univers secret de son stand
forain.
Soudain, caché au milieu des ingrédients culinaires et des ustensiles de pâtisserie, ils découvrent avec stupéfaction un petit être
vivant, fragile et innocent : un œuf qui paraît habité par autre

chose que du jaune et du blanc ! Et en plus, cet œuf
semble réclamer attention et chaleur, bousculant la
belle harmonie de leur duo bien huilé…
Spectacle co-produit par le Théâtre de la Coupe d’Or
à Rochefort, le Relais culturel et social de Rixheim (68)
et le Centre culturel de Fleury Les Aubrais (45).
Création à L’Estran à Marennes le 9 novembre à
14h30 (scolaire), le 10 novembre à 14h30 (scolaire) et à 20h30 (tout public).
Les 1er et 3 décembre à 9h30 et 14h (scolaires) et
le 2 décembre en soirée au Majestic à Neuville de
Poitou ; le 8 décembre à 14h30 (scolaire) et à 20h
(tout public) et le 10 décembre à 9h30 et 14h (scolaires) à
l’Espace 5 à Lusignan (86) ; les 12 et 13 janvier 2010, salles
des Fourriers, Théâtre de La Coupe d’or à Rochefort.
Cie Choc Trio : 06 85 10 52 83, choctrio@wanadoo.fr,
http://perso.wanadoo.fr/choctrio
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>> CESMD de Poitou-Charentes
Le Centre d’études supérieures musique et danse de PoitouCharentes propose un programme de formation pour les artistes
enseignants de la région.

Stomp et assure la direction artistique du collectif Hip Tap Project.
Public : musiciens, danseurs, comédiens, enseignants en danse,
en musique et en théâtre...
Les 25 et 26 janvier à Poitiers. Tarif : 200 €.
Date limite d'inscription : 14 décembre.

> la formation musicale liée au mouvement dansé et geste vocal

Objectifs : relier le geste corporel avec le geste instrumental et/ou
vocal ; repérer les relations existantes entre musique et danse ;
analyser des éléments de base d'un vocabulaire musical
nécessaire au dialogue entre danseurs et musiciens, et dans les
systèmes d'analyse et d'écriture du mouvement.
Intervenants : Sophie Rousseau, musicienne et danseuse, Romain
Panassié, danseur et chorégraphe et Denis Lamoulère, chef de
chœur et chanteur.
Public : enseignants en danse et en musique et toute personne
intéressée par les relations musique/danse.
Les 22 et 23 octobre, 10 et 11 décembre, 28 et 29 janvier à Niort.
Il est nécessaire de suivre l’intégralité de la formation. Tarif : 420 €.
Inscription immédiate.
> l’initiation à la danse (enfants entre 6 et 8 ans)

Deux rencontres de deux jours pour : approfondir la démarche en
initiation à la danse dans sa dimension transversale ; relier la pratique d'atelier au travail corporel du danseur et vice versa ; élargir
l'observation de l'enfant par l'accompagnement d'un spécialiste
en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé.
Intervenantes : Claudia Damasio, danseuse contemporaine spécialiste en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement
dansé (AFCMD) et conférencière et Marina Rocco, danseuse
contemporaine, formatrice en éveil et initiation à la danse.
Public : enseignants en danse dans toutes les options.
Les 7 et 8 décembre, 11 et 12 janvier à Poitiers. Possibilité de
suivre une seule rencontre, mais la présence aux deux stages est
vivement conseillée. Tarif : 240 €.
Date limite d’inscription : 26 octobre.
> devenir partenaires de jeu : audace et écoute

Contenu : partager une démarche interrogative où l'instable est
le contexte du travail ; produire des probabilités de troubler ce
dans quoi nous sommes installés, par un training demandant une
attention aux sensations ; être en relance incessante du réseau
sensible, de l'autre, ouvrant des espaces d'appels à des propositions imprévisibles ; clarifier et poser les jalons pour une trame,
un scénario chorégraphique à partir de la mémoire sensitive.
Intervenante : la chorégraphe Jackie Taffanel.
Public : danseurs et enseignants en danse contemporaine.
Les 17 et 18 décembre à Poitiers. Tarif : 120 €.
Date limite d’inscription : 5 novembre.
> percussions corporelles

Ces ateliers fusionnent plusieurs influences (tap dance, hip hop,
stepping, jazz, stomp) en exploitant la richesse rythmique et percussive du corps. Par le biais de polyrythmies dansées a capella,
travail important sur la coordination corporelle (main/pieds), les
appuis, le poids du corps, le relâché, le swing, et le rythme au
sens large dont l'expression dans la danse se décline en une multitude de sensibilités et nuances.
Intervenante : LeeLa Petronio, référence internationale dans le
monde du tap dance. Depuis 2001, elle fait partie du spectacle
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Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes –
Département formation continue, 10 rue de la Tête noire à
Poitiers, 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr,
cesmd-poitoucharentes.org

>>> musique
>> Stage de percussions africaines
L’association Tam Tam Mandingue organise un stage de percussions africaines avec Famoudou Konaté, virtuose du Djembé de
renommée mondiale ainsi qu’une master classe animée par
Arnaud Dubroca, directeur de Tam Tam Mandingue et responsable
du département Percussions et danses africaines au conservatoire
de Poitiers.
Les 3 et 4 novembre au conservatoire de Poitiers. Niveaux
débutant à professionnel pour Konaté, niveaux moyen et avancé
pour Dubroca.
Renseignements et inscriptions : 05 49 47 77 77,
info@ttmp.eu, ttmp.eu

>> Stage de chant avec Marc Brochet
Le chanteur, pianiste, compositeur Marc Brochet animera
plusieurs stages de chant les week-ends, sur le thème « chanter :
une voie vers soi ». Faire résonner la voix dans telle partie du
corps, sentir les trajets qu’emprunte le souffle à l’intérieur de
nous, entendre les harmoniques de notre voix sont autant d’exercices nous permettant d’accepter et de libérer notre voix, pour
mieux nous entendre. Les chansons proposées sont issues du
gospel, du jazz, de la bossa nova ou de la chanson française.
Aucun niveau technique, vocal ou musical n’est requis et il n’est
pas nécessaire de savoir lire la musique.
A Poitiers : les 7 et 8 novembre, 16 et 17 janvier, 24 et 25 avril,
29 et 30 mai. A Saintes, les 27 et 28 février.
Renseignements et inscriptions : 06 89 87 11 27,
marc.brochet@free.fr, http://marc.brochet.free.fr

>>> danse
>> Danse contemporaine
A l’occasion de la création de leur spectacle Le Vertige des
curieux, la Cie La Cavale - Julie Coutant et Eric Fessenmeyer organise des cours ouverts, du 5 au 9 octobre au Centre de Beaulieu
à Poitiers, de 9h à 10h30.
Renseignements et inscriptions : 06 87 39 19 22,
cie-la-cavale@orange.fr

>> Stage de tango-contact
L’association Intermed’art à La Rochelle propose un stage de
tango-contact, animé par la danseuse chorégraphe Françoise
Bachelard.
Le tango-contact est une danse de duo issue de la rencontre du

spectacle vivant | formations | stages
tango argentin et de la danse contact improvisation. « Du tango
argentin, j’extrais l’univers musical, le langage chorégraphique, le
sens du bal… et le plaisir de guider et d’être guidé. De la danse
contact, j’utilise l’organicité et la liberté de l’improvisation, les
modes de perception interne et sensorielle de son mouvement,
de celui du partenaire, de la gravité, de l’espace et du rythme. »
Françoise Bachelard.
Les 4 octobre et 15 novembre, de 10h30 à 16h30 à l’Astrolabe à
La Rochelle. Tarif : 45 € / stage + 15 € d’adhésion à Intermed’art.
Renseignements et inscriptions : Françoise Bachelard,
06 83 50 48 62, fr.bachelard@gmail.com

>> Atelier de danse contemporaine
L’Université de Poitiers – SUAPS et le TAP organisent à Poitiers
dans le cadre d’Entrez dans la danse plusieurs ateliers animés par
des chorégraphes :
> Claire Servant : les lundis 5 et 19 octobre, 9 novembre,
7 décembre, 18 janvier, 1er février, 1er et 8 mars, 29 mars et 19
avril (sous réserve de modifications). Présence indispensable à
toutes les séances.
> Julie Coutant et Eric Fessenmeyer : les mercredis 7 octobre
et 25 novembre, de 18h à 21h au GU2.
> Sylvain Prunenec (danseur pour Odile Duboc, Dominique
Bagouet, Trisha Brown, Boris Charmatz, Loïc Touzé) : les 18 et
19 novembre.
Ouvert à tous. De 18h à 21h au GU2. Tarif : 5 € la séance +
adhésion auprès d’un partenaire Entrez dans la danse.
Renseignements et inscriptions : Université de Poitiers,
Maison des Etudiants, 05 49 45 47 00.

