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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
Rencontres à l'Ouest, les 8 et 9 novembre à Niort
Un nouvel appel à proposition pour les Rencontres à l'Ouest a été
lancé début mars en direction des artistes, groupes et
compagnies de la région. Ils avaient jusqu’au 22 mars pour
déposer leur projet et une réponse leur sera apportée courant mai.
La première rencontre interrégionale, Rencontres à l'Ouest,
organisée par l’Agence régionale du spectacle vivant, en lien avec
de nombreux partenaires de la région et avec le soutien des cinq
Régions concernées (Bretagne, Centre, Limousin, Pays de la Loire
et Poitou-Charentes), aura lieu les 8 et 9 novembre à Niort au
Moulin du Roc, au Centre national des arts de la rue en
Poitou-Charentes (CNAR) et au Camji.
Cette manifestation s’adresse à tous les acteurs du spectacle
vivant : artistes (musiciens, danseurs, comédiens, artistes de rue,
circassiens…), diffuseurs, programmateurs, médiateurs, décideurs,
élus ou simples citoyens culturels.
Elle se veut expérimentale et innovante. Elle a pour but de favoriser

la visibilité et la circulation des artistes, que ce soit sur leur
territoire d’implantation et au-delà.
Elle tentera de construire un rapport entre artistes et diffuseurs
qui sorte des schémas établis, et visera à construire un espace
commun de pratiques, d’échanges et de coopération, propice à
l’émergence d’une réelle démocratie culturelle. On pourra y voir
durant ces deux jours des présentations de projets, des chantiers
artistiques en cours, et quelques formes abouties.
Ont participé à l’élaboration du projet :
Les services culture des Régions Limousin, Centre, Pays de la Loire et
Poitou-Charentes, l’Etablissement public de la région Bretagne (Spectacle
vivant en Bretagne, EPCC) et des représentants d’artistes (Synavi
Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes), ou de lieux de création
(CCN de La Rochelle), des représentants de lieux de diffusion des régions
Centre, Limousin et Poitou-Charentes (G19), les réseaux de diffusion de
Bretagne et Pays de la Loire, des représentants du secteur des musiques
actuelles (Francofolies, Antenne Printemps de Bourges, Pôles musiques
actuelles des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes), des représentants
de la Ville et de la scène nationale de Niort.

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

21ème édition des 1000 et Une Scènes à Oiron
Ce sont près de 2 000 artistes répartis sur 20 lieux scéniques qui
se donneront rendez-vous le 6 juin dans le cadre exceptionnel
du Château d’Oiron et de son village pour partager leurs
passions et leurs talents devant plus de 12 000 personnes dans
un climat généreux et convivial. La journée, entièrement gratuite
sera, comme à son habitude, ponctuée par de nombreux évènements artistiques en musique, danse, théâtre, cirque et arts de la rue.
Cette année encore, les ateliers « Saveurs de danse », ouverts à
tous, encadrés par des professionnels permettront au public de
découvrir ou redécouvrir le body percussion, le flamenco, la salsa,
la danse africaine ou encore traditionnelle... Des ateliers de slam
seront également proposés avec une restitution publique en fin
de journée du travail mené. Un stand d’échanges « le Petit salon »
sera installé dans le parc, facilitant la mise en réseau des artistes.
Pour la deuxième année, Félix Nassi, chef de chœur béninois,
invitera à voyager dans le cosmos des polyphonies et polyryth-

>>> mouvements
>> Marie-Claude Deudon, directrice déléguée à la danse au
Centre d’études supérieures musique et danse - CESMD PoitouCharentes est partie fin février à la retraite. C’est elle qui avait
créé le département danse en 1996. Daniel Housset, formateur
au CESMD assure la direction par intérim, en attendant le
recrutement d’un(e) directeur(trice) en juin.
>> C’est Pascale Marcelino-Simonts qui succède au duo
d’artistes fondateurs de l’Ecole nationale de cirque de
Châtellerault, Dominique Toutlemonde et Roser Segura,
Pascale Marcelino-Simonts vient du Conservatoire Arthur
Grumiaux de Charleroi en Belgique, dont elle était la sous2 | l’affût | avril·mai·juin 2010

mies d’Afrique de l’Ouest, à travers une
création chantée et dansée associant
de nombreuses chorales de la région.
Le menu des 1000 et Une Scènes sera
aussi composé de conte, de théâtre, de
chant choral, de musiques actuelles, de
danse africaine, flamenco, orientale,
contemporaine, de cirque, de baptêmes
de trapèze, de déambulations festives
et de 1000 et une autres surprises...
Un nouveau lieu fera son apparition « le
Domaine » où, en plus de la scène viticole, des dégustations de
vin seront proposées. Un bal oriental et coloré clôturera cette
foisonnante édition, marquée du label « écomanifestation »
(toilettes sèches, point info, gobelets réutilisables, barquettes
compostables, tri sélectif et brigade environnement...).
Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon@arsv.fr ou arsv.fr, rubrique « 1000 et Une Scènes »
ou page Facebook : MilleetUne Scènes

directrice. Par ailleurs, elle est pianiste, titulaire de plusieurs prix
de haut niveau.
>> Adeline Errien vient de rejoindre la Cie Les Vernisseurs en
tant que chargée de production et de diffusion. Elle était
auparavant à la Cie Aléa Citta où elle a assuré le remplacement
de Sylvie Bourasseau pendant son congé maternité.
Contact : vernisseurs@free.fr
>> Stéphanie Linlaud vient de rejoindre l'équipe de la
compagnie Aftobouss, en tant que chargée de diffusion et de
production. Elle arrive du théâtre de Compiègne, en Picardie.
Contact : aftobouss@yahoo.fr

L’Observatoire régional du spectacle vivant
Retour vers le futur
Dans le dernier numéro de L’affût, l’observatoire régional a publié une
rubrique intitulée : « Eléments d’un paysage du spectacle vivant ».
La cartographie qui accompagnait cet article synthétique
renvoyait à une intervention dans le cadre de l’installation de la
Conférence régionale du spectacle vivant, à l’initiative de la
DRAC Poitou-Charentes, le 24 novembre dernier.
Ce jour-là, nous avions pris la précaution d’indiquer que notre
présentation ne prétendait pas à l’exhaustivité de l’activité du
secteur en Poitou-Charentes.
Cette précaution n’a sans doute pas été réitérée avec
suffisamment de force dans le numéro précédent de L’affût, ce
qui n’a pas manqué de provoquer quelques réactions et
remarques, toutes légitimes et que nous tenons non seulement à
saluer, mais surtout à prendre en compte dans la construction
d’une connaissance commune et améliorée.

En voici une première approche :
> Politiques publiques :
Objectifs : Comprendre l’organisation des politiques publiques et
la répartition de leurs financements en région, pour une meilleure
articulation et une plus juste évaluation…
> Populations, pratiques, publics :
Objectifs : Organiser la réflexion autour des fonctions de médiation,
contribuer à l’articulation entre éducation artistique et culturelle,
éducation populaire, pratiques artistiques et construction des
publics.
> Structuration artistique et culturelle – missions, structures, réseaux :
Objectifs : Contribuer à la compréhension des différents réseaux,
organismes, niveaux qui maillent le/les territoire(s), pour parvenir
à une plus claire complémentarité et une cohérence renforcée.

Participer à la construction d’une connaissance partagée…
C’est d’ailleurs l’objet de chantiers qui s’ouvrent devant nous
pour favoriser le dialogue et les échanges les plus larges autour
de la définition et de la prise de décision publique de tous les
niveaux de responsabilité en faveur du spectacle vivant.
Sous réserve d’une validation par le Comité régional des
professions du spectacle – COREPS, chargé du pilotage de ces
chantiers, trois thèmes parmi d’autres, requerront tout
particulièrement la mise en œuvre de groupes de travail
accompagnant des processus d’études approfondies.

… pour favoriser des prises de décisions concertées
A l’exemple des études menées sur les conditions économiques
et d’emploi des salariés du spectacle vivant et de l’audiovisuel,
nous pensons que ces chantiers déboucheront sur de nouveaux
espaces de négociation et de contractualisation.
L’ouverture à tous les niveaux d’acteurs, leur engagement à
toutes les étapes, définition des cahiers des charges, comité de
suivi et d’accompagnement, validation d’étapes, seront les
conditions sine qua non d’un aboutissement réussi.

Les brèves
Qui dépense quoi ?
Une connaissance quantitative des masses budgétaires engagées
par l’ensemble des niveaux de gouvernements territoriaux est
désormais clairement nécessaire.
Elle fait l’objet d’une étude interrégionale réunissant cinq
régions françaises : la Lorraine, via l’ARTECA, la région RhôneAlpes, via la NACRE, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, via
l’ARCADE, la région Poitou-Charentes, via l’Agence régionale du
spectacle vivant, et la région Languedoc-Roussillon, via l’OBSTER.
Impulsée par la Direction générale de la création artistique – DGCA
du ministère de la Culture, elle se produira dans une exigence de
méthodologie partagée et de comparabilité sur l’ensemble du
secteur culturel.
L’année commune de référence envisagée est 2008, l’observatoire régional du spectacle vivant en Poitou-Charentes se propose
de procéder à des mises à jour triennale.
Les lieux scéniques
Par son travail d'inventaire et de qualification des équipements,
l'APMAC collecte de nombreuses informations utiles aux
organisateurs de spectacles, collectivités ou porteurs de projets.
L'Observatoire a mis en relief ces informations sur plus de 110
lieux répertoriés comme adaptés à la diffusion du spectacle vivant.
Note à télécharger sur le site arsv.fr, rubrique « observatoire ».

En cours de développement
Le pôle information – observation de l’Agence régionale du spectacle vivant travaille depuis plusieurs mois au développement
d'un outil de « requêtes ».
Il a pour objectif l'exploitation et le croisement des informations
administrées au sein des sites de l'agence : l'agenda des spectacles scenoscope.fr, les annuaires et autres modules accessibles sur
arsv.fr (les spectacles à vendre, l'agenda des formations).
Trois principes ont guidé sa conception : la fonctionnalité, la
recherche par critère géographique (de la commune au territoire
régional) et par famille artistique du spectacle vivant, le
croisement de toutes les informations disponibles et contenues
dans nos fichiers (de la programmation aux activités repérées).
Actuellement en cours de tests, nous vous apporterons
prochainement de plus amples informations sur cet outil.
Renseignements : Aline Felaco, 05 49 55 39 88,
aline.felaco@arsv.fr ou Maud Régnier, 05 49 55 33 53,
maud.regnier@arsv.fr

Contacts Observatoire : Maud Régnier, 05 49 55 33 53, maud.regnier@arsv.fr, André Curmi, 05 49 55 78 25, andre.curmi@arsv.fr
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>>> Comité régional des professions du spectacle
Conférence régionale sur le spectacle vivant
Au cours des deux derniers comités de pilotage du COREPS
(décembre 2009 et janvier 2010), l'articulation de ses travaux
avec ceux de la conférence régionale a été à l'ordre du jour.
Il a été convenu que le comité de pilotage du COREPS, dans une
forme complète, sera l'instance de pilotage de la conférence
régionale. Dans cet espace de dialogue et de concertation, les
chantiers de la conférence régionale, proposés par le directeur

régional des affaires culturelles, sont au nombre de quatre :
structuration artistique et culturelle ; chantier des publics ; formation et professionnalisation ; politiques et financements publics.
Le premier objectif sera de dresser un diagnostic régional partagé
avec l'ensemble des collectivités territoriales et les représentants
professionnels. Ces chantiers spécifiques seront coordonnés par
l'Agence régionale du spectacle vivant (lire aussi p. 3).

Cellule de veille pour l'emploi
Deux réunions du groupe de travail « Cellule de veille pour
l'emploi » se sont tenues courant février. Très attendues par les
syndicats, elles avaient pour objet de travailler avec Pôle Emploi
sur deux sujets distincts. L'un concernait le lien de subordination,
l'autre la dimension ressource de Pôle Emploi.
Lors de la première rencontre, les représentants syndicaux ont
croisé leurs approches avec celles de Pôle Emploi, la DRAC et la
Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi – DIRECCTE pour mieux
cerner les problématiques concernant le lien de subordination
(cf : article du code du travail L 762-1). Cette question est au

cœur des préoccupations des artistes bénéficiant du régime
d’allocation chômage lié aux annexes 8 et 10. La non reconnaissance
et/ou la remise en cause de ce lien a pour conséquence que
l’artiste, n’étant plus considéré comme salarié, n’a plus accès au
régime d’indemnisation chômage.
Lors de la deuxième rencontre, Pôle Emploi a présenté l'ensemble des aides et mesures pour l'emploi. Les syndicats présents ont
rappelé que les usages de la profession mettent en lumière une
prédominance des recrutements par réseaux ou contacts
interpersonnels, au détriment des recrutements via Pôle Emploi.
Une prochaine rencontre est prévue courant avril.

Accord cadre régional spectacle
Erratum : dans le précédent numéro de L'affût, nous avons omis
de mentionner l'Afdas, comme l’un des signataires de l'accord
cadre régional de coopération pour l'emploi et la formation dans
les métiers du spectacle.
En janvier, l'ensemble des signataires s’est retrouvé lors d'un
groupe de travail d'animation et de suivi. Plusieurs chantiers sont

en cours d'élaboration : projet de kiosque ressources humaines,
un autre autour des diverses formes de tutorat et d'accompagnement pour les structures de création, production et formation, et
un projet pour développer une politique de prévention sur la
santé et la sécurité.

