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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
« Rencontres à l'Ouest », report des dates
Suite à l’appel à contribution que nous avons publié dans le
dernier numéro de L’affût, nous vous informons que la première
manifestation interrégionale autour de la mobilité des artistes,
« Rencontres à l'Ouest », organisée par l’Agence régionale du
spectacle vivant, en lien avec de nombreux partenaires de la
région et avec le partenariat des cinq Régions concernées
(Bretagne, Centre, Limousin, Pays de la Loire et PoitouCharentes), prévue du 4 au 6 février 2010 au Moulin du Roc à
Niort est reportée à la saison 2010/2011. Ce report va permettre
de disposer d'un temps de préparation plus important afin de
construire ces rencontres avec soin et leur donner une véritable
efficacité.
> « Rencontres à l'Ouest » aura donc lieu les 8 et 9 novembre
2010 à Niort au Moulin du Roc.
Rappelons que 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

autre rapport entre artistes et diffuseurs qui sorte des schémas
établis, et vise à construire un espace commun de pratiques,
d’échanges et de coopération, propice à l’émergence d’une
réelle démocratie culturelle.
Sur le plan esthétique, cette rencontre s’attachera en priorité à valoriser les projets de croisements, de métissages, d’interdisciplinarité.
Elle proposera des temps de paroles artistiques et d’échanges,
dans le cadre d’axes thématiques sur des questions de fond. On
pourra y voir des présentations de projets, des chantiers
artistiques en cours, et quelques formes abouties.
Un nouvel appel à proposition sera lancé en février/mars
avec un cahier des charges re-précisé.
Partenaires 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), 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, de la Scène nationale de Niort, du CNAR, du
CAMJI.

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

Appel à inscription pour les 1000 et Une Scènes 2010

Photo : ARSV

Pour la 2ème année, le chef de chœur béninois Félix
La 21ème édition des 1000 et Une Scènes Rencontres régionales des artistes amateurs se
Nassi invitera à voyager dans le cosmos des
déroulera le dimanche 6 juin à Oiron (79). La jourpolyphonies et polyrythmies d’Afrique de l’Ouest, à
née, comme à son habitude, sera ponctuée par de
travers une création imaginée l’an dernier pour les
nombreux évènements artistiques en musique,
20 ans de la manifestation et associant toutes les
danse, théâtre, cirque et arts de la rue. Ce sont près
chorales volontaires.
de 2 000 artistes qui se donnent chaque année
La Cie Ego proposera une création-répétition à ciel
1000 et Une Scènes 2009 ouvert, invitant toutes les personnes désireuses à
rendez-vous à Oiron pour partager leurs passions et
leurs talents devant plus de 12 000 personnes dans un climat
composer, tout au long de ce 6 juin, un spectacle qui sera
généreux et convivial. Cette année encore, les ateliers Saveurs de
présenté en fin de journée.
danse, gratuits et ouverts à tous, encadrés par des professionManuel Coley, chef de chœur à l’Abbaye aux Dames de Saintes,
nels, permettront au public de découvrir ou redécouvrir le hip
proposera, quant à lui, à toutes les chorales intéressées de
hop, le flamenco, la danse traditionnelle... Des ateliers de slam
travailler sur un répertoire estonien simple, qui sera interprété
seront mis à l’honneur cette année, avec une restitution
dans la Collégiale.
publique, en fin d’après-midi, du travail effectué.
Tous les groupes et artistes amateurs de la région PoitouLe menu des 1000 et Une Scènes sera aussi composé de conte,
Charentes, peuvent s’inscrire à la 21ème édition des 1000 et
de théâtre, de chant choral, de musiques actuelles, de danse
Une Scènes, à partir du 1er février sur arsv.fr, rubrique
africaine, flamenco, orientale, contemporaine, de cirque, de
« manifestations ».
déambulations festives...
Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon@arsv.fr

>>> mouvements
>> Catherine Wojcik est, depuis le 1er novembre, la nouvelle
directrice de La Maline à la Couarde-sur-Mer, sur l’Ile de Ré.
Elle dirigeait auparavant l’Abreuvoir à Salives en Côte d’Or.
Elle remplace Pierre Soler, parti à la retraite.
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>> Marianne Anselin prendra début janvier la suite de Gabriel
Lucas à la direction du Nombril du Monde à Pougne-Hérisson.
Elle était auparavant administratrice de production du festival
Excentrique en région Centre. Quant à Gabriel Lucas, il a est
nommé directeur du spectacle vivant à Saint-Genis Laval,
commune de la région lyonnaise.

spectacle vivant | l’actualité du COREPS

>>> Comité régional des professions du spectacle
Conférences régionales sur le spectacle vivant en Poitou-Charentes
Une première conférence régionale du spectacle vivant en
Poitou-Charentes a été installée le 24 novembre dernier. La
séance de cette instance de dialogue régional, entre partenaires
publics et professionnels du spectacle vivant, s'est tenue dans les
locaux du Théâtre et auditorium de Poitiers.
Elle est issue des conclusions des Entretiens de Valois. En effet,
les participants à ces Entretiens se sont accordés sur la nécessité
de formaliser en région un lieu de concertation, de dialogue. Ce
sont les conférences régionales du spectacle vivant, déclinaison
territoriale pérenne de ces mêmes Entretiens.

Le Préfet de Région, représenté ce jour-là par Jean-Paul
Godderidge, directeur régional des affaires culturelles, avait
convié les collectivités territoriales concernées par le spectacle
vivant, des structures et des acteurs du spectacle vivant. Cette
première conférence régionale avait pour objet de convenir des
modalités de cette concertation et d'envisager des groupes de
travail spécifiques.
Une articulation toute particulière entre les travaux du COREPS et
ceux de la Conférence régionale est en cours d'élaboration.

Assemblée plénière
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liens possibles entre les travaux du COREPS et
L'assemblée plénière du COREPS s'est
la Conférence régionale sur le spectacle
tenue le 24 novembre dernier au Théâtre
vivant (voir ci-dessus).
et auditorium de Poitiers. Près de soixanteDans la deuxième partie, l'accord régional
dix personnes étaient présentes pour ce
a été présenté aux professionnels présents.
rendez-vous annuel. Jean-Paul Godderidge,
Les signataires ont précisé les divers enjeux
directeur régional des affaires culturelles et
et les domaines d'actions possibles (voir ciPaul Fromonteil, vice-président de la
dessous).
Région présidaient cette rencontre. Les
Cinq groupes de travail ont été définis par le
syndicats d'employeurs et de salariés ont
comité de pilotage et présentés lors de la
pris la parole à la tribune. L'ensemble des
Assemblée plénière du 24 novembre 2009
séance plénière : emploi-formation, multimésyndicats reconnaît et souligne la nécessité
dia, cellule de veille pour l'emploi, enseignements artistiques, et
de cet espace de dialogue social et démocratique.
financements publics.
La première partie des échanges a porté sur les articulations et

Accord cadre régional
Après de nombreux mois de négociations et d'échanges, l'Etat,
la Région Poitou-Charentes, les partenaires sociaux, les syndicats
d'employeurs et de salariés, ont signé un Accord cadre régional
de coopération pour l'emploi et la formation dans les métiers du
spectacle. Les syndicats d'employeurs signataires sont le SYNDEAC,
le SYNPASE, le SPFA, le SMA, le SNES et le SNSP. Les syndicats de
salariés signataires sont l'URF CGT et la CFDT-F3C.
Pour mémoire (voir L’affût octobre/décembre 2009), cet accord
régional regroupe aussi bien une démarche COT (contrat
d'objectif territorial) que le dispositif ADEC (action de développement de l'emploi et des compétences).
Le premier comité de pilotage de l'accord, regroupant l'ensemble
de signataires, s'est tenu le le 11 décembre dernier. Il marque le
début de la phase opérationnelle de l'accord : définir, choisir et
prioriser les actions à mettre en œuvre. Ainsi, dans le cadre de cet
accord, chaque syndicat signataire pourra seul, ou à plusieurs,
être porteur d'actions.

Les actions se construiront autour des quatre grands axes
structurants de l'accord :
Axe 1 - Observer l'évolution de l'emploi, de la formation et de la
qualification.
Axe 2 - Optimiser les politiques et les pratiques afin d'améliorer
la qualité de l'emploi et sa pérennisation.
Axe 3 - Structurer et développer la formation professionnelle tout
au long de la vie.
Axe 4 - Développer une politique de prévention pour préserver la
santé et la sécurité de salariés.
Lors de leurs premières séances de travail, les syndicats ont
convenu d'une ligne de conduite dans la définition et le choix des
actions. Ils souhaitent enclencher une dynamique en proposant
des actions sur les quatre axes simultanément et chercher, dans
la mesure du possible, une cohérence entre elles. Par exemple, ils
souhaitent que les thèmes des études, définis dans l'axe 1, soient
toujours en lien avec des actions à venir.

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

>> Camille Geoffroy, collaboratrice de Claudie-Catherine Landy
au Théâtre Toujours à l'Horizon à La Rochelle a quitté la compagnie. Elle poursuit ses ateliers théâtre au Carré Amelot et au lycée
Vieljeux à La Rochelle. Elle est remplacée par Thierry Boursac,
juste diplômé d’un master de développement culturel.

>> Aude Monfront, ancienne stagiaire à l’Agence régionale du
spectacle vivant, remplace Cécile Mazurier comme médiatrice
au Pays Civraisien.
>> C’est Jérôme Lecardeur, directeur de la scène nationale de
Dieppe qui succédera, à compter du 1er septembre 2010, à Denis
Garnier à la tête de la scène nationale de Poitiers.
janvier·février·mars 2010 | l’affût | 3

L’Observatoire régional du spectacle vivant
Eléments d’un paysage du spectacle vivant1
Le Poitou-Charentes est un territoire rural, doté d’un tissu de
moyennes et petites villes avec des zones de discontinuité.
L’activité du spectacle vivant s’y traduit en premier lieu par des
initiatives localisées : des projets artistiques et culturels ; des
manifestations festives ; des réseaux d’éducation populaire et
enfin des lieux institutionnels.
Une diversité de politiques publiques démultipliées tout autant
que d’initiatives territoriales qui n’ont cessé de se structurer au fil
des trois dernières décennies.
Approche structurelle du spectacle vivant
>> 1 500 personnes morales.
>> 734 entrepreneurs de spectacles en 2009
(au sens où ils détiennent une ou plusieurs
licences).
>> 420 entreprises employeurs, avec comme activité principale le spectacle vivant (Audiens 2007).
En termes d’effectifs, cela représente :
>> 1 070 salariés permanents (Audiens 2007),
>> 1 447 intermittents indemnisés (Pôle emploi
2008),
>> 2 257 demandeurs d’emploi (Pôle emploi 2008).

Le soutien au spectacle vivant
Environ 70 structures ou établissements bénéficient d’un
financement croisés multi-niveaux avec le concours de l’Etat.
Incluant la part de ces 70 établissements, le Conseil Régional
accompagne à travers l’ensemble de ses dispositifs environ
240 structures. Et enfin sur l’ensemble du territoire, nous
estimons à près de 600 initiatives bénéficiant d’un ou plusieurs
concours de gouvernements territoriaux.
Le premier niveau de financement (70 structures) est de près de
44 millions d’euros dont l’échelon communal et ces regroupements abondent 51%, L’Etat 27%, la Région 16% et les
départements 5%.
La progression demeure soutenue, en particulier par le Conseil
Régional (près de 9% d’augmentation par an depuis 2003). Les
autres niveaux de collectivités poursuivent l’effort de manière
plus contenue : les communes (3,70% par an), la DRAC (2,94%),
les départements (2,77%).
La Région et l’Etat engagent sensiblement les mêmes montants
pour le spectacle vivant sur l’ensemble du territoire, soit un peu
plus de 12 millions d’euros chacun.
Eléments de diagnostic et de réflexion
Le financement public se conjugue au pluriel.
> L’Etat maintient son effort en restant engagé dans les lieux
institutionnels de la diffusion et de la création dans un contexte
de redéfinition de son intervention (RGPP, délabellisation…).
L’échelon communal, premier financeur du spectacle vivant, est
dans une transition où se pose l’enjeu de l’intercommunalité.
> Les départements s’inscrivent dans des dispositifs de soutien
aux institutions, compagnies professionnelles et festivals. Mais les
nouvelles compétences contractent les ressources.
1
Lors de la Conférence régionale du spectacle vivant du 24 novembre (voir p.3),
l’Observatoire régional était chargé de la présentation d’un paysage du spectacle
vivant en région, focalisant son regard sur :
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> Les régions cherchent à affirmer un rôle dans la cohérence
territoriale entre relais d’efficience (exemple des pays) et rôle de
chef de file.
Malgré tout, le financement croisé est parfois un mythe : seuls
quelques projets sont le fruit d’un véritable partenariat. Les
collectivités ne peuvent pas se reconnaître uniquement dans des
stratégies collectives. La diversité s’accompagne du besoin de
confronter pluralité et propositions. Les politiques de financement public du spectacle vivant et plus largement les politiques
culturelles ne peuvent se penser sans une approche transversale.
> une vision panoramique et cartographique des établissements et initiatives,
> une première mise en perspective des financements publics et de leurs enjeux.
L’intégralité de la présentation est téléchargeable sur arsv.fr,
rubrique observatoire, actualité.

spectacle vivant | parutions
Floriane Gaber sillonne depuis des années les rues
de France et d'Europe. Elle vient de publier deux
ouvrages consacrés aux arts de la rue :

40 ans d'arts de la rue
Floriane Gaber
Cet ouvrage est une reprise des séminaires et des
conférences données, au cours de ces vingt
dernières années, par Floriane Gaber. Chercheuse et
journaliste, elle porte un regard distancié sur le
développement des arts de la rue en France depuis
1968. Souvenirs et tableaux saisis sur le vif alternent
ici avec des éléments historiques et des rappels de la
politique culturelle, qui a permis l’éclosion, inégalée
ailleurs, de cette expression artistique.
192 pages + 16 pages ill. | Editions Ici et là | 17 € |
assoicietla@free.fr

Comment ça commença ?
Les arts de la rue dans le contexte des années 70
Floriane Gaber
Floriane Gaber s’attache ici à décrire le contexte
dans lequel les arts de la rue ont vu le jour en
France. Le militantisme, l’expérimentation, le goût
de la fête et du forain, ainsi que la politique
culturelle menée dans l’hexagone dans les années
70 servent de toile de fond à la naissance de cette
forme d’expression artistique.
288 pages + 16 pages ill. | Editions Ici et là | 22 € |
assoicietla@free.fr

Le Pouvoir des folies théâtrales
Jan Fabre
Voici édités les livrets des trois premières pièces de
théâtre de Jan Fabre : Théâtre écrit avec un « K » est
un matou flamand (1980) ; C’est du théâtre comme
c’était à espérer et à prévoir (1982) ; Le pouvoir des
folies théâtrales (1984). Ces trois œuvres forment
une trilogie dont le personnage principal est le théâtre lui-même. Jan Fabre s’en prend ici au genre
théâtral pour en tester les limites, en explorer les
codes, en déjouer les attentes et en bousculer les
traditions. Au fil de ces trois pièces qui rendirent
l’artiste flamand incontournable sur la scène théâtrale, le corps apparaît de plus en plus, se révélant
comme un médium essentiel primant sur la parole.
Ces textes sont complétés de captations des années
80, transposés sur DVD.
L’Arche Editeur | 29 € | arche-editeur.com

Extérieur danse
Sylvie Clidière et Alix de Morant
Du solo à la grande fête urbaine, de l’adaptation
d’un spectacle de salle à la création in situ, les
formes et les configurations de la danse hors les
murs du studio ou du théâtre sont des plus variées.
Prenant appui sur des moments clés de l’histoire de
la danse contemporaine, cet ouvrage explore ce qui
se joue entre ces « espèces d’espaces » physiques et
mentaux que délimitent un morceau de paysage, un
corps d’artistes et la présence de spectateurs.

