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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
Rencontres à l’Ouest, prenez date
Quatre Régions voisines, Bretagne,
Centre, Limousin, Pays de la Loire et
Poitou-Charentes s’associent pour
organiser une nouvelle manifestation
interrégionale autour de la mobilité
des artistes. Les Rencontres à l’Ouest
se dérouleront les 8 et 9 novembre,
au Moulin du Roc à Niort.
Les Rencontres à l’Ouest s’adressent à
tous les acteurs du spectacle vivant :
artistes, diffuseurs, programmateurs, médiateurs, décideurs,
responsables associatifs.
Les Rencontres à l’Ouest mettront en relation des équipes artistiques professionnelles avec des diffuseurs, des programmateurs,
des porteurs de projets culturels, pour leur faire connaître leurs
propos et démarches artistiques.
Elles ont pour objectif de faire naître des envies, entre
artistes et diffuseurs, de travailler ensemble, en diffusion, en
accueil en résidence, en production, ou pour tout autre forme de
coopération et d’accompagnement.
Il s’agit, pour les équipes artistiques retenues dans chaque
région, de présenter un projet de création en cours ou à
venir, en recherche de co/production, de résidence, etc.
La présentation, d’une durée de 20 minutes, sera essentiellement
orale, avec ou sans support sonore, vidéo ou autre. Elle sera
suivie d’un échange avec la salle de 10 minutes.

En dehors de ces temps de présentation, de nombreuses
occasions de rencontres plus informelles seront possibles tout au
long de ces deux journées (repas, espaces de rencontres, etc.).
Dans chaque région, les projets des compagnies et des
ensembles musicaux, toutes disciplines confondues, ont été
sélectionnés à partir de deux thématiques :
> Artistes et territoires : projets artistiques impliquant une
relation entre une équipe artistique et un territoire, dans sa phase
d’élaboration (et non pas seulement de diffusion).
> Nouveaux formats, nouvelles formes : projets artistiques
interrogeant les questions des nouveaux formats, tant du point
de vue de la forme artistique (interdisciplinarité, croisements et
autres « inclassables ») que technique (formats hors normes) ; et
des nouveaux espaces pour la création artistique.
Cette année, les Rencontres à l’Ouest sont pilotées par l’Agence
régionale du spectacle vivant. Une autre Région prendra le relais
l’an prochain.
Compagnies retenues en Poitou-Charentes :
> Projets en cours : Cie François Godard avec Résistances (arts de
la parole et musiques actuelles) ; Toumback Les sons du corps
(percussions corporelles et danse) ; Nickel Carton Cie, Ecouter
l’herbe pousser (théâtre graphique) ; Cie Sans Titre Production,
Portraits de genre humain (théâtre, hip-hop et numérique).
> Spectacle : la Cie Nulle part présentera Zip Zap mêlant jonglage
et multimédia.

Renseignements : Catherine Muller, 05 49 55 37 97, catherine.muller@arsv.fr et blog : rencontresalouest.wordpress.com

1000 et Un bravos
Photo : Frédéric Coudert

C’est une fois de plus avec une exceptionnelle
vitalité artistique que les 1000 et Une Scènes
ont fêté, le dimanche 6 juin à Oiron, leur
21ème édition couronnée par un soleil radieux et
un public toujours plus nombreux.
Tout au long de la journée, les 20 scènes du
Château et du village ont été illuminées
par près de 2000 artistes talentueux et
passionnés, devant plus de 13 000 spectateurs.
Chansons françaises décalées, folk world, théâtre et dégustations
de vin dans la cour aux cépages et la scène viticole, orchestres
symphoniques, chant choral et intenses émotions dans la
Collégiale... Dans le village, les ateliers de danse ont révélé de
jolis pas et l’atelier de slam, au Bosquet, les plumes les plus inspirées. Les scènes du parc ont vibré au rythme du dub electro, du
jazz, du hip hop ou encore du funk tandis que les plateaux de
danse ont pu offrir de beaux spectacles de néoclassique, jazz,

contemporain, oriental, danses du Gabon... Le
très aérien trapèze géant n’a jamais désempli
de circassiens en herbe, pas moins que les
salles du château où on a pu entendre de
beaux récitals de piano, de la musique de
chambre, du chant choral, des ensembles de
guitares, de bassons ou encore du théâtre
Oiron 2010
comique...
Des déambulations, des fanfares de rue et 1000 et une autres
surprises, ont aussi fait de cette journée un moment festif
authentique où le partage, la convivialité et le foisonnement
artistique avaient toute leur place. Cette éco-édition s’est
terminée comme elle a commencé, en musique, en danse et en
sourires autour d’un savoureux bal oriental.
A tous, rendez-vous le dimanche 5 juin 2011 pour la
22ème édition !
Contact : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
1001scenes@arsv.fr, arsv.fr