Contact COREPS : Philippe Mangin, coordinateur, 05 49 55 38 96, philippe.mangin@arsv.fr

>>> les infos

Les Rendez-vous de l’information culturelle
Les Rendez-vous de l’information culturelle organisés par
l’Agence régionale du spectacle vivant et Premier’Acte proposent
des demi-journées d'information dédiées à l'organisation ou à la
gestion du spectacle vivant.
Rendez-vous gratuits et ouverts à tous. Inscription obligatoire.
Prochains rendez-vous :
> Jeudi 22 avril de 10h à 13h à la Maison des cultures de
Pays à Parthenay : organisation technique d’un spectacle
Les impératifs liés à la sécurité des spectacles imposent de
prendre en compte la dimension technique comme un paramètre
à part entière de l’activité : de la conception d’un lieu à l’organisation d’une manifestation publique, il s’agit de se poser les
« bonnes questions » et de connaître les interlocuteurs qualifiés…
Intervenants : Thierry Lucas, directeur de Premier’Acte,
programmiste ; Jacques Boisset, conseiller en scénographie
d'équipement à l'APMAC – Lieux scéniques en Poitou-Charentes ;
Christian Desaivres, gérant de Geste Scénique, scénographe ;
Sébastien Guin, coordinateur du festival De Bouche à Oreille.
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> Jeudi 24 juin de 10h à 17h au Relais de la Côte de beauté
à St-Georges de Didonne : spectacles à vendre
Dans le contexte économique actuel de la culture, quels rapports
les diffuseurs et les compagnies entretiennent-ils avec la vente et
la production de spectacles ? Produit-on de la même manière
aujourd'hui qu'il y a dix ans ? Faut-il penser à la diffusion d'un
spectacle dès sa production ? Comment donner à son spectacle
les meilleures chances d'être diffusé ? Comment assurer au
mieux la vente de son spectacle ?
Intervenants : Didier Trambouze, directeur de CREA, responsable
de la programmation ; Gilles Rondot, directeur délégué du
Centre chorégraphique national de La Rochelle ; Sylvie Mouroux
ou Elodie Robbe, Belokane, bureau de production ; un représentant
d’un autre bureau de production. Table ronde de chargés de
diffusion de compagnies régionales.
Renseignements et inscription : Emilie Bourbon,
05 49 55 78 28, emilie.bourbon@arsv.fr.
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>>> les infos
2ème rencontre professionnelle du Festival Ah ?
Le Festival Ah ? organise le 6 mai, de 14h15 à 17h à la
Maison des cultures de Pays à Parthenay, sa 2ème rencontre professionnelle sur le thème : « Relation art et
urbanisme : pourquoi avoir recours aux artistes ? ».
Intervenants : Maud Le Floc’h, directrice du Pôle des
arts urbains – Polau et co-directrice de la Compagnie
Off ; Roland Counil, directeur du CAUE des
Deux-Sèvres ; Yvan Detraz, collectif Le bruit du frigo
; Hocine Aliouane, architecte du Cabinet Traverses ;
Nicole Fortuné, maire de Mazières-en-Gâtine et Jean
Giret, maire de Bouillé Saint-Paul.
Après une conférence de Maud Le Floc’h qui fera le point sur la
relation élu/artiste en France en matière de projets d’aménage-

ment de l’espace public, la parole sera donnée à plusieurs acteurs de projets deux-sèvriens qui expérimentent actuellement cette relation. Sans langue de bois,
chacun abordera les apports cruciaux, les contraintes,
voire les difficultés, de cette relation innovante.
Cette rencontre est proposée par l’association Ah ?
dans le cadre du 8ème Festival Ah ? (du 1er au 9 mai en
Gâtine), en partenariat avec le Pôle des arts urbains,
l’Agence régionale du spectacle vivant, le Centre
national des arts de la rue en Poitou-Charentes et le
Pays de Gâtine. Entrée libre. Tout public.
Contact : Yvan Griffault, ah@cc-parthenay.fr

Rencontre professionnelle à Podium Cré’art
Dans le cadre du festival Podium Cré’art de La Puye (86) qui se
déroulera du 21 au 23 mai, et de son focus sur les arts de la
marionnette, l’Agence régionale du spectacle vivant organise, le
dimanche 23 mai, de 13h à 15h30, une rencontre professionnelle sur le thème : « Diffuser et transmettre : comment
répondre aux évolutions en cours dans les arts de la
marionnette d’aujourd’hui ? ».
Le paysage des arts de la marionnette est en pleine mutation :
d’une part, les formes artistiques proposées dans ce domaine
évoluent très vite, notamment en terme de pluridisciplinarité et
d’autre part, sous l’impulsion de THEMAA, les Saisons des arts de
la marionnette ont permis de donner une visibilité aux acteurs
des théâtres d’objets, des formes animées et des arts de la
marionnette, qu’ils soient marionnettistes ou diffuseurs. Par
ailleurs, la mise en place d’outils comme les Centres de
développement des arts de la marionnette – CDAM permettent
aux artistes, et les jeunes en particulier, de trouver des lieux de
création, d’encadrement, de rencontre et formation.

Avec les évolutions importantes du monde de la marionnette et
le foisonnement de la création dans ce domaine, on peut se
demander comment les professionnels prennent aujourd’hui en
compte les besoins liés à la création, à la diffusion et à la
formation. A partir des expériences et des points de vue des
intervenants, les professionnels présents seront conviés à réfléchir
et échanger sur l’évolution de leur métier aujourd’hui.
Intervenants : Ludovic Marchand, directeur du festival Podium
Cré’art ; Alain Recoing, marionnettiste, fondateur du Théâtre
aux Mains Nues, formateur de renom ; Jean-Luc Pouts, responsable de Culture et territoires et président du festival MiMa de
Mirepoix (Midi-Pyrénées) dédié aux arts de la marionnette.
Catherine Muller, chargée de mission à l’Agence régionale du
spectacle vivant, animera cette rencontre.
Contact : 05 49 46 14 22, podium.crearts@gmail.com,
http://pagesperso-orange.fr/podium.crearts

Photo: CREDES

Les compagnies régionales rencontrent les CE
Le Centre de ressources des
comités d’entreprises –
CREDES, en partenariat avec
l’Agence
régionale
du
spectacle vivant, a organisé
le 9 mars dernier, pour les
élus de comités d'entreprise
A quoi tu joues ? Cie Six pieds sur terre
(CE) du Poitou-Charentes, la
première journée de visionnage de compagnies régionales. Cette
journée avait pour objectif d’aider les CE à faire leur choix de
spectacles de fin d’année.
Parmi 70 propositions artistiques, le comité de sélection
(composé de diffuseurs du 3ème cercle et de membres du CREDES)
a retenu 4 spectacles jeune public : théâtre (Théâtre du

Diamant Noir), clown (TC Spectacles), théâtre de papier
(Le bruit du frigo) et danse (Compagnie Six pieds sur terre).
C’est ainsi que 100 élus de CE et plus de 200 élèves de
maternelles et primaires étaient réunis à l’Espace culturel Alain
Audis de Pamproux pour partager de riches moments de
découvertes artistiques.
Le CREDES met, par ailleurs, à disposition de ses 450 adhérents
un catalogue regroupant les 70 propositions de spectacles
reçues. Ce catalogue est téléchargeable sur arsv.fr ou disponible
sur demande auprès de l’Inter-CE CREDES.
Renseignements : Annie Ferrazza, responsable des activités
culturelles à l’Inter-CE CREDES, 05 49 76 80 99,
credes.annie-ferrazza@orange.fr
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Les Carmes : un nouveau lieu culturel en Charente
Dans l’ancienne église du
Couvent des Carmes à La
Rochefoucauld (16), en
cœur de ville, une salle de
spectacle de 252 places
est en train de voir le jour.
Le projet de réhabilitation,
Le cloître du Couvent des Carmes
porté par la Communauté
de Communes Bandiat-Tardoire, a bénéficié du label Pôle
d’excellence rural en décembre 2006. Depuis, les artisans
s’activent pour redonner du cachet à ce bâtiment historique et
l’équiper avec un matériel scénique professionnel. La réception
du bâtiment est prévue pour la fin du 2ème trimestre 2010.
Quatre espaces se distinguent. La grande salle pourra accueillir
du spectacle vivant dans les meilleures conditions avec un plateau
de 60 m2. En configuration exposition, elle dévoilera un espace
libéré de 220 m2 de parquet, révélant toutes les particularités
architecturales du site. Un « foyer-expo » d’environ 100 m2 offre
un volume atypique pour de petites expositions. De plus, une
salle de répétition musicale a été aménagée à l’étage pour

recevoir certains cours de l’antenne de l’Ecole départementale de
musique ainsi que les répétitions d’ensembles locaux. Des
espaces techniques et administratifs, ainsi que les bureaux de
l’Office de tourisme de Pays viennent compléter ces lieux.
A la tête de ce projet, l’Association pour l’animation culturelle du
Couvent des Carmes qui a vu le jour dès mai 2009. Le bureau,
présidé par Guy-Bernard Gravelle (ancien président de la
Communauté de Communes) avait clairement défini la
destination culturelle de ce lieu. L’arrivée d’Emilie Athimon, au
poste de coordinatrice du projet, fin novembre 2009, a confirmé
l’idée d’un projet résolument tourné vers le spectacle vivant.
Une programmation d’une dizaine de spectacles se dessine pour
la saison 2010-2011, complétée par des temps de médiation et
de convivialité. Le lieu a également pour objectif l’accueil,
l’accompagnement et la valorisation des pratiques amateurs du
territoire dans le cadre de la programmation BIS.
Rendez-vous en juin pour les premières manifestations.
Contact : emilie.athimon@gmail.com, 06 84 98 66 29,
bandiat-tardoire.fr/-Culture-.html

Création d'un festival aux confins du Marais
Il est des territoires où l’activité culturelle est, au mieux
ponctuelle, souvent inexistante. Par manque d’équipement culturel et de moyens humains, le canton de
Courçon (entre Niort et La Rochelle) n’était pas des
mieux lotis. Animés par une volonté forte d’encourager
le travail artistique, des élus de la Communauté de
Communes du canton ont décidé d’impulser et de
soutenir les compagnies installées sur son territoire en
créant un festival baptisé Les traversées artistiques
en Aunis Verte.
Comme son nom le suggère, le festival traversera plusieurs
saisons et communes du Marais. Il prendra son envol en avril
pour replier ses ailes en octobre en attendant l’année nouvelle.
Quatre dates, comme autant d’actes, sont à retenir pour qui veut
découvrir la programmation de ce nouveau festival :
> Le 1er acte, le 24 avril à 20h30 à Saint-Jean de Liversay, s'ouvre

avec un concert de tango, mené et orchestré par l'Ecole
de musique et de danse Point D'orgue.
> Le 2ème acte, le 29 mai de 13h30 à 22h au Pôle nature
de Taugon, appelé L'Art et le Marais, sera davantage
tourné vers l'univers du cirque et mêlera également
des animations bucoliques concoctées par le Pôle
nature du Marais poitevin.
> Le 3ème acte, le 26 juin à 20h30 à l’église de SaintSauveur d’Aunis, fera découvrir l'art lyrique dans une
des plus belles églises de la région.
> Enfin, le dernier acte, le 2 octobre à partir de 16h à Angliers, sera
consacré au conte et au théâtre avec deux spectacles à l’affiche.
Renseignements et programme complet : Sandra Moisdon,
CDC du Canton de Courçon, 05 46 68 77 51,
moisdoncdccourcon@orange.fr

Festiv’Pro, le salon du spectacle à La Rochelle
Suite au succès du premier Festiv’Pro qui s’est déroulé l’an
dernier en amont du Festiv'art de La Rochelle, Cristal Production
reconduit l’opération en lui donnant de d’ampleur. Festiv’Pro
devient donc salon du spectacle vivant et aura lieu les 2 et
3 septembre à l’espace Encan à La Rochelle.
L’objectif de ces journées est de favoriser les rencontres entre
organisateurs et artistes professionnels. Il s’adresse aux
organisateurs de spectacle, directeurs de festivals ou de salles de
spectacle, fédérations, comités d’entreprises, comités des fêtes,
service culturel, artistes et compagnies…
Côté organisation, Cristal Production propose 70 stands, de 6 à
12 m2, spécialement aménagés et répartis en sept zones
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thématiques : organismes professionnels et réseaux, spectacles,
développement durable, prestataires de services techniques,
communication et édition, prestataires alimentaires, accueil et
sécurité.
Pour les artistes, deux scènes (intérieur/extérieur) équipées seront
à leur disposition (50 spectacles sont prévus).
Par ailleurs, des conférences et des tables rondes traitant de
problématiques en cours dans le spectacle (mécénat culturel,
régime de santé et de prévoyances des intermittents du
spectacle, par exemple), seront également organisées.
Contact : 05 46 44 96 48, http://festivpro.blogspot.com,
cristalgroupe.com

spectacle vivant | parutions
Recueil de partitions de
chansons pour chorales
Avis aux chorales !
Les 12 chansons de ce recueil ont été primées aux
concours Ré Crée Chorales 2007 et 2008. Ce
concours, produit par le Festival en Ré des auteurscompositeurs, (lire aussi p. 8) a lieu chaque année
dans le cadre du festival qui se déroule la
première semaine d'août à Ars en Ré, sur l’Ile de Ré.
Ce concours national de composition et d'écriture,
ouvert à tous les auteurs-compositeurs est unique
en son genre, puisque c'est le seul concours en
France qui s'adresse aux auteurs-compositeurs pour
les inciter à composer des chansons de variétés pour
chorales. Il a le mérite de servir de tremplin à de
nouveaux auteurs-compositeurs mais son objectif
essentiel est de renouveler le répertoire pour
chorales et de contenter ainsi les chefs de chœur et
les choristes à la recherche d'un répertoire nouveau,
dans le registre des musiques actuelles.
Le jury est composé d'auteurs-compositeurs de
renom et présidé par Jean-Claude Vannier, auteurcompositeur pour Maurane, Julien Clerc, Bashung,
Claude Nougaro, Michel Jonasz… et compositeur
avec Serge Gainsbourg de l'album Melody Nelson.
Jean-Claude Petit, grand compositeur de musiques
de films : Le hussard sur le toit, Cyrano de Bergerac,
Manon des source, Podium... et vice-président de la
Sacem fait également partie du Jury. Les chefs de
chœur sont également représentés au sein du jury
par Nathalie Bouré qui dirige l'ensemble des chœurs
du Conservatoire de La Rochelle et l’ensemble Coup
de Chœur.
Editions La Boîte à Chanson | 26 € | 04 92 54 18 49 |
info@boiteachansons.fr | laboiteachansons.fr