Sylvie Clidière et Alix de Morant décryptent les créations des chorégraphes, images à l’appui, jouent
avec le paysage et l’architecture, qu’ils soient
structurés, chaotiques, chargés ou déshérités.
Abondamment illustré, l’ouvrage accompagne la
diversité des chemins de danse tracés hors des
scènes convenues, dans une proximité réinventée
avec les publics.
Extérieur Danse inclut un DVD, réalisé par
HorsLesMurs, présentant une quarantaine d’extraits
de spectacles de compagnies et de chorégraphes
représentatifs de la danse dans l’espace public.
Editions de l’Entretemps | 29 € |
editions-entretemps.com

Cirque et compagnies
Pascal Jacob
Trouvant ses origines dans les rites d’imitation des
animaux ainsi que dans les étranges savoirs des
Tziganes et des saltimbanques, longtemps réservé à
d’illustres dynasties, le cirque est connu de tous et
pourtant auréolé de mystère.
C’est un univers en perpétuelle évolution.
Aujourd’hui, avec l’apparition du « nouveau cirque »
né en France, des disciplines comme la danse ou le
théâtre enrichissent les arts circassiens dans des
espaces innovants, allant du chapiteau en forme de
bulle aux représentations dans les hôpitaux. Grâce à
de nombreuses images, anciennes et contemporaines, et à des textes rapportant des anecdotes
étonnantes sur la vie du cirque, ce livre propose un
tour d’horizon sur l’histoire de cet art millénaire, ses
différentes disciplines et les figures majeures qui ont
contribué à sa légende.
Co-édition HorsLesMurs et Actes Sud Junior |
22,50 € | horslesmurs.fr

Professeur d’enseignement
artistique
Personne ressource sur un territoire
Publication du groupe de recherche, de Spectacle vivant
en Bretagne, suite aux travaux menés d’octobre
2005 à juillet 2007.
Plus de 30 ans après les premières lois de décentralisation, les collectivités territoriales sont désormais
les premiers partenaires des acteurs culturels. Deux
objectifs guident leurs actions : démocratiser l’accès
aux pratiques culturelles et artistiques et prendre en
compte la dimension territoriale de leur intervention. Dans ce contexte, les missions des établissements d’enseignement artistique ont fortement
évolué, ainsi que celles du métier d’enseignant.
A partir de la parole croisée d’enseignants, de
directeurs d’établissements, d’élus et de chercheurs,
cet ouvrage interroge les multiples identités professionnelles du Professeur territorial d’enseignement
artistique qui assure des fonctions particulières au
sein de l’établissement.
Edité par Spectacle vivant en Bretagne |
02 99 37 34 58 | contact@svbretagne.fr | 11 €
janvier·février·mars 2010 | l’affût | 5
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>>> 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. Ils font le point sur des sujets divers et
incontournables de la gestion culturelle : la réglementation du
spectacle vivant, l’emploi culturel, les règles à appliquer pour les
spectacles amateurs, l’organisation technique d’un spectacle, etc.
Autant d’éléments nécessaires pour structurer votre organisation.
Ils sont gratuits et ouverts à tous, l’inscription est obligatoire.

Poitou-Charentes ; Jean-Louis Sautreau, chargé de mission au
ministère de la Culture (DDAI), Jean-Yves Le Turdu, conseiller
régional, vice-président de la commission vivre ensemble, en
charge du lien social et de la vie associative ; Virginie Bouchayer,
administratrice coordinatrice du GEIQ Théâtre - Groupement
d’employeurs pour l’insertion et la qualification, Lyon ; un membre de la Commission emploi du Conseil national des professions
du spectacle ; un représentant de la Conférence permanente des
coordinations associatives Poitou-Charentes.

Prochains rendez-vous :
> Jeudi 28 janvier de 10h à 17h à l’Espace Mendès France à
Poitiers : l’emploi culturel : aides, mutualisation.
Les questions liées à l’emploi dans le secteur culturel demeurent
un enjeu fort tant pour les structures existantes que pour les
politiques publiques de développement culturel.
Une relance des aides à l’emploi ne manque pas de soulever la
question de la pérennisation des postes. Enfin, si on évoque souvent
la mutualisation comme une solution d’avenir, encore faut-il bien
en saisir les contraintes et l’intérêt… Outre la présentation des
divers dispositifs actuellement en vigueur, cette journée est aussi
conçue comme un temps d’échange et de réflexion.
Intervenants : Jean-Louis Patheiron, directeur adjoint de
Premier’Acte ; Mary-Christine Bideau-Bonnet, responsable de
formation et coordinatrice emplois aidés culture à la DRAC

> Mercredi 3 mars de 18h à 20h au Centre Intermondes à La
Rochelle : spectacles amateurs : quelles règles appliquer ?
La réglementation du spectacle amateur apparaît parfois délicate
à comprendre. Une chorale, une compagnie peuvent-elles faire
des contrats de cession ? Y a-t-il des obligations particulières
encadrant les représentations publiques ? Quand devient-on
« professionnel » ? Dans quelles conditions un mélange amateurs/
professionnels est-il possible ?… Conforter les pratiques amateurs, c’est aussi comprendre dans quel environnement juridique
elles se situent.
Intervenants : Jean-Louis Patheiron, directeur adjoint de
Premier’Acte et membre de la commission consultative régionale
d’attribution des licences d’entrepreneurs de spectacles ; un
membre de la Coordination des fédérations des associations de
culture et de communication.

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

L’avenir incertain des Cefedem musique
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que le premier correspond de fait à des compé« Le ministère de la Culture a engagé en 2008 une
tences supplémentaires ;
réforme de l’enseignement supérieur dans les
> Les risques de voir la filière écourtée et
domaines artistiques, avec la création, très
amputée de ses aspects les plus porteurs de
attendue, du diplôme national supérieur
novation pédagogique et esthétique ;
professionnel de musicien (DNSPM), de comédien
> La perspective, en de nombreux endroits, d’une
(DNSPC) et de danseur (DNSPD). Ces diplômes
réduction importante des moyens financiers pour
d’artistes interprètes répondent à un indéniable
ces formations.
besoin au niveau national. Cependant,
Au CESMD - Centre d’études supérieures musique
l’intégration à cette vaste réforme des CEFEDEM
et danse de Poitou-Charentes, l’existence
musique, centres chargés de la formation de
conjointe des deux formations de musiciens
musiciens enseignants et menant au Diplôme Etudiantes DE musique
2 année CESMD Poitou-Charentes
depuis 2008 et un long travail préparatoire pour
d’Etat (DE), n’avait pas encore été prise en
leur articulation, nous permettent d’espérer maintenir la qualité
compte.
du cursus des musiciens enseignants.
Plusieurs « textes de travail » consacrés à cette filière, récemment
Cependant les inconnues sont nombreuses, et nous sommes
divulgués, provoquent aujourd’hui un vif émoi.
engagés avec l’ensemble de la profession pour la pérennisation
S’ils présentent des aspects positifs (tels que la volonté de mettre
de formations qui ont largement contribué depuis 20 ans à la
en cohérence les diverses voies d’accès à ce diplôme), ils font en
montée en qualité de l’enseignement musical en France. »
effet apparaître des points très inquiétants, notamment :
Jean-Jacques Decreux,
> Une dévalorisation du DE (restant au niveau bac+2, donc hors
directeur délégué à la musique au CESMD de Poitou-Charentes
du schéma LMD) par rapport au DNSPM (de niveau licence), alors
ème
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Inscrit depuis 10 ans dans le réseau Espace Culture Multimédia
(label initié par le ministère de la Culture), le Lieu Multiple est
le secteur création numérique de l'Espace Mendès France de
Poitiers. Il poursuit son développement et déploie un projet
pluriel engagé dans ces formes de création.
En offrant des espaces de rencontre, des moyens d'analyse, de
réflexion et de développement de l'esprit critique, le Lieu
Multiple propose d'interroger les usages et les pratiques des
nouvelles technologies dans notre société et dans la création. Son
esprit et son fonctionnement s'appuient sur la prise en compte
des principes de diversité culturelle. Des champs d'activités
complémentaires sont ainsi offerts à aux publics :
> La diffusion de la « jeune » création sonore et numérique,
au travers d'une programmation guidée par l'ouverture et la
découverte, donne également sa place aux œuvres et aux artistes
phares dans ce domaine.
> Le soutien à la création numérique se matérialise par
l'accueil de compagnies en résidences artistiques de courte et
moyenne durée. Ce travail artistique s'ouvre et se confronte aux
publics lors de rencontres spécifiques.
> Les actions de médiation offrent un accès à la richesse et au
foisonnement des « possibles numériques » : elles s'inscrivent
dans une volonté de décloisonnement et de transdisciplinarité
avec les expressions, telles que la danse, le théâtre, le cinéma
d'animation, la musique...
> L'inscription dans une dynamique de réseaux (locaux, nationaux et internationaux) favorise une circulation efficace des

idées, des savoirs,
8 seasons à la MDE le 29 octobre 2009
des œuvres et des
projets dans le
domaine de la création numérique.
> Le projet handicap et création
numérique encourage l'accès aux
pratiques de la
culture multimédia et incite les publics à adopter une posture de
« spect'acteur » dans un contexte de mixité.
> L'équipe du Lieu Multiple se mobilise dans le cadre de
missions de productions audiovisuelles au service d'acteurs divers
(artistes, institutions, collectivités, associations...).
La programmation du 1er semestre 2010 propose d'ores et déjà
Francisco Lopez (au planétarium), l'Ocelle Mare, Austin Banned,
To, Tomoko Sauvage, Yro yto et Transforma (Berlin), Fritz the cat
(projet notre siècle), Mathieu Furgé, Denis Tricot, Eric Cordier et
un grand projet artistique et participatif « Play inC », à partir
de l'œuvre de Terry Riley (In C) qui implique musiciens,
non-musiciens et personnes en situation de handicap (en mars).
Cette programmation est élaborée dans le sens d'une recherche
artistique et culturelle qui implique les nouveaux outils et
nouvelles écritures dans un souci de transdisciplinarité et
d'indisciplinarité.