>> Danse dans la rue

Photo : Julien Chauvet

Cie Ex Nihilo/festival
Les Essais Chorégraphiques

Les Eclats Chorégraphiques proposent
en partenariat avec l’Astrolabe à La
Rochelle un cycle de trois stages, en
week-end, de « danse dans la rue ».
Les 10 et 11 octobre avec Agnès
Pelletier, les 20 et 21 mars avec Ex
Nihilo ou Karim Sebbar, les 15 et
16 mai avec Ex Nihilo.
Accès à tout niveau technique,
formation axée sur l’envie de pratiquer en groupe.
Renseignements et inscriptions :
05 46 43 28 82,
contact@leseclats.com

>> Atelier claquettes
Atelier claquettes proposé par la Fausse compagnie et animé par
Eric Scialo (claquettesenvogue.net). Du 26 au 30 octobre, en
soirée, à la Maison de la culture et des loisirs de La Roche Posay.
Trois niveaux : initiation (de 18h à 18h45), débutant (de 19h à
20h15), intermédiaire (de 20h30 à 22h).
Cet atelier permet une pratique complète du tap dance, par
l'apprentissage des bases techniques, de séquences rythmiques,
ou encore d'improvisations…
Chaussures équipées de fer prêtées. Tarifs : initiation (25 €),
débutant (45 €), intermédiaire (60 €).
Renseignements et inscriptions : 06 82 49 92 61,
info@lafaussecompagnie.fr

>>> théâtre
>> Stage théâtre et musique
Le Défi de l’Imprévu – Alexandre Metratone organise un stage
d’improvisation vocale, les 10 et 11 octobre à quelques kms de
Saintes.
Contenu : jeux vocaux, rythmiques, mélodiques, jeux de timbres
et de sonorités, exploration de multiples styles, pratiques
musicales du monde ; développement des ressources vocales,
expression gestuelle et corporelle associée à la voix ; improvisation musicale autour du conte, du récit ; création d’un univers
musical original, conduite de l’œuvre improvisée.
Aucune expérience vocale ou musicale préalable n’est nécessaire.
Renseignements et inscriptions : 06 78 58 97 30,
05 46 74 83 10, contact@metratone.com, metratone.com

>> Stage de théâtre baroque
Stage organisé par le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort avec
Jean-Denis Monory, directeur artistique de la Fabrique à Théâtre
qui présentera le spectacle Tabarin et son maître.
Les 5 et 6 décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h à la salle des
Fourriers.
Tarif (stage + 1 place au spectacle) : 65 € plein tarif, 45 € tarif
réduit.
Renseignements et inscriptions : Valérie Rebergue,
05 46 82 15 18, valerie.rebergue@theatre-coupedor.com

>> Stage de pratique théâtrale
Stage organisé par le Théâtre d’Angoulême et animé par
Laurence Andréini, metteur en scène, directrice artistique de la
Cie Amazone, à l’occasion de son spectacle Britannicus, présenté
les 5 et 6 novembre. Thème : « le personnage tragique ».
Le 7 novembre de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30. Ouvert à
tous. Tarif : 20 €.
Renseignements et inscriptions : Corinne Pougnaud,
05 45 38 61 52, corinne.pougnaud@theatre-angouleme.org

>> L’acteur imaginatif avec Wajdi Mouawad
Le Nombril du Monde propose, en collaboration avec
Larochellivre, un stage d'improvisation théâtrale avec Wajdi
Mouawad du 7 au 17 décembre. Une belle opportunité pour
travailler sur l'improvisation théâtrale avec le comédien, auteur,
metteur en scène, directeur artistique du théâtre français au
Centre national des arts et du théâtre du Canada et artiste
associé au Festival d'Avignon 2009.
Public : comédiens professionnels (possibilité de prise en charge
AFDAS). Admission sur lettre de motivation et CV. Tarif : 1000 €.
Renseignements et inscriptions : Clotildes Gilles,
05 49 64 19 19, clotilde_gilles@nombril.com

Annoncer vos formations dans

www.arsv.fr

Vous pouvez mettre en ligne vos formations professionnelles, stages, ateliers sur le site de l’Agence régionale du
spectacle vivant.
Il vous suffit de cliquer sur « accès à l’extranet » et laissezvous guider.
Renseignements : Aline Felaco, 05 49 55 39 88,
aline.felaco@arsv.fr
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>>> parutions
Une nouvelle utopie
culturelle en marche ?
Jean Hurstel
L’édifice culturel français, essentiellement basé sur
l’offre artistique, vacille sous les coups de boutoir de
la politique conduite en France depuis mai 2007.
Cinquante ans après la création du ministère de la
Culture, le souffle utopique initié par André Malraux
est retombé.
Pourtant jamais la culture n’a joué un rôle aussi
important. La capacité d’inventer s’ouvre à des horizons nouveaux : les villes s’inscrivent dans le réseau
des « villes créatives », la rue se couvre de spectacles, les friches industrielles se métamorphosent en
nouveaux territoires de l’art, les banlieues deviennent
des lieux de culture et les politiques européennes
prennent en compte le « dialogue des cultures ».
Toutes ces initiatives et projets, souvent minorés,
constituent pourtant le ferment d’une nouvelle
utopie culturelle en marche.
Jean Hurstel milite pour tenir compte des dynamiques
qui se jouent d’abord sur les multiples terrains du
réel, avec l’échelle européenne comme espace
d’organisation collective et de mise en réseau.
Editions de l’attribut | 13 € | editions-attribut.fr

Les aventuriers de la culture
Guide de la diversité culturelle
La diversité culturelle est bien plus qu'un discours ou
un sujet de colloque : elle est vitale, au même titre
que la diversité biologique ou écologique.
Pourtant, les menaces qui pèsent sur elle sont nombreuses et insidieuses : mondialisation mal maîtrisée,
concentration, industrialisation et marchandisation
de la culture... A ces phénomènes, des créateurs
d'entreprise et des entrepreneurs culturels opposent
leur créativité, font de la résistance. Forts de leur
capacité à innover et à assumer des risques artistiques et financiers, ils sont de formidables passeurs
de nouveauté.
Plus encore, ils tracent la voie d'une autre évolution
possible, défricheurs de talents, résolument tournés
vers l'avenir. Ce guide présente les parcours exemplaires de ces « aventuriers de la culture » militants,
qui à travers le monde, mettent en place les outils
de la diversité culturelle et œuvrent pour maintenir
et animer la pluralité de la création, de la production, de la diffusion et de la distribution de toutes
les formes artistiques.
Ces entrepreneurs sont les vrais acteurs d'un développement culturel durable. Ils donnent l'espoir que
la diversité culturelle ne demeurera pas seulement
un concept mais s'ancrera dans une réalité vivante
et vécue.
Edité par Culturesfrance | Naïve | Partage des
Cultures | diffusion Actes Sud | 25 €
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La bataille de l’imaginaire
Sous la direction de Cécil Guitart
Comme l'ont démontré le premier tour des élections présidentielles de 2001 et le référendum visant
à adopter les institutions européennes, une part
importante de la population française ne se reconnaît plus dans ses élites et s'en détourne, quelle que
soit la nature du pouvoir en place.
Cette situation résulte de multiples causes qui mettent en évidence le fort décalage entre les politiques
publiques et les pratiques culturelles des Français.
Sont principalement la cause : des décisions concentrées dans les mains de l’Etat, l'évolution démographique et sociologique de notre société, les mutations à l'œuvre démultipliées par la révolution
numérique. Ces éléments signalent la fin d'un cycle
incarné par André Malraux et les 27 ministres de la
Culture qui lui ont succédé.
Dans ce contexte, Les auteurs réunis au sein des
Rencontres d'Archimède dévoilent dans cet ouvrage
une facette de leurs travaux pour contribuer au
débat public qui s'impose.
Les auteurs : Robert Abirached, Abraham Bengio,
Christiane Blaise, Jean-Gabriel Carasso, Agnès
Durand, Jean-Louis Hourdin, Christine Leprince,
Jean-Michel Lucas, René Rizzardo, entre autres.
Editions de l’attribut | 20 € | editions-attribut.fr

La Naissance du théâtre
moderne à Tôkyô
Catherine Hennion
Quand en plein XIXème siècle le Japon s’ouvre à
l’Occident, il entame une mutation profonde et
réfléchie. S’étonnera-t-on que le théâtre, art majeur
dans cette culture, change aussi sans retard ? Mais
dans quel sens ? Comment ?
A travers l’aventure des troupes qui créent à Tôkyô
un « nouveau théâtre », transparaissent les
questions-clés : quels rapports nouent-elles avec le
pouvoir ? Que connaissent-elles de l’Occident ?
Quels sont les textes déterminants ? Les modèles ?
Les enjeux ? Quelle place y fait-on aux femmes
longtemps bannies des scènes ? Quel rôle jouent la
presse et le cinéma naissant ?
Nourri d’essais, de romans, de mémoires, c’est
autour d’une figure centrale, l’écrivain et metteur
en scène Osanai Kaoru, le récit sinueux d’une
naissance, celle du théâtre moderne. Un glossaire
riche et précis accompagne l’ouvrage : 150 personnalités, 30 troupes, 20 revues, l’architecture des
principaux théâtres…
Editions de l’Entretemps | 30 € |
editions-entretemps.com
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Métamorphose, Cie Etre'Ange

■ Avant-propos
A la vue du titre de ce dossier, certains de nos lecteurs se
demanderont peut-être si l’équipe de l’Agence régionale du
spectacle vivant ne céderait pas, à son tour, à cette fièvre verte
qui se propage (du moins en apparence) en France (avec le
Grenelle de l’environnement) et dans l’ensemble du monde
occidental, tout aussi sûrement que cette fameuse grippe dont
on nous rebat les oreilles.
Qu’ils se rassurent : pour ce qui nous concerne, nul besoin de
céder à une mode, même verte, pour nous intéresser au
développement durable. Car s’il est une préoccupation qui ne
devrait pas seulement être « à la mode » ou se limiter à un effet
de communication, c’est bien celle qui vise à préserver notre
planète et ses éco-systèmes : préoccupation écologique qui
devrait être, plus que tout autre, elle aussi durable et s’inscrire
dans les actes et pas seulement dans les paroles.
Mais comment s’y retrouver entre arguments de communication
et engagement réel ? Quels sont les outils permettant aux
acteurs culturels, sociaux ou économiques d’encadrer leurs
actions dans le sens souhaité ?
L’agenda 21 est l’un de ces outils. Programme d’actions pour le
XXIe siècle, il a été ratifié par plus de 170 pays lors du Sommet de
la Terre à Rio en 1992, et vise à promouvoir un développement
durable de la planète. Son volet culturel, adopté en 2004 à
Barcelone, a été rédigé par des représentants de villes et gouvernements locaux qui situent la culture au cœur du développement local.