Le nuancier du cirque
Jean-Michel Guy et Julien Rosemberg
Ce double DVD propose un panorama du cirque
d’aujourd’hui, vu à travers différents prismes : les
formes artistiques, les effets esthétiques, les espaces
de représentation et les principes dramaturgiques. A
l’aide de 178 extraits de spectacles (5h40), il identifie les composantes, les principes d’organisation et
les dynamiques d’évolution historique qui permettent de comprendre la variété du paysage actuel.
La France est le principal périmètre géographique de
ce panorama. Le paysage est celui « d’aujourd’hui »,
renvoyant à la période qui s’est ouverte en 1996
avec le Cri du caméléon de Josef Nadj et
d’Anomalie, longtemps référence des artistes et de
la critique généraliste en ce domaine, symbolique
d’un changement d’époque. Il offre des clés simples
pour appréhender la complexité du paysage circassien.
Coédition CNAC - Scéren - CNDP - HorsLesMurs |
19 € | cnac.fr

La culture de la chambre
Préadolescence et culture contemporaine
dans l’espace familial
Hervé Glevarec
La chambre des enfants est devenue un lieu clé à
partir duquel ceux-ci tissent des liens, entrent en
contact avec l’extérieur, projettent leurs idéaux
et construisent un nouveau rapport au monde et
aux autres, notamment par l’intermédiaire de
l’ordinateur et de l’Internet.
La place prise par la culture contemporaine dans le
temps individuel accompagne une émancipation
qui définit une nouvelle période de la vie : la
préadolescence.
Cette culture propre aux enfants et préadolescents
contribue à construire leurs goûts et leur identité,
ainsi qu’à redéfinir leur autonomie au sein de la
famille et vis-à-vis de leurs pairs.
A partir d’entretiens réalisés auprès de jeunes âgés
de 7 à 13 ans et auprès de leurs parents et
d’observation des espaces domestiques, l’auteur
montre que l’univers culturel des enfants et
préadolescents, largement articulé aux biens et
services des industries culturelles, se construit
aujourd’hui entre plusieurs pôles : la famille, son
héritage et son ambition culturelle, la culture jeune
et la recherche d’autonomie de l’enfant.
A l’appui de cette démonstration, des données
statistiques permettent de mieux saisir les
spécificités de la préadolescence.
La documentation française | 19 € |
ladocumentationfrancaise.fr

Qu’est-ce que
la ville créative ?
Elsa Vivant
Les maires des grandes villes affirment tous que leur
préoccupation première est de développer
l'attractivité de leur cité. Comment ? En faisant de
celle-ci un lieu propice à la créativité, en y
combinant les ressources du talent, de la tolérance
et de la technologie : c'est la recette proposée par le
géographe et économiste Richard Florida pour
réunir sous l'enseigne de « classe créative », artistes,
intellectuels et prestataires de services aux grandes
firmes.
Un tel assemblage va-t-il de soi ? Il mêle hâtivement
deux phénomènes distincts : d'une part, le
processus de « gentrification », urbaine par lequel
les « créateurs » – artistes et professions culturelles
et intellectuelles – réinvestissent la ville, lieu
d'opportunités et de rencontres ; d'autre part, un
traitement volontariste et foncier du paysage urbain
destiné à attirer les « créatifs » de la publicité et des
banques. Mais peut-on attirer les « créatifs » sans
faire fuir les « créateurs » ?
PUF | 8 € | puf.com
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spectacle vivant | musique

>>> les infos
Avis de concours aux auteurs-compositeurs
Il s'agit d'écrire une chanson (paroles et musique) pour
chorales du type musiques actuelles (variété, jazz, rock, etc),
à 2 ou 3 voix égales (soprano et alto), a capella ou accompagnée
d'un piano et/ou d'une guitare et éventuellement d'une
rythmique (percussions). Ce concours est doté de cinq Prix dont
deux offerts par la Région Poitou-Charentes.
Date limite des inscriptions : 31 mai.
Le concours Ré Crée Chorales est produit par la 5ème édition du
Festival en Ré des auteurs-compositeurs qui sera cette année
labellisé « Site en Scène ». La Finale a lieu dans le cadre du
festival, la première semaine d’août à Ars en Ré sur l’Ile de Ré.
Ce concours national de composition et d'écriture, ouvert à tous
les auteurs-compositeurs est unique en son genre puisque c'est
le seul en France qui s'adresse aux auteurs-compositeurs pour les

inciter à composer des chansons de variétés pour chorales. Il a le
mérite de servir de tremplin à de nouveaux auteurs-compositeurs
mais son objectif essentiel est de renouveler le répertoire pour
chorales à la recherche d'un répertoire nouveau, dans le registre
des musiques actuelles.
Le jury est composé d'auteurs-compositeurs de renom présidé
par Jean-Claude Vannier. Jean-Claude Petit, grand compositeur
de musiques de films et vice-président de la Sacem fait
également partie du Jury. Les chefs de chœurs sont également
représentés au sein du jury par Nathalie Bouré qui dirige l'ensemble des chœurs du Conservatoire de La Rochelle et l’ensemble
Coup de Chœur (lire aussi p. 7).
Règlement du concours téléchargeable sur le site de France
Bleu La Rochelle : bleularochelle.com, site du festival :
myspace.com/festivalenre

L’âme russe, hier et aujourd’hui en Pays Mélusin
Pour l’édition 2010 de
son festival, l’association
Chemins de Musique
de Ligugé (86) a choisi
de s’inscrire dans la
dynamique de l’Année
France-Russie 2010. Le
festival, qui se déroulera
du 23 au 27 juin à Ligugé, Saint-Benoit et Poitiers, sera consacré à l’expression musicale du génie russe et de l’esprit français.
Ce sera l’occasion d’entendre, en Poitou, l’orchestre symphonique de la Capella Tavritcheskaya et le chœur orthodoxe du
monastère de la Trinité Saint-Alexandre-Nevsky de SaintPétersbourg. Le quatuor à cordes Elysée, dont deux membres
sont français et deux autres russes, ainsi que deux ensembles
français mêleront les compositeurs des deux pays. On pourra
également entendre le duo Claire Désert (piano) et Ariana

Vafadari (mezzo-soprano) ainsi que le Trio Pasquier-PidouxPennetier (violon-violoncelle-piano).
On entendra bien sûr les grands compositeurs de l’ancienne
Russie comme Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Moussorgsky,
Borodine, Rachmaninov, Chostachovitch et Glazounov mais aussi
des musiciens encore peu connus de la dernière génération :
Serguey Pleshak (né en 1970), Ivan Kushnir (1983), Alexander
Karpov (1983), par exemple. Les compositeurs français auront
aussi leur place, tels Debussy, Poulenc, Ravel, Fumet…
A l'occasion du festival, la culture russe, fascinante entre toutes,
rencontrera celle de la France. Les peuples de l’une et l’autre
nation savent apprécier leurs différences qu’ils jugent
complémentaires. Cet échange musical, culturel et humain ne
peut qu’apporter une meilleure compréhension entre ces deux
peuples à la fois si proches et si différents.
Contact et programme : contact@cheminsdemusique.fr,
cheminsdemusique.fr

Ich cor louna… de Lousse
La chanteuse Lousse sort Ich cor louna…
Nouvelle lune… son nouvel album. « Lousse
accroche d'autres couleurs à la lune. Le voile se
lève dans un disque et un film enregistrés en
public. Lorsqu'elle est partie en quête de sa
Nouvelle lune, Marie-Caroline Revranche alias
Lousse, y avait projeté ses ombres et ses lumières,
les cratères ténébreux et les arêtes aiguës, la
profondeur et la douceur, qui vibrent toutensemble dans sa voix unique et protéiforme. »
La Nouvelle République oct. 2009
Ich cor louna... Nouvelle lune… est une histoire de voix imaginées
et entrelacées, construite avec des instruments, des couleurs de
musique ancienne et traditionnelle de la vieille Europe et
d'Amérique du Sud qui se confrontent et se mêlent aux sonorités électriques. On y découvre l’Inachao, langage imaginaire
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inventé par la chanteuse « pour mieux visiter les
émotions, être libre de s’exprimer, de s’engager à
tout instant et en toutes circonstances et pour
tisser des liens entre les cultures. »
Avec Lousse (voix, cuatro, charango, tiple),
Caroline Monamy (charango, cuatro, chœurs),
Augusto de Alencar (vielle à roue, basson
Renaissance, pandeiro, cornemuses, chœurs), Joël
Grizeau (guitares, chœurs), et Les Dièses en invité.
L’album est soutenu par le Camji, le Conseil Général des
Deux-Sèvres et l'association Vox Csf.
En vente à l’espace culturel Leclerc à Niort, à la librairie Matoulu
à Melle, auprès de Vox csf (vox.csf@orange.fr) et du PRMA
(pole-musiques.com)
Lousse : myspace.com/lousse

spectacle vivant | musiques actuelles

>>> les infos
Le CESR rend son rapport
Le rapport définitif du Conseil économique et social régional
(CESR) intitulé « Musiques actuelles : quels leviers pour les
accompagner ? » a été adopté le 1er février dernier.
Cette étude s’est déroulée en 2009 dans le cadre d’une autosaisine « Culture », dont le deuxième volet sera consacré aux arts
numériques.
Les conclusions du CESR sont relativement proches de celles
élaborées dans le cadre des concertations territoriales : soutenir
l'existant, encourager un maillage territorial de lieux de répétition
adaptés, soutenir les premières scènes, développer l'accompagnement des groupes… En insistant sur la sphère non
marchande du secteur, le CESR met en lumière les initiatives de
l'économie sociale et solidaire attentives aux valeurs de diversité
culturelle et de lien social.
cesr-poitou-charentes.fr

Le Pays Marennes-Oléron soutient
la diffusion des musiques actuelles
L'état des lieux des pratiques musicales mené par le Pays
Marennes Oléron en 2009 avait pointé le manque de lieux de
répétition et le manque de concerts de musiques actuelles sur le
territoire.
Suite à ces constats, la première mesure du Pays consiste à dédier
la moitié de son budget culture à la diffusion de concerts. Ainsi,
à travers deux appels à projets distincts, le Pays encourage la
diffusion des amateurs, d'une part, et la diffusion de groupes
professionnels, d'autre part.
marennes-oleron.com

Vers un espace confédéral
de coopération
Le Pôle régional des musiques actuelles Poitou-Charentes rejoint
22 autres fédérations ou réseaux territoriaux ayant signé une
déclaration commune d’intention visant à coordonner les
revendications, les représentations et les travaux communs.
Les rencontres nationales « Musiques actuelles et politiques
publiques » co-organisées dans le cadre des Biennales
internationales du spectacle, inaugurent cette collaboration entre
fédérations nationales de musiques actuelles et réseaux
régionaux ou départementaux, animés par des valeurs
communes, comme la défense de la diversité culturelle et de
l’économie plurielle.

Bonus tracks
Plusieurs structures adhérentes du Pôle régional des musiques
actuelles fêtent leur anniversaire cette année, donnant lieu à
quelques évènements festifs et musicaux :
> A Donf (Montendre) fête ses 15 ans, le 3 avril, avec Le Prince
Miiaou, Coup d’Marron, Beezance… (myspace.com/adonfweb).
> Boc’Hall (Bressuire) fête ses 10 ans, le 17 avril, avec
Uncommonmenfrommars, Gong Idem Gong, Microfilm,
Bunkum… (http://boc-hall.over-blog.com).
> Le Camji (Niort) fête ses 10 ans… toute l’année (camji.com).
> Le Confort Moderne (Poitiers) fête ses 25 ans, les 27 et
28 mai (confort-moderne.fr).
> La Poudrière (Rochefort) fête ses 25 ans, en novembre 2010,
programmation en cours (myspace.com/lapoudriererochefort).
> L’association Jazz à Poitiers inaugure la première édition de
son Bruisme Festival, dédié aux musiques libres, du 25 au 27 juin
(jazzapoitiers.org).

Bonne nuit Poitiers
La vie nocturne pictavienne, à l’image d’autres villes françaises, est depuis quelques mois sous pression, plusieurs établissements ayant
eu maille à partir avec les autorités, en raison le plus souvent de nuisances sonores. Acteur de la vie nocturne, Le Confort Moderne
organise une table-ronde, le lundi 3 mai à 20h30, ouverte à tous (citoyens, responsables de bars, sociologues, représentants des
pouvoirs publics…) pour discuter des problématiques et enjeux liés à cette question de société.
confort-moderne.fr

>>> travaux/publications
> L’UPCP-Métive restitue les débats de l’Université populaire
d’été 2009, téléchargeable sur metive.org
> La FRACA-MA (pôle régional des musiques actuelles de la
région Centre) et Culture O’Centre publient un focus sur les
espaces de répétition (fracama.org).

> L’étude-action « Les lieux de proximité de musiques
amplifiées/actuelles : l’exemple du milieu rural » vient d’être mise
en ligne sur le site de La Fédurok, la-fedurok.org

Cette page a été réalisée par le Pôle régional des musiques actuelles
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spectacle vivant | danse

>>> les infos
Festival [à corps] 2010
Organisé par l’Université de Poitiers, le Centre de Beaulieu, le
Théâtre auditorium de Poitiers (TAP), en partenariat avec le
Rectorat/Délégation académique à l’action culturelle, l’Inspection
académique de la Vienne, le CESMD de Poitou-Charentes,
le Centre
régional de documentation pédagogique de
Poitou-Charentes et l'Agence régionale du spectacle vivant, la
16ème édition du Festival [à corps] se déroulera du 26 au 30 avril
à Poitiers.
Fidèle à son principe de rencontre entre professionnels et amateurs, le festival propose à des étudiants français et européens,
lycéens de la région, collégiens et élèves de Poitiers, ainsi qu’à
des chorégraphes, danseurs, professionnels de la culture et
universitaires, de dialoguer pendant cinq jours autour des traces
et des trajets artistiques de chacun.

Au programme : spectacles de Claire
Servant, Raphaëlle Delaunay, Bernardo
Montet, Cécilia Bengolea, François
Chaignaud et Anne Collod, créations
d’étudiants et de lycéens, hommage à
Anna Halprin, rencontres, ateliers, performances, expositions, conférences,
projections… qui se dérouleront sur
quatre sites : Centre de Beaulieu,
Maison des étudiants, place du
maréchal Leclerc et TAP.
Renseignements et programme : 05 49 39 29 29,
festivalacorps.com

Les Rencontres de l’improvisation de La Rochelle
Les Rencontres de l’improvisation auront
lieu le 23 avril à 19h30 à La Fabrique
du Vélodrome à La Rochelle,
partenaire une seconde fois pour cette
nouvelle édition.
Les Souffleurs de rêves organisent depuis
douze ans des rencontres d’artistes de
toutes les disciplines, prônant l’improvisation comme moteur de la création,
privilégiant le jeu à la partition écrite et les
relations entre partenaires (acteurs et public) dans le
surgissement de la création.