Le Lieu Multiple : 1, place de la Cathédrale à Poitiers, 05 49 50 33 08, http://ecmpoitiers.wordpress.com

Appel à candidature « comités d’entreprise »
Afin d’aider les comités d’entreprise à choisir leur spectacle de fin
d’année, le CREDES – Centre de ressources et de documentations
économiques et sociales, en partenariat avec l’Agence régionale
du spectacle vivant, organise une journée découverte permettant
aux élus de salariés adhérents au CREDES de rencontrer et
d’assister à des représentations de compagnies régionales.
La journée de « Découverte de compagnies régionales pour les
comités d’entreprise » se déroulera le mardi 9 mars, de 9h à
17h, dans la salle de spectacle Alain Audis à Pamproux (79).
Quatre représentations, dont deux destinées au jeune public,

seront présentées.
> Compagnies, artistes de la région Poitou-Charentes, vous
pouvez déposer votre dossier de candidature avant le
22 janvier à l’Agence régionale du spectacle vivant, par
courrier ou par mél : emilie.bourbon@arsv.fr
Un comité de sélection se réunira fin janvier. Les réponses parviendront début février aux personnes ayant déposé un dossier.
Renseignements et téléchargement du dossier sur arsv.fr ou
auprès d’Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28, emilie.bourbon@arsv.fr

Photo: Région Poitou-Charentes

Appel à projets « Nuits Romanes »
En 2010, les Nuits Romanes, initiées par la
Région Poitou-Charentes, se dérouleront
du 3 juillet au 30 août. Cette nouvelle
édition proposera de faire résonner les
édifices romans, mis en lumière, autour de
la ligne artistique : « musiques et voix ».
Chaque nuit romane pourra proposer en
extérieur, des formes courtes dans le
domaine des arts de la rue, permettant de
Les Grooms devant St Hilaire à Melle, 2009

découvrir de façon artistique et ludique l'histoire et les histoires
de chaque monument. Il est important que chacune des propositions artistiques puisse s'adapter spécifiquement à chaque nuit
romane et engager en amont une réflexion sur la prise en
compte de l'espace et des particularités des sites et du public de
cet événement.
> Si vous souhaitez faire une ou des propositions artistiques pour les Nuits Romanes 2010, demandez la fiche
d'inscription au Centre régional art roman : Fabienne Manguy,
05 49 29 27 90, art.roman@cr-poitou-charentes.fr
janvier·février·mars 2010 | l’affût | 7
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Les 10 et 11 avril, la commune de Bouillé Saint Paul (79), à travers
l’opération Pister Bouillé, invite familles, randonneurs, amateurs
d'art ou simple voisin à débusquer des curiosités artistiques au
cour d'une ballade à pied ou en VTT entre vignes et bocage.
Orchestré par Ici-Même, artistes d'imagination paysagère et la
participation des habitants de Bouillé Saint Paul, les interventions
ont été choisies en intelligence avec les lieux. La manifestation
marque l'ouverture de nouveaux chemins de promenade sur la
commune ainsi qu'une grande boucle réservée au VTT. L'initiative
s'inscrit dans le projet d'aménagement global « mise en scène
des espaces publics » et résulte d'une étude initiée par le conseil
municipal d'octobre 2006 à octobre 2007. Cette étude présentait l’originalité d’être conduite par une équipe pluridisciplinaire
(Ici-Même Paris et l’Interlieu Paysages) formée d’une architectescénographe, d'un paysagiste et d'un directeur artistique. La
municipalité, par cette démarche, souhaitait créer un lien entre
les projets d’aménagements d’espaces publics existants et le

festival des arts de la rue devenu
évènement
identitaire
et
structurant. Suite à cette étude, le
conseil municipal a validé deux axes
d’intervention dans l’espace public :
> l’aménagement de la digue en
centre bourg, 1ère étape d’un programme donnant de la centralité au
bourg et renforçant son attractivité ;
> un parcours artistique de valorisation du patrimoine naturel : Pister
Bouillé, soutenu par la Région
Poitou-Charentes et l’Union européenne – Feader (Leader Nord Deux-Sèvres). Pister Bouillé, en
agissant sur les chemins vise à valoriser le patrimoine paysager,
produire une plus value culturelle, associer la population, et
mobiliser la participation sur des aménagements à long terme.

Le Printemps chapiteau au Hameau de la Brousse
Pour la nouvelle
édition 2010 du
Printemps chapiteau en Horte et
Tardoire, l'association Ciel ouvert
a proposé à la
commune de
Torsac d'accueillir
Charlène Martin et les chanteurs amateurs,
le Centre dramarépétitions Hamlet, février 2009
tique PoitouCharentes, du 19 au 29 juin. Les partenaires financiers ont
finalement répondu favorablement à ce projet qui fut en péril
quelques temps (voir L’affût octobre/décembre 2009).
Alexandre Doublet conçoit et met en scène Bienheureux celui qui
s’assied, d’après On achève bien les chevaux, qui sera joué à

Torsac, sous chapiteau le 28 juin, par des comédiens professionnels et amateurs. Il collaborera avec Charlène Martin qui assurera
le travail vocal. L'association Ciel ouvert recherche une trentaine
de comédiens, de chanteurs et de danseurs amateurs de tous
âges (à partir de 15 ans) et de tous horizons.
Le 20 janvier, 1ère rencontre du metteur en scène avec les amateurs souhaitant partager cette expérience, à 19h à la salle des
fêtes de Torsac. En tout, une douzaine d'ateliers-répétitions
seront proposés gratuitement en amont du spectacle (renseignements sur http://cielouvert.free.fr, page « programme »).
Par ailleurs, le violoniste Dominique Pifarély et le percussionniste
Michele Rabbia seront en résidence au Hameau de la Brousse, du
17 au 21 mai, pour répéter et enregistrer dans le nouveau studio
de l'association Pose. Concert à l'église de Sers le 21 mai à 20h30.
Contact Ciel ouvert : 05 45 24 95 72, ciel-ouvert@wanadoo.fr

VideoTrack : réalisation et captation de spectacles
La musique est un art aveugle. Souvent on déplore l’absence
d’un support d’images pour l’archiver, la documenter et la représenter. Puisqu’elle suscite tant de curiosités et qu’elle doit autant
au divertissement qu’à la performance, l’association VideoTrack
se propose de la filmer : en live ou encore en mettant en boîte
des clips, des making-of et des e.p.k (electronic press kit).
La réalisation et la production d’une émission musicale mensuelle,
On stage (diffusée sur onstagetv.net) permet de réguler, de
partager et de maintenir constamment l’urgence et l’essence de
la démarche.
Préoccupée par les musiques indépendantes et une esthétique
rock, cette association de mélomanes poitevins diffuse sur son

8 | l’affût | janvier·février·mars 2010

site internet (videotrack.net), une liste d’archives vidéo rares,
exigeantes et exhaustives de la création musicale contemporaine :
de la scène régionale aux artistes internationaux ; de groupes
prometteurs à ceux émergents ou confirmés que VideoTrack
n’hésite pas à promouvoir à travers son émission On stage.
En pleine phase de développement, VideoTrack occupe
aujourd’hui un bureau au Crij à Poitiers jusqu'en juin et a installé
un bureau fixe au Maillon, en partenariat avec la Maison des
3 Quartiers. Des relations avec la Ligue de l’enseignement ont
également permis d’intégrer à l’équipe une personne en contrat
de service civique.
VideoTrack : Judicaël, 06 80 15 28 95, contact@videotrack.net

Photo: Ronan Hercé

Pister Bouillé à Bouillé Saint Paul
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>>> les infos
3ème Rencontre régionale
de chœurs d’enfants
L’Abbaye aux Dames de Saintes, l’IFAC et l’Agence régionale du
spectacle vivant donnent rendez-vous à tous les chefs de chœur
et chœurs d’enfants, le samedi 8 mai à l’Abbaye aux Dames
de Saintes pour la 3ème édition des Rencontres régionales de
chœurs d’enfants.
Cette journée est également ouverte aux auditeurs libres.
Renseignements et inscriptions : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon@arsv.fr ou Marjorie Jalladot (Abbaye aux Dames
de Saintes), 05 46 97 48 36, jalladot@abbayeauxdames.org,
arsv.fr, rubrique « pratiques vocales ».

Rencontres nationales sur la voix
Quelle place occupe la voix au sein des processus de formation
des musiciens ? C'est à ce vaste sujet que l'Institut français d'art
choral (IFAC) consacre, du 29 au 31 janvier à Boulogne-sur-Mer
(62), des rencontres nationales.
La thématique « la voix dans la formation du musicien » s’articulera autour de trois approches :
> la voix dans la construction de la personnalité ;
> la voix dans la formation artistique ;
> la voix : quels parcours de formation ?
Au programme : communications, ateliers, classes de maître,
débats et concerts dont notamment des extraits de la création de
Thierry Machuel, 13,7 milliards d’années, commandée par l’IFAC
pour le conservatoire du Boulonnais.
Programme disponible auprès de l’IFAC : 05 46 92 99 54,
contact.ifac@artchoral.org

La Compagnie de l’Arène lance son « axe théâtre »
La Compagnie de l’Arène débute une nouvelle saison
avec une implantation renforcée dans les communautés de communes d’Horte et Lavalette et de La Vallée
de l’Echelle (16). En effet, une convention triennale la
lie désormais à ces collectivités dans le cadre d’un
projet culturel comportant un axe théâtre fort.
Diffusion et formation seront les principales lignes de
ce projet, avec le souci constant d’un véritable
compagnonnage avec les associations locales.
Un premier évènement aura lieu durant la 1ère quinzaine de janvier avec une résidence de la compagnie à
Bouëx (16), grâce à l’implication du comité des fêtes. Animations
scolaires et répétitions publiques ponctueront ce séjour qui se
terminera le 16 janvier par la représentation du spectacle
Offenbach’s café, zinc tragédie, créé en 2008 aux Nuits d’été
de Villebois. En prélude au spectacle, la 1ère édition des « Apérostremplin », permettront à de jeunes artistes, coachés par la
compagnie, de se produire devant un public.
Un autre temps fort de cette saison est la mise en place

d’ateliers chant-théâtre autour de la création 2010 de
la compagnie : Don Quichotte ou la folie d’aimer. Ces
ateliers, ouverts à tous, permettront à des amateurs de
se confronter aux arts de la scène dans leur pluridisciplinarité, et de participer à la 4ème édition des Nuits
d’été de Villebois qui aura lieu, comme chaque année,
la 2ème semaine de juillet.
En Charente-Maritime, la compagnie continue une
belle collaboration avec Royan : deux spectacles sont
proposés dans la programmation de la salle de
spectacle, Offenbach’s café, zinc tragédie, le 14 janvier,
et Les amis de Monsieur, les 4 et 5 mai. Elle est, par ailleurs,
toujours présente au Lycée Cordouan, où l’option théâtre niveau
1ère s’affirme plus que jamais comme une année de pratique du
théâtre musical.
Enfin, la compagnie sera à La Salicorne à Saujon, le 24 avril, pour
y présenter La Passion de Carmen, sa création 2009.
La compagnie de l’Arène : Daniel Estève, 06 82 80 52 78,
estedan@compagnie-arene.com, compagnie-arene.com

Naviguer le ciel : poésie contemporaine et créations
L'idée de départ de cet album, qui sortira en mars, est simple :
faire chanter un chœur de femmes sur des poèmes écrits par des
femmes francophones d'aujourd'hui.
Suite à la proposition initiée par Thierry Machuel lors du stage
« écrire pour le chœur » à l'Abbaye aux Dames de Saintes, le chef
de chœur Geoffroy Dudouit a commandé des œuvres à huit
jeunes compositeurs, avec une double ambition : inviter les
amoureux de la poésie à rencontrer le son du chœur a capella et
conduire les habitués du chant choral à découvrir un répertoire
poétique méconnu.
Les compositeurs, la plupart originaires de la région PoitouCharentes, ont travaillé autour de poétesses aux univers riches et
musicaux par essence : Amina Saïd, Anne Perrier, Valérie
Rouzeau, Véronique Tadjo ou Odile Caradec.
Les œuvres composées ont été enregistrées, en octobre 2009 à

l'Abbaye de Celles-sur-Belle (79), par
l'ensemble L'heure Incandescente,
composé
de
seize
chanteuses
(professionnelles et amateurs), réunies
par Geoffroy Dudouit.
Sur la vingtaine d'œuvres au programme,
on retrouve quelques pièces dont on peut augurer qu'elles prendront une place significative dans le répertoire contemporain et
aussi des petits bijoux de simplicité qui devraient faire le bonheur
de nombreux chœurs de femmes amateurs. Naviguer le ciel est
une belle occasion de découvrir de nouveaux compositeurs et
des poétesses majeures de notre temps. Tarif préférentiel pour
toute souscription du cd.
Contact : Association Et avec votre esprit,
asso.eave@gmail.com, etavecvotreesprit.org
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Ça déménage au CESMD
Depuis le 11 décembre, toute la danse au CESMD de PoitouCharentes, c’est-à-dire le département danse (installé jusqu’à
maintenant au conservatoire régional) ainsi que la formation
continue est maintenant réunie dans les mêmes locaux, situés au
28 boulevard Jeanne d’Arc à Poitiers. Ce lieu, appelé L’île aux ateliers, comprend, outre des bureaux, deux studios de danse et une
bibliothèque qui ouvrera fin janvier.
Le département danse garde son numéro de téléphone :
05 49 39 00 38, par contre, la formation continue a un nouveau
numéro : 05 49 39 00 33.
Autre actualité pour le CESMD :
>> Les Pas-sages : présentation de travaux d’étudiants,
performances, extraits du répertoire, invitation d’anciens diplômés, les Pas-sages se déroulent maintenant à L’île aux ateliers.
Les deux prochains rendez-vous :
> le 26 février : présentation du travail de comédie musicale

encadré par Sophie Ardillon et présentation du travail de
composition encadré par Jean Pomarès,
> le 18 mars : présentation de la pièce Cash, chorégraphie de
Véronique Asencio.
>> Les nocturnes de la médiathèque : collaboration entre le
département danse et le service culturel de la Médiathèque
François Mitterrand à Poitiers, ce cycle de conférences dansées
permet de faire découvrir les collections de livres et de vidéos
autour de la danse. Un court spectacle et un exposé y sont
présentés. Le cycle 2009-2010 a pour thème « Histoires de
danses en trois temps ».
> Prochain rendez-vous, le 2 février à 19h à la Médiathèque :
l’histoire de la danse jazz à partir d’une chorégraphie, Strange
fruit, mise en œuvre par Joëlle Minvielle et les danseurs en formation d’interprète du cycle d’enseignement supérieur en danse jazz.
Département danse : 05 49 39 00 38, cesmd-danse@wanadoo.fr

Entrez dans la danse, suite
Démarré en octobre dernier, le programme Entrez dans la danse
continue sa course. Organisé, à Poitiers, par le Centre de
Beaulieu, le TAP-scène nationale, le CESMD de Poitou-Charentes
et l'Université, ce parcours de découverte de l’art chorégraphique
propose, tout au long de la saison, d’entrer dans les processus de
création des artistes invités au travers de spectacles, performances, conférences, rencontres, ateliers, stages.
A noter dans le programme :
> Naser Martin-Gousset : projection du film The party de Blake
Edward, présentée par Naser Martin-Gousset, le 30 janvier à 15h
au TAP cinéma. Présentation de Comedy, pièce pour 10 danseurs,
les 29 et 30 janvier à 20h30 au TAP.