>>> mouvements
>> Stéphanie Ventre est la nouvelle chargée de diffusion de la
Cie Julie Dossavi. Contact : diffusion@cie-juliedossavi.com
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>> Patricia Royaux Müller a rejoint la Cie Sans Titre Production,
en qualité de chargée de production.
Contact : sanstitre.prod@free.fr
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>>> Comité régional des professions du spectacle
Point sur les groupes de travail

Les groupes liés à la conférence régionale sur le
spectacle vivant

Lors des deux derniers comités de pilotage du COREPS, les
débats avaient pour principal objet les modalités d’organisation
des groupes de travail et plus spécifiquement ceux liés à la conférence régionale sur le spectacle vivant. Les 11 et 18 juin derniers
se sont tenues les premières séances de travail.

> Enseignements artistiques et professionnalisation
Ce groupe va poursuivre les travaux de la CREFA, en particulier
sur l’évolution des métiers liés aux arts vivants, et plus largement
sur l’organisation de la formation professionnelle. En termes de
résultats, l'objectif serait de faire des propositions concrètes
susceptibles d'être reprises sur le plan national, en s'appuyant sur
l'expérience régionale, pour la généralisation du cycle d'orientation
professionnelle, pour la structuration de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle diplômante, pour l'éducation
artistique en milieu scolaire et ce qui concerne l'articulation entre
enseignement artistique et développement culturel.
> Politiques et financements publics
Ce groupe a pour objet la compréhension de l’organisation des
politiques publiques et la répartition de leurs financements en
région. Pour cela, il s’appuiera sur la connaissance et l’analyse des
dispositifs d’aide au spectacle vivant (et potentiellement au spectacle enregistré) des services culturels des principales collectivités.
> Structuration artistique et culturelle
Après 40 ans d’expérience de politique de développement culturel,
le paysage culturel est devenu complexe quant aux multiples
structures, missions et réseaux existants. Ce groupe aura pour
objectif de rendre lisible la structuration actuelle du paysage dans
ses dimensions « création » et « diffusion » ainsi que les modes
d’accompagnement des équipes artistiques. Il contribuera à faire
émerger un certain nombre de problématiques transversales
(identification de limites et de freins, repérage des capacités de
coopération existantes). Ce travail devrait ouvrir sur de nouvelles
perspectives et préconisations, vers de nouveaux modes de
coopération et de contractualisation.
> Populations, pratiques, publics
Ce groupe abordera une réflexion autour des fonctions de
médiation, contribuera à l’articulation entre l’éducation artistique
et culturelle, l’éducation populaire, les pratiques artistiques et la
construction des publics. Il repérera les dynamiques liant l’éducation
artistique à l’existence d’initiatives localisées de développement
artistique et culturel, puis analysera les relations des publics et
des populations face à des offres basées sur des logiques similaires
à partir d’un échantillonnage représentant la diversité des
réseaux et des modalités d’action.

Les groupes de travail spécifiques au COREPS
> Emploi et formation
S’appuyant sur un diagnostic réalisé par les deux études sur les
conditions socio-économiques dans le spectacle vivant et le
spectacle enregistré, un accord-cadre régional a été signé. Ce
groupe aura pour objet d’assurer une veille sur l’accord et de
convenir d’une méthode pour organiser la remontée des besoins
de formation identifiés par les professionnels, visant à l’organisation
d’un programme régional de formation 2011 porté par l’Afdas.
> Cellule de veille sur l’emploi
La question du lien de subordination est au cœur des préoccupations des artistes bénéficiant du régime d’allocation chômage
annexes 8 et 10. La non-reconnaissance et/ou la remise en cause
de ce lien de subordination a des conséquences pour l’artiste
qui, n’étant plus considéré comme salarié, n’a plus accès au
régime d’indemnisation chômage annexes 8 et 10. Qu’est-ce qui
établit le lien de subordination ? Il est envisagé d’identifier des
indices pertinents permettant de montrer la réalité de l’emploi et
de les trier en fonction des spécificités du spectacle vivant et
enregistré.
> Arts numériques et multimédia
Les arts numériques sont un espace de création et d’expérimentation interdisciplinaire. Avec peu de visibilité et une structuration
balbutiante mais néanmoins existante, ce secteur a des difficultés
pour être identifié et reconnu aussi bien du public que des
politiques publiques. Il s’agit de contribuer à la structuration de
ce champ artistique et d’alimenter les réflexions vers un accompagnement spécifique, sous le regard des nouveaux modèles
économiques, à partir de deux axes comme une meilleure
connaissance de ce secteur et des besoins de formation.