Pour ces rencontres, Les Souffleurs de rêves inviteront une dizaine
d’artistes, venant des quatre coins de l’hexagone, en résidence à
La Rochelle pour expérimenter, confronter leurs langages et leurs
sensibilités, inventer, construire et rencontrer le public. De ce
chantier de création naîtront des formations éphémères, des
projets et des propositions qui surgiront au cours de la soirée où
le public est attendu comme le partenaire essentiel pour que
l’aventure vive.
Anne Journo et Serge Mamadou seront les deux improvisateurs
en danse.
Contact : 05 46 27 12 12, info.lafabrique@sfr.fr,
myspace.com/fabriqueduvelodrome

Les Eclats à La Rochelle
>> Premier Regard : c’est une présentation publique
des travaux de résidence de création de compagnies
accueillies en résidence par Les Eclats. Trois Premiers
Regards sont proposés en avril et mai. Ils se déroulent à
la Chapelle Saint-Vincent, 20 quater rue Albert 1er à
La Rochelle et sont suivis d’un temps d’échange, autour
d’un verre, avec les artistes :
> le 9 avril à 18h30 avec la Cie Ke Cosa – Giulia Arduca.
> le 30 avril à 18h30 avec la Cie Frichti Concept autour
de sa nouvelle création, Q.U.I.
> le 27 mai à 18h30, présentation du travail de résidence
de la pièce Déjà vu de la Cie Pic la Poule.
>> Les Essais chorégraphiques, lancés l’an dernier, se
poursuivent cette année. Deux jours de danse à ciel ouvert dans
les rues de Niort pendant le week-end de la Pentecôte, les 21 et
22 mai, avec une quinzaine d’artistes invités.
A noter dans le programme :
> Les Formes courtes, le 21 mai de 14h à 17h, square Clouzot,
parvis des Halles, rue Victor Hugo, rue Mathurin Berthomé.
Huit interprètes sont invités à travailler au grand jour leur écriture
chorégraphique. A tour de rôle et pour une dizaine de minutes,
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les artistes parcourent les différents lieux de la ville et y
adaptent leur solo. La Cie Volubilis tentera la première
expérimentation de sa prochaine création, rue
Berthomé. Agnès Pelletier et Frédéric Werlé répèteront
en boucle, et jusqu’à épuisement, une même phrase
chorégraphique.
Interprètes : Yann Cardin (Cie Mi Octobre), Montaine
Chevalier (Cie La Liseuse), Wendy Cornu (Cie Heddy
Maalem), Pierre Charles Durouchoux (Cie Lili Catharsis),
Samuel Dutertre (Cie Sisyphe Heureux), Stéphane
Grosjean (Toumback), Agnès Pelletier et Frédéric Werlé
(Cie Volubilis).
> Présentation de Si trois = trois, la nouvelle création de
la Cie Ex Nihilo, le 21 mai à 19h et 20h dans les jardins
François Mitterrand (Parvis du Moulin du Roc).
> Les voilà beaucoup en corps de Claire Servant avec le Grand
Groupe, le 22 mai à 16h, 16h30 et 17h sur l’esplanade de la
mairie. Vous pouvez participer au Grand Groupe : c’est l’occasion
de goûter au plaisir de l’apprentissage collectif, encadré par la
chorégraphe Claire Servant, le 22 mai toute la journée.
Inscription : 05 46 43 28 82.
Les Eclats : 05 46 43 28 82, contact@leseclats.com, leseclats.com

spectacle vivant | danse

>>> du côté des compagnies
Pour la 4ème année consécutive, la Cie Aléa Citta participe à la
Journée internationale de la danse, le jeudi 29 avril, et propose
différents rendez-vous à Parthenay et en Gâtine.
Cette journée, créée par le Conseil international de la danse,
sous l’égide de l’Unesco, se veut une « fête de la danse », une
célébration de la danse sous toutes ses formes.
Ce temps fort, dont l’accès est gratuit, est une formidable
occasion, pour la compagnie, d’aller à la rencontre de nouveaux
publics et de promouvoir aussi la convivialité de la danse….
Au programme :
> 3 minutes pour la danse, à 20h sur l’esplanade du Palais des
congrès à Parthenay. Performance chorégraphique de Sophie
Lenfant pour les danseurs amateurs adultes et enfants, sur une
musique originale de Jean-Luc Algourdin. Quelque 100 à
150 danseurs sont attendus.
> Génération Kadors suivi de Bal Moderne de la Cie NGC 25, à
20h30 au Palais des congrès.
> Deux spectacles seront proposés au sein des collèges Roger
Thalbault à Mazières en Gâtine, Raymond Migaud à l’Absie, ainsi

qu’au collège Mendès France
et au foyer Gabrielle Bordier à
Parthenay : Les Instantanés
de la Cie Aléa Citta (duos
danse-musique de Sophie
Lenfant, avec Ana Popovic et
Jean-Luc Algourdin ainsi
qu’Alexandre Blondel et
Les Instantanés,
Claire Bergerault) et Instant
Ana Popovic et Claire Bergerault
de la Cie Kerman (duo danse-musique de Sébastien Ly avec
Halime Sylvain Saffedi).
> Exposition de photographies du spectacle, Les décharnés, de la
Cie Pic la Poule. Vingt photographies de scène, en noir et blanc
réalisées par le danseur-photographe Vincent Curdy. A partir du
14 avril à la médiathèque de Parthenay.
En accompagnement de cette exposition, performance de
Barbara Blanchet (danseuse) et Véronica Onneto (chanteuse
lyrique), le 28 avril à la médiathèque.
Cie Aléa Citta : 05 49 71 36 64, aleacitta@cc-parthenay.fr

Pyramid au cœur de la Battle

La Cie Toufik OI célèbre Bacchus

La compagnie Pyramid a été
sollicitée par la mairie d'Aytré (17)
pour organiser le 23 mai prochain
un événement dédié aux cultures
urbaines et plus particulièrement à la
danse hip-hop. Un Battle réunira
les équipes de danse du Grand Ouest
et cette journée sera également
agrémentée d'expositions, de slam
et de performances graff...
A la suite de cette journée, Pyramid
organisera le Battle international
de Rochefort le 5 juin. Des équipes de toute l'Europe sont
attendues pour une soirée haute en couleur. Cette manifestation
a rassemblé plus de 1300 personnes en 2009.
Cie Pyramid : 05 46 87 75 15, ciepyramid@wanadoo.fr,
cie-pyramid.fr

La compagnie du chorégraphe Toufik Oudrhiri Idrissi est en résidence de création pour son spectacle Les bacchantes, du
12 au 23 avril à la Chapelle Saint-Vincent à La Rochelle
(20 quater rue Albert 1er). Dans le cadre de cette résidence, elle
propose le 22 avril à 18h30, une rencontre publique pour venir
découvrir le processus de création et la première étape de travail.
Il s’agit d’un temps de partage informel,
l’occasion de découvrir, d’échanger et de
partager un moment.
> Par ailleurs, la compagnie est à la
recherche de partenaires ainsi que d’une
résidence de création pour le 1er trimestre
2011 pour sa création Les bacchantes qui
verra le jour en mars 2011.
Cie Toufik OI : 05 46 07 16 93,
contact@cie-toufik-oi.org, cie-toufik-oi.org
Les Bacchantes, Cie Toufik OI, vu par Jak S-K

Photo : Cie Pic la Poule

Photo: Aléa Citta

Aléa Citta et la Journée de la danse

Du Déjà vu chez Pic la Poule
Déjà vu, la nouvelle
création de la Cie Pic la
Poule est un duo chorégraphique
entre
Laurent
Falguiéras et Marc Lacourt.
Déjà vu, Laurent Falguieras et Marc Lacourt
Pour cette création, Laurent
Falguiéras a travaillé sur le décalage entre nos actions et nos
idées, nos actions et nos pensées, notamment face aux tâches
quotidiennes. « Face à nos responsabilités d'homme moderne,

nous reste-t-il une part d'instinct, de spontanéité ? » interroge le
chorégraphe. Un spectacle sur les « poétiques facéties du
quotidien ».
Présentations publiques le 7 mai à 18h au Théâtre
d’Angoulême et le 27 mai à 18h30 à La Chapelle SaintVincent à La Rochelle dans le cadre des Eclats.
Création le 2 juin à 20h30 au Patronage Laïque à Niort.
Et au Festival d’Avignon, du 8 au 18 juillet au Théâtre Alizé.
Cie Pic la Poule : 06 10 12 78 88, piclapoule@wanadoo
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>>> les infos
Les projets artistiques du CNAR réticulaire
Qu'elle soit éphémère ou durable, l'intervention artistique dans
l'espace public contribue à l'embellissement du cadre de vie pour
alimenter et renouveler un imaginaire collectif, source et
condition d'un « vivre ensemble » harmonieux. L'intervention
artistique est un révélateur urbain, prenant en compte le matériel
et l'immatériel de notre quotidien, pour « être bien ».
Outil de production artistique dédié à l'art dans l'espace public,
le Centre national des arts de la rue (CNAR), implanté à Niort
depuis juin 2009, a pour ambition de fonctionner en réseau.
Cette dimension réticulaire se traduit par un soutien partenarial pour la production et la diffusion artistique de manière
mutualisée en Poitou-Charentes.
Pour rendre compte de cet accompagnement artistique
partenarial et de la diversité des propositions en région, la
mission de préfiguration a élaboré un site Internet. Outre les
activités inhérentes au CNAR et son implantation niortaise, vous
y retrouverez l'ensemble des projets artistiques co-produits ou
accueillis en résidence – à Niort ou ailleurs en région – ainsi que
la présentation des différentes manifestations organisées par les
partenaires en région.
Vous pourrez suivre la diffusion des projets artistiques accueillis,
surveiller les sorties d'ateliers, et mesurer la richesse de ce secteur
artistique en région.

A noter dans l’agenda :
> Pister Bouillé, curiosités artistiques
dans les chemins, les 10 et 11 avril à
Bouillé Saint-Paul (voir L’affût de
janvier/mars 2010, p.8).
> Japaniort – Monsieur Chat, le 24 avril à découvrir dans les
vitrines de Niort. Journée spéciale Japon à l'initiative de l'association des commerçants de Niort. Monsieur Chat, artiste de la
mouvance post-graffiti et qui a été la mascotte du Temps des arts
de la rue en Poitou-Charentes, utilisera les vitrines des
commerçants pour exposer son travail et ses photos sur sa vision
de l'urbanisme contemporain en Asie : Tokyo, Séoul, Pékin.
> Traverses, l’âge d’or – Cie Métro Mouvance, le 1er mai à
Thouars. Cinq comédiens et un accordéoniste jouent à faire leur
cinéma en empruntant les dialogues des films mythiques des
années 30.
> Festival Ah ! dans la rue, du 2 au 10 mai à Parthenay.
> Bois ta lettre – Cie Créton’art, le 7 juin à Mauprévoir (86).
Un spectacle de jeux et de mots, pour petits et grands...
Programme complet sur le site du CNAR : usines-boinot.fr
Contact : adrien.guillot@moulinduroc.asso.fr

Rue des étoiles à Mireuil
Chaque année, l’Astrolabe, espace
culturel de quartier, organise un évènement de grande envergure qui vise à
impacter la vie du quartier de Mireuil à
La Rochelle par la présence d’artistes, la
construction d’évènements dans
l’espace public et la mobilisation active
des habitants à tous les niveaux d’organisation du projet. La préoccupation
sociale autour de projets artistiques
forts est d’essayer d’accompagner la
transformation urbaine du quartier.
En 2010, le projet fédérateur va
s’appuyer sur le cirque et les arts forains.
Autour de la venue du spectacle de cirque Fournaise (Cie
Attention Fragile), l’idée de Rue des étoiles est de reconstituer

tout un village forain d’antan qui vivra au rythme de drôles de
personnages. Animé par des artistes professionnels (Mastoc
Production, Cie les Arrosés…) et des amateurs qui auront
collaboré ensemble sur la mise en place du projet, le public
pourra profiter des stands de jeux, des attractions, des différents
spectacles et se régaler de délices sucrés ou salés.
La conception esthétique et plastique des baraques foraines est
portée par Bruno Loire, artiste peintre et plasticien de renom,
spécialisé dans les arts forains. Ce village, co-produit par
l’Astrolabe et le Centre national des arts de la rue en PoitouCharentes est destiné à être exposé dans divers lieux et festivals
en France.
Rue des étoiles du 2 au 5 juin à Mireuil à La Rochelle.
L’Astrolabe : 05 46 67 47 67, astrolabe.macvs@yahoo.fr,
astrolabe-larochelle.com

Auteure cherche compagnie
Francy Brethenoux-Seguin, auteure publiée chez l’Harmattan,
recherche une compagnie professionnelle pour porter un projet
de création de sa pièce intitulée Assez.
Le propos : comment la violence conjugale se cache du regard
des amis. Le processus de dégradation des relations amoureuses
qui mettent en jeu une forme de perversion. La pièce met en
lumière les composantes psychologiques qui conduisent à cette
violence. Les personnages : cinq amis, c’est-à-dire un couple
hétéro, un couple homo et une femme.
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Il se trouve que l'année 2010 est l'année de la lutte contre les
violences faites aux femmes et que des aides à la création portant
sur cette thématique devraient être attribuées. Concernant la
diffusion, de nombreuses institutions sont déjà intéressées pour
soutenir cette pièce, notamment les associations de solidarité
femmes, les missions départementales aux droits des femmes et
de l'égalité, l'Education nationale (sensibilisation auprès des
lycéens), etc.
Contact : 05 45 67 19 10, francy.bret@wanadoo.fr

| de la rue | de la marionnette | de la parole

>>> du côté des compagnies
La Cie Carnaboul’System brûle les routes
Carnaboul'System développe un langage inventif
au croisement du cirque,
du théâtre et de la danse :
un théâtre physique.
La nouvelle création, Les
brûleurs de route,
conçue par Alexandre
Blondel, Fabien Casseau et Vincent Robert, traite, à la manière
d’un road movie enragé, des thèmes de l’exil et de la
transhumance. Elle montre comment l’espoir se transforme
parfois en rage de vivre à la fois violente et salvatrice, et permet
souvent de survivre à des conditions inhumaines.
Liant étroitement travail chorégraphique, acrobatique et aérien,
le spectacle fait également appel à un texte original, commandé
Les brûleurs de route, Cie Carnaboul’System