> Odile Azagury : la chorégraphe poitevine dévoilera L’armoire,
sa dernière pièce écrite pour Andréa Sitter et Serge Ambert,
le 22 mars à 20h30 au Centre de Beaulieu.
> Israël Galvan : ceux qui ont râté le sévillanais Israël Galvan et
son flamenco endiablé au festival d’Avignon, pourront se
rattraper en allant voir cette autre pièce : La edad del oro, les
11 et 12 mars à 20h30 au TAP.
> Christian Rizzo : présentation de L’oubli, toucher du bois pour
8 danseurs, le 31 mars à 20h30 au TAP.
Contacts : Centre de Beaulieu, Christiane Vigneau, 05 49 44 80 40
ou TAP, Mathilde Barron, 05 49 39 40 00, tap-poitiers.com

Danse et Vous à Cognac
Du 9 au 20 mars, Danse et Vous s’annonce déjà comme le temps
fort dédié à la danse de la saison à l’Avant Scène à Cognac. Ce
temps fort est créé par le chorégraphe Jacques Patarozzi à la
suite de deux événements : sa nomination, en janvier 2009,
comme directeur de l’Avant Scène Cognac, théâtre à programmation pluridisciplinaire, d’une part, et la fin du festival du
Printemps de la Danse en juin 2009, d’autre part.
Cette manifestation s’inscrit donc dans une continuité, celle
d’une recherche de diversité et d’éclectisme pour un public de
passionnés, de curieux et de non-initiés.

Au programme de Danse et Vous : diversité des esthétiques et
des univers avec dix-sept chorégraphes présentés sur six soirées
(les mardis, jeudis et samedis), convivialité et accessibilité pour
tous les publics avec deux rendez-vous didactiques (les lundis 8 et
15 mars à 19h) où Jacques Patarozzi présentera le travail des
chorégraphes de la semaine. Rencontres avec les danseurs et les
chorégraphes à l’issue des soirées, à chaque fois que cela sera
possible.
Avant Scène : 05 45 82 17 24, accueil@avantscene.com,
avantscene.com

Photo : Ex Nihilo

Ex Nihilo aux Eclats
La compagnie marseillaise Ex Nihilo (exnihilodanse.com) sera en résidence longue aux Eclats
à La Rochelle en 2010.
> En janvier, les Eclats accueillent dans leur
studio la 1ère période de cette résidence de
création. Jean-Antoine Bigot et Anne Le
Batard, chorégraphes de la compagnie,
proposeront au public un Premier regard sur
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leurs travaux de création, suivi d'un temps d’échanges, le
15 janvier à 18h30 en accès libre à La Chapelle Saint-Vincent,
20 quater rue Albert 1er à La Rochelle.
> 2ème période de création en mars, dans la perspective d’une
sortie de chantier prévue à Niort fin mars-début avril.
Par ailleurs, la Cie Ex Nihilo assurera le stage de danse de rue à La
Rochelle, les 15 et 16 mai (voir p.14).
Les Eclats : 05 46 43 28 82, contact@leseclats.com, leseclats.com
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>>> du côté des compagnies
Carte blanche à Julie Dossavi à Angoulême
Orage mécanique, le danseur chorégraphe
Frédéric Werlé – Cie Iritis avec son solo
Entresort(s), le danseur chorégraphe Aurélien
Kairo – Cie De Fakto avec J’arrive, Kader Attou
– Cie Accrorap (CCN de La Rochelle) avec
Petites histoires.com et l’humoriste Bruno Ricci
avec Comment réussir un bon petit couscous.

Photo : G. Brandel SynchroX

Dans le cadre de sa résidence démarrée en 2007, à la scène
nationale d’Angoulême, la chorégraphe Julie Dossavi rassemblera
autour d’elle, les 4 et 5 février, des artistes dont elle apprécie le
talent et la démarche artistique. Une carte blanche qui lui donne
« la possibilité de regrouper des personnes de styles et d’univers
variés : chanteuse, rappeur-slameur, danseurs-danseuses, humoriste, musiciens, tous de pays et de cultures différents. Etre
ensemble afin de partager et d’échanger des moments simples et
vrais pour notre enrichissement personnel et celui du public ».
Les invités : la chanteuse guinéenne Sayon Bamba Camara, les
rappeurs slameurs Étincelle(s) Production avec Solo à trois et

Théâtre d’Angoulême : 05 45 38 61 61,
theatre-angouleme.org
Julie Dossavi

La Cie la Cavale prise de vertige

Photo : V. Curdy

Créé en 2007 par Julie Coutant et Eric
Le vertige des curieux, Cie La Cavale au service d’une quête de l’insolite pour une
danse d’humains en « devenir ».
Fessenmeyer, la compagnie La Cavale revient
« Elle se déploie dans un espace dont l’horisur le devant de la scène. En effet, après
zon s’éloigne au fur et à mesure que l’on
Appels d’air, deux soli inspirés des Intérieurs
la
s’en approche. Elle est sujette au vertige.
de la photographe Alexandra Pouzet, puis
Mouvement de soi vers l’extérieur, elle
pièce En vie avec le musicien Alexis
invoque également l’intime et “l’intérieur
Dombrovszky sur les textes de Dominique
fin
de l’être“. Elle est aussi dans l’œil de celui
Noble, les deux chorégraphes présenteront
des
qui regarde… La Curiosité. »
février leur nouvelle création Le vertige
curieux, co-produite par le Centre de Beaulieu
à Poitiers et L’Avant Scène à Cognac.
Composée d’un solo interprété par Mathias Dou, suivi d’un duo
Création les 23 et 24 février au Centre de Beaulieu à
est
pièce
cette
dansé par Julie Coutant et Eric Fessenmeyer,
Poitiers, répétition publique le 21 janvier à 18h30. Le
autour
menée
recherche
l’aboutissement et la continuité d’une
11 mars à 19h30 à la Panopée à Vanves (92), dans le cadre
d’imlogique
une
Par
de la curiosité, celle du corps en particulier.
du festival artdanthe.
médiateté physique et sensible, le corps y sera souverain et mis
Cie la Cavale : 06 87 39 19 22, cie-la-cavale@orange.fr

Nouvelle création pour la Cie Mastoc Production
Je danse pas comme y faut, la nouvelle pièce de Karine Kermin
et de Vincent Gillois – Cie Mastoc Production est un trio formé
d’une danseuse, Karine Kermin, et de deux « rockeuses » de
Mansfield Tya live qui l’accompagnent sur scène.
« Ce travail » explique la compagnie « prend comme point d’appui,
la phrase de Pina Bausch “aimer, tout ce que l’on fait pour que
quelqu’un nous aime” et questionne la place de la danse, celle
de l’interprète et celle du spectateur, sa perception, les regards
échangés dans la différence, dans la ritualisation. Se sentir différent.
Parler d’amour. Dire l’envie d’être aimé. Est-ce qu’être différent,
c’est se sentir seul, c’est manquer d’amour ?
Je danse pas comme y faut est un reflet sensible, investi, volontaire,
généreux, tragique et partagé de l’humain artiste représentant du
spectateur. Et vous, que feriez-vous à tout prix pour être aimé ? ».
Ce spectacle est co-produit par le Grand Théâtre de Lorient (56)

- Scène conventionnée danse, par
L'Atelier 231 de Sotteville-lèsRouen (76) - Centre national des
arts de la rue, par l'Astrolabe,
espace culturel de Mireuil - La
Rochelle, par le Centre chorégraphique national de la Rochelle et
par l’Office Franco-Québécois
pour la Jeunesse.
Après une résidence de création en décembre à L’Astrolabe
à La Rochelle, création les 11 et
12 février au Grand Théâtre de
Lorient.

Cie Mastoc Production : 05 49 75 84 87, administration@mastoc-production.fr, mastoc-production.fr
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>>> les infos
CNAR(2) - Centre national des arts de la rue réticulaire
Précédemment basé à Cognac, le Centre
national des arts de la rue PoitouCharentes est aujourd'hui implanté à
Niort, dans la friche des Usines Boinot.
Adossée à la scène nationale du Moulin
du Roc, une mission de préfiguration est
conduite jusqu'en décembre 2010 pour
amorcer la restructuration de cet outil
Le chamois
dans une logique réticulaire, associant les
des usines Boinot
collectivités et les structures professionnelles volontaires. Pas la
peine de sortir le dictionnaire, cela signifie « qui fonctionne en
réseau ». A l'heure de la suppression de la taxe professionnelle,
de la recomposition des compétences et des limites territoriales
des collectivités, qui oserait continuer à vouloir faire culture seul ?
Même les logiques de marketing territorial vont être obligées de
tenir compte de la complexité de leur environnement pour se
maintenir. Et à moins de doper la molécule égotique,
rappelons que la culture hors-sol n'a jamais été viable.
Alors un CNAR à Niort ?
Outil de co-production dédié aux arts de la rue, le CNAR accueillera des résidences artistiques dès 2010. Cela implique l'accueil,
le transport et la prise en charge – pour partie – des salaires pendant le temps de répétition. Du local à l'international, il sera
attentif aux projets artistiques (danse, théâtre, arts plastiques,
musique, photographie, architecture) qui cherchent à s'inscrire
dans une réflexion sur la qualification du cadre de vie. La mise en

vie, l'animation de l'espace public, n'a de sens que si elle permet
aux citoyens d'en percevoir les usages et les moyens de la co-existence, conditions sine qua non du vivre-ensemble. Le CNAR
appuiera, de manière co-construite, les projets de création dans
l'espace public avec les structures culturelles locales. Il sera également en capacité d'accompagner la ville dans ses phases de
transformation urbaine, pour permettre aux Niortais de se projeter collectivement dans l'avenir. Il s'agit enfin d'inscrire l'art dans
le quotidien des usages et les temps de la ville, à l'occasion des
sorties d'ateliers proposées à l'issue des résidences.
Et un CNAR régional ?
L'implantation du CNAR à Niort n'a pas vocation à phagocyter le
dynamisme des arts de la rue en région. En premier lieu, une articulation étroite avec le Festival Coup de Chauffe à Cognac est
requise pour que celui-ci demeure un événement de création.
Dans une logique de coopération avec les communes et les
acteurs culturels, il s'agit également de partager les conditions
d'accueil en résidence sur leur territoire d'implantation, en fonction de leurs projets d'action culturelle. Il s'agit enfin d'impulser
une diffusion mutualisée des projets artistiques afin d'en assurer
leur viabilité artistique et économique, et de rendre l'art disponible au plus grand nombre.
Adrien Guillot,
chargé de mission pour la préfiguration du CNAR

Contact : adrien.guillot@moulinduroc.asso.fr

>>> du côté des compagnies
Lisbeths par le Théâtre des Agités
Lisbeths de Fabrice Melquiot, mis en scène par Jean-Pierre
Berthomier, est une histoire simple et compliquée.
« Tout à coup, Lisbeth a fait irruption dans la vie de Pietr, rue
Michelet à Tours. Ils vont s’aimer et faire un enfant face à
l’océan… Une histoire d’amour, la passion entre un homme et
une femme. Mais lorsqu’il descend du train à La Rochelle, Lisbeth
est une inconnue. Une imparfaite inconnue. C’est Lisbeth.
Lisbeth et une inconnue.
“Suis-je le seul à – Sommes-nous les seuls ? D’autres femmes,
d’autres hommes ont-ils subi la même - La même quoi ?“
C’est peut-être cela le sujet de la pièce : une hantise masculine
enfouie – des terreurs profondes – la terreur de vivre, de désirer,
d’assumer son désir. La terreur de l’autre.
Le désir épouvanté de l’autre. L’énigme de l’autre : chercher à
vivre avec une femme et faire un enfant.
Dans ce théâtre, l’espace est celui de l’imaginaire : l’espace mental
de Pietr – l’homme démantibulé inventant sa ou ses Lisbeth(s) ; un
homme simple “se posant deux ou quatre questions sur ce qu’il
est, dans une chambre d’hôtel“.
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Fabrice Melquiot dessine un univers singulier : un Théâtre de la parole où la langue
permet d’être présent en plusieurs lieux à
la fois, autorisant tous les possibles,
démultipliant les Lisbeth(s), les pensées
contradictoires… et où les mots vont plus
vite que les images. Un texte entre gravité,
rire, angoisse, légèreté, inquiétude… Un
des plus beaux textes du répertoire
contemporain. »
Jean-Pierre Berthomier
Création du 15 au 19 mars à 20h30 au
Centre de Beaulieu à Poitiers.
En 1ère partie : L’actrice empruntée de Fabrice Melquiot, monologue pour une actrice de passage, Marion Berthier, mise en
scène Anne Courpron.
Théâtre des Agités : 05 49 37 89 86, tda3@wanadoo.fr

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

>>> du côté des compagnies
Dom Juan et la Cie Métro Mouvance
La Cie Métro Mouvance entame un diptyque à partir
de l’œuvre de Molière avec la création de deux spectacles : Dom Juan, cette année et Molière, Jouvet et le
Sentiment du Divin en 2011.
« Si Rimbaud, poète précoce dont nous venons de
monter Un cœur sous une soutane..., défie très tôt
famille, école, religion et se permet même de provoquer Dieu, le Dom Juan de Molière nous apparaît
comme un prolongement naturel dans notre
démarche thématique.
La pièce relate la vie d'un personnage infidèle, libertin, anarchiste et blasphémateur... un être de l'inconstance et du mouvement. Dom Juan, accompagné de son valet
Sganarelle, accumule les conquêtes, mais surtout affiche un
certain cynisme dans les relations avec ses proches. Il remet en
cause les déterminismes chrétiens, sociaux, politiques : en un

mot l'ordre établi avec une modernité étourdissante et
un esprit révolutionnaire.
Nous verrons comment et pourquoi il se joue des liens
filiaux, des accords matrimoniaux et des représentations du “sacré“, de la mort enfin, pour accéder à une
sorte de “liberté libre“ chère à Arthur R. »
Dominique Terrier,
metteur en scène de la Cie Métro Mouvance.
Présentation publique le 4 février à 20h à la
Maison du comédien Maria Casarès à Alloue,
suite à la résidence de création.
Création les 25 et 26 février à 20h30 au Théâtre
de Thouars, puis le 19 mars à 14h et le 20 mars à 21h au
Palais des Congrès à Parthenay.
Cie Métro Mouvance : 05 49 67 18 68,
metromouvance@orange.fr