Si nous souhaitons vulgariser le plus largement possible ce texte,
c’est qu’au-delà de sa portée écologique, il donne les bases d’une
véritable refondation des politiques publiques de la culture. Trop
souvent, on réduit l’action pour le développement durable à la
seule dimension environnementale. Ainsi, de nombreuses chartes
pour des éco-festivals ou éco-manifestations ont-elles vu le jour
ces dernières années. Ces chartes sont bien sûr nécessaires et
utiles, mais elles se limitent parfois à un inventaire d’actions
visant à diminuer l’impact sur l’environnement, à moins polluer,
sans s’interroger sur les ingrédients d’une durabilité non
seulement de la manifestation, mais aussi du sens même de la
manifestation.
En quoi le combat pour la diversité culturelle fait-il écho à la
défense de la biodiversité ? Comment préserver les éco-systèmes
artistiques et culturels ? Comment permettre aux citoyens de
s’approprier les enjeux d’un développement culturel durable et
équitable, et les rendre solidaires des engagements publics ? En
quoi la culture est-elle l’un des rares secteurs dont on puisse
espérer qu’il soit en croissance permanente ? C’est bien à cette
réflexion sur le sens de l’action artistique et culturelle, et aux
réponses que peuvent y apporter les pouvoirs publics, que nous
invite cet Agenda 21 de la culture.
Jany Rouger
Directeur de l’Agence régionale du spectacle vivant

Dossier réalisé par André Curmi, responsable de l’Observatoire régional du spectacle vivant : 05 49 55 78 25, andre.curmi@arsv.fr
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Agenda 21 de la culture

AGENDA 21 DE LA CULTURE
L’Agenda 21 de la culture présente
67 articles, divisés en trois grands parties.
La partie des « principes » (16 articles)
expose le rapport entre la culture et les
droits de l’Homme, la diversité, la durabilité, la démocratie participative et la paix.
La partie se rapportant aux engagements
(29 articles) s’intéresse au domaine des
compétences des gouvernements locaux
et expose en détail la demande d’un rôle
central pour les politiques culturelles. La
partie « recommandations » (22 articles)
insiste sur l’importance renouvelée de la
culture et demande que cette importance
soit reconnue dans les programmes, les
budgets et les organigrammes des
différents niveaux de gouvernement (local,
national/étatique) et par les organisations
internationales.
Pour des raisons pratiques nous n’avons pas
reproduit l’ensemble des recommandations
qui sont consultables sur agenda21culture.net.
Un engagement des villes et des
gouvernements locaux en faveur du
développement culturel
Nous, villes et gouvernements locaux du
monde, engagés dans la défense des
droits de l’Homme, de la diversité culturelle, du développement durable, de la
démocratie participative et dans la mise en
œuvre de conditions favorables à la paix,
réunis à Barcelone les 7 et 8 mai 2004 au
IVe Forum des Autorités Locales de Porto
Alegre pour l’Inclusion Sociale, dans le
cadre du Forum Universel des Cultures –
Barcelone 2004, adoptons l’Agenda 21 de
la culture comme document de référence
pour nos politiques publiques culturelles et
comme contribution au développement
culturel de l’Humanité.

>> Principes
1. La diversité culturelle est le principal
patrimoine de l’Humanité. Elle est le
produit de milliers d’années d’histoire, le
fruit de la contribution collective de tous
les peuples, à travers leurs langues, leurs
idées, leurs techniques, leurs pratiques et
leurs créations. La culture revêt différentes
formes, qui se sont toujours construites
dans une relation dynamique entre sociétés et territoires. La diversité culturelle
contribue à une « existence intellectuelle,
affective, morale et spirituelle plus satisfaisante pour tous » (Déclaration universelle
de l’UNESCO sur la diversité culturelle,
article 3) et constitue l’un des éléments
essentiels de transformation de la réalité
urbaine et sociale.

■ Territoires

et renouvellement
des politiques publiques de la culture :
entre transition et mutations
Succédant aux Entretiens de Valois1, s’amorce la mise en place des Conférences régionales du spectacle vivant2. Elles devraient rassembler un certain nombre de partenaires
institutionnels dans une perspective de débat autour des partenariats entre l’Etat et les
collectivités locales et territoriales.
Etape nécessaire de renégociation et prémices vraisemblables de nouvelles contractualisations, cette démarche présente toutefois le risque de s’inscrire dans la « dépendance au
sentier » des politiques publiques de la culture telles qu’elles ont été conduites depuis près
de soixante ans dans notre pays. Le principal écueil consisterait à circonscrire le débat aux
seuls domaines sectoriels, à l’analyse des performances des dispositifs existants, et à ne
proposer que des modifications marginales.
Il se mène pourtant dans notre région, comme dans d’autres, une série d’initiatives
foisonnantes qui articulent des diagnostics partagés entre acteurs professionnels et associatifs de la culture, citoyens engagés et élus de multiples niveaux de gouvernement et
des pistes de coopération renforcées de transversalité et de mutualisation.
Le dernier en date entre dans sa phase d’achèvement et concerne l’ensemble du monde
des musiques actuelles. Et l’on se souviendra aussi du travail accompli avec les acteurs,
structures et entreprises dites du 3ème cercle de l’action artistique et culturelle qui devrait
aboutir prochainement à l’établissement d’un charte des centres d’art et de culture de
proximité (voir L’affût de janvier/mars 2009).
L’Agence régionale du spectacle vivant et, avec elle, de nombreuses fédérations et
associations, comme le Pôle régional des musiques actuelles se sont investis avec vigueur
et continuité dans ces processus car ils dépassent les enjeux sectoriels, les querelles de
« boutique », s’intéressent aux expérimentations, aux friches fertiles, et visent à une
approche transversale des valeurs et des principes d’action pour l’intérêt général et le
développement durable des politiques publiques co-construites dans le domaine culturel.
Ce sont précisément ces valeurs et ces principes que l’organisation internationale Cités et
Gouvernements locaux unis3 (CGLU) adoptait en mai 2004, avec l’Agenda 21 de la culture
comme document de référence de ses programmes en culture.
Plus de deux cent cinquante collectivités territoriales dans le monde déclaraient se rallier
à une démarche liant politiques culturelles et développement durable. Quelles étaient les
collectivités françaises concernées et comment ont-elles mis en œuvre cette adoption ?
Une enquête4, réalisée par Christelle Blouët de juin 2007 à avril 2008 auprès des collectivités françaises inscrites sur les listes de CGLU5, s’est attachée à un premier état des lieux.