à Christian Caro. L’auteur s’interroge : « quand on "brûle",
qu'est-ce qu'on fuit, qu'est-ce qu'on laisse et pour trouver quoi ? »
et de poursuivre : « il y a le rêve universel de liberté et les
raisons bizarres, décalées, contradictoires... Les parcours de vie
inattendus, surprenants... Interroger aussi ce moment de
l'attente avant le passage : sans plus de passé et sans avenir il
faut vivre sur l'instant, inventer la (sur)vie… ».
Interprétation : Benoit Armange, Virginie Barjonet, Alexandre
Blondel, Fabien Casseau et Satchie Noro ; metteure en scène
associée : Catherine Dubois ; scénographie : Ludovic Billy.
Spectacle co-produit par La Palène à Rouillac et le Centre
chorégraphique national de La Rochelle.
Création les 6 et 7 mai à 20h30 à La Palène à Rouillac.
Cie Carnaboul’System : 05 49 70 67 51,
carnaboul@hotmail.com, http://carnaboulsystem.weebly.com

La Cie La baleine-cargo livre ses Confidences sur canapés
« Tout a commencé » explique Françoise Guillaumond,
conceptrice du spectacle Confidences sur canapés « par la
vision d’un entrepôt rempli de canapés bons à jeter. Un cimetière
de canapés ? J’ai alors imaginé que chaque canapé pourrait,
l’espace d’un instant, prendre la parole et raconter des fragments
de notre humanité. Car les canapés que nous possédons nous
racontent bien plus que nous le croyons ; ils se situent au cœur
de nos maisons, dans un espace à la fois intime et partagé.
Ainsi est née l’idée de collecter auprès du plus grand nombre de
personnes de tout âge et de toutes conditions, de courts textes
liés aux canapés pour accompagner l’écriture d’un spectacle ».
Confidences sur canapés est un spectacle de rue mêlant une
installation plastique sonorisée (une trentaine de vieux canapés
envahissent l'espace public, comme un gigantesque cimetière, et
se souviennent), avec le théâtre, la danse et la musique.
Après sa création en 2009, le spectacle est retravaillé au cours de

deux résidences de création, une technique à Zo
Prod à Poitiers et une
autre artistique, avec le
soutien
du
Centre
national des arts de la
rue en Poitou-Charentes
et la Communauté de Confidences sur canapés, Cie La baleine-cargo
communes de l’Ile de Ré.
Résidence de création du 12 au 14 avril au Château de
Cramahé (Salles-sur-Mer) et du 12 au 14 mai au CNAR à Niort.
Le 21 mai après-midi : sortie publique de l'installation dans
les rues piétonnes de Niort. L'installation est ouverte au public
qui peut flâner, rêver, errer de canapé en canapé.
Cie La baleine-cargo : 06 12 11 32 72,
labaleinecargo@hotmail.com, http://baleine-cargo.blogspot.com

La Cie Feros à l’assaut du Mont Noir
La Cie Feros, implantée à Verrines sous
Celles (79), s'investit dans les arts de la
rue et transforme l'espace public grâce à
la production de spectacles vivants
associés à des scénographies inédites,
alliant le comique à l'épouvante sur un
ton burlesque.
Le Mont Noir, nouvelle création de la
compagnie, s'inscrit dans la continuité de
son travail et prend sa source dans un
questionnement à la fois personnel et
artistique sur la vieillesse et l'approche de la mort, tel un voyage
initiatique où s'entrechoquent les souvenirs, les peurs et les rêves.
Le point de départ est une phrase de Marcel Jouhandeau : « la
mort n'est qu'une ultime naissance, le linceul notre dernier lange ».
Le Mont Noir illustre le quotidien d'une vieille femme plongée

dans sa solitude, ancrée dans son passé, amarrée au pied d'une
montagne pleine de vie qui est le port d'attache de ses souvenirs,
de ses rêves, de ses peurs. La compagnie apporte un regard
sensible sur la vieillesse, plein de fantaisie, apparentant cette
période de la vie à l'enfance.
Le Mont Noir mêle manipulation de marionnettes, théâtre
d'objets, musique, machinerie, théâtre d'ombres... Le travail de la
Cie Feros repose sur la combinaison des langages et des genres
artistiques. Elle propose un imaginaire singulier et surprenant, et
cherche à renverser l'impression première du spectateur face à
l'apparence.
Résidence de création du 19 avril au 28 mai à la
Boyauderie, à Zo Prod à Poitiers.
Présentation publique le 28 mai à 20h à la Boyauderie.
Cie Feros : 06 78 82 64 72, feros79@gmail.com, feros.fr
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>> Formation de danseur interprète
Le Centre d’études supérieures musique et danse - CESMD de
Poitou-Charentes met en place la première session du Diplôme national
supérieur professionnel du danseur jazz (sous réserve d’habilitation).
Cette formation de danseur interprète mène au diplôme national
supérieur professionnel de danseur jazz et à une licence universitaire
(3 années d’études).
Le concours d’entrée pour la rentrée 2010/2011 aura lieu les 7, 8 et
9 juillet à Poitiers. Informations et dossier d’inscription disponibles à
partir du 15 avril.
Portes ouvertes au CESMD, du 3 au 7 mai.
CESMD : 05 49 39 00 38, cesmd-danse@wanadoo.fr,
cesmd-poitoucharentes.org

Organisation de la méthode Alexander : trois leçons individuelles ; trois
cours individuels en situation de chant et un atelier collectif quotidien.
Tarif : 470 €, déjeuners inclus. Hébergement possible sur place à l’Abbaye.
Renseignements et inscription : Michel Kihm, 05 49 32 15 36,
06 61 57 24 11, michel.kihm@mtelenet.fr, : http://corpsetvoix.jimdo.com/

>>> danse
>> Danse dans la rue
Les Eclats organisent un stage « danse dans la rue » avec la Cie Ex Nihilo
qui travaille sur les perturbations dans l'espace urbain. Les 15 et 16 mai
à La Rochelle.
Public : ouvert à tous, ce stage ne requiert aucun niveau technique.
Tarif : 70 €.
Renseignements et inscription : 05 46 43 28 82,
contact@leseclats.com, leseclats.com

>> Musiques et danses celtiques
Les Ateliers musicaux Syrinx à Poitiers organisent un stage de musiques et
danses celtiques, du 13 au 16 mai chez Coindeau dans le sud de la
Vienne.
Public : débutants-confirmés et confirmés.
Intervenants :
> Brigitte Kloareg de Quimperlé, 1er prix de chant traditionnel féminin
en Ecosse en 2001, chante en anglais, breton, gallois et français.
> Dominique Bouchaud (CA musiques traditionnelles) à la harpe
celtique chargé du département de musiques traditionnelles du
Conservatoire de Quimper.
> Fred Bouley au violon qui pratique la musique bretonne et irlandaise
dans divers groupes depuis 15 ans et enseigne dans la région nantaise.
> à l'accordéon, Gwenael Kivijer de Poitiers (DE musiques traditionnelles) chante et joue diverses musiques celtiques. Il évolue dans d'autres
styles comme le hip hop.
> Patricia Gorbaty de La Rochelle qui anime depuis de nombreuses
années des stages de danses irlandaises en step ou square dances.
Tarifs : 140 € + 60 € pour l'hébergement et la nourriture.
Inscription obligatoire auprès des Ateliers musicaux Syrinx avant fin avril.
Renseignements et inscription : 05 49 44 00 00, syrinx@musicsyrinx.fr

>> Accordéon diatonique, danses traditionnelles et chant
L’Association Rocarocolo organise des stages d’accordéon diatonique, de
danses traditionnelles et de chant, du 31 juillet au 7 août au Creps de
Vouneuil-sous-Biard (à côté de Poitiers).
Intervenants : Marc Perrone, Marie-Odile Chantran et Véronique Valéry.
Renseignements et inscription : Marie-Odile Chantran, 01 43 79 64 43,
06 20 26 06 46, marieodilechantran@noos.fr, marcperrone.net

>>> musique
>> Académie corps et voix
Le chanteur baryton, Michel Kihm, professeur de technique vocale de
l’Ensemble vocal de l’Abbaye aux Dames à Saintes et du Chœur de
chambre des Deux-Sèvres, organise une académie « corps et voix », du
6 au 11 juillet, et du 17 au 22 août, à l’Abbaye royale de Celles-sur-Belle (79).
La démarche pédagogique est axée sur un travail de la voix en relation
avec le corps, véritable instrument du chanteur. L’académie offre de plus
à chacun une approche ou un approfondissement pour ceux qui la
connaissent déjà, de la méthode Alexander.
Public : toute personne ayant une pratique vocale collective ou individuelle.
Les intervenants : Michel Kihm (chant), Christina Hardy (méthode
Alexander), Emmanuel Mouroux (piano/session de juillet) et
Maxime Leschiera (piano/session d’août).
Organisation du chant : six séances de technique vocale individuelle et
semi collective ; trois répétitions avec pianiste et six leçons individuelles de
chant.
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>> Composer pour l’espace public
Les Eclats et l'Association pour l'insertion, la formation et la médiation
proposent aux artistes du spectacle (danseurs, comédiens, circassiens,
musiciens...), du 3 au 21 mai à La Rochelle, une formation professionnelle
sur le thème « composer pour l'espace public ».
L’objectif de cette formation de trois semaines est d’acquérir des outils
pratiques et théoriques en traversant trois processus de création de
chorégraphes, ponctués par des interventions de critiques, historiens,
architectes.
Intervenants :
> Willi Dorner – Cie Willi Dorner autour de la performance Bodies in
urban space, du 3 au 6 mai. Le performer autrichien conçoit des
sculptures humaines et explore le rapport entre l’espace, le corps et
l’architecture.
> Karim Sebbar – Association K : Perturber l’espace public du 10 au
14 mai. Le chorégraphe pose des actes décalés pour construire des
personnages insolites et instiller une dimension poétique dans
l’environnement urbain avec ses habitants.
> Jean-Antoine Bigot – Cie Ex Nihilo, Danser habité par l’asphalte et le
vent, du 17 au 21 mai. Le chorégraphe propose un état de danse sur le
qui-vive, une présence sensible et généreuse parmi les passants, une écriture chorégraphique basée sur le poids et l’énergie où la poésie surgit du
choc entre la dureté du bitume et la vulnérabilité des corps.
Et aussi Marcel Freydefont et Sylvie Clidière.
Tarif : 1400 €. Prise en charge Afdas possible. Inscription immédiate.
Renseignements et inscription : 05 46 43 28 82,
contact@leseclats.com, leseclats.com

>> Danse contemporaine
La chorégraphe Claire Servant animera un stage de danse contemporaine, du 19 au 22 juillet à la Carrière du Normandoux à Tercé (86).
Public : danseurs amateurs ayant déjà une pratique de danse.
Contenu : fabriquer, partager et interpréter des objets chorégraphiques,
des objets à danser. En solo, duo ou en groupe, les matières temps,
espace, corps seront explorées, expérimentées… L’enjeu sera d’être au
cœur de ses pieds, ses mains, d’être présent à soi et aux autres, en un
mot de danser ensemble.
Tarifs : 200 € et 180 € pour les étudiants, chômeurs, habitants de la Vienne.
Renseignements et inscription : 01 42 71 59 71, 06 99 06 10 20,
contact@lacarrieredenormandoux.com, lacarrieredenormandoux.com

>>> cirque
>> Stage de cirque
L’Ecole nationale de cirque de Châtellerault organise un stage toutes
techniques de cirque, du 5 au 9 juillet. Ouvert à tous à partir de 13 ans.
Tarif : 190 €.
Renseignements et inscription : 05 49 85 81 81,
contact@ecoledecirque.org, ecoledecirque.org

Enseigner aujourd’hui : quelles réalités ?
Sommaire

15
16
19
21
22

Photo : Olivier Neuillé

Avant-propos
|
Les réalités du métier d’enseignant artistique |
Témoignages
| 17 et
Témoignage de Marie-Claude Deudon
|
Entretien avec Jean-Jacques Decreux
|

dossier

Pas-sage musical par les étudiants du CESMD, médiathèque François Mitterrand à Poitiers

Les enseignements artistiques :
découvrir et comprendre les réalités du métier d’enseignant
■ Avant-propos
Créée par la loi d’août 2004, l’obligation de réviser les conditions
de l’enseignement artistique et d’en redistribuer la compétence
entre les collectivités territoriales et l’Etat a notamment abouti à
la mise en place de schémas départementaux (voir dossiers de
L’affût janvier/mars 2006 : la décentralisation des enseignements
artistiques et L’affût octobre/décembre 2007 : Les schémas
d’enseignements artistiques). Pour autant, une approche de la
réalité des métiers et de leur évolution a jusqu’ici été peu traitée.
Or leur évolution et leurs besoins en matière de formation initiale
ou permanente sont une nécessité et désormais aussi un
véritable enjeu. Il convenait donc d’en entreprendre une analyse
partagée avec le plus grand nombre d’acteurs concernés.
Dans le cadre de la CREFA (voir encadré), plusieurs réunions ont
eu lieu ces derniers mois pour construire une démarche de travail
commune. Ce chantier a conjugué deux approches. Une quantitative par recueil d’informations préexistantes (voir encadré)
pour une connaissance plus fine des professionnels et l’autre
qualitative (sous la forme de rencontres départementales puis
régionale) avec les enseignants des disciplines artistiques et leurs
responsables pour écouter et identifier les besoins de formation.
Une des finalités était de permettre au Centre d’études supérieures
de musique et de danse – CESMD de Poitou-Charentes de mieux
répondre aux attentes et de développer de nouvelles offres de
formation en lien avec le Centre national de la fonction publique
territoriale – CNFPT et Uniformation.