La Cie Haute Tension reprend Hôtel Problemski
Créé en mars 2009, Hôtel
Problemski de Dimitri Verhulst,
mise en scène par Martine
Fontanille, va être retravaillé
par la compagnie.
« A partir du 1er février, la Cie
Haute Tension sera en
Martine Fontanille et Hélène Deulofeu
résidence de création à La
Fabrique du Vélodrome à La Rochelle. Après une période de
répétitions, le texte Hôtel Problemski de Dimitri Verhulst sera
présenté au public du 24 février au 6 mars.
Cette résidence sera le moment d’un retravail sur le spectacle axé
sur une mise en écho entre jeu et texte. Toute la direction
d’acteur sera remise en chantier, le dialogue entre la musique et
le texte sera retravaillé, les corps des interprètes et leurs regards
seront mis en partition. Nous rechercherons à renforcer le

dialogue entre la comédienne, Martine Fontanille, et la guitariste,
Hélène Deulofeu : comme deux demandeurs d’asiles de cultures
différentes dans un même espace étriqué. Dans la même
démarche, nous travaillerons les correspondances entre les deux
corps et les regards des deux interprètes. »
Martine Fontanille
L’histoire : Bipul Masli, photographe dans son pays d’origine, se
retrouve demandeur d’asile dans un centre d’accueil en Belgique.
Nous suivons avec passion et curiosité les histoires de cet
homme… Dimitri Verhulst, jeune auteur flamand, traite le sujet
avec beaucoup de délicatesse, de sensibilité et surtout avec un
humour étonnant, décapant, perceptible tout au long de ce récit.
Du 24 février au 6 mars à 20h30, samedi à 18h, relâche
dimanche, à la Fabrique du Vélodrome à La Rochelle.
Cie Haute Tension : 05 46 28 90 44, hautetension@aliceadsl.fr,
compagnie-haute-tension.com

Christophe Pellet auteur associé à La Cie du Veilleur
traverser la forêt. Cette initiation trouvera-t-elle une
Dans le cadre d’un compagnonnage soutenu par le
issue favorable ? Le jeune homme ne sera-t-il pas
ministère de la Culture, Christophe Pellet a écrit une
rattrapé par la réalité ?
pièce jeune public : Qui a peur du loup ? et Matthieu
Présentation du travail en cours, du 28 au 30 janRoy s’est engagé avec La Cie du Veilleur à la créer en
vier à 20h30, à La Fabrique du Vélodrome à La
Afrique et en Europe en 2010-2011. Christophe
Rochelle.
Pellet, qui a puisé son inspiration dans un phénomène
En partenariat avec la Région Poitou-Charentes,
de société, transcende notre réalité en faisant de Qui
Cultures France et la Fondation Zinsou, cette pièce
a peur du loup ? un conte moderne.
sera créée avec les élèves de l’Ecole internationale de
Dans un univers hostile, les parents responsables
théâtre du Bénin, encadrés par l’équipe artistique de
brillent par leur absence. Remplacés par une voisine qui
a peur du loup ?
La Cie du Veilleur, en février-mars 2010 au Centre
joue son rôle de nourrice protectrice, le petit garçon Qui
Cie du Veilleur
culturel français de Cotonou, dans le cadre du Festival
abandonné trouve refuge dans son monde imaginaire
international de théâtre du Bénin.
où Skate, sa planche à roulettes devient le compagnon de ces
aventures. Soutenu dans son désir de transformation par sa
La Cie du Veilleur : Jean-Baptiste Pasquier, 06 08 10 95 76,
copine Flora, il mue en un jeune loup, seul être capable de
compagnieduveilleur@gmail.com
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>> CESMD de Poitou-Charentes
Le Centre d’études supérieures musique et danse de PoitouCharentes propose un programme de formations en musique
destiné aux musiciens et aux enseignants :

Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes –
Département formation continue, 10 rue de la Tête noire à
Poitiers, 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr
cesmd-poitoucharentes.org

> Le village global de Play in C

Objectifs : à travers une des œuvres majeures et fondatrices de la
musique répétitive, appréhender les enjeux pédagogiques, l'invitation à l'amateur d'un dispositif (technologie interactive) dédié
au jeu d'in C, composé par Terry Riley en 1964. A partir d’in C,
construire et mettre en œuvre un espace musical adaptable à des
participants de profil varié (musiciens, non musiciens, personnes
handicapées …). Intervenante : Cécile Guigny. Public : artistes et
enseignants intéressés.
Les 19 et 20 mars à Poitiers.
Tarif : 210 €. Inscription avant le 5 février.
> Les percussions corporelles, méthode Toumback

Contenu :
> Pratique collective et individuelle du rythme.
> Travail sur la carrure, l'improvisation, l'écoute, l'accompagnement, la création, les mesures impaires, la polyrythmie, la création
d'un accompagnement rythmique sur une musique, l'équilibre
sonore...
> Echanger autour de la méthode Toumback mais aussi des
pédagogies « dérivées » et mises en œuvre par les stagiaires.
> Mise en situation : accompagnement de la guitare.
Intervenants : Stéphane Grosjean et Béatrice Reuther.
Public : musiciens, danseurs, enseignants en musique et en danse.
Les 8 et 9 mars, le 28 mai à Poitiers.
Tarif : 320 €. Inscription avant le 25 janvier.

>> Les sentiers de la voix
Les Mirliflûtes proposent un stage « les sentiers de la voix – la
parole… le chant », les 6 et 7 mars à l’Abbaye de Bassac (16) et
les 1er et 2 mai à l’Abbaye de Fontdouce (17). Pourquoi dissocier
la voix parlée de la voix chantée ? Pour commencer à « être à
pleine voix », il nous faut explorer nos deux champs (chants !)
vocaux. Le passage de l’un à l’autre exige de nous une
conscience plus affinée. Et pour donner sa voix, il est nécessaire
de la trouver, de la reconnaître…
Public : toute personne désireuse de s’ouvrir au plaisir simple de
l’expression artistique et d’expérimenter, grâce à sa voix, un
chemin de présence à soi-même et d’harmonisation.
Intervenants : Agnès Dugast, chanteuse, pédagogue et chef de
chœur (les Mirliflûtes, ateliers saintais de musiques actuelles…) et
Bruno Pascaud, acteur-chanteur, metteur en espace (les
Mirliflûtes, festival Musique et spiritualité de Pons, atelier S’il te
plaît raconte-moi une histoire, animateur dans une EHPAD
auprès de personnes Alzheimer).
De 9h à 17h. Tarif : 140 € + déjeuner à 16 €.
Renseignements et inscriptions : 06 83 34 95 11,
contact@lesmirliflutes.fr, lesmirliflutes.fr

>>> danse

> La différence comme moteur de création

>> CESMD de Poitou-Charentes

Objectif : développer ses propres capacités à s'adapter à un
public différent, à répondre à des situations nouvelles et
imprévues. Réfléchir à l'apport de la musique comme moyen de
communication privilégié. Identifier l'importance du « jeu »
comme lien essentiel d'échange.
Intervenante : Sylvie Matta.
Public : professeurs de formation musicale, d'instrument, musiciens
intervenants, professionnels de la culture et du secteur médicosocial travaillant avec des publics en situation de handicap.
Les 29 et 30 mars et les 29 et 30 avril.
Tarif : 320 €. Inscription avant le 15 février.

Le Centre d’études supérieures musique et danse de PoitouCharentes propose un programme de formations en danse
destiné aux danseurs et aux enseignants :

> Soundpainting… suite

Objectif : aborder le langage du soundpainting pour pouvoir le
réutiliser dans son enseignement mais aussi dans sa pratique
artistique. Développer l'écoute, la place de chacun dans le
groupe, l'attention, le jeu de l'élève, proposer une autre façon de
faire de la musique. Prendre conscience de la dimension orchestrale d'un ensemble de musiciens en prenant la place du chef
d'orchestre, apprendre à sculpter la matière sonore et approcher
l'idée de composition spontanée.
Intervenant : Adrien Amey.
Public : artistes et enseignants musique.
Les 26 et 27 avril et les 20 et 21 mai.
Tarif : 340 €. Inscription avant le 15 mars.
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> Jiri Kylian, « belle figure » d’avant-garde

Contenu : il s'agira de proposer des ateliers du spectateur
(réflexion critique autour du visionnage d'extraits d'œuvres de Jiri
Kylian susceptible d'ouvrir la voie au débat) ; de composition
(travail d'improvisation dansée, de mise en scène ou d'écriture
facilitant une réappropriation de l'imaginaire du chorégraphe) ;
de pratique (apprentissage d'extraits du ballet Bella Figura et
reconstitution partielle de l'œuvre).
Public : danseurs et enseignants en danse classique.
Du 7 au 9 mars à Poitiers.
Tarif : 260 €. Inscription avant le 22 janvier.
> La relation à la gravité et la conscience du poids dans l’entre
deux

Objectif : élaborer « un moi poids » dans le but de clarifier la
relation et la présence au monde. Permettre ainsi, l'émergence
de nouvelles possibilités corporelles et l'autonomie dans la
relation à l'autre, à partir de laquelle peut naître la poésie des
corps dansants.
Intervenantes : Térésa Salerno et Fabienne Lamidey.
Public : danseurs et musiciens, professeurs de danse et de
musique dans toutes les options.
Du 14 au 16 mars. Tarif : 260 €. Inscription avant le 1er février.

spectacle vivant | formations | stages
> Symbolisation du mouvement dansé

>> Danse dans la rue

Objectif : acquérir la maîtrise de l'ensemble des paramètres de la
« symbolisation du mouvement dansé – SMD » issue de la
notation Laban, développer son application dans le champ de la
transmission de la danse, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives
pour la formation de l'élève-danseur ou du danseur-interprète
quel que soit son niveau ou son style.
Intervenants : Jacqueline Chalet-Haas et Mic Guillaume.
Public : enseignants en danse, danseurs professionnels et
notateurs du mouvement ayant ou non participés à des stages
antérieurs de SMD.
Formation de 200 heures se déroulant à Poitiers entre mars 2010
et juin 2011 : du 8 au 10 mars, du 2 au 4 avril, du 2 au 5 mai,
du 5 au 8 juillet, du 6 au 9 septembre et du 28 au 30 octobre.
Les sessions entre octobre 2010 et juin 2011 seront connues
avant le début de la formation.
Tarif : 2000 €. Inscription avant le 25 janvier.

Les Eclats organisent un stage « danse dans la rue » avec le chorégraphe Karim Sebbar qui travaille sur les perturbations dans
l'espace urbain. Les 20 et 21 mars à l’Ile d’Oléron. Ouvert à tous,
ce stage ne requiert aucun niveau technique. Tarif : 70 €.
Renseignements et inscriptions : 05 46 43 28 82,
contact@leseclats.com, leseclats.com

> Le duo

Contenu : d'abord un travail personnel de point d'appui au sol,
prise de conscience de la sensibilité de sa peau, de son poids, de
sa propre énergie, comme préalable indispensable à la rencontre
de l'autre. Puis travail de contact (toucher, poids, énergie, …)
avant d'entrer dans des couleurs d'expressions particulières que
l'on va chercher dans toute la palette des émotions humaines. Le
travail physique doit permettre à la sensibilité et à l'imaginaire de
s'éveiller progressivement.
Intervenante : Christine Bastin.
Public : danseurs et enseignants en danse.
Les 28 et 29 mars à Poitiers.
Tarif : 170 €. Inscription avant le 15 février.
> A la rencontre d’Anna Halprin

Objectifs :
> se confronter à différents enjeux du travail d'Anna Halprin et
aux questions posées par un travail de réinterprétation ;
> se familiariser avec l'usage du score (programme d'activités)
comme support d'interprétation et outil de création individuelle
et collective ;
> expérimenter des activités quotidiennes altérées par un jeu de
contraintes et comprendre en quoi la notion de tâche a pu être
une stratégie d'accès à une autre conscience du mouvement et à
un autre régime moteur.
Intervenante : Anne Collod.
Public : danseurs et enseignants en danse contemporaine.
Les 27 et 28 avril à Poitiers.
Tarif : 80 €. Inscription avant le 17 mars.
Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes –
Département formation continue, 10 rue de la Tête noire à
Poitiers, 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr,
cesmd-poitoucharentes.org

Annoncer vos formations
dans

www.arsv.fr

>> 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...) une formation professionnelle sur
le thème « composer pour l'espace public ».
Du 3 au 21 mai à La Rochelle.
Intervenants : Jean-Antoine Bigot de la Cie Ex Nihilo (voir p. 10),
Julie Desprairies de la Cie des Prairies, Karim Sebbar
d'Association K et aussi Marcel Freydefont et Sylvie Clidière.
Prise en charge Afdas possible.
Renseignements et inscriptions : 05 46 43 28 82,
contact@leseclats.com, leseclats.com

>> Danse et Feldenkrais
L’association Eskedaï et la Cie L2 proposent un stage de danse et
Feldenkrais, les samedis 16 janvier, 27 février, 15 mai et 5 juin, de
10h à 12h45 et de 13h45 à 16h30, au Local à Poitiers (les stages
peuvent être suivis séparément).
Intervenantes : Laurence Barrault et Hélène Massé, danseuses
chorégraphes, titulaires du DE et Kristine Aubry danseuse
chorégraphe, diplômée de la méthode Feldenkrais.
Contenu : deux ateliers par journée (matin et après-midi) de pratique de la danse, composés d’exploration et d’improvisation
autour d’un thème. Les ateliers du matin et de l’après-midi seront
précédés par une séance de Feldenkrais (prise de conscience par
le mouvement).
L’objectif de ces ateliers est d’affiner, de développer notre perception du mouvement et de nos sensations et d’élargir notre
palette d’expression sensible.
Public : toute personne désireuse d’acquérir des outils facilitant
les mouvements du quotidien comme le mouvement dansé.
Tarifs : 35 €, étudiants/chômeurs : 25 € + 7 € d’adhésion obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 05 49 42 02 19,
06 20 89 59 67, lacompagniel2@free.fr