Accord-cadre régional : un plan de formation régional 2010
Dans le cadre de l’« Accord-cadre régional de coopération pour
l’emploi et la formation dans les métiers du spectacle » (voir
L’affût avril/juin 2010), un plan de formation régional PoitouCharentes a été mis en place par l’Afdas, signataire de l’accord.
Ce plan spécifique de formation, financé par la Région, l’Etat
(Direccte) et l’Afdas est à destination des salariés permanents des
entreprises du spectacle vivant et de l’audiovisuel mais également
des intermittents du spectacle.
Ce plan se structure autour de deux axes :
> La mise en place de formations sur trois thèmes : management, administration et gestion des entreprises ; techniques et

sécurité du spectacle vivant et audiovisuel ; pratiques artistiques.
> Une sensibilisation et une information des entreprises et de
leurs salariés, y compris intermittents du spectacle, sur les dispositifs de formation et leurs financements.
Renseignements : délégation Afdas Sud-Ouest, 05 56 48 91 80,
bordeaux@afdas.com
Pour les entreprises : Ingrid Wolff, i.wolff@afdas.com ou
Bertrand Queyroi, b.queyroi@afdas.com
Pour les intermittents du spectacle : Nelly Dusœwoir,
n.dusoewoir@afdas.com

Contact COREPS : Philippe Mangin, coordinateur, 05 49 55 38 96, philippe.mangin@arsv.fr
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>>> les infos
Le Festival du Nombril du Monde fête ses 20 ans
A l’occasion de ses 20 ans, le Festival du Nombril annonce son
intention de transformer Pougne-Hérisson, « frêle bourgade de
360 habitants au milieu des pommiers, en Mégalopole... PougneHérisson devient Golden City ! ». La trame de l’histoire se dessine
donc, c’est elle qui va être le point de départ à mille autres.
« Les 13 et 14 août, les habitants de ce bourg rural rejoint par
150 artistes et 6 000 festivaliers font émerger de son désert rural
une nouvelle capitale.
Urbanisme fulgurant et surtout bricolé, lieu de citoyenneté, de
paroles, d’échanges, d’insécurité, Golden City est en chantier
mais déjà, aux quatre coins de l’agglomération, naissent un
Zénith, une Cour d’Assises, un centre culturel international, des

boutiques (supermarché, magasin de design, peepshow...), une
préfecture, une zone de douane, un pôle emploi...
Les artistes investissent les trottoirs, maisons, salles de spectacles.
Auprès d’eux, un certain nombre d’hommes et femmes de
paroles : sociologue, avocats, intervenantes au planning familial,
caissière, agriculteur, caviste... occupent le terrain et viennent
témoigner, rencontrer les nouveaux émigrants (festivaliers) de
cette capitale en construction. »
Vous n’en saurez pas plus… pour l’instant.
Contact : 05 49 64 19 19, lenombril@nombril.com,
nombril.com

Un nouveau festival à Niort : Téciverdi
La Ville de Niort, dans le cadre de sa
politique de développement durable, lance
Téciverdi (diversité en verlan), un festival
consacré à la diversité biologique et
culturelle. C’est une première en région.
Ce festival aura lieu tous les deux ans. Cette
année, il se déroulera du 8 au 11 juillet
dans différents lieux de la ville : le site des
anciennes usines Boinot, le centre piétonnier,
de la place de la Brèche à la Sèvre et les bords de la Sèvre.
Le Festival Téciverdi a mobilisé les acteurs de la ville (conseils de
quartier, associations, écoles, structures professionnelles ou
administratives, citoyens…), dans un esprit participatif. Un appel
à projets a été lancé à l’automne 2009, autour du thème
fédérateur de l’arbre, qui a fait jaillir de nombreuses initiatives.
Téciverdi associe trois programmations. La première est
culturelle, mêlant musique, danse, théâtre, arts plastiques et arts
de la rue. La deuxième est scientifique avec des conférences et

des débats. La troisième croise les arts et les sciences et combine
expositions, ateliers, rencontres…
Plusieurs compagnies et artistes de la région seront présents sur
ce festival : la Nouvelle Cie avec Ela Noir (voir p. 6), le Chant de
la Carpe avec Et donc je m’acharne, le trio Pacher (Christian
Pacher, Julien Padovani et Paul Bouffet), la Cie E.Go et
l’ensemble Mensa Sonora.
Le CNAR Poitou-Charentes, en relation avec les écoles d'archirecture de Nantes et de Dessau (Allemagne), la Fondation du
Bauhaus et La Paperie (CNAR d'Angers), accompagne le nouveau
spectacle de François Delarozières : L'expédition végétale, dont
quatre éléments scénographiques seront présentés au festival. En
partenariat avec le Lycée Gaston Barré de Niort et Le Moulin du
Roc, vingt jeunes niortais participent à la construction de cet
engin aéroporté.
Contact Téciverdi : mairie de Niort, 05 49 78 71 84,
teciverdi@mairie-niort.com
Programme : teciverdi.fr