1 Les Entretiens de Valois avaient été mis en place pour répondre à la revendication par les professionnels du secteur du spectacle vivant d’un « Grenelle de la culture ». Ils avaient été constitués par la mise
en œuvre d’un certain nombre d’ateliers dont les travaux se sont achevés en juin 2009 par l’ouverture
de pistes telles que : un partenariat refondé avec les collectivités territoriales et les professionnels du
spectacle vivant en région ; une clarification de l’action de l’Etat à travers ses dispositifs de
financement et ses réseaux ; une meilleure prise en compte des questions d’emploi et de formation.
2 La conférence régionale du spectacle vivant rassemblera des représentants de l’Etat (la DRAC, le
rectorat, la direction régionale en charge de la jeunesse et des sports), des élus représentant les
différentes collectivités territoriales (le conseil régional, les conseils généraux, les villes chef-lieu de
département, et plus généralement, les principales communes concernées par l’activité du spectacle
vivant) ainsi que des professionnels (responsables des principales institutions de création et de
diffusion du spectacle vivant, artistes créateurs et responsables d’équipes artistiques indépendantes :
musique, danse, théâtre, cirque, arts de la rue, etc).
3 Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU) représente et défend les intérêts des gouvernements
locaux sur la scène mondiale, quelle que soit la taille des collectivités qu'elle appuie. Basée à Barcelone,
l'organisation s'est fixée la mission suivante : « Etre la voix unifiée et le défenseur de l'autonomie locale
démocratique, promouvoir ses valeurs, ses objectifs et ses intérêts, au travers de la coopération entre
les gouvernements locaux, comme au sein de la communauté internationale ».
4 Enquête réalisée par Christelle Blouët dans le cadre du mémoire L’Agenda 21 de la culture en France
- Etat des lieux et perspectives présenté en mai 2008 pour l'obtention du Master professionnel
Direction d'équipements et de projets dans le secteur des musiques actuelles d'Angers, sous la
direction de Philippe Teillet.
5 Liste de cités, gouvernements locaux et organisations répertoriant « les cités et gouvernements
locaux qui utilisent l’Agenda 21 de la culture dans leurs politiques », document disponible sur
agenda21culture.net.
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Dix ont été repérées comme ayant engagé une réelle démarche dans ce sens. Au-delà de
la mise en lumière de la valeur ajoutée que représente l’Agenda 21 de la culture pour les
politiques culturelles françaises, cette étude pointe aussi avec force le travail qui demeure
à entreprendre et les engagements à satisfaire pour dépasser les écueils.
Aussi avons-nous souhaité intégrer dans ce numéro de L’affût de très larges extraits de la
synthèse de ce mémoire de Master 2, publiée récemment dans le numéro 34 (déc. 2008)
de la revue de l’Observatoire des Politiques Culturelles, que nous remercions ici de son
aimable autorisation.
Si nous avons recours à un tel emprunt, inhabituel dans nos colonnes, c’est d’abord que
les thèmes abordés et l’angle d’analyse de Christelle Blouët présentent de nombreuses
familiarités avec les interrogations et les processus de réflexion que nous avions mis en
œuvre et en partage (voir supra).
C’est ensuite parce que l’auteur(e) utilise un ton qui tranche avec les travaux habituels des
étudiants, en s’engageant de façon militante et documentée pour ce qui lui paraît être le
« quatrième pilier » indispensable du développement durable.
Et, dans un premier temps nous avons souhaité l’interroger sur ses motivations et les
moteurs de sa force de proposition.

■ Rencontre

avec Christelle Blouët,

chargée de développement de projets culturels
L’affût : On perçoit dans votre mémoire de recherche une réflexion qui prend sa
source en amont de l’exercice universitaire, pouvez-vous nous éclairer sur votre
parcours ?
> Christelle Blouët : Je suis bretonne, c’est en Bretagne durant mon
adolescence que j’ai pris conscience de la question des identités culturelles. Dans mon parcours professionnel ensuite, j’ai toujours travaillé
de façon indépendante dans le domaine du développement culturel et
parallèlement comme graphiste et réalisatrice.
J’ai fait le choix de l’indépendance pour avoir la maîtrise de mes travaux
et y préserver mon enthousiasme.
De fait, j’étais le plus souvent attirée par des projets de groupes ou de populations qui
avaient des identités particulières, parce que je pense que c’est dans l’affirmation de ces
identités que l’on trouve les principales richesses et sources d’épanouissement pour notre
vie. Il y avait là comme une évidence, mais je ne trouvais pas de réponse face aux écueils
souvent rencontrés dans ce type de démarche, dont une forme de paroxysme pourrait s’illustrer par les guerres qui se sont déroulées en ex-Yougoslavie, dans l’exacerbation des
nationalismes.
A l’inverse, en France, on ne peut, par exemple, oublier que la construction de l’Etatnation s’est faite sur la privation de reconnaissance des identités culturelles des territoires.
Comment donc développer et encourager la richesse des identités culturelles en évitant
la possibilité que cela dégénère ? J’ai toujours été dans la recherche de solutions à cette
question.
Aussi, lorsque j’ai découvert l’existence de l’Agenda 21 de la culture, j’y ai vu un outil de
réflexion et de construction de politiques publiques qui prenait en compte la complexité
et l’importance de ces dimensions-là.
Un outil de réflexion à mutualiser qui permette d’aller au-delà des schémas et des simplifications. Très souvent, on rencontre sur ces questions, soit des militants forcenés, soit des
personnes qui rejettent cette idée sous couvert de l’idée républicaine, censée répondre à
la mise à l’écart des nationalismes et des extrémismes. Il y a là une dualité qui n’est pas
au niveau de la question lorsque l’on essaie d’en débattre, en particulier en France.
L’affût : Dans l’échange avec des universitaires comme Philippe Teillet ou JeanMichel Lucas qu’est-ce qui a enrichi vos pistes de recherche ?
> Christelle Blouët : Je ne suis pas universitaire, j’ai précédemment fait des études d’arts
appliqués, puis de communication. La démarche universitaire était donc une découverte
pour moi.
Il me semble que l’ensemble des chercheurs qui réfléchissent à l’évolution des politiques
culturelles - et particulièrement dans le domaine des musiques actuelles comme Philippe
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2. Il existe de fortes analogies politiques
entre les questions culturelles et les questions écologiques, du fait que la culture et
l’environnement sont des biens communs
de l’humanité. Le souci de l’écologie naît
du constat d’un mode de développement
économique qui puise de manière excessive dans les ressources naturelles de
l’Humanité et dans les biens communs à
tous. Rio de Janeiro, en 1992, Aalborg, en
1994, et Johannesburg, en 2002, ont posé
les premiers jalons d’un processus visant à
relever l’un des défis les plus importants de
l’Humanité : un développement durable et
respectueux de l’environnement. De nombreux éléments montrent que la diversité
culturelle est aujourd’hui en danger dans
le monde, du fait d’une mondialisation qui
standardise et exclue. Selon l’UNESCO,
« source d’échanges, d'innovation et de
créativité, la diversité culturelle est, pour le
genre humain, aussi nécessaire qu'est la
biodiversité dans l'ordre du vivant »
(Déclaration universelle de l’UNESCO sur la
diversité culturelle, article 1).
3. Les gouvernements locaux reconnaissent que les droits culturels font partie
intégrante des droits de l’Homme. Leurs
documents de référence principaux sont la
Déclaration universelle des droits de
l’Homme (1948), le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (1966) et la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle
(2001). En accord avec ces documents, les
gouvernements locaux affirment que la
liberté culturelle des individus et des
groupes est une condition essentielle à la
démocratie. Nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux
droits de l’Homme garantis par le droit
international, ni pour en limiter la portée.
4. Les gouvernements locaux s’affirment
comme des acteurs mondiaux de premier
ordre dans la défense et la promotion des
droits de l’Homme. Ils sont des porte-parole
de la citoyenneté mondiale et s’érigent en
défenseurs de systèmes et d’institutions
internationales démocratiques. Les gouvernements locaux se constituent en
réseaux, échangeant leurs pratiques, leurs
expériences et coordonnant leurs actions.
5. Le développement culturel repose sur la
multiplicité des acteurs sociaux. La bonne
gouvernance se fonde notamment sur la
transparence de l’information et sur la
participation citoyenne à l’élaboration des
politiques culturelles, dans les processus de
prise de décision comme dans l’évaluation
des programmes et des projets.
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6. L’incontournable nécessité de créer des
conditions favorables à la paix doit être au
coeur des stratégies de développement
culturel. La guerre, le terrorisme,
l’oppression et la discrimination sont des
manifestations d’intolérance qui doivent
être condamnées et éradiquées.
7. Les villes et les territoires locaux sont un
cadre privilégié pour une construction
culturelle en constante évolution et constituent des espaces de diversité créative, où
la confluence des différences (origines,
points de vue, âges, sexes, ethnies et
classes sociales) permet l’épanouissement
personnel intégral. Le dialogue entre identité et diversité, entre individu et collectivité, est nécessaire tant à la construction
d’une citoyenneté culturelle planétaire
qu’à la survie de la diversité linguistique et
qu’au plein épanouissement des cultures.
8. La cohabitation dans les villes implique
la responsabilité conjointe des citoyens,
des forces vives et les gouvernements
locaux. Les dispositifs légaux ou réglementaires sont fondamentaux, mais ils ne
peuvent être le seul moteur du « vivre
ensemble » dans les villes. Comme le stipule la Déclaration universelle des droits de
l’Homme dans son article 29 : « L'individu
a des devoirs envers la communauté, dans
laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. »
9. Le patrimoine culturel tangible et intangible est le témoignage de la créativité
humaine et le substrat de l’identité des
peuples. La vie culturelle recouvre la sauvegarde et la valorisation des traditions des
peuples en même temps que la création et
l’innovation dans les modes d’expression
propres à chacun. Elle s’oppose, de ce fait,
à toute volonté d’imposer des modèles
culturels rigides.
10. L’affirmation des cultures ainsi que
l’ensemble des politiques mises en œuvre
pour leur reconnaissance et leur viabilité
constituent un facteur essentiel du
développement durable des villes et des
territoires, sur les plans humain, économique, politique et social. Le caractère
central des politiques culturelles publiques
est une exigence pour les sociétés contemporaines. La qualité du développement
local requiert l’imbrication des politiques
culturelles et des autres politiques
publiques (sociales, économiques, éducatives, environnementales et urbanistiques).
11. Les politiques culturelles doivent
trouver un point d’équilibre entre les
intérêts publics et privés, entre la vocation
publique de la culture et son institutionnalisation. Une institutionnalisation démesu-