La présentation de cette enquête constitue l’ossature de ce
dossier. Il nous a semblé important de croiser cette enquête avec
des témoignages d’enseignants et un regard sur le métier de
deux responsables de formation. Chacun d’eux témoigne d’une
expérience unique qui révèle une des principales évolutions du
métier d’enseignant : sa dimension plurielle.
Philippe Mangin

La CREFA
La Conférence régionale des enseignements et des formations
artistiques – CREFA, mise en place par l’Agence régionale du
spectacle vivant, propose à ses participants un espace dynamique
d’échanges, de mutualisation d’informations et de réflexions
communes.
Elle associe la DRAC Poitou-Charentes, les services culturels ou
spécifiques aux enseignements artistiques des quatre
Départements, les services culture et formation de la Région,
le Centre d’études supérieures de musique et de danse – CESMD
de Poitou-Charentes, le Centre de formation des musiciens intervenants – CFMI, les directeurs des Conservatoires à rayonnement
régional et départemental, la Fédération musicale PoitouCharentes – FMPC, l’Association des sociétés et écoles de
musique de Charente-Maritime – ASSEM 17, le Centre national
de la fonction publique territoriale – CNFPT et l’Agence régionale
du spectacle vivant.

Dossier réalisé par Philippe Mangin avec la complicité d'André Curmi.
Coordinateur du Comité régional des professions du spectacle – COREPS Poitou-Charentes, 05 49 55 38 96, philippe.mangin@arsv.fr
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Enseigner aujourd’hui : quelles réalités ?

■ Appréhender

les réalités du métier d’enseignant artistique :
trois regards conjugués
L’enquête qui suit a été menée dans le cadre de la CREFA avec
l’appui d’Aude Monfront, stagiaire à l’Agence régionale du
spectacle vivant. Nous avions constaté que les structures
d’enseignements artistiques étaient déjà régulièrement
sollicitées. Aussi, il a été décidé de nous appuyer sur les données
existantes, notamment celles collectées dans les Conseils
Généraux. Elles proviennent en particulier des dossiers de
subventions que les structures adressent aux quatre Conseils
Généraux. Des compléments ont été fournis par l’ASSEM 17, le
CESMD de Poitou-Charentes, le CNFPT et l’Agence régionale du
spectacle vivant.
Les différents schémas départementaux n’ayant pas systématiquement collecté les renseignements de la même façon, les
données collectées ne sont pas exhaustives. Mais elles sont
suffisantes pour présenter un panorama régional avec des
tendances plus ou moins marquées.
Les résultats sont produits et présentés à partir de trois clés pour
une vision panoramique de la réalité d’exercice du métier.
> Les structures : elles représentent le plus souvent à la fois les
lieux physiques où se déroulent les enseignements mais aussi le
siège de l’employeur. Les informations collectées renseignent sur
les capacités d’une structure à être employeur, sur les modalités
générales d’exercice du métier (type de contrat, convention
collective, rémunération, plan de formation, évolution de
carrière…).

>> Les structures
Les structures d’enseignements artistiques ont pour 83,7% un
statut associatif et dépendent pour 16,3% d’une collectivité
territoriale. Pour ces dernières, plus du tiers sont classées dans
l’une des trois catégories : CRR, CRD, CRI ou CRC (voir index des
sigles p. 20).
Elles accueillent en moyenne 146 élèves, mais il existe de grandes
disparités en termes de nombre d’élèves. En effet, plus d’une
structure sur deux accueille moins de100 élèves et seulement une
sur cinq accueille plus de 200 élèves.
Les équipes enseignantes de ces lieux sont en grande majorité
(65%) constituées d’effectifs inférieurs à dix. Les grandes
équipes, supérieures à vingt enseignants ne sont présentes que
dans une structure sur dix.
L’étendue de l’offre proposée par ces lieux d’enseignement est
également disparate. Plus de huit structures sur dix ne proposent
qu’un seul domaine artistique (musique, danse ou théâtre).
Et c’est l’enseignement de la musique qui domine. Ainsi, sur les
178 structures étudiées, 124 proposent un enseignement de la
musique, 71 de la danse, 19 du théâtre, une seule propose du
cirque.

Répartition des structures par statut

> Les enseignants : il s’agit des personnes physiques qui exercent le métier d’enseignant dans une des disciplines artistiques.
Les informations collectées nous renseignent sur les qualités et
aptitudes des personnes qui exercent ce métier.
> Les postes : ils permettent de comprendre les situations de
travail en lien avec l’exécution d’un contrat de travail. Les
données recueillies sont révélatrices des modalités d’organisation
du travail des enseignants. Comment une structure organiset-elle le travail ? Exemples : si une personne enseigne la danse 8h
à Rochefort et 3h à Royan, elle sera sur deux postes ; de même,
si une personne enseigne la trompette et la formation musicale
dans une même structure, elle sera aussi sur deux postes.

Quelques chiffres clés
L’enquête a permis d’identifier 178 structures et de quantifier
environ :
> 25 900 élèves dont 15 000 en structure associative, 10 000 en
structure territoriale (dont 7000 en CRR, CRD et CRI).
> 1070 enseignants.
> 1520 postes.
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Répartition des structures par nombre d’élèves

Répartition des structures par statut et nombre d’élèves

Enseigner aujourd’hui : quelles réalités ?
Répartition des structures par département
et nombre d’élèves

Répartition des structures par département
et nombre d’enseignants

Répartition des structures
par statut et département

Les structures accueillant des petits nombres d’élèves (< 200
élèves) sont de statut associatif. Cette tendance s’inverse
lorsqu’elles accueillent un grand nombre d’élèves (> 400). Elles
sont alors majoritairement territoriales. Il en est de même pour les
équipes enseignantes, (< 10) dans les structures associatives et
les équipes nombreuses (> 20) majoritairement dans les structures territoriales. Il est à noter que dans la tranche intermédiaire
(de 10 à 20) les structures associatives demeurent majoritaires. Il
se confirme aussi que plus une structure accueille d’élèves plus
son équipe enseignante sera nombreuse.
Il est néanmoins possible d’observer des écarts entre ces
tendances régionales et leur déclinaison dans les quatre
territoires départementaux. La Vienne présente une nette
prédominance de structures associatives accueillant en grande
majorité moins de 200 élèves avec une proportion faible de
structures ayant des équipes enseignantes nombreuses (> 20).
On constate des écarts analogues dans les Deux-Sèvres, avec une
particularité où la proportion de structures territoriales non clas-
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Témoignages
Le métier d’artiste-enseignant en musique me conduit à rencontrer
une grande diversité de personnes, tant dans leur façon d’être que
dans leur savoir-faire. Ces rencontres m’incitent à être en
perpétuelle recherche, à me former, m’informer et m’adapter à ce
monde sans cesse en mouvement. Mon quotidien se répartit entre
les recherches pédagogiques, l’élaboration du contenu des cours et
de la manière de les aborder, la coordination de projets et leur mise
en réseau et un travail instrumental et technique régulier. Il
s’organise autour de deux axes complémentaires. D’une part, la
scène qui anime ma curiosité à découvrir de nouveaux types
d’expression. D’autre part, ma vie d’enseignant qui se compare à
celle d’un accompagnateur qui cherche à faire partager cette flamme.
L.S. – musiques actuelles amplifiées – percussions
4 ans d'enseignement dans le milieu public et privé, 4 ans de plaisir
et frustration. Ces émotions sont présentes dans tous les aspects du
métier. J'ai vraiment plaisir à enseigner la danse contemporaine car
elle permet d'appréhender différentes approches d'apprentissages.
Comment les aborder profondément lorsqu'on ne voit les élèves
qu'une heure par semaine soit 6h entre chaque période de vacances ?
A ces interrogations, on me répond régulièrement: « Mais ce n'est
qu'un loisir pour eux ! ». Cette réponse me laisse perplexe…
Existerait-il une pédagogie de marque « éco + » pour les amateurs ?
Ma formation, mon expérience, mes diplômes me permettent d'enseigner tout court, je souhaiterais être reconnue comme une professionnelle et non pas comme une animatrice! Alors, NON ! Pour moi,
il n'y a pas d'enseignement pour former des amateurs et un autre
pour former des futurs professionnels, il y a un enseignement qui
doit être de qualité !
A.G. – danse contemporaine
Avec 25 ans d’expérience, enseignante aussi bien en cours individuel
que collectif, je trouve que notre métier est en pleine mutation,
notamment sur le plan de la relation entre enseignant et enseigné.
Certains jeunes, notamment les adolescents, sont de plus en plus
consommateurs et j’ai l’impression qu’ils ne semblent plus vraiment
s’engager dans l’effort, que ce soit dans le travail personnel ou dans
la construction d’une relation avec autrui. Ainsi, je suis amenée à
avoir des discussions de fond avec certains élèves pour débloquer des
situations parfois vouées à l’échec. La pratique collective de la
musique permet de développer ce « goût » pour la relation à l’autre.
Je dirais que le métier évolue pour tendre de plus en plus vers un
objectif commun et central : l’élève et son plaisir de jouer.
V.P. – Cor – direction ensembles à vent
Le travail en équipe est indispensable pour répondre aux exigences
de ce métier. Il doit prendre en compte de nombreuses données pour
qu'il y ait « adhésion » dans les projets entre tous les partenaires :
élèves, équipes pédagogiques, direction, partenaires financiers…
Mais, envisager ce métier en lien étroit avec une pratique artistique,
ce qui a un effet moteur pour les élèves, reste ce qu'il y a de plus
compliqué à mettre en place. Alors « enseignant-artiste », avec une
vraie pratique qui exige beaucoup de temps, ou « artiste-enseignant » ?
Eternel dilemme, montrant le véritable enjeu de cette profession et
en même temps sa fragilité.
P.G. – violon, éveil musical – musiques traditionnelles
Les moyens modernes enrichissent la pédagogie. On peut enregistrer
des modèles pour les élèves. Eux-mêmes peuvent aussi être enregistrés ou filmés. Cela permet une analyse plus précise de ce qu’ils font.
Enfin, le développement des partitions avec CD permet aux élèves
d’être moins seuls, d’entendre les morceaux et de pratiquer la
musique de façon harmonieuse et harmonique. Il ne faut pas oublier
de leur rappeler la nécessité d’un travail rigoureux et régulier, à une
époque où les enfants risquent de s’éparpiller à cause de la diversité
des offres.
F.X.L. – violon
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sées est plus importante. En Charente-Maritime, la proportion de
structures territoriales est plus importante, avec une répartition
des structures plus équilibrée quant au nombre d’élèves accueillis et au nombre d’enseignants. En Charente enfin, la proportion
de structures territoriales classées est très importante, en raison
de l’existence d’une école départementale publique. La part des
structures accueillant peu d’élèves est faible, et les équipes
enseignantes dans la moyenne.
Si les structures d’enseignement sont en grande majorité de taille
modeste (< 200 élèves et < 10 enseignants), le statut juridique de
la structure a un lien avec le nombre d’élèves accueillis et le nombre d’enseignants composant les équipes pédagogiques. Ainsi les
structures associatives sont majoritairement de taille modeste, les
structures territoriales sont de taille plus importante. Il apparaît
un éparpillement de petites structures. Une analyse plus fine de
l’organisation des structures sera nécessaire pour aller plus loin
dans une compréhension des capacités des structures à être
employeur.

Répartition des enseignants par qualification

Répartition des enseignants
par volume hebdomadaire enseigné

>> Les enseignants
Ce sont les personnes physiques qui exercent le métier d’enseignant dans une discipline artistique, qu’elle soit individuelle ou
collective. Leur moyenne d’âge est de 42 ans. Les hommes sont
majoritaires dans cette profession pour 53%. Les classes d’âges
présentent une courbe en forme de plateau : il apparaît un palier
entre la tranche 26/30 ans et 31/36 ans. Les personnes enseignant dans le domaine musical sont les plus nombreuses pour
88% et 9% pour le domaine chorégraphique. Les qualifications
sont classées en cinq catégories : celles reconnues pour enseigner
que sont le CA, le DE et le DUMI ; puis le DEM et les autres
diplômes correspondant à des qualifications qui ne sont pas en
adéquation directe avec le métier d’enseignant artistique (cursus
universitaire de musique, diplôme étranger, ...) ; et enfin une
catégorie sans qualification. Ainsi un peu moins de la moitié des
enseignants possède une qualification en adéquation avec son
métier (CA, DE, DUMI). Un enseignant sur cinq a déclaré ne posséder aucune qualification pour enseigner. Presque les troisquarts des enseignants ont déclaré ne travailler que dans une
seule structure. Un peu plus d’un quart travaille dans deux structures et plus. Plus d’un enseignant sur deux travaille en moyenne
moins de 16h par semaine et la part d’enseignants travaillant
moins de 8h par semaine est la plus importante. Une grande
majorité d’enseignants travaille ainsi à temps non complet.
Nous observons que les enseignantes femmes sont majoritaires
dans les classes d’âge jeunes. Cette tendance s’inverse au fur et
à mesure que l’âge s’élève.

Répartition des enseignants par classe d’âge
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Les enseignants diplômés (CA, DE, DUMI) sont à plus de 52% des
femmes. La proportion s’inverse pour les enseignants peu ou pas
diplômés – autres ou sans qualification(s) – où les hommes sont
majoritaires à 56%. En détaillant plus précisément les enseignants diplômés, la répartition homme/femme est différente.
Ainsi, les personnes qualifiées CA sont majoritairement (59%)
des hommes, alors que les femmes sont majoritaires (57%) chez
les enseignants qualifiés DE/DUMI.
Les enseignants travaillant 16h par semaine et plus sont majoritairement des hommes. La tendance s’inverse pour les enseignants travaillant moins de 16h par semaine où les femmes sont majoritaires.
Nous constatons aussi une corrélation entre la qualification (CA,
DE, DUMI) et le volume hebdomadaire travaillé. Les enseignants
les mieux qualifiés sont majoritaires dans les tranches horaires
importantes (16h et +). La tendance s’inverse nettement pour les
enseignants ayant une qualification « faible » (sans et autre
qualification). Nous observons également que le volume
hebdomadaire de travail augmente avec l’âge de l’enseignant.
Plusieurs tendances sont mises en lumière. Si les enseignants sont
majoritairement des hommes, on assiste à une féminisation du
métier. Les jeunes enseignants, majoritairement des femmes, ont
une qualification plus en adéquation avec leur métier (DE, DUMI),
et cela plus que leurs aînés. La notion de carrière apparaît avec
une évolution de la qualification avec l’âge. Si bon nombre
d’enseignants débutent leur carrière avec une qualification DE ou
DUMI, l’acquisition d’un CA ne se fera que plus tard. Ces
qualifications influent sur le volume de travail hebdomadaire,
tout comme l’expérience acquise au fil des années permet
d’augmenter le volume travaillé.
Ces dynamiques ne doivent pas masquer des réalités d’exercice
pour ces hommes et ces femmes. Nous en retiendrons deux.
D’une part, un travail hebdomadaire déclaré par les enseignants
qui montre que bon nombre d’entre eux sont à temps incomplet.