Festival Nuits Romanes 2010
Nées du plan régional Art Roman en 2005, les Nuits
Romanes, proposées par la Région Poitou-Charentes,
invitent les habitants de la région à une découverte
nouvelle et sensible du patrimoine roman par des
propositions artistiques de grande qualité, gratuites et
accessibles à tous. Au fil des éditions, les Nuits Romanes,
ont progressivement trouvé leur place dans le paysage
régional puisqu’en cinq ans, elles sont passées de 1 500 à
25 000 spectateurs.
L’édition 2010 du festival se déroulera, du 3 juillet au 28 août,
au cours de 70 soirées inédites, pendant lesquelles
chorégraphes, musiciens, comédiens, danseurs, plasticiens… de
la région dévoileront leur vision du patrimoine qu’ils investissent
le temps d’un spectacle.
Après la représentation qui constitue le temps fort de la soirée,
une dégustation de produits régionaux est proposée où le public
peut apprécier la mise en lumière exceptionnelle de l'édifice.
Les ensembles musicaux régionaux seront présents : l'Orchestre
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Poitou-Charentes, l'Orchestre des Champs-Elysées, Ars
Nova.
Les collaborations avec l'Abbaye Royale de Saintes et les
Jeudis Musicaux du Pays Royannais, ainsi que
l'implication de nombreuses structures culturelles
régionales (chorales, danse, théâtre, arts de la rue...),
donneront à cette édition 2010 tout son relief.
Le festival sera inauguré, le 3 juillet à 21h à l'église
Saint-Hilaire de Melle. La soirée sera consacrée aux
grands airs d'opéra (Rossini, Bizet, Verdi,...), ponctués par des
intermèdes musicaux des trois orchestres de la région (Orchestre
Poitou-Charentes, Orchestre des Champs-Elysées et Ars Nova),
réunis pour la première fois sur scène. Isabelle Druet, révélation
lyrique aux Victoires de la Musique 2010 ainsi que Sarah Vaysset
seront les solistes de la soirée, accompagnées de 60 choristes.
Renseignements et programme : Centre régional d’art roman,
05 49 29 27 90, nuitsromanes.poitou-charentes.fr
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>>> les infos
Les commissions d'élus à la Région Poitou-Charentes
La liste des élus composant les nouvelles commissions
sectorielles de la Région Poitou-Charentes a été publiée quelques
semaines après les élections régionales de mars dernier.
L’ancienne commission « vivre ensemble » s’est scindée en deux,
dont la commission n°9 « culture et sport », qui gère le
spectacle vivant. Elle est présidée par Pascal Duforestel, par

ailleurs Premier adjoint au maire de la Ville de Niort et ex-gérant
de l'agence de communication événementielle Le Loup Blanc.
Cette commission comprend neuf membres : Cyril Cibert, Bruno
Drapron, Olivier Falorni, Pascale Guittet, Régine Joly, Eric Joyaux,
Georges Stupar, Marie-Laure Tissandier et Vincent You, ainsi
que deux vice-présidents : Joëlle Averlan (patrimoine) et
Jean-Christophe Hortolan (sport).

Théâtre d'enfants et de jeunes au Maroc
Le Centre arabo-européen de théâtre d'enfants et de jeunes à
Assilah, au Maroc, fêtera son premier anniversaire en septembre
2009. C’est la metteure en scène rochelaise Dany Martinez,
directrice artistique du Théâtre du Ballon Rouge, qui en est
conseillère, chargée de mission pour le développement
artistique et culturel auprès des états membres (France, Espagne,
Belgique, Irak, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Koweit, Emirats
arabes unis et Tunisie).
Rien d’étonnant à cela, puisque le Théâtre du Ballon Rouge est
porteur, depuis de nombreuses années, d’une réflexion sur la
manière de lutter contre les inégalités d’accès à la culture et de
contribuer au développement de la pleine jouissance des droits
de l’homme et du respect de la dignité humaine.
Ce centre est le fruit d'une longue réflexion et collaboration entre
la compagnie et l'association Arta de Assilah, tous deux créateurs
d’un événement artistique international qui vise la promotion des