Teillet et Jean-Michel Lucas - interrogent le passé et sans le remettre en cause de façon
systématique, le « titillent » de façon forte, mettent en évidence ses contradictions et
essaient ouvrir de nouvelles perspectives.
L’apport fondamental de Philippe Teillet et de Jean-Michel Lucas et d’autres intervenants
rencontrés lors de ce Master a été de faire ce lien entre ma propre conscience de l’importance de la question des identités culturelles et la capacité de réinvention des politiques
publiques dans le domaine de la culture. C’est davantage d’ailleurs une mise en question
qu’une affirmation. Si le secteur des musiques actuelles y est particulièrement observé,
c’est qu’il n’a pas tout à fait la même histoire, il est plus transversal que les autres secteurs, et s’articule souvent dans une économie sociale et solidaire.
L’affût : Dans votre mémoire, vous faites le constat qu’il y a peu de collectivités,
quel que soit leur niveau, qui sont aujourd’hui engagées dans le processus de
l’Agenda 21 de la culture. En quoi consiste votre mission actuelle à L’Observatoire
des politiques culturelles ? Vous permet-elle d’actualiser votre travail et/ou de
contribuer à dynamiser l’engagement des collectivités ?
> Christelle Blouët : Dans les constats que j’ai pu faire, j’ai noté un déficit de moyens de
communication mis en œuvre tant vers l’extérieur qu’au sein même du réseau, pour peu
qu’il existe, des collectivités et des structures qui disent adhérer aux valeurs défendues au
cœur de l’Agenda 21 de la culture. C’est à mon avis une des raisons pour lesquelles cela
se développe si lentement, malgré le grand intérêt qu’y portent les différentes personnes
sensibilisées à ces questions. C’est aussi un déficit d’animation de réseau. Or, aujourd’hui
il est assez facile et efficace d’animer des réseaux sur Internet et de favoriser des échanges
de « bonnes pratiques » en ligne. Cela ne mobilise pas une économie démesurée, aussi
ai-je proposé à l’Observatoire des politiques culturelles, qui souhaite engager un chantier
au long cours sur la problématique d’un développement culturel durable, de monter une
plateforme Internet d’échanges de pratiques autour de ces questions. J’espère que sa
mise en place sera le support de rencontres réelles et d’avancées des démarches des uns
et des autres, et permettra à des collectivités encore un peu timides de voir concrètement
les expériences déjà menées.
Cette démarche de plateforme nécessite un accompagnement, parce que l’expérience
des réseaux contributifs professionnels laissés à la libre initiative des acteurs montre qu’ils
sont souvent peu mis à jour. Pour les rendre visibles et attractifs, nous imaginons de donner aux contributions un aspect journalistique avec des interviews, des documents audios,
des vidéos, en soulignant les grandes questions qui émergent, les débats qui peuvent être
lancés.
Dans un premier temps, il s’agit d’actualiser le contenu de mon mémoire et de le mettre
en ligne sous une forme plus conviviale, plus accessible, plus immédiate et que les acteurs,
dont j’ai recueilli la parole, la prennent directement, que l’on puisse aller les « écouter »
et consulter leurs écrits. Il s’agira aussi d’y trouver les textes fondamentaux et de suivre
l’actualité des rencontres et des publications (le site est désormais consultable à l’adresse :
reseauculture21.fr).
Les collectivités sont dans des processus qui commencent et il s’agit là de les faire témoigner sur la perception qu’elles ont de ce qui est en cours, de diffuser plus largement ces
paroles et de déboucher sur des rencontres réelles.
Nous sommes à la recherche de financements pour construire ce réseau et pour l’instant
nous n’en avons pas trouvé. Les réseaux de collectivités, tel que l’Association des maires
de France (AMF), l’Association des Régions de France (ARF), la Fédération nationale des
collectivités pour la culture (FNCC), constituent des interlocuteurs à privilégier et à solliciter dans cette optique, car toutes s’interrogent sur le développement durable, et le mouvement de fond que l’on discerne consiste à dire qu’il y manque un quatrième pilier, celui
de la culture.
La plupart des collectivités qui se sont engagées dans un Agenda 21 local s’aperçoivent
qu’elles manquent de ressources en matière culturelle et comme l’Agenda 21 de la culture propose une version de la culture transversale à toutes les politiques publiques, cela
donne un souffle nouveau aux trois autres piliers, ceux de l’environnement, du social et
de l’économie.
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L’affût : Le premier principe avancé est celui de la démocratie participative, n’estce pas celui qui pose d’emblée les plus grandes difficultés dans sa mise en œuvre ?
> Christelle Blouët : L’Agenda 21 de la culture pose la question de la démocratie
participative dans un cadre de réflexion et de construction de politiques culturelles. Il ne
prétend pas l’inventer, mais l’avancer en termes méthodologiques dans les bases mêmes
du développement durable, à travers les questions de diversité et du droit culturels et
aussi de la culture de paix.
Aujourd’hui, on se situe peut-être dans le balbutiement de la mise en pratique de ces
méthodes, mais il y a nombre de laboratoires ou de micro-projets qui ont réussi à mettre
en œuvre des propos ou des projets porteurs de ces méthodes et susceptibles de les
enrichir.
l’Agenda 21 de la culture tend à investir ces méthodologies pour leur donner une
dimension plus ample et mieux adaptée à l’échelle des collectivités. L’Agenda 21 de la
culture n’est pas un cahier de « solutions », mais bien plutôt un cahier des charges ou des
intentions à investir et à expérimenter par les collectivités dans un processus de
co-construction. Cela propose aux élus, à la société civile, aux populations de travailler
autrement que ce qui s’est produit jusqu’alors.
Il y a des expériences en ce domaine, elles sont plus ou moins probantes, on sait désormais
qu’elles demandent du temps, donc de l’argent, des groupes de travail et de l’investissement
en amont même de la constitution d’un Agenda 21 de la culture.
Mais ceci fait naître un niveau de conscience et de définition des projets bien mieux partagés.
Manifestement cette démarche enrichit les acteurs et fait bouger les perceptions et je
pense qu’elle enrichira les politiques publiques. Si les processus sont pris en compte, cela
renforcera la légitimité de l’action publique.
L’affût : Vous soulignez dans votre mémoire qu’il n’existe pas encore de portedrapeaux de l’Agenda 21 de la culture ni du côté des collectivités, ni du côté des
professionnels et des secteurs. Est-ce que cela signifie que les professionnels ont
à faire un aggiornamento en la matière ou bien encore que les collectivités
engagées demeurent dans une logique d’avant-garde, voire de concurrence ?
> Christelle Blouët : On se situe certainement encore dans une démarche verticale,
concurrentielle, chacun dans son pré carré, avec la peur de remettre en cause une
prééminence réelle ou supposée dans l’avancée de la réflexion… Tant chez les politiques
que dans leurs administrations ou encore chez les professionnels. Certains professionnels,
pas tous heureusement, ne supportent pas l’idée même d’ouvrir le champ de la culture à
une réelle prise en compte de la diversité culturelle. C’est encore une fois
peut-être moins prégnant du côté des acteurs des musiques actuelles et des nouveaux
territoires de l’art.
Je pense qu’il y a là une forme d’incapacité à se dire que d’autres peuvent réfléchir
aux politiques culturelles. Ils s’arrogent ainsi l’entière propriété de la réflexion sur ces
questions. Cela constitue une dérive l’hyper professionnalisation du secteur.
L’affût : A propos de l’idée d’une labellisation que vous préconisez, que recouvre
cette notion ?
> Christelle Blouët : Celle d’un cahier des charges minimum ou d’une charte des
principes. Est-ce que je me situe bien dans une démarche de démocratie participative ?
Est-ce que ce sont des politiques qui présentent vraiment une transversalité dans la
collectivité ? Quelles sont les marges de progrès en matière de prise en compte de la
diversité culturelle ?
Bien souvent on peut avoir l’impression de s’inscrire dans tel ou tel élément de ce cadre,
mais sans en avoir défini l’intention et les règles en amont. Les valeurs peuvent alors
sensiblement différer de celles de l’Agenda 21 de la culture, même si fréquemment les
démarches entreprises antérieurement présentent des cohérences avec des objectifs de
l’Agenda 21 de la culture.
La labellisation supposerait par exemple de demander à la collectivité de garantir qu’elle
a suivi un processus de consultation et, si oui, dans quelle mesure ? Combien de budgets
y ont été consacrés, et cela sans requalification a posteriori des actions en « développement durable », ce que nos amis anglo-saxons nomment le « green-washing » !
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rée ou une prédominance excessive du
marché comme unique décideur de l’attribution des ressources culturelles comporte
des risques et constitue un obstacle au
développement dynamique des systèmes
culturels. L’initiative autonome des
citoyens, pris individuellement ou réunis
en associations ou en mouvements
sociaux, est le fondement de la liberté
culturelle.
12. Évaluer correctement l’ensemble des
apports de la création et de la diffusion des
biens culturels – amateurs ou professionnels, de nature artisanale ou industrielle,
individuelle ou collective – devient, dans le
monde contemporain, un facteur décisif
d’émancipation, de garantie de la diversité
et, par conséquent, une conquête du droit
démocratique des peuples à affirmer leur
identité dans les relations entre les
cultures. C’est pourquoi les biens et services
culturels, comme l’affirme la Déclaration
universelle de l’UNESCO sur la diversité
culturelle dans son article 8, « pour être
porteurs d’identité, de valeurs et de sens,
ne doivent pas être considérés comme des
marchandises ou des biens de consommation comme les autres ». Il importe de
souligner l’importance de la culture en
tant que facteur de création de richesse et
de développement économique.
13. L’accès à l’univers culturel et symbolique dans tous les moments de la vie,
depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse,
constitue un facteur essentiel pour la
formation de la sensibilité et des capacités
d’expression, ainsi que pour la coexistence
harmonieuse et pour la construction de la
citoyenneté. L’identité culturelle de tout
individu est une réalité en mouvement.
14. L’appropriation de l’information et sa
transformation en savoir par les citoyens
est un acte culturel. Par conséquent, l’accès sans distinction aux moyens technologiques, d’expression et de communication,
ainsi que l’élaboration de réseaux horizontaux, renforce et alimente la dynamique
des cultures locales et enrichit le
patrimoine collectif d’une société fondée
sur le savoir.
15. Le travail est un des principaux espaces
de la créativité humaine. Sa dimension
culturelle doit être reconnue et développée.
L’organisation du travail et l’implication
des entreprises dans la ville ou sur le territoire doivent respecter cette dimension,
comme un des éléments fondamentaux de
la dignité humaine et du développement
durable.
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16. Les espaces publics sont des biens
collectifs qui appartiennent à tous les
citoyens. Aucun individu, aucun groupe ne
peut être privé de leur libre utilisation,
dans la mesure où les règles adoptées dans
chaque ville sont respectées.