Enseigner aujourd’hui : quelles réalités ?
D’autre part, malgré vingt ans d’existence des CEFEDEM et CFMI,
encore près d’un enseignant sur deux ne possède pas le diplôme
professionnel adéquat pour enseigner, tel le CA, le DE ou le DUMI.

Répartition des enseignants
par volume hebdomadaire enseigné et sexe

Répartition des enseignants par volume
hebdomadaire enseigné et par qualification

>> Les postes
Les postes sont les révélateurs des modalités du travail. Ils indiquent comment s’organise le travail de l’enseignant, comment la
structure « employeur » propose et organise le travail. L’enquête
a permis d’estimer à environ 1530 les situations de travail ou
postes. Elles se répartissent à 57% dans les structures associatives
et 43% dans les structures territoriales. Cela représente un
volume hebdomadaire d’environ 10 150h de cours dispensées
par semaine. La répartition de volume fait apparaître une
situation inverse, 53% dans les structures territoriales et 47%
dans les structures associatives. Dans une structure associative,
les postes correspondent en moyenne à 5h hebdomadaires, pour
7h hebdomadaires en structure territoriale non classée et 10h
hebdomadaires pour les structures classées. Le nombre total de
postes ramené aux structures et à leur statut complète cette
analyse. Les structures associatives ont en moyenne 5 postes, les
structures territoriales non classées 10 et les classées 37 !
Ces deux approches mettent en évidence un morcellement de
l’emploi dans les structures associatives et une forte concentration dans les structures territoriales classées.

Répartition des postes par statut de structure
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Témoignages
Être auteur c’est avant tout avoir envie de raconter des histoires et de
les partager. L’enseignement de l’écriture fait partie de cet échange.
Chaque génération a son propre langage et je suis toujours à
l’écoute des difficultés qu’elle exprime tout en faisant le lien avec
l’écriture contemporaine. En effet, celle-ci parle des différents
bouleversements d’une société, les personnages de théâtre sont les
porteurs de ce bouleversement avec, eux aussi, leur propre langage.
Le fait de proposer à différentes générations d’élèves de créer des
personnages de théâtre et de leur donner la parole leur permet de
s’exprimer, de témoigner et avant tout d’inventer de nouveaux
espaces de liberté.
S.Z. – auteur, metteur en scène –
option théâtre écriture contemporaine
Le début de ma carrière d’enseignant a considérablement modifié la
représentation que j’avais du métier en étant étudiant. J’ai particulièrement été interpellé par la dimension sociale inhérente au métier
d’enseignant artistique. La formation dispensée s’inscrit dans une
réalité sociale, un contexte qui nécessairement l’oriente et la modifie.
La pratique du métier peut ainsi s’avérer très différente selon que l’on
travaille dans telle collectivité ou telle structure. Cette intégration
concrète à la vie de la cité me semble indispensable. Elle est un levier
de motivation pour l’élève qui a plus que jamais besoin de donner du
sens à sa formation. Pour y parvenir, les structures de pratiques amateurs sont des partenaires privilégiées, à la fois débouchés naturels
pour les élèves, garant de la vitalité culturelle du territoire et bien
souvent modèle de mixité sociale.
J.A. – saxophone
Aujourd'hui, le métier d'enseignant prend une dimension nouvelle
car il se place dans un contexte où la société est en perpétuel mouvement. Tout va très vite. Les élèves, de plus en plus sollicités par les
nouvelles technologies et le consumérisme passif, ont besoin que
cela « bouge ». Ils ont du mal à accepter de prendre le temps nécessaire pour aller en profondeur et la notion de patience pour acquérir
les choses jour après jour leur échappe parfois. Par contre, ils sont
plus éveillés et ressentent la nécessité de comprendre. Trop souvent,
nous étions dans l'exécution, sans questionnement particulier. Les
élèves du 21ème siècle ont une réflexion plus poussée mais qui n'est
pas toujours en relation avec nos attentes – et peut être ne sommesnous pas toujours à l'écoute des leurs. Concilier ces deux réalités si
différentes, mais probablement si complémentaires, devient donc
l'enjeu difficile mais passionnant de l'enseignement.
I.V. – danse classique
Par rapport à la génération précédente, je dirais que les élèves ont
une attitude plus consumériste. Ils viennent chercher un savoir faire,
des outils pour réaliser des projets personnels. Ce qui est d'ailleurs
intéressant pour les enseignants qui doivent se remettre en question
et s'adapter au spectre plus large de la formation demandée, à la fois
par les élèves et par le Cycle d’enseignement professionnel initial – CEPI.
Dans cette perspective, il apparaît plus indispensable qu'avant de
travailler en équipe, ne serait-ce que pour enrichir l'expérience de
l'élève. Un enseignant est aujourd'hui à la fois un chercheur, dans la
mesure où il doit s'adapter aux demandes (répertoires, réflexes sociologiques en perpétuelle évolution), un musicien, capable d'aborder
un large répertoire, et un psychologue pédagogue, répondant à des
élèves de 7 à 77 ans.
P.V. – guitare
Enseignant un instrument moins « médiatique » que d'autres, je
dirais que, par rapport aux années passées, j'éprouve plus de difficultés
à recruter de nouveaux élèves. Les publics rencontrés sont beaucoup
plus diversifiés : certains viennent découvrir le temps d'une année un
instrument, d'autres viennent parfois de l'étranger effectuer des
études supérieures. L'enseignant d'aujourd'hui doit donc proposer
des projets originaux et motivants formulés en équipe, mais également être attentif aux évolutions du répertoire (musique de film,
musiques actuelles) ainsi qu'aux évolutions technologiques (utilisation de l'ordinateur, cours avec CD etc).
D.B. – cor
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Répartition des postes par qualification
et type d’embauche

Dans les structures associatives, un contrat à durée indéterminé
(CDI) est proposé sur plus des trois quarts des postes, alors que
seulement les deux tiers des postes sont occupés par des
titulaires dans les structures territoriales.
Précédemment, nous avions constaté que plus un enseignant
avait une qualification appropriée, plus il avait de chance
d’augmenter son volume de travail hebdomadaire.
Nous constatons que les postes occupés par des personnes ayant
peu ou pas de qualification augmente le fait d’être embauché
par contrat « précaire » (CDD ou contractuel).
Plus d’un poste sur deux proposé se caractérise par un temps de
travail hebdomadaire inférieur à 8h. Plus des trois quarts des
postes le sont pour un temps hebdomadaire inférieur à 16h.
Cette caractéristique se traduit de manière différente selon le
statut juridique de la structure. Ainsi plus de 71% des postes
proposés dans les structures associatives ont un volume de travail
hebdomadaire inférieur à 16h, alors que 85% des postes proposés par les structures territoriales ont un volume supérieur à 16h.
Enfin, 72% des enseignants ont déclaré ne travailler que sur un
seul poste. Cette tendance reste identique quel que soit le
domaine artistique enseigné (musique, danse, théâtre).
Ces quelques constats mettent en évidence que les postes
proposés présentent des caractéristiques très contrastées. Le
statut juridique de la structure influe sur l’organisation du travail,
notamment dans le volume travaillé hebdomadaire. La prédominance de poste avec un temps de travail hebdomadaire inférieur
à 8h confirme un morcellement de l’emploi.

Répartition des postes par volume hebdomadaire

Répartition des postes par volume horaire
et statut de structure

>> Richesses, limites et perspectives
Pour affiner ces premières observations, il sera nécessaire d’aller
vers la construction commune d’indicateurs et la mise en place
d’un tableau de bord. Ceci consistera à choisir les informations
pertinentes pour les collecter régulièrement. D’ores et déjà cette
enquête a fait émerger trois priorités pour lesquelles ces indicateurs et ces tableaux de bords pourraient se révéler précieux.
> Améliorer la connaissance du marché du travail dans ce
champ professionnel des enseignements artistiques. C’est à la
fois la question de l’entrée dans la profession et celle de l’information « métier » dont dispose l’étudiant en fin de formation.
> La construction des parcours professionnels. Y a-t-il de la
mobilité, des évolutions, des « plafonds de verre », de la porosité
ou des frontières impalpables ? Quelles sont, par ailleurs, les relations entre les métiers de l’enseignement et les pratiques artistiques des professionnels qui les dispensent ?
> Enfin, la question des conditions d’emploi et de leur
nécessaire amélioration. Comment développer l’employabilité,
lutter contre le morcellement, respecter le droit à la formation
tout au long de sa vie active, voici quelques unes des pistes qui
pourraient être investies en ce domaine.
Ce chantier ouvre aussi de nombreuses perspectives, car il
intéresse, à terme, des partenaires aussi divers que le ministère de
la Culture, le Centre national de la fonction publique territoriale,
et bien entendu, tous les employeurs du secteur culturel et du
spectacle vivant qui cherchent sur le territoire régional à améliorer les conditions du dialogue social.

Sigles utilisés
> CRR conservatoire à rayonnement régional
> CRD conservatoire à rayonnement départemental
> CRI ou CRC conservatoire à rayonnement intercommunal ou
communal
> CA certificat d’aptitude professionnel
> DE diplôme d’Etat
> DEM diplôme d’études musicales
> DUMI diplôme universitaire de musicien intervenant
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■ Témoignage

de
Marie-Claude Deudon
Ex-directrice déléguée danse au CESMD
de Poitou-Charentes

L’enseignant artiste de la danse
Enseigner la danse, c’est avant tout agir
comme artiste responsable de la formation
culturelle et artistique de ses élèves. Si les
moyens dans la transmission sont
employés dans cette optique, la pratique
devrait contribuer au développement du
potentiel poétique et sensible de l’enseigné et susciter une prise de conscience
subtile de son corps en mouvement.
La danse a, de tout temps, été un vecteur extraordinaire pour
réunir corps et esprit dans une même entité et permettre au sujet
d’exprimer sa sensibilité profonde à travers un instrument qui lui
est propre : lui-même. Nul intermédiaire entre le corps et sa
pensée dansée ; nul pinceau, caméra ou instrument ; le désir est
directement porté par l’être qui, lui-même, est porté par ses os,
ses muscles, sa chair, son sang...
Etre enseignant de danse aujourd’hui c’est enseigner avec hier,
aujourd’hui et demain.
L’enseignant travaille avec hier, puisqu’en son corps, il porte
les strates inévitables du passé, de la représentation qu’il a des
différentes formes de danses et surtout de la formation chorégraphique qu’il a reçue. Le corps est un grand livre de mémoire ; il
lui faut beaucoup de travail pour évacuer les manies qui
l’encombrent, beaucoup de patience pour conforter l’existant,
tellement d’audace pour qu’il accepte d’intégrer des sensations
inconnues. La mémoire du corps est un vaste champ à parcourir
que l’enseignant assimile selon ses propres expériences. L’œuvre
chorégraphique, le répertoire sont des atouts indispensables
pour aborder l’enseignement de la danse d’aujourd’hui. Le vécu
sensitif du danseur actuel, nourri – inconsciemment ou non – de
la longue histoire de la danse fait naître le professeur de demain.
L’enseignant travaille avec aujourd’hui car ce métier
demande une ouverture constante au monde. Il doit être aux
aguets et se nourrir de tous les paramètres vitaux pour faire basculer ses élèves du geste quotidien à l’expression sensible. La danse
doit créer sa matière constamment, même avec des danses codifiées comme la danse classique par exemple, le professeur de danse
invente sans cesse des combinaisons, phrases et rythmes différents.
Les pratiques se multiplient, les danses se sont diversifiées. C’est
à la fois une chance et une difficulté. Chance car la multiplicité
permet de provoquer la rencontre, l’inspiration, le métissage,
l’émulation, etc. Difficulté car il n’est pas toujours aisé de rester
fidèle à l’optique de sa danse de référence parmi tous ces
courants. L’enseignant doit souvent jongler entre ces situations
pour transmettre une danse s’appuyant sur des expériences
éprouvées mais nourrie des contingences d’aujourd’hui.
La pédagogie est en perpétuelle variation si l’enseignant formé
réactive ce processus « d’ouverture au monde ». N’importe
quelle danse peut être d’actualité si l’enseignant prend son
inspiration dans la vie de tous les jours, dans l’influence de la
technologie (audiovisuel, téléphonie mobile, construction
d’images synthétiques, etc) et dans le mouvement incessant de la
circulation des informations.
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Ces données demandent une sensibilité accrue de la part de
l’enseignant pour que son langage, ses modes de présentation
des fondamentaux et sa pédagogie s’ajustent aux enfants d’aujourd’hui. Ces derniers n’ont pas les mêmes références que nous
(c’est-à-dire hier), ils n’ont pas le même état d’esprit, la même
mentalité, les mêmes représentations (influence du zapping,
d’Internet, de la transformation en personnages chimériques, etc).
L’enseignant doit jouer, interpréter avec l’idée des métissages qui
est une donnée fondamentale de la danse d’aujourd’hui et de la
diversité des modes de pensée.
C’est le grand enjeu du transmetteur d’une technique de danse :
il doit à la fois rester fidèle à sa stylistique, transmettre l’hier et
l’aujourd’hui, pour construire au jour le jour l’art de demain.
L’enseignant travaille avec demain car ce sont évidemment
les jeunes pratiquants d’aujourd’hui qui feront, goûteront,
danseront les danses de demain. Il s’agit donc de transmettre le
plaisir et la connaissance de la danse, de faire envisager au jeune
élève la pratique comme étant également un projet d’avenir en
tant que public ou pratiquant amateur.
Dans cette proposition de demain, l’idée est bien de donner des
outils de pratique et d’analyse de la danse. De mettre l’apprenti
en situation d’artiste, au cœur d’expériences sensibles afin de lui
apprendre à goûter la sensibilité artistique, pour qu’il puisse, avec
ses moyens, se confronter à la pensée créative, rencontrant du
même coup à la fois le plaisir et la difficulté de la création.
L’enseignant qui travaille avec demain doit apprendre à se taire
pour laisser parler son élève qui vivra, fera, ou appréciera l’art de
demain. La préparation aux changements de paradigme de l’art de
demain doit s’éprouver par l’usage de la connaissance d’aujourd’hui.
Une solide formation est indispensable à l’enseignant pour la
capacité à soutenir cette énergie vitale artistique et pour
accompagner, grâce à la solidité des fondamentaux, l’émergence
des transformations à venir.
Constats après les 20 ans de la loi pour le Diplôme d’Etat
de professeur de danse
Depuis la création du Diplôme d’Etat (DE) de professeur de
danse, la qualité de l’enseignement de la danse dans son ensemble s’est grandement améliorée pour les danses classique,
contemporaine et jazz. Le travail sur la pédagogie de la danse,
développé dans ces trois disciplines, a permis aux différents
enseignants (hip hop, danses traditionnelles, de salon, etc) non
concernés par le DE d’engager une véritable réflexion sur leurs
propres modes de transmission. C’est ainsi que nous constatons,
à l’heure actuelle, une progression générale pour les pratiquants
de toutes les danses.
Cette amélioration est atténuée par la situation délicate des
enseignants, sans diplôme (exigée par la loi de 1989*) ni
dispense, qui occupent des postes qui sont autant d’emplois en
moins pour les diplômés.
Après deux années intensives de formation au DE ou suite à des
formations continues, la plupart des artistes professeurs de danse
ont acquis des connaissances pointues et de réelles capacités à
transmettre l’art de la danse auprès de différents publics. On
peut se féliciter de cette prise de conscience de la part des
danseurs quant à la responsabilité que donne l’enseignement de
la danse. Car ce qui est inscrit dans le corps demeure, c’est
pourquoi l’enseignant doit constamment veiller à préserver
l’intégrité corporelle de l’enseigné (jeune ou âgé) afin que
celui-ci soit « prêt à danser » tout au long de sa vie.
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Enseigner aujourd’hui : quelles réalités ?