valeurs de solidarité entre les enfants du monde à travers le
théâtre : le Festival international de théâtre d'enfants de Assilah
(créé en 2004).
Les objectifs du centre sont notamment de développer des
échanges et liens culturels entre le monde arabe et européen,
entre Orient et Occident, dans une perspective d'ouverture
universelle autour des héritages culturels légués aux jeunes
générations. Il travaille au soutien et à la diffusion des œuvres
théâtrales, des actes de formation, à l'édition, la promotion et la
circulation des œuvres dramatiques afin d'en constituer un
patrimoine arabo-européen. Il encourage toute recherche et
innovation associée aux arts scéniques et à leur application dans
le domaine de l'éducation.
Théâtre du Ballon Rouge : 05 46 43 44 91,
theatreduballonrouge@sfr.fr

Rencontre professionnelle à Avignon
La Plate-forme interrégionale d’échange et de coopération pour
le développement culturel regroupe l’ensemble des structures
régionales de développement culturel, qu’elles soient généralistes
(comme l’Agence régionale du spectacle vivant) ou thématiques
(comme le CEPRAVOI en région Centre, par exemple).
La Plate-forme interrégionale organise, en collaboration avec
l'ONDA, une rencontre professionnelle au Festival d’Avignon sur
la thématique de l'accompagnement des équipes artistiques
en région, le samedi 17 juillet de 10h30 à 13h à l'ISTS au
Cloître St-Louis.
Ce moment d’échanges permettra d'abord de mieux connaître
les missions et actions de chacune des structures régionales dans

le secteur de la création/diffusion, mais aussi :
> de débattre des modalités d'actions de ces structures dans ce
secteur ;
> d'échanger autour de quelques expériences interrégionales en
cours (rencontres avec Futurs composés, Quint’Est et Grand Est,
Rencontres à l'Ouest, actions concertées avec l'ONDA, Quand les
régions s’en mêlent, Régions en scène, …) ;
> d'évaluer l'intérêt de la mise en place d'un groupe de travail
régulier sur ce sujet, en lien avec l'ONDA.
Une présentation des Rencontres à l’Ouest (voir p. 2) aura lieu
lors de cette matinée.
Contact : Stéphane Grosclaude, 06 73 73 84 53, pfi-culture.org

Réorganisation du ministère de la Culture
La réorganisation de l'administration centrale du ministère de la
Culture et de la Communication est entrée en vigueur en janvier
dernier. Cette nouvelle organisation simplifiée vise à renforcer la
lisibilité des grandes politiques du ministère et moderniser le
fonctionnement de l'administration centrale. Auparavant exercées
par dix directions, les activités sont recentrées sur quatre entités :
> la direction générale de la création artistique (DGCA,
regroupant l’ex-DMDTS et la DAP). Elle définit, coordonne et
évalue la politique de l'Etat relative aux arts du spectacle vivant
et aux arts plastiques. Directeur : Georges-François Hirsch.
> le secrétariat général. Il pilote les réformes ministérielles et
coordonne les politiques culturelles transversales : éducation

artistique, recherche et innovation, études et réflexion prospective…
Directeur : Guillaume Boudy.
> la direction générale des patrimoines. Elle définit,
coordonne et évalue la politique de l'Etat en matière d'architecture, d'archives, de musées, de patrimoine monumental et
archéologique. Directeur : Philippe Bélaval.
> la direction générale des médias et des industries culturelles. Elle définit et met en œuvre la politique de l'Etat en faveur
du développement et du pluralisme des médias, de l'industrie
publicitaire, de l'offre de contenus en ligne, de l'industrie
phonographique, du livre et de la lecture. Directrice : Laurence
Franceschini.
juillet·août·septembre 2010 | l’affût | 5

spectacle vivant | musique

>>> les infos
Opéraenpoche pour le théâtre lyrique de poche
Créée en novembre 2009 à
Châtellerault, Opéraenpoche est
une compagnie permanente
professionnelle de théâtre
lyrique de petites formes. Son
directeur artistique est JeanPierre Duffour-Bazin, par ailleurs,
metteur en scène du Théâtre
Jean-Pierre Duffourc-Bazin
populaire de Châtellerault (TPC),
qui lui, a pour objet la pratique théâtrale amateur.
Le but d’Opéraenpoche est de produire et de diffuser, en priorité
dans des localités ne pouvant recevoir habituellement des productions lyriques professionnelles, opéras, opérettes