>> Engagements
17. Mettre en œuvre des politiques
encourageant la diversité culturelle ce qui
implique de garantir la variété de l’offre,
de favoriser la présence de toutes les
cultures dans les moyens de communication et de diffusion, en particulier des
cultures minoritaires ou désavantagées,
d’encourager les coproductions ainsi que
les échanges en évitant les positions
hégémoniques.
18. Soutenir et promouvoir, à l’aide de différents moyens et instruments, la qualité
et le développement des biens et services
culturels, tout en cherchant à les mettre à
la portée de tous et en permettant le
déploiement des capacités de création de
chacun. Soutenir et promouvoir la richesse
que représente la diversité linguistique, le
respect de l’exigence artistique, la
recherche et l’expérimentation de nouvelles formes d’expression au moyen des
nouveaux langages, la reformulation et
l’interaction des traditions, la mise en
place de mécanismes de gestion culturelle
susceptibles de repérer les nouveaux mouvements culturels et les nouveaux talents
artistiques afin de leur donner les moyens
d’atteindre leur plénitude. Les gouvernements locaux affirment leur engagement
en faveur de la formation et de l’élargissement des publics ainsi que de leur pleine
participation à la vie culturelle. Ils y voient
des éléments d’une pleine citoyenneté.
19. Mettre en place des instruments
adaptés pour garantir la participation
démocratique des citoyens à l’élaboration,
à l’exercice et à l’évaluation des politiques
culturelles publiques.
20. Garantir le financement public de la
culture au moyen des instruments nécessaires. Ceux-ci peuvent prendre la forme
d’un financement direct de programmes et
des services publics, mais également venir
en soutien à des initiatives indépendantes
ou privées sous la forme de subventions et
des modèles les plus récents, tels que les
microcrédits, les fonds de capital risque,
etc. De même, on peut envisager la mise
en place de systèmes juridiques facilitant
les incitations fiscales pour les entreprises
qui investissent dans la culture, en tenant
toujours compte de l’intérêt public.

Il ne faut pas sous-estimer la dimension du temps nécessaire à tout cela. La plupart des
Agendas 21 locaux datent de début 2000, l’Agenda 21 de la culture apparaît en 2004, il
y a seulement cinq à dix ans d’expérimentation en la matière. Il en faudra sans doute
autant pour tendre vers des processus plus effectifs.
Il convient également de souligner les écueils auxquels il faudra faire face et l’honnêteté
dont il va falloir faire preuve.
Aujourd’hui les Agendas 21 locaux sont labellisés par le ministère de l’Environnement s’ils
remplissent un certain nombre de critères a minima pour prétendre à faire du développement durable. Je suis convaincue que pour la culture il faudra en passer par là aussi.
Et je voudrais immédiatement soulever un paradoxe sur le nom même de l’Agenda 21 de
la culture. En réalité, il s’agit d’un processus qui vise à mettre en œuvre une démarche
globale sur la politique publique d’une collectivité. On peut même y voir une forme
fondamentale de laboratoire de la vie démocratique. Et cela conduit nécessairement à la
question de l’évaluation.
Car dans ces principes fondamentaux, l’Agenda 21 local suppose participation et évaluation, dans une conception commune et préalable à l’action des indicateurs nécessaires
pour mesurer l’effectivité des processus.
Ce sont des méthodologies qui existent et qui sont déjà utilisées dans d’autres secteurs et
qui ont fait leurs preuves. Le domaine culturel les a très peu investies et cela paraît
incontournable aujourd’hui, au risque de se voir imposer de l’extérieur des évaluations sur
la base de critères de performances, ignorant le sens même et la valeur des actions déjà
menées.
La remise en cause du modèle ne prétend en aucune manière « jeter le bébé avec l’eau
du bain ».
L’évaluation demeure un domaine, très timidement abordé par les acteurs culturels et par
les responsables de politiques publiques culturelles. On peut y voir une forme d’immaturité assimilant l’évaluation à la sanction sur les objectifs non atteints. Une immaturité
d’autant plus surprenante venant d’acteurs professionnels de la culture qui sont des
acteurs centraux dans la production du sens de notre société. Ils ne peuvent plus ne pas
se saisir de cette question.
La question du financement est peut-être cruciale en la matière, on l’a vu dans les débats
sur l’observation dans les Entretiens de Valois, par exemple.
Or pour l’instant concernant l’Agenda 21 de la culture, personne n’a mis la main
« au portefeuille », à part la ville de Barcelone, en Espagne. Il n’y a pas de financement
multilatéral.
Propos recueillis par André Curmi

■ L’Agenda

21 de la culture en France :
Quelle valeur ajoutée pour les politiques
culturelles ?
L’Agenda 21 de la culture repose sur la conviction que la culture est le quatrième
pilier du développement durable et propose de jeter des ponts solides avec les
autres domaines de gouvernance.

>> Protéger et promouvoir la diversité culturelle
La diversité culturelle est entendue dans l’Agenda 21 de la culture dans le sens défini par
la déclaration et la convention sur la diversité culturelle de l’Unesco6. L’ampleur de cette
définition recouvre de multiples compréhensions pour les acteurs locaux, mais place sans
ambiguïté la question des droits culturels au centre des préoccupations. Cette vision de la
culture, étendue au-delà de la culture savante, trouve difficilement sa place dans le
modèle français, qui a toujours préféré réserver cette vision à ses relations internationales,
en l’ignorant le plus souvent au sein de ses propres frontières.
L’enquête réalisée a cependant permis de mettre à jour que la réflexion autour d’un autre
positionnement de l’intervention publique émerge depuis quelques années, sans doute
6 La Déclaration universelle sur la diversité culturelle a été adoptée par la 31ème session de la
conférence générale de l'Unesco à Paris le 2 novembre 2001, la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles par la 33ème session de la conférence générale
de l'Unesco à Paris le 20 octobre 2005.
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avec plus de facilité au sein des collectivités de taille moyenne. Dans les très grandes villes,
les institutions exercent leur pouvoir de manière plus indiscutable et laissent moins de
place à l’ouverture de ce débat. La crainte du communautarisme, du renoncement à
l’excellence et de l’instrumentalisation de la culture pèse ainsi de tout son poids sur
l’évolution des politiques. Nombreux sont ceux qui restent obstinément dans la défense
et le développement du modèle de démocratisation culturelle. Tout en reconnaissant se
retrouver dans les valeurs de l’Agenda 21 de la culture, certaines collectivités s’illustrent
paradoxalement dans l’absence de prise en compte de la question des droits culturels, tels
qu’ils sont énoncés par l’Unesco et plus récemment par la déclaration de Fribourg7.
L’Agenda 21 de la culture leur propose de faire bouger ces repères, dans une démarche
de complémentarité des politiques et non d’opposition.

>> Développer la démocratie participative
Dans l’enquête réalisée, le premier constat concernant la démocratie participative fait état
de craintes sur la difficulté à mettre en place des processus « sincères » au niveau
politique. Lorsque le débat public a lieu, quelle est la réalité de sa prise en compte dans
les arbitrages politiques ?
Une fois expérimentée avec méthode, la démarche semble plébiscitée par la collectivité
qui en a fait l’expérience. L’approche du développement durable, dans le cadre des
Agendas 21 locaux, y a fortement contribué. Cette évolution permet d’avoir une vision
optimiste de son développement, même s’il est balbutiant et difficile à mettre en œuvre.
Elus et service public ont traditionnellement gardé une maîtrise complète des débats et
arbitrages, alors que la démocratie participative implique un partage des responsabilités.
Le sujet est encore plus sensible en matière de politiques culturelles dans un contexte de
face à face entre les professionnels du secteur et la sphère politique, où les habitants ont
le plus souvent été exclus du dialogue.
A l’époque actuelle, la prise de conscience du déficit de démocratie locale prend une
réelle ampleur. Cependant, la vigilance reste de rigueur et l’incitation à la citoyenneté ne
doit pas faire oublier la nécessaire expertise du service public et des élus.