>> Danse contemporaine avec Julie Dossavi
Le Théâtre de Bressuire propose un stage de danse contemporaine animé par la danseuse chorégraphe Julie Dossavi, le
13 février de 10h à 13h et de 14h à 17h. Julie Dossavi travaillera
autour des danses de répertoire afin d’explorer son univers : les
différentes interprétations qu’une danse peut contenir et les
variations de vitesse pour amener le danseur à être plus précis
dans un état et dans le geste.
Tarifs : 40 €, étudiants/chômeurs : 20 €.
Renseignements et inscriptions : 05 49 74 46 30,
theatre@ville-bressuire.fr

Vous pouvez mettre en ligne vos formations professionnelles, stages,
ateliers sur le site de l’Agence régionale du spectacle vivant.
Il vous suffit de cliquer sur « accès à l’extranet » et laissez-vous guider.
Renseignements : Aline Felaco, 05 49 55 39 88, aline.felaco@arsv.fr
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Concertations musiques actuelles
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Vers une politique concertée et territoriale des musiques actuelles en Poitou-Charentes ?
Retour sur l’expérience des concertations.
■ Avant-propos
« La musique est-elle soluble dans les politiques actuelles ? ».
En novembre 2005, un atelier du Foruma (Forum national des
musiques actuelles à Nancy) portait avec humour ce titre, digne
d’un sujet du bac philo. Il reste en mémoire car, à sa façon, il
résume bien les débats parfois contradictoires qui traversent les
musiques actuelles, en évoquant l’évolution (ou pas) de leur
rapport aux politiques publiques.
Les musiques actuelles constituent en effet un secteur culturel
complexe, cela a été dit et répété à juste titre le 8 décembre
dernier à la Maison de la Région. Elles mêlent économie privée
lucrative et secteur subventionné, lui-même traversé dans une
certaine mesure par le marché, et des pratiques allant de la chanson, au jazz, en passant par le rap, les musiques traditionnelles,
ou le rock, etc. Elles sont aussi constituées d’initiatives indépendantes allergiques à l’institution, et l’on pourrait ainsi égrainer les
points de vue et les spécificités revendiquées.
Une complexité qui du point de vue des décideurs publics rend
difficile une lecture uniforme des enjeux, et par voie de conséquence, leur intervention elle-même.
Pourtant s’il est un point sur lequel tout le monde s’accorde, c’est
l’extrême popularité des musiques actuelles dans les pratiques
des Français, quels que soient le territoire, la catégorie socioprofessionnelle, ou l’âge… Et en contre-point, leur très récente et
faible prise en compte par l’Etat et les collectivités territoriales.
Sans misérabilisme exagéré, et en ayant parfaitement conscience
des réformes majeures qui s’annoncent au plan des politiques
publiques, c’est en partant de ces constats que le Pôle régional
des musiques actuelles (PRMA) a mis en place ce qu’il annonçait
déjà comme une perspective de travail incontournable dans son
précédent dossier de L’affût d’avril/juin 2006, à savoir l’organisation d’un processus de concertations territoriales. Car, comme le

dit Gérard Jouannet dans son discours (voir page 20), la
co-construction est sans doute la seule réponse à la complexité.
Bénévoles et professionnels du secteur, représentants des
collectivités territoriales, représentants de l’Etat, ce sont plus de
240 personnes qui ont partagé leurs points de vue sur les enjeux
des musiques actuelles en Poitou-Charentes, au plan de la création, de la diffusion ou encore de la formation.
Cette démarche a donné lieu à la rédaction d’un diagnostic,
restitué le 8 décembre 2009 à la Maison de la Région devant
120 participants. L’aboutissement de trois années de travail, mais
surtout le début de ce qui reste à construire.
Alors que les Conférences régionales du spectacle vivant
devraient s’enclencher dès le premier trimestre 2010 dans le
prolongement des Entretiens de Valois, Jean-Paul Godderidge,
directeur régional des affaires culturelles, a salué dans les
concertations menées par les acteurs des musiques actuelles une
méthode « précurseur ».
Aussi, nous pouvons nous réjouir de la forte participation tout au
long de la démarche, et remercier l’ensemble de ses protagonistes.
Nous pouvons nous réjouir du mode de dialogue collectif qui est
en train de s’installer avec les partenaires publics.
Nous pouvons nous réjouir de l’appropriation progressive des
problématiques du secteur des musiques actuelles par les élus, et
réciproquement de l’appropriation progressive du champ des
politiques publiques par les acteurs.
Pour autant, nous ne verserons pas dans l’angélisme car tout ceci
ne constitue qu’une première étape, et comme l’a conclu Lionel
Rogeon, président du PRMA, « nous sommes au niveau 0 de ce
que nous pouvons encore faire ensemble ».
Anne Loussouarn
coordinatrice du Pôle régional des musiques actuelles

Dossier réalisé par Anne Loussouarn, coordinatrice du Pôle régional des musiques actuelles, 05 49 55 37 99, coordination@pole-musiques.com
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■ Rencontre

dossier

avec Simon Codet-Boisse

Président du PRMA de 2006 à 2009
Depuis janvier 2001, Simon Codet-Boisse est directeur du
Confort Moderne, salle de concerts et d'expositions à Poitiers. Il
a présidé le Pôle régional des musiques actuelles (PRMA), dont il
vient de passer le flambeau à Lionel Rogeon, directeur du Camji,
équipement en partie similaire à Niort.
Pendant cette présidence, se sont initiées et déroulées les concertations territoriales permettant d’aboutir à un diagnostic partagé
sur les conditions d’exercice et de développement de ce secteur
dans notre région. Nous avons souhaité recueillir, en amont du
dossier qui rend compte de l’ensemble de ce processus son
sentiment sur cette initiative singulière d’un débat organisé par
les acteurs eux-mêmes, avec leurs partenaires publics et leurs
usagers.
Et pour comprendre l’intérêt personnel qu’il y attache, nous
l’avons d’abord interrogé sur son propre parcours.
> Simon Codet-Boisse : J’ai toujours été un militant actif d’une
reconnaissance accrue du monde des musiques actuelles par les
politiques publiques.
C’est un secteur qui souffre d’une grosse lacune, son immaturité
politique.
Il a globalement du mal à faire connaître par les politiques
publiques, son poids, son intérêt, ses enjeux, alors qu'il concerne
une partie majoritaire de la population en termes de goûts et de
pratiques. Les politiques sectorielles qui le soutiennent sont très
insuffisantes sur le plan des moyens et de l'expertise. Elles
proviennent d'un temps pas très éloigné - les années 80 - où
n'existaient que des modèles marchands classiques ou des
systèmes très amateurs habitués aux « bouts de ficelles ». Le
showbiz ou l'asso punk crado ! Je pense que cet abandon des
pouvoirs publics au marché est très dommageable, notamment
sur le plan artistique, de la diversité et de l'accès aux œuvres.
Certes, aujourd'hui, au moins pour le spectacle vivant, une
partie de ces militants d'il y a vingt ans a réussi à structurer sur le
plan professionnel sa passion de jeunesse, notamment grâce à
l'insertion progressive dans les politiques publiques de moyens
spécifiques aux musiques actuelles. Mais ceci cache mal
l'insuffisance face aux besoins.
Je pense que cet état de fait s'explique d’abord parce qu'il s'agit
d'esthétiques et de pratiques très orientées sur le plan
générationnel, plutôt vers des gens jeunes. La dernière étude sur
les pratiques culturelles des Français du Département des études,
de la prospective et des statistiques (DEPS/ministère de la Culture)
le montre bien. Plus globalement, cela témoigne à mon sens d'un
blocage de notre société : elle ne s’intéresse pas assez aux « gens
qui arrivent », on ne leur fait pas assez confiance, on ne leur
donne pas assez de moyens. Cette problématique de transmission, de « laisser la place », de régénération, m'a toujours
exaspéré car ses responsables sont nos aînés, des gens âgés…
J’ai maintenant 42 ans, mais cette discrimination m’agite encore
pas mal.

L’affût : Comment avez-vous commencé dans le métier ?
> S.C.-B. : Mon parcours s’est ancré dans le monde de la
musique dès mon adolescence. Etudiant à Limoges, je m’occupais de groupes amateurs, en recherchant des dates pour les
copains. De fil en aiguille, c’est devenu un projet de formation
puis un projet professionnel.
J’ai débuté le métier en étant agent chez Programe, tourneur
dont le patron, Bernard Batzen, était manager de la Mano Negra.
C'était fin des années 80, celles dites du « rock alternatif français »
et je montais des tournées en France et en Europe pour un
catalogue assez cohérent à l'époque (Satellites, Wampas, Urban
Dance Squad, Kat Onoma…). Puis en 1992, j’ai rejoint à
Mulhouse un ami qui ouvrait le Noumatrouff, salle de concerts
encore existante aujourd'hui. J’ai d’abord assumé la programmation de cette salle naissante, c’était une époque où il n’y avait pas
de subvention, pas de véritables moyens, de l’intermittence, de la
« permittence », des contrats aidés par légion… Il fallait tout
faire, de l'affichage à la gestion, avec un fort esprit associatif et
militant. J'agissais pour les fédérations Hiéro, ensemble
d'associations culturelles ayant essaimé plutôt dans l’est de la
France, à partir de l'expérience mulhousienne, première du
genre. Certaines existent encore.
Ce qui liait les structures entre elles était essentiellement qu’elles
reconnaissaient mutuellement leurs adhérents en termes tarifaires. Ce qui les caractérisait aussi à des niveaux assez variables,
c'était d'utiliser la même méthodologie de revendication, celle de
transposer immédiatement sur le champ du débat public local et
avec pas mal d'humour, leur demande d'intégration dans les
politiques culturelles.

« La société ne s’intéresse pas assez aux « gens qui
arrivent », on ne leur fait pas assez confiance, on ne
leur donne pas assez de moyens. »

Fin 1996, j’ai fait un break avec le monde de la culture en travaillant dans l’industrie textile pendant une année, dans le Limousin.
J'y ai retrouvé le petit monde du rock connu lors de mes années
d'études. Parallèlement à mon travail, avec un certain nombre
d'acteurs locaux de ces musiques, j’ai monté la fédération Hiéro
Limoges sur le constat de l'incurie scandaleuse des moyens
dévolus au secteur et sur la revendication de moyens permettant
une structuration professionnelle. Le rapport de force fut au
début assez conflictuel, surtout avec la Ville de Limoges. Mais il
s'avéra au final constructif car il permit l'obtention de moyens
importants, d'un montant jusqu’alors inédit localement. Hiéro
put alors se déplacer du champ politique vers le champ de
l’activité. Elle commença donc à organiser des concerts et
demeure une des associations les plus vigoureuses de Limoges
dans le secteur.
Revenu en juin 1998 à Mulhouse pour des raisons personnelles,
je devins responsable de Hiéro Colmar en septembre. C'est de làbas que j’ai répondu à l’offre de recrutement du Confort que je
dirige depuis 2001.
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L’affût : D’où vient de votre point de vue le processus de
concertation actuel ?
> S.C.-B. : Il prend sa source lors de l’Assemblée générale de la
Fédurok, en juillet 2003 à Chateaulin. Le représentant de l’Etat y
annonce l'intention de la DMDTS de réformer le label Scènes de
musiques actuelles (SMAC), principal dispositif de soutien de
l'Etat aux salles de diffusion. La présentation, maladroite, fait
notamment circuler devant les principaux intéressés une liste
nominative des lieux envisagés comme éligibles et non-éligibles à
l'aide future. L'intervention entraîne une vive réaction de la
Fédurok et de la Fédération des Scènes de Jazz, demandant au
ministère une concertation sur la redéfinition du label SMAC. Le
ministère de la Culture accepte et, dès le début du processus, il
devient évident pour toutes les parties prenantes que le périmètre de la réflexion déborde le seul sujet des SMAC et que c'est
bien sur l'ensemble de l’environnement des musiques actuelles
que la concertation doit porter.
S'en suit un élargissement très complet du tour de table, puis
pendant deux ans un travail très rigoureux et assidu d'élaboration
d’une méthodologie d'aménagement spécifique du territoire.
L’aboutissement en est un texte fondateur, plus méthodologique
que revendicatif, visant à inscrire sur les territoires des démarches
de concertation pour la structuration et le développement des
musiques actuelles. Ce texte fut ensuite diffusé par l'Etat en
appui d’une circulaire ministérielle demandant aux DRAC la mise
en place sur le terrain de démarches de ce type. Dès lors, pour le
PRMA, il fut évident dès fin 2006 de tenter l'expérience en
Poitou-Charentes.
L’affût : Comment ont réagi les partenaires publics à la
proposition du PRMA ?
> S.C.-B. : L'idée n'a d'abord pas déclenché un fort enthousiasme. Ils n’étaient pas coutumiers d'une telle méthodologie
d'élaboration de politiques publiques et craignaient qu’en période
de récession budgétaire, elle n'aboutisse qu’à de la frustration. Il
a donc fallu beaucoup travailler, dans un premier temps avec
l’Etat et la Région, pour disposer d'une validation formelle. Le
processus fut ensuite plus facile à mettre en place et permis au
final d'engager financièrement dans l'expérience six communes,
un département, la Région et l'Etat. On peut considérer cette
affluence comme limitée, mais je pense que ce n'est pas si mal
pour une première expérience au vu de l'atypisme de la
démarche et du contexte actuel des politiques publiques.
Sur le comportement de ces mêmes collectivités pendant le
processus, je dirais qu'elles étaient plutôt en observation, laissant
le PRMA animer et proposer. Etant confrontées à un champ
qu'elles ne maîtrisent pas complètement, à la différence d'autres
domaines culturels qu'elles administrent plus directement, elles
portaient simplement attention au degré de mobilisation d'un
secteur, à la qualité de son processus d'interrogation et des
contenus en découlant. Mais globalement, pas de position plus
affirmée. Les acteurs ont donc mené le diagnostic comme ils
l'entendaient, de fait un peu trop seuls. Maintenant que vient le
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temps de la décision, les collectivités vont reprendre leurs attributions, ce qui est bien normal. Je ne sais si c'est de la cogestion,
mais le terme sera plus adéquat si ces décisions s'accompagnent
d'un maintien du dialogue désormais ouvert.
L’affût : Et du côté des acteurs ?
> S.C.-B. : On a pu repérer essentiellement trois comportements.
Ceux, les plus nombreux, qui sont sans doute structurellement
trop faibles pour accéder à l’information et être séduits par une
représentation collective, les musiciens par exemple, ce sont de
fait les plus fragiles. Je pense que nous n’en avons rencontré
qu’une partie. Certains d’ailleurs, nous le savons, revendiquent
une forme de marginalisation.