Malheureusement, le métier de professeur de danse n’a pas
évolué à la mesure de l’évolution des compétences acquises par
les enseignants.
Le regard de la société sur la danse et sa transmission est souvent
erroné ou absent. Les médias en sont particulièrement la cause
en véhiculant des informations simplistes ou d’un académisme
affligeant, quand il y a information et diffusion ! Aucune visibilité
de l’art chorégraphique sur le petit écran. La danse est seulement
représentée par quelques danseurs (souvent forts bons au
demeurant) évoluant derrière la vedette dans les émissions de
variété. Jamais de création, de reportage innovant. Comment cet
art de la danse si novateur et diversifié peut-il être si négligé par
les médias ? Avoir tant de pratiquants danseurs sur le territoire et
ne rien leur proposer sur leur écran quotidien ?
Les enseignants de danse ont fort à faire pour passer au-dessus
de ces nombreux clichés et incompréhensions.
A l’opposé, la danse est de mieux en mieux servie dans les
théâtres, scènes nationales, et programmations régionales. De
nombreux lieux de diffusion, surtout dans les régions, collaborent
avec les écoles de danse ; des projets chorégraphiques originaux
et formateurs pour tous s’inscrivent naturellement dans la vie
artistique de la cité.
Dans les écoles spécialisées d’enseignement d’artistique comme
les conservatoires, la danse commence à être reconnue comme
un art à part entière et les enseignants bénéficient d’une (relative)
sécurité de l’emploi. Mais dans une région c’est à peine 10% de
danseurs qui profitent de cette opportunité. Les autres, les 90%,
travaillent encore dans des conditions extrêmement difficiles, dans
des locaux inadaptés, avec des rémunérations dérisoires et souvent
une non reconnaissance de leur formation et diplôme obtenu.
En tant que responsable de formation, je suis consternée de voir
comment certains anciens étudiants devenus d’excellents pédagogues, doivent encore travailler dans des conditions de précarité :
salaire de survie, lieu inadapté, matériel technique défaillant, des
kilomètres à n’en plus finir pour quelques heures de cours, etc.
Si de nombreux enseignants ont reçu une solide formation, il y a
maintenant nécessité d’informer les élus, les collectivités et
responsables d’association. Pour la plupart, ils ignorent tout sur
la pratique de la danse. Ce n’est évidemment pas de la mauvaise

volonté, mais tout simplement de la méconnaissance ou un
manque d’intérêt.
Il faut montrer que la danse, comme tout art, est un moyen
extraordinaire de rencontre avec soi et avec l’autre. C’est un
langage qui n’a pas besoin de langue ni de traduction ; il parle
de corps à corps.
La danse, reflet des époques, des civilisations et des modes, nous
permet de comprendre l’évolution des sociétés et, comme tout
art, participe et provoque ses transformations.
Trop souvent, lorsqu’un enseignant fait la demande, par
exemple, d’un lieu décent et aux normes (indispensable pour
enseigner), sa demande n’est pas prise en considération à sa
juste valeur.
Depuis 20 ans, des textes officiels (DE, référentiel métier) existent ;
la loi du 10 juillet 1989* (pour les danses classique, contemporaine et jazz) explicite très clairement les devoirs des collectivités
et associations, mais cette loi, dans la plupart des cas, n’est pas
respectée, voire ignorée.
L’enseignement de la danse est très féminisé. Il me semble également
qu’il y a là une piste à creuser concernant certaines problématiques
avec lesquelles se débattent les professionnels de ce métier.
Besoin d’aide et de reconnaissance
L’enseignant de la danse a besoin d’aide et de reconnaissance. Il
serait temps de se pencher sérieusement sur les problématiques
de cet emploi avant que les danseurs ne se découragent ou
désertent totalement les zones rurales éloignées de toute
agglomération ; il serait particulièrement dommage que la danse
ne soit réservée qu’aux citadins.
Créer un collectif d’enseignants de la danse, tous styles
confondus, permettrait peut-être de renforcer cette profession,
et de lui donner une reconnaissance bien méritée. L’union fait la
force si elle est dans le respect des particularités de chacun.
Informer, former, rencontrer, partager, concevoir ensemble… les
projets sont nombreux pour que ce métier puisse se conforter, et
que soit offert aux nombreux amateurs de danse l’environnement nécessaire à une pratique artistique tellement génératrice
de découvertes et de plaisir.
Marie-Claude Deudon
Remerciements à Joëlle Minvielle,
professeur au CESMD de Poitou-Charentes

*Textes de la loi du 10 juillet 1989 – D.E. de professeur de danse – DMDTS juin 2002 téléchargeable sur Internet.

■ Entretien

avec Jean-Jacques Decreux,

directeur délégué musique au CESMD de Poitou-charentes
Quelle est votre vision du métier d'enseignant ?
Je ne parlerai pas du métier, mais des
métiers, dont la multiplicité et la
diversité sont une évidence. Le fait
d'enseigner dans une ou plusieurs
structures agit sur la réalité du métier.
Nous constatons que l'enquête donne
des premiers éléments mais n'apporte
pas encore d'informations très précises sur la situation d'exercice
des métiers. Les enseignants qui dispensent plus de 10h hebdomadaires sont-ils majoritairement sur un ou plusieurs postes ?
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Nous savons que les jeunes professeurs qui sortent de formation
initiale débutent souvent leur carrière sur plusieurs postes. Cette
situation, heureusement, évolue généralement après quelques
années.
Le fait de travailler dans un ou plusieurs lieux distincts, a un
impact fort sur l'investissement et l’implication que chaque
enseignant peut avoir dans le projet de l'une ou l'autre de ces
écoles de musique et sur la façon dont l'enseignant est considéré
dans et par la structure qui l’emploie.

Enseigner aujourd’hui : quelles réalités ?
Cette implication nécessaire est-elle révélateur d'un métier
qui ne se résume pas seulement au fait d'enseigner ?
Un enseignant ne peut enseigner tout seul aujourd'hui. Je veux
dire par là que la notion d'équipe pédagogique a gagné peu à
peu l'ensemble du métier d'enseignant artistique, et c'est une
bonne chose !
Ainsi, même si l'enseignant est très souvent seul avec ses élèves
dans sa salle de cours, le sens de son travail, les objectifs de celuici, les modalités d'évaluation, l'élaboration du cursus des élèves
sont autant de tâches que l'enseignant ne fait plus seul. Tous ces
éléments sont pensés et mis en œuvre en équipe. C'est bien pour
cela que je fais cette distinction entre travailler dans une seule
école ou dans plusieurs structures. Si vous avez environ 20h
d'enseignement, soit un temps complet dans une école, vous
avez de l'énergie pour penser votre action pédagogique, pour
participer à la conception et l’organisation des actions décrites
plus haut. Si vous enseignez dans plusieurs, vous avez à répartir
ce temps, cette énergie, dans chaque structure, c’est beaucoup
plus difficile.
Cette dimension « travail en équipe » est-elle récente ?
Existe-t-elle depuis toujours ?
Dès lors que nous parlons d'école de musique et de danse,
qu'elle soit associative ou territoriale, il y a toujours eu une
gouvernance qui nécessitait un dialogue entre une équipe de
direction et des enseignants. Il y a encore une quinzaine
d'années, il ne prenait que peu de place ; aujourd'hui, il est au
centre de bon nombre de projets d'établissements.
Le type d'organisation d’un temps professionnel va impacter le
métier qui nécessite une pensée du travail de pédagogue par une
équipe pédagogique.
Pour le dire autrement, savoir jouer et maîtriser l'art de sa
discipline artistique est nécessaire mais n'est plus suffisant pour
être un « bon » enseignant.
Le métier d'enseignant recoupe deux dimensions : artiste
ET enseignant. Pourriez-vous préciser ce « ET » ?
Un élément principal du « ET », c'est la capacité d'avoir une
distance par rapport à ce que l'on enseigne. C'est être capable
de se regarder enseigner, c'est avoir une sorte de tableau de bord
dans sa pratique quotidienne.
Sur ce tableau de bord, il pourrait y avoir trois cadrans. L'un qui
indiquerait là où les élèves ont envie d'aller, un autre où les élèves
sont en train d'aller et le troisième où moi, en accord avec
l'équipe pédagogique, je souhaite emmener l'élève. Une
articulation entre ces trois directions est nécessaire. C'est une
vraie capacité à se mettre à distance de l'enseignement pour
savoir constamment où l'on va.
La question des objectifs pédagogiques est absolument centrale
dans la pensée d'un enseignant. Si l'on distingue sans peine les
objectifs à très court terme (là où je veux emmener l'élève à la fin
du cours du jour), une nouvelle question apparaît pour
l'enseignant. Comment penser le travail de l'élève pendant la
semaine ? A-t-il accès à un instrument ? Quelles sont les conditions de travail personnel ? Comment s'articule l'enseignement
artistique avec la scolarité générale ? L'environnement familial
montre-t-il de l'intérêt pour l'activité de l'élève ?
Le travail personnel de l'élève doit être pris en compte par
l'enseignant et doit être pensé de manière différenciée d'un élève
à l'autre. Il en est de même pour le rythme hebdomadaire qui
pourra être envisagé de manière différente pour un jeune élève.
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Les représentations du « pourquoi j'apprends la musique »
ont changé. Cela impacte-t-il la pratique et les contenus du
métier d'enseignant ?
Je crois que les représentations ont bougé. Pendant longtemps,
nous avions une finalité non-dite du type « j'apprends la musique
avec en tête le modèle univoque du musicien professionnel
classique ». C'était implicite. Aujourd'hui le simple fait d'expliciter
le projet de l'élève montre bien que l'on est sorti de cette logique
là. Les motivations sont très diverses. Aujourd'hui nous aurons
rarement une réponse du type « pour être musicien soliste
professionnel ».
L'enseignant est à l'écoute du projet de l'élève,
est-ce suffisant ?
Non. La mission de l'enseignant s'envisage non seulement à
l'écoute des élèves mais aussi dans une dimension sociale et
collective. Ainsi, d'autres types d'objectifs vont apparaître. Ils
sont de l'ordre du savoir-être. Les matériaux d'enseignement
seront systématiquement articulés avec d'autres éléments ou
notions, relevant de l’éducation.
Articuler, c'est rendre cohérent et donner du sens. Contribuer à
la formation et à l'éducation des élèves développe une culture
commune et un appétit pour découvrir.
L'existence de parcours de formation et de qualification
a-t-il influé sur l'exercice du métier ?
Il y a beaucoup de personnes pour qui les conditions d'exercice
du métier sont nettement meilleures aujourd'hui qu'elles ne
l'étaient il y a 15 ou 20 ans. L'amélioration provient essentiellement de l'évolution des structures qui emploient les enseignants.
Les parcours de formation et les qualifications ont mis en
évidence, et fait prendre conscience, qu'enseigner est un métier
qui ne se réduit pas à bien jouer de son instrument, il se
compose de compétences diverses. Aujourd'hui, c'est un métier
qui correspond à des devoirs et des droits professionnels. C'est
aussi un métier dans lequel il y a une forte concurrence.
Les deux journées de formation, organisées en février dernier par
le CESMD de Poitou-Charentes, proposaient une réflexion sur
l'évolution du métier. Elles ont confirmé certains facteurs qui
influent sur l'exercice de celui-ci : la diversification des publics et
des attentes. Celle-ci change radicalement les conditions
d'exercices du métier.
Il en est de même pour l'électronique qui est en train de modifier
fondamentalement les pratiques individuelles et collectives.
Si cela semble une évidence pour les musiques actuelles, des
transformations sont aussi à l'œuvre dans le champ dit « classique ».
Pour conclure ?
Il y a encore 25 ans, le métier d'enseignant artistique n'était pas
considéré comme un métier qui s'apprend. Cette transformation
profonde du métier, nous pourrions la qualifier de « révélation »
dans le sens où l'on est passé d'une situation implicite à une
situation explicite qui peu à peu se développe dans plusieurs
dimensions. Ainsi enseigner n'est pas une situation stable mais
plutôt un mouvement perpétuel, une constante mise à distance
de sa pratique. Je terminerai par une suggestion à tous les enseignants : il faut se donner les moyens, en termes de temps et de
disponibilité, de maintenir une « cellule de veille » personnelle
concernant l’évolution des attentes du public, des pratiques
musicales amateurs, et son propre parcours professionnel, qui est
rarement prévisible entièrement.
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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 juillet, août, septembre 2010 merci de nous faire
parvenir vos informations avant le 5 juin à l’adresse
suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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