>> Encourager la transversalité
La notion de durabilité promue dans le cadre de l’Agenda 21 de la culture ne saurait être
appréciée à travers un autre prisme que celui d’une approche globale. Certains secteurs
sont pourtant davantage concernés par ces expériences de transversalité. Ainsi,
l’éducation et le social ont historiquement noué des liens importants avec les politiques
culturelles. Malgré le consensus sur la nécessité de ces passerelles, leur mise en œuvre se
heurte souvent à l’immobilisme des institutions. D’autres politiques publiques sont
également investies, mais les nombreuses initiatives en la matière restent des actions assez
isolées ne donnant pas encore la mesure d’un projet global de collectivité qui aurait pensé
la culture intrinsèque à tous les autres secteurs. C’est pourtant une vision qui recueille une
grande adhésion de la part des personnes interrogées dans cette enquête, conscientes
qu’elle recèle un fort potentiel de renouveau des politiques publiques.
L’Agenda 21 de la culture partage ses méthodologies de travail et ses grands principes
avec les Agendas 21 locaux.
Ce n’est qu’une méthodologie interne qui ne nécessite pas d’argent supplémentaire.
C’est de l’intelligence collective, une culture commune à créer et à diffuser.

>> Mobiliser les acteurs du développement
Le faible nombre de collectivités françaises réellement engagées dans un processus de
déclinaison locale de l’Agenda 21 de la culture pose la question de la portée politique de
cette adoption. Les collectivités se sentent-elles engagées par leur signature au forum de
Barcelone en 2004 ? Même si les adjoints à la culture et au développement durable sont
impliqués, les autres élus de la collectivité n’ont pas toujours connaissance de la démarche
de cette adhésion ou n’en mesurent pas les enjeux. Il est pourtant primordial que
l’information et la concertation aient lieu si l’on veut imaginer un développement concret.
Au-delà des collectivités qui ont adopté cette démarche, c’est au sein des réseaux que
devrait être portée l’information.
7 La déclaration de Fribourg sur les droits culturels a été adoptée le 7 mai 2007 à Fribourg et au siège
de l'ONU à Genève, avec pour objectif de promouvoir la protection de la diversité et des droits
culturels au sein du système des droits de l’homme. Le texte a été présenté par l'Observatoire de la
diversité et des droits culturels en partenariat avec la Francophonie et l’Unesco.
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21. Créer des espaces de dialogue entre
les différentes familles spirituelles et religieuses représentées sur le territoire local,
ainsi qu’entre elles et les pouvoirs publics,
afin de garantir la liberté d’expression de
chacun et une coexistence harmonieuse.
22. Promouvoir les capacités d’expression
en tant que dimension essentielle de la
dignité humaine et de l’inclusion sociale,
en veillant particulièrement à contrer les
discriminations liées au genre, à l’âge, à
l’ethnie, au handicap, à la pauvreté ou à
toute autre raison empêchant le plein
exercice des libertés. La lutte contre l’exclusion est la lutte pour la dignité de tous.
23. Promouvoir la permanence et le
développement des cultures locales
originelles, porteuses d’une relation
historique et interactive avec le territoire.
24. Garantir l’expression et la participation
des personnes possédant une culture issue
de l’immigration ou dont l’origine est
ancrée
dans
d’autres
territoires.
Parallèlement, les gouvernements locaux
s’engagent à mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour que les personnes
immigrées aient accès à la culture de la
communauté d’accueil et en soient parties
prenantes. Cet engagement réciproque
constitue le fondement des processus de
cohabitation et d’interculturalité qui ont
contribué dans les faits à forger l’identité
de chaque ville.
25. Encourager la mise en place de modes
d’« évaluation de l’impact culturel »
permettant d’étudier, sans dérogation
possible, les initiatives publiques ou privées
entraînant des changements significatifs
dans la vie culturelle des villes.
26. Prendre en compte les paramètres
culturels dans les schémas d’aménagement urbain et dans toute planification
territoriale et urbaine, en établissant les
lois, normes et règlements nécessaires à la
protection du patrimoine culturel local et
de l’héritage laissé par les générations
précédentes.
27. Promouvoir l’aménagement d’espaces
publics dans les villes et encourager leur
utilisation en tant que lieux culturels de
relation et de cohabitation. Promouvoir le
souci de l’esthétique des espaces publics et
des équipements collectifs.
28. Mettre en place des actions ayant pour
objectif la décentralisation des politiques
et des moyens destinés à la sphère
culturelle, en donnant toute sa place à
l’originalité créative de ce que l’on appelle
les banlieues, en favorisant les secteurs
sociaux vulnérables, en défendant le
principe du droit à la culture et au savoir

octobre·novembre·décembre 2009 | l’affût | 21

dossier

Agenda 21 de la culture

de tous les citoyens, sans discrimination
d’aucune nature que ce soit. Cette
détermination ne doit pas exempter les
autorités centrales de leurs responsabilités,
en particulier pour ce qui touche au
financement que requiert nécessairement
tout projet de décentralisation.
29. Promouvoir, en particulier, la coordination des politiques culturelles des
gouvernements locaux partageant un
même territoire, dans le cadre d’un
dialogue mettant en valeur l’identité de
chacun, leur contribution à l’ensemble et
l’efficacité des services mis à la disposition
des citoyens.
30. Accroître le rôle stratégique des
industries culturelles et des médias locaux,
en raison de leur contribution à l’identité
locale, à la continuité de la création et à la
création d’emplois.
31. Promouvoir la socialisation et l’accès à
la dimension numérique des projets et du
patrimoine culturel local ou universel. Les
technologies de l’information et de la
communication doivent être utilisées
comme des outils susceptibles de mettre le
savoir culturel à la portée de tous les
citoyens.
32. Mettre en œuvre des politiques visant
à l’ouverture de médias publics au niveau
local, ainsi que leur développement,
conformément aux intérêts de la collectivité, selon les principes de pluralité, de
transparence et de responsabilité.
33. Créer les mécanismes, les instruments
et les ressources permettant de garantir la
liberté d’expression.
34. Respecter et garantir les droits moraux
des auteurs et des artistes, ainsi que leur
juste rémunération.
35. Inviter les créateurs et les artistes à
s’engager auprès des villes et des territoires dans l’identification des problèmes
et les conflits de notre société, dans l’amélioration du « vivre ensemble » et de la
qualité de vie, en développant la capacité
de création et le sens critique de tous les
citoyens, notamment quand il s’agit
d’affronter les grands enjeux des villes.
36. Mettre en place des politiques et
réaliser des investissements encourageant
la lecture et la diffusion des livres, ainsi que
l’accès de tous les citoyens à la production
littéraire mondiale et locale.
37. Encourager le caractère public et
collectif de la culture, en favorisant le
contact entre les différents publics dans la
ville lors de des manifestations susceptibles
de favoriser la convivialité : spectacles
vivants, projections de films, fêtes, etc.

Or, le terrain des « porte-drapeaux » de l’Agenda 21 de la culture et de sa promotion est
presque vierge en France.
Les collectivités concernées ne font pas de prosélytisme. Si elles sont investies, elles se
consacrent au développement de leur propre démarche, trop prématurée sans doute pour
faire école. Peu d’initiatives collectives ont lieu et peu d’acteurs professionnels du secteur
se sont emparés de l’outil.

>> Clarifier les objectifs
L’enquête a pu mettre en lumière à maintes reprises que sa cohabitation avec le modèle
français des politiques culturelles peut faire le lit d’incohérences dans la mise en œuvre de
ses grands principes.
Aborder les déclinaisons locales comme un Agenda 21 de la culture à la carte fait courir
le risque d’annuler le bénéfice de la démarche, car c’est bien dans sa vision globale et
transversale que l’Agenda 21 de la culture représente une valeur ajoutée sans précédent.
Il semble pourtant que les débats autour d’une analyse partagée de ces enjeux n’aient pas
encore eu lieu.
A ce sujet, Jordi Pascual8 pense qu’il faut faire confiance aux collectivités qui disent : « nos
politiques sont en phase avec les grands principes de l’Agenda 21 de la culture » et affichent une modération toute diplomatique à la non considération de certaines questions,
notamment celle, toujours épineuse, des droits culturels en France. C’est sans doute le
rôle de la société civile et des acteurs professionnels de la culture d’attirer l’attention des
collectivités sur le respect des principes fondamentaux des textes qu’elles ont adoptés et
ne pas leur en laisser le bénéfice du simple affichage politique.