« Ce que j’espère, c’est une prise de conscience du
secteur de sa capacité à s’exprimer dans l’espace du
débat public ».
Après, il y a les proches, ceux qui sont fédérés, ceux qui émargent
aux politiques publiques que l’on a assez bien retrouvés.
Et, ceux que l’on a peu vus, ou qui se sont faits représenter, sont
souvent ceux qui sont les plus importants dans la région en
termes d’outils ou de moyens. Pourquoi ? Je crois qu’ils ont des
stratégies de développement plus individualistes et qu’ils pensent
que la ressource publique n’est pas extensible, donc qu’il
convient de ne pas perdre de temps…
Concernant la présence d’usagers, ou de citoyens, je ne pense
pas que l’on pourrait les identifier de façon cloisonnée dans nos
approches, le secteur est caractérisé par une certaine mixité entre
la pratique amateur et la pratique de spectateur. Personne ne
s’est en tout cas revendiqué en tant que « public ».
Globalement les réunions ont connu une belle affluence et cela a
constitué une bonne surprise.
Ce qui m’est apparu assez étonnant, c’est que la parole qui s’est
exprimée l’était assez fortement en faveur des pratiques
d’amateurs. Les musiciens qui ont des visées professionnelles non
fantasmées ou qui exercent déjà, étaient assez peu présents,
paradoxalement. Et, donc en termes de diagnostic, les carences,
d’espaces de répétition et de lieux dédiés aux pratiques
d’amateurs, ont été vite pointées.
Ce que j’espère surtout que cela produise de façon durable, c’est
une prise de conscience du secteur lui-même de sa capacité à
s’exprimer dans l’espace du débat public et de construire la
revendication des moyens auxquels ses acteurs ont droit.
En effet, apprendre à prendre la parole, à s’exprimer, à construire
ensemble de la revendication et à en négocier les contenus, je
crois que cela a été un des aspects essentiels de la démarche.
Pourvu que cela dure !

Entretien réalisé par André Curmi
responsable de l’Observatoire régional du spectacle vivant

Concertations musiques actuelles
retenir de la réunion plénière de restitution ?

Le cadre est (un peu) intimidant, mais le public est venu
nombreux puisque 120 personnes sont présentes, en majorité
des professionnels des musiques actuelles, et des représentants
d’institutions publiques (Villes, Communautés d’agglomération,
Pays, Départements, Région, Conservatoires de musique …)
Deuxième réunion plénière des concertations territoriales, ce
temps fort a pour principaux objectifs de restituer le diagnostic
partagé par les acteurs durant l’année 2009 et de définir les
enjeux prioritaires.
Les débats ont principalement été nourris par les représentants
institutionnels et membres du comité de pilotage présents à la
tribune, à savoir : le DRAC, Jean-Paul Godderidge, Didier
Simonet (directeur de la direction Vivre Ensemble à la Région
Poitou-Charentes) en suppléance de Jean-Paul Fromonteil
(vice-président de la Région, président de la commission Vivre
Ensemble, excusé), et Gérard Jouannet (maire-adjoint de la Ville
de Cognac).
Les débats seront prochainement publiés dans leur intégralité,
aussi nous nous contenterons de lister, parfois brièvement et de
manière partielle, les points qui ont été évoqués.

>> Les éléments complémentaires soumis par les
participants
Une synthèse du document final a été présentée, sans appeler de
contestation de fond sur sa pertinence. Néanmoins, quelques
éléments nouveaux ont été pointés, en particulier l’importance
du rôle de l’éducation artistique dans la formation des publics, la
place du réseau des MJC et centres socioculturels dans la
diffusion des groupes émergents et dans l’accompagnement des
pratiques, ainsi que la question de la mutualisation.
Il a également été souligné l’importance de ne pas s’enfermer
dans un « régionalisme de bon aloi ». Tenir compte par exemple,
au plan national et européen, du phénomène récent et de plus
en plus fort de concentration des acteurs de la musique, où des
maisons de disque rachètent des tourneurs, des tourneurs
co-produisent ou co-programment des festivals subventionnés,
et de l’enjeu politique que cela implique en termes de respect de
la diversité.
Des éléments d’information ont également été communiqués,
notamment sur le futur « schéma d’orientation des lieux de
musiques actuelles » (Solima), proposé par l’Etat comme cadre de
concertation avec les acteurs et les collectivités territoriales, ainsi
que sur les travaux de la plate-forme nationale des cafés culture
(soutien à l’emploi artistique, à l’équipement des petits lieux,
concertation autour des questions de nuisances sonores, etc).

>> Les propositions de préconisations formulées
par le PRMA à l’issue du diagnostic
En préambule, la première nécessité qui est relevée, transversale
à tous les domaines, est celle de pérenniser les emplois, plus
particulièrement les emplois aidés qui ont permis à certaines
structures d’avancer et de monter un certain nombre de
missions, et par conséquent de conforter les conventionnements
tripartites et pluriannuels avec les collectivités et l’Etat.
> Préconisations en direction des acteurs :
1- La très forte demande pour développer l’offre de répétition de

qualité sur le territoire : développement à la fois en termes de
lieux mais aussi en terme de qualité de service. Globalement cela
signifie structurer et rendre lisible tous les services liés aux
pratiques, que ce soit la ressource, la formation ou l’accompagnement.
2- Faire émerger un réseau de petits lieux de diffusion dit de
« première scène » pour que les artistes émergents aient la
possibilité de se produire assez facilement. Dans les années 90,
une des réponses a été la mise en place des SMAC, qui ont pour
beaucoup d’artistes été une sorte de première marche, laquelle
reste un peu haute à atteindre. Des cafés concerts ou d’autres
petits lieux fonctionnant de façon très simple seraient donc
nécessaires pour faciliter la diffusion et le contact avec le public.
3- La création ou l’adaptation de dispositifs de soutien à la
création et à la diffusion des artistes des musiques actuelles. Bien
qu’il en existe, ils sont très peu utilisés.
4- Le soutien aux développeurs d’artistes, c’est-à-dire toutes les
structures intermédiaires qui permettent aux artistes de tourner,
de s’organiser.
5- Le soutien à la mise en réseau des acteurs ; mettre en réseau
ne voulant pas toujours forcément dire structurer, mais simplement faciliter la communication entre les uns et les autres.
6- Le développement de la formation continue des acteurs des
musiques actuelles.

Photo : ARSV

■ Que

dossier

Plénière du 17 février 2009 à l’Hôtel de Ville de Niort

> Préconisations en direction des décideurs et des élus :
1- Créer un espace permanent de dialogue entre les acteurs et les
pouvoirs publics, à la manière de ces concertations ou sous
d’autres formes, pour que les échanges se multiplient et se
perpétuent dans le temps.
2- Créer une compétence d’appui aux collectivités, dans l’aide à
la décision quant il s’agit de mettre en œuvre leurs nouveaux
projets musiques actuelles. Nous nous sommes aperçus, grâce à
la présence de nombreux élus dans les concertations, que des projets sont parfois en route sans qu’il y ait de réflexions suffisamment
abouties, ou d’échanges avec d’autres élus d’un territoire voisin.
Tout ceci demanderait à ce qu’il y ait des outils ou des
intervenants référents qui puissent à un moment ou à un autre
aider les décideurs à construire quelque chose de cohérent pour
le territoire et qui corresponde bien aux attentes des acteurs.
3- Mettre en place des sessions de formation et de sensibilisation
aux enjeux de la pratique des musiques actuelles.
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> Préconisations en direction des publics :
1- Favoriser la circulation des populations et l’accès aux œuvres
et aux manifestations.
2- Renforcer la place des musiques actuelles dans l’éducation
artistique et culturelle.

>> Les premières réactions de la DRAC devant ces
propositions
Son représentant a esquissé les priorités relevant des champs de
compétences de l’Etat pour accompagner le secteur des
musiques actuelles :
> Structurer le premier cercle des scènes de musiques actuelles
sur la base du label issu des Entretiens de Valois, avec au
minimum une SMAC par département ;
> Perpétuer l’accompagnement des grands festivals ;
> Soutenir la création émergente ;
> Développer la place des musiques actuelles dans les dispositifs
d’éducation artistique et culturelle en privilégiant des projets de
territoire entre lieux et établissements scolaires ;
> Développer la place des musiques actuelles dans la formation
supérieure et initiale ;
> Consolider un/des espace(s) permanent(s) de concertation ;

>> Les premières réactions de la Région PoitouCharentes devant ces propositions
Il est annoncé le vote par la Région d’une enveloppe budgétaire
d’un million d’euros sur trois ans en faveur des musiques
actuelles, faisant de ce secteur la nouvelle priorité régionale, à la
suite du plan triennal pour les arts de la rue. Cette information
appelle plusieurs remarques :
> Il s’agit de crédits nouveaux, en plus des 1,7 millions engagés
en 2009 pour les musiques actuelles ;
> Il s’agit d’une intention d’ordre général qui ne doit pas se
résumer à un budget : de nombreux dispositifs de la Région
pourront être mobilisés et orientés pour servir de leviers en faveur
du secteur sans émarger sur ces nouveaux crédits ; sont cités à

■ Le

titre d’exemples, les DLA (Dispositifs locaux d’accompagnement),
l’expertise de l’APMAC sur les lieux scéniques, les formations
d’élus ou de responsables de petits lieux ;
> Les déclinaisons opérationnelles restent à construire et ne sont
pas tranchées par les élus. Pour élaborer leur politique, ils
s’appuieront en partie sur le diagnostic partagé par les acteurs,
mais aussi sur le rapport du Conseil économique et social régional sur les musiques actuelles qui sera restitué en janvier 2010 ;
> Enfin, la politique régionale passera à travers le prisme de ses
compétences. En ce sens, la formation, la question de l’intervention dans la chaîne économique, et celle de l’aménagement des
lieux pourraient être les axes privilégiés ;
Deux éléments de contexte sont néanmoins rappelés :
> Le prochain renouvellement du Conseil Régional en mars 2010,
qui appelle à son tour deux remarques. D’une part, une période
peu propice à la prise de décision et par conséquent une mise en
œuvre différée des actions. D’autre part, l’éventualité que le
nouvel exécutif, quel qu’il soit, amende les priorités actuelles et le
budget correspondant, en fonction de son programme électoral.
> La réforme des collectivités territoriales dans un contexte où
l’Etat redéfinit ses champs d’intervention, pèse comme une
menace sur l’autonomie des Régions. C’est le cas en particulier
du projet d’abandon de la compétence générale, celle qui leur
permet aujourd’hui d’intervenir dans des domaines qui ne
relèvent pas de leur compétence légale, comme c’est le cas pour
la culture.

>> En guise de conclusion
Chacun s’accorde à dire que c’est désormais une phase de travail
opérationnelle qui s’annonce, pour traduire en dispositifs
concrets les grands axes conceptualisés au travers du diagnostic.
La méthode n’est pour autant pas posée, ni le calendrier.
Gageons néanmoins que cela se fera en concertation avec les
acteurs, les déclarations d’intention vont d’ailleurs en ce sens.
A eux de relever le défi et de continuer le dialogue et la
co-construction.

point de vue de Gérard Jouannet

Maire-adjoint en charge de la Culture à la Ville de Cognac
Gérard Jouannet, maire-adjoint en charge de la Culture à la Ville
de Cognac exprimait lors de cette réunion le point de vue d’un
élu d’une ville moyenne sur la question de la co-construction des
politiques publiques en matière de musiques actuelles. Très actif
tout au long de la démarche, et membre du comité de pilotage,
il porte sur cette question un regard convaincu autant que vigilant sur les responsabilités de chacun. En voici quelques extraits.
« (…) Mes propos n’engagent que les ressentis de la ville de
Cognac, l’une des quelques et trop rares villes à avoir financé et
suivi la démarche dans le cadre du comité de pilotage.
L’engagement est un espoir : celui que l’intelligence collective
puisse être plus porteuse de bon sens que l’auto-conviction
forgée dans l’isolement et l’urgence. Avec le PRMA, nous avons
pris le pari que le faire ensemble, la co-construction pourraient à
la fois éclairer notre projet et l’intégrer dans un ensemble plus
large émergeant d’une volonté et d’une cohérence collectives.
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Le domaine des musiques actuelles en a bien besoin tant est
grand l’écart entre la place qui leur est accordée dans les
politiques publiques et les attentes des acteurs et des publics.
Le discours des acteurs est édifiant de ce point de vue, les
musiques actuelles pourraient apparaître comme le Tiers Etat de
la musique. A savoir une pratique musicale ultra majoritaire dans
le champ culturel, une sorte de fourre-tout où l’on a mis tout ce
qui n’est pas considéré comme noble ou sacré, un ensemble
protéiforme peu reconnu qui a besoin de son serment du jeu de
Paume mais aussi de sa fête de la Fédération.
Pour se convaincre de la place qu’occupent les musiques
actuelles, il n’y a qu’à prendre en compte, cette réalité entendue
lors des concertations : 75% des pratiques culturelles des jeunes
tournent autour de la musique que ce soit comme praticien ou
comme simples auditeurs.
Comment ne pas être interpellé par une telle réalité à la fois
culturelle et sociétale ? Agir pour le développement des musiques