>> Développer les méthodes opérationnelles
L’actuelle organisation institutionnelle de l’Agenda 21 de la culture au sein du secrétariat
mondial de Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU) s’articule avec la présidence de la
commission culture par la ville de Barcelone. C’est elle qui, jusqu’à aujourd’hui, a financé
toutes les dépenses qu’implique la promotion de l’Agenda 21 de la culture. La contribution financière multilatérale, inexistante pour le moment, apparaît être un point crucial
pour permettre aux méthodes opérationnelles d’accompagnement de prendre plus
d’envergure.
L’expertise professionnelle liée à « la place centrale de la culture dans les politiques
publiques9» doit également se développer, tant pour les élus que pour les cadres et agents
du service public. La possibilité de faire appel à une expertise extérieure, intéressante à
envisager, ne doit cependant pas faire l’économie des compétences internes et de
l’appropriation de la démarche par les acteurs eux-mêmes, étape incontournable et
fondamentale.
Une fois la déclinaison locale de l’Agenda 21 de la culture amorcée, c’est au cœur d’un
observatoire de bonnes pratiques et de mécanismes de « peer review10 » que les différents
acteurs pourront en assurer le bon développement.
Des démarches qui nécessitent des gens pour l’animer et des financements pour permettre aux personnes de bouger et d’aller à la rencontre les unes des autres. Les relations
entre toutes ces collectivités sont appelées à se développer au sein de nos frontières mais
surtout dans la dimension internationale que l’Agenda 21 de la culture revendique. Ces
échanges n’ont pas encore lieu de manière concrète avec la majorité des collectivités
françaises interrogées dans cette enquête, mais leur développement pourrait être l’une
des principales sources d’enrichissement des politiques publiques.

>> Evaluer le processus
L’évaluation est une des principales perspectives de l’Agenda 21 de la culture. La
démarche consiste pour l’essentiel dans la mise en place de procédures adaptées au
monde de la culture qui a longtemps résisté à l’idée même de la mesure de son travail.
Que peut-on évaluer et comment ? Toutes les collectivités interrogées reconnaissent la

8 Entretien du 25 mars 2008 avec Jordi Pascual, coordinateur de la commission culture de CGLU.
9 Le document Conseils sur la mise en œuvre locale de l'Agenda 21 de la culture de la commission
culture de CGLU (disponible sur agenda21culture.net) propose notamment « La considération des
nouveaux besoins formatifs en politiques/gestion/médiation culturelle, dérivés de la place centrale de
la culture dans la société ».
10 Examen par les pairs.
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difficulté de l’exercice. Le regret le plus souvent formulé est de ne réussir à mettre en place
qu’une évaluation quantitative. D’autres démarches sont quand même amorcées. La
commission culture de CGLU 12 en fait une de ses principales missions dans les années à
venir et a proposé un premier document intitulé Indicateurs culturels et l’Agenda 21 de la
culture11.
Pour apporter du crédit aux initiatives à toutes les étapes de leur avancée, une labellisation pourrait également être envisagée dans le cadre de l’évaluation. C’est à travers sa
crédibilité que le processus pourra se renforcer auprès de nouvelles collectivités, dès lors
que les premiers acteurs pourront démontrer, de manière concrète qu’il est utile à la
construction de leurs nouvelles politiques.
Depuis de nombreuses années, le développement durable a investi ce travail d’évaluation
et défini de vraies démarches méthodologiques dont il serait bien dommage de ne pas
s’inspirer. Dans le contexte français actuel, si le milieu culturel ne s’en saisit pas, il risque
de se retrouver dans la situation amorcée au niveau de l’Etat dans le cadre de la Révision
générale des politiques publiques (RGPP), où des indicateurs quantitatifs imposés par des
acteurs extérieurs au secteur tendent à vider les politiques de leur sens. L’Agenda 21 de
la culture et le travail de la commission culture de CGLU peuvent largement contribuer à
la définition du cadre de l’évaluation, aussi profitable aux politiques culturelles locales que
nationales.

>> Quelles perspectives ?
L’enquête auprès des dix collectivités a permis de constater un enthousiasme important
autour de l’Agenda 21 de la culture. Le regard critique qui a pu être porté sur l’outil,
comme sur les amorces de déclinaisons locales, ne diminue en rien la pertinence et
l’utilité de la démarche, mais définit ses marges de progrès.
Le bilan et les perspectives de chacune des collectivités donnent une vision optimiste de
son développement.
La question des liens entre tous les membres, français et étrangers, la nécessité du débat
sur les enjeux fondamentaux, le partage d’expériences, le travail d’évaluation et
l’éventuelle labellisation des démarches seront liés à l’animation du réseau, qui, pour le
moment, manque encore d’acteurs fédérateurs et de moyens financiers.
L’opportunité de nouer des liens plus importants avec les acteurs du développement
durable, très organisés en France, apparaît comme une ressource potentielle importante.
Le développement de la démocratie participative et de la transversalité nous place à l’aune
d’un changement de culture profond au sein du service public. Au cœur de cette
évolution, les Agendas 21 locaux et l’Agenda 21 de la culture proposent de remettre la
société en mouvement.
Le terrain de la diversité, laissé vacant par les Agendas 21 locaux, souligne la pertinence
de l’Agenda 21 de la culture qui l’a investi dans toutes ses dimensions. Cette diversité
culturelle, portée par l’Unesco, vient conforter la nécessité de réinterroger le modèle des
politiques culturelles françaises. L’Agenda 21 de la culture permettra-t-il de faire bouger
les lignes, de définir de nouveaux repères et de se retrouver autour d’une culture
commune en la matière ? Manifestement, la dynamique qu’il impulse pourrait aider à
combler les manques, mis à jour de plus en plus clairement dans une société française de
plus en plus multiculturelle. Le cadre que propose l’Agenda 21 de la culture est en cela
une opportunité exceptionnelle à saisir, tant pour se reconnaître de très nombreux
fondements communs que pour interroger nos dissonances et découvrir les voix de
convergence possibles et souhaitables.
L’Agenda 21 de la culture et sa mise en œuvre permettent de tendre vers un projet de
société où le « vivre ensemble » reprend la place centrale qu’il n’aurait jamais dû perdre.
C’est une volonté politique forte qui rendra possible cet ambitieux projet. L’outil est entre
nos mains.
Synthèse du mémoire de Christelle Blouët
Chargée de développement de projets culturels

11 Dans son article 49, l'Agenda 21 de la culture recommande de « Proposer, avant 2006, un système
d'indicateurs culturels qui rende compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent
Agenda 21 de la culture, à partir de méthodes d'évaluation communes, de façon à en faciliter le suivi
comparatif ». Ce document en constitue la première étape (disponible sur agenda21culture.net).
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38. Favoriser la mise en place d’instances
de coordination entre les politiques
culturelles et les politiques éducatives.
Encourager le développement de la
créativité et de la sensibilité ainsi que le
lien entre la vie culturelle du territoire et le
système éducatif.
39. Garantir aux personnes handicapées la
jouissance des biens et des services
culturels en leur facilitant l’accès aux
équipements et aux activités culturelles.
40. Promouvoir les relations entre les
équipements culturels et les associations
œuvrant à la diffusion ou à l’extension du
savoir, les universités, les centres de
recherche et les entreprises en pointe dans
le domaine de la recherche.
41. Encourager les programmes destinés à
divulguer la culture scientifique et la
technologie auprès de tous les citoyens, en
s’appuyant sur le fait que les applications
potentielles des nouveaux savoirs
scientifiques créent des problèmes
éthiques, sociaux, économiques et
politiques d’intérêt public.
42. Mettre en place des instruments
juridiques et des actions de protection du
patrimoine culturel par le biais
d’inventaires, de registres, de catalogues
et de tous types d’activités de promotion
et de diffusion, telles que les expositions,
les musées, les itinéraires, etc.
43. Protéger, revaloriser et diffuser le patrimoine documentaire réuni dans le cadre
de la sphère publique locale/régionale, de
sa propre initiative ou en partenariat avec
des organismes publics ou privés, en
favorisant la création de systèmes
municipaux et régionaux à cette fin.
44. Travailler à encourager la libre découverte des patrimoines culturels par les
habitants de toutes les régions de la
planète. Promouvoir de cette façon, en
collaboration avec les professionnels du
secteur, un tourisme respectueux des
cultures et des coutumes des localités et
des territoires visités.
45. Développer et mettre en œuvre des
politiques visant à favoriser les processus
multilatéraux fondés sur le principe de
réciprocité. La coopération culturelle internationale est un outil indispensable à la
constitution d’une communauté humaine
solidaire, qui puisse promouvoir la libre
circulation des artistes et des opérateurs
culturels, en particulier à travers la frontière nord-sud. Elle constitue une
contribution essentielle au dialogue entre
les peuples, au dépassement des déséquilibres dus au colonialisme et à l’intégration
interrégionale.
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> www.scenoscope.fr
L'actualité des spectacles en région
Alors qu’une nouvelle saison se met en place, scenoscope.fr est prêt à vous
accompagner au fil de votre programmation.
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.
Ayez le réflexe scenoscope ! N'hésitez pas à annoncer vos manifestations. Pour
cela, rendez-vous sur l'extranet, dans la rubrique « vos spectacles sur
scenoscope.fr », vous y trouverez un formulaire de saisie qui vous permettra, en
3 étapes, d'annoncer toutes vos manifestations.
Que vous soyez organisateur occasionnel de spectacles, amateur ou professionnel, scenoscope.fr est pour vous un véritable outil de communication.

> www.arsv.fr
Le site de l’Agence régionale du spectacle vivant
Par l’extranet, vous aurez aussi l’opportunité d’alimenter diverses rubriques en
ligne sur le site de l’Agence régionale du spectacle vivant :
> Les spectacles à vendre : dédiée aux artistes professionnels, cette rubrique
vous permet de faire connaître vos spectacles actuellement disponibles pour
la diffusion.
> 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 janvier, février, mars 2010 merci de nous faire
parvenir vos informations avant le 5 décembre à l’adresse
suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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