Concertations musiques actuelles
actuelles c’est tout simplement mettre en adéquation nos politiques publiques et la demande publique. Et ce à tous les étages.
La seule démarche concevable est la co-construction tant
l’ampleur de la tâche est grande. En Poitou-Charentes nous
avons l’outil avec le PRMA et désormais un diagnostic qui pose
les problématiques issues des acteurs eux-mêmes. Reste à élargir
et à affirmer la volonté politique : de quoi le Temps des musiques
actuelles sera-t-il fait ? Les collectivités locales ont-elles envie de
s’investir en plus grand nombre, la volonté du faire ensemble estelle suffisamment prégnante ? Telles peuvent être, de manière
non exhaustive, les questions que l’on peut se poser (…).
Serons-nous en état d’apporter quelques réponses positives ? En
tout cas beaucoup de ces réponses nous échappent et devront
venir de l’Etat si l’on veut que l’action engagée, dans le cadre de
ces concertations, ait du sens, du contenu, voire un avenir (…).
Je suis convaincu que la gestion de la complexité de ce secteur
ne peut trouver de solution que dans la co-construction d’un
schéma territorial régional des musiques actuelles, pierre
angulaire des préconisations que nous aurons à définir pour que
le travail engagé ne reste pas lettre morte, pour que le spectre
des attentes et des besoins puisse être intelligemment co-partagé
après avoir été co-élaboré.
Au risque de me répéter, je réaffirmerai que la prégnance de la

■ La
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demande, sa complexité, les inquiétudes sur les financements, la
prise en compte d’une réalité tant culturelle que sociale, le sens
du service public, nous incitent fermement à chercher les
solutions dans le faire-ensemble ou à renoncer.
En tout cas c’est ce que je ressens tant comme élu responsable
de la culture que comme membre du comité de pilotage. (…)
Notre travail est d’apporter des solutions. Certaines se font
naturellement dans le cadre de la politique de développement
culturel de la ville, d’autres en concertation avec les autres
financeurs, d’autres enfin ne pourront émerger que si nous avons
la volonté commune de créer plus de complémentarité que de
concurrence, si nous prenons le problème dans sa globalité pour
savoir qui fait quoi et pourquoi il le fait. C’est, je crois, la seule
manière de répondre à la complexité, de gérer au mieux les
deniers publics et d’éviter d’inévitables frustrations nées d’actions
sur lesquelles nous savons pertinemment que nous n’aurons pas
de suivi.
Dès lors, j’ose espérer que le très important et très beau travail
réalisé par le PRMA va devenir le socle sur lequel nous allons
construire une vraie politique régionale en faveur des musiques
actuelles qui ont urgemment besoin que Etat, Région,
Départements et municipalités soient sur une même longueur
d’onde et animés de la même flamme. »

méthode en 5 points

>> Préambule : la circulaire ministérielle
Le PRMA interpelle dès 2006 la DRAC Poitou-Charentes sur la Circulaire du ministère de la
Culture relative au Plan pour une politique nationale et territoriale des musiques actuelles,
invitant les DRAC à « créer les conditions pour que des concertations territoriales soient
engagées dans les meilleurs délais par les acteurs et organisations concernés, les collectivités territoriales ainsi que les services de l’Etat ». C’est sur la base de cette méthodologie que
nous avons conduit la démarche, laquelle est expérimentale, participative, et fondée sur un
diagnostic partagé entre les acteurs de terrain, qu’ils soient ou non organisés, l’Etat et les
collectivités territoriales.

>> Co-financement et constitution du comité de pilotage
Le comité de pilotage est constitué du PRMA, de l’Agence régionale du spectacle vivant et
des neuf partenaires publics ayant financé la démarche : La DRAC Poitou-Charentes, la
Région Poitou-Charentes, le Département des Deux-Sèvres, les villes de Cognac, Niort,
Parthenay, Poitiers, La Rochelle et Rochefort.

>> 1 réunion plénière de lancement des concertations en février 2009
En présence de 130 participants, elle a permis de présenter des éléments d’état des lieux,
et de définir en commun des trois thèmes des ateliers départementaux.

>> 12 ateliers départementaux entre mars et avril 2009

Atelier du 12 mars 2009 à Saintes

Répartis sur l’ensemble du territoire régional, ces trois
rendez-vous par département ont permis d’infirmer ou
de confirmer certaines dynamiques locales ; ainsi que de
définir les enjeux partagés. Les trois thématiques débattues étaient : « Quelle offre de services dans le parcours
des musiciens ? », « Circulation et exposition des œuvres
et des artistes », « Réseaux, partenariats, coopérations :
vers une meilleure lisibilité des musiques actuelles sur le
territoire ».

Profil des participants
> 361 participants,
> Très forte majorité d’acteurs issus
des musiques amplifiées,
> Très forte représentation du secteur
associatif et des acteurs du spectacle
vivant,
> Plus de 40% de musiciens,
en majorité amateurs,
> Mobilisation des collectivités
territoriales sur la réunion plénière,
> Présence assidue des animateurs
culturels des lycées.

Le Pôle régional des musiques
actuelles de Poitou-Charentes est
un réseau professionnel regroupant
structures et artistes de musiques
actuelles. Créé en 2006 à l’initiative
de sept associations, il compte
aujourd’hui 17 adhérents : A Donf’,
Blues Passions, Boc’Hall, Le Camji,
Cristal Productions, Effervescence, Le
Confort Moderne, Croches en Stock,
UPCP-Métive, Jazz à Poitiers, JMF
Poitou-Charentes, le Loup Blanc, La
Poudrière, Le Relais Musical,
Trastaroots, West-Rock, et Thomas Le
Saulnier (collège d’artistes).

>> La restitution du diagnostic partagé en décembre 2009
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■ Chiffres

clés, constats, enjeux…
ce que l’on peut retenir du diagnostic partagé

>> Création, apprentissage, formation
> Un nombre de praticiens plus important que dans les
autres disciplines du spectacle vivant.
1218 groupes ou musiciens repérés (professionnels et amateurs
confondus), soit 45% des équipes artistiques du spectacle
vivant (estimées à plus de 2 700).
> Une offre d’enseignement incomplète au sein des
établissements d’enseignement artistique mais peu de
partenariats avec les acteurs des musiques actuelles dans le
domaine de l’apprentissage.
> Une offre globalement médiocre en matière de studios de
répétition, une majorité de groupes se tournant vers des solutions
de substitution (lieux privés tels que garages, granges, caves…).
Une demande largement supérieure à l’offre, des locaux mal
adaptés (isolation phonique, acoustique, peu équipés…),
faiblement accompagnés (prévention des risques auditifs,
informations et ressources sur le secteur des musiques actuelles,
accompagnement et maintenance technique), un maillage
territorial insuffisant…
> L’émergence de nouveaux espaces de répétition : les lycées.
45 lycées sur 113 (soit 40%) sont repérés comme accueillant des
pratiques musicales amplifiées régulières sous forme de pratique
autonome et/ou encadrées par des intervenants pédagogiques.
Ce sont principalement des lycées publics, basés à 60% en

Vienne et Charente-Maritime.
Depuis la mise en place du Budget participatif des lycées (BPL) en
2005, 37 des établissements repérés comme proposant des
espaces dédiés à la répétition, ont bénéficié d’une aide au
projet (insonorisation, création de salles, achat de matériel de
musique). Ces investissements pour les pratiques musicales
amplifiées s’élèvent à 1 220 404 € entre 2005 et 2009, ce qui
ne représente finalement sur cette même période que 3%
du budget global du BPL.
> Une offre d’accompagnement des pratiques musicales
qui reste à structurer alors même que de nombreuses
pratiques et besoins se développent au sein des lycées.
> Un besoin essentiel pour les artistes professionnels :
la « fonction managériale ».
A partir d’un certain seuil, l’autoproduction (tout faire soi-même)
montre ses limites. Label, manager, tourneur, secrétariat
d’artistes sont des compétences qui semblent manquer en région.
> Des dispositifs publics (DRAC, Région, Départements) de
soutien à la création mal identifiés par les artistes des
musiques actuelles.
Souvent conçus pour le théâtre, leur sémantique même renvoie
à un mode de structuration en « compagnie » qui est rarement
celui des groupes de musiques actuelles.

>> Diffusion
> En 2008 les concerts de musiques actuelles représentent 46%
de l’ensemble des représentations du spectacle vivant
(devant, par ordre décroissant, le théâtre, la musique classique et
contemporaine, la danse, les arts de la rue) et sont réalisés par
plus de 200 organisateurs.
En moyenne, un quart des concerts programme des artistes
régionaux.
> Principales évolutions des données diffusion du CNV (Centre
national des variétés, de la chanson et du jazz) - 2006/2008
> Un nombre relativement stable de déclarants ;
> Une augmentation de 20% du nombre de représentations
payantes ;
> Parallèlement, une fréquentation en hausse de 23% ;
> La part du genre « chanson » reste dominante dans le total
des représentations mais baisse (- 7 points) au profit du jazz
(+ 6 points) et du rock (+ 5 points) ;
> La part du rap baisse de 4 points.
> 11 salles spécialisées dans la diffusion des musiques
actuelles, 13 festivals « d’intérêt régional », 5 parcs des
exposition ou assimilés.
> De nombreux autres organisateurs occasionnels.
Près de 160 associations nomades, souvent bénévoles, investissant une diversité de lieux plus ou moins adaptés (bars, salles poly22 | l’affût | janvier·février·mars 2010

valentes...), une trentaine de lieux socio-culturels (MJC,
CSC…), 82 cafés accueillant régulièrement ou occasionnellement des concerts, sont recensés en 2008.
Sur l’ensemble des 82 cafés, 11 sont détenteurs de la licence
d’entrepreneur du spectacle de première catégorie (exploitant de
lieux), et parmi eux, 3 détiennent aussi les deux autres licences.
> Des outils de diffusion bien implantés mais des
équipements de première génération vieillissants.
> Des SMAC aux moyens inégaux et sans convention
pluri-annuelle, y compris avec la DRAC.
> Des réseaux de diffusion qui ne répondent pas au besoin
crucial de jouer.
Corollairement à l’explosion des pratiques musicales, les réseaux
de diffusion susceptibles de les accueillir comme les cafés
concerts, se tarissent.
> Musique, fête, centre-ville : la question du bruit.
Deux SMAC sont confrontées à des problèmes de nuisances
sonores et à des plaintes du voisinage les obligeant à réduire ou
modifier de manière substantielle leurs activités. Les petits lieux du
type cafés concerts, souvent situés en zone urbaine, sont également
confrontés de façon récurrente à ce problème, qui excède bien souvent la simple question de la diffusion des musiques amplifiées.

Concertations musiques actuelles
> Les musiques amplifiées, grandes absentes des dispositifs publics de soutien à la diffusion.
Cela est surtout vrai pour les musiques amplifiées. Contrairement
aux compagnies de théâtre, les musiciens sont peu structurés et
par conséquent peu présents dans les espaces de concertation
qui peuvent se mettre en place pour définir et instruire ces aides.
La plupart d’entre elles ne sont ainsi pas conçues avec et pour

>> Quelques repères sur les financements
Les communes et leurs regroupements sont les premiers financeurs du spectacle vivant. Cependant, ce sont sur les financements de la DRAC et de la Région Poitou-Charentes que nous
disposons d’une information fiable grâce aux travaux de
l’Observatoire régional du spectacle vivant.
> DRAC Poitou-Charentes (année de référence 2008)
Progression de la part des musiques actuelles dans le budget
spectacle vivant de la DRAC :
2006 => 11%
2007 => 11%
2008 => 10,8%
Le soutien à la diffusion représente la quasi-totalité des crédits
alloués par la DRAC aux musiques actuelles.
Il se traduit principalement par l’aide aux lieux et aux festivals.
Rappelons qu’en soutenant des lieux de diffusion, c’est
l’ensemble de leurs missions comme l’aide à la création, ou
l’accompagnement des pratiques amateurs, qui est soutenue.
> En 2008 les SMAC représentent 4% du budget total dédié au
spectacle vivant par la DRAC Poitou-Charentes, soit 36% des
crédits dédiés aux musiques actuelles.
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eux. Le fait que la musique soit très liée au secteur marchand
(producteurs, maisons de disque) et que le schéma de
structuration d’un groupe ne soit pas celui d’une compagnie n’a
pas aidé la puissance publique à s’intéresser aux musiques amplifiées. Sans compter encore certains préjugés d’ordre culturel qui
persistent sur la légitimité artistique de ces expressions musicales.

> Région Poitou-Charentes (année de référence 2008)
Progression de la part des musiques actuelles dans le budget
spectacle vivant de la Région
2006 => 12,8% 2007 => 12,8% 2008 => 12,3%
Le budget global de la Région consacré au spectacle vivant a
continué de fortement augmenter entre 2005 et 2008 (+ 50%).
En valeur absolue, le montant des aides allouées aux musiques
actuelles suit la même progression (+ 48%) sur cette même
période.
> La diffusion représente les 3/4 du budget de la Région dédié
aux musiques actuelles et est consacrée à plus de 80% aux
festivals.
> L’aide aux SMAC représente 10% du budget consacré aux
projets musiques actuelles.
> Les dispositifs de soutien aux groupes dans le domaine des
musiques actuelles représentent 9% du budget dédié aux
musiques actuelles. Les musiques amplifiées n’y sont pas du tout
représentées. Les projets soutenus ont souvent une forme
théâtrale (cabaret, spectacle jeune public, spectacles
humoristiques…).
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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 avril, mai, juin 2010 merci de nous faire
parvenir vos informations avant le 5 mars à l’adresse
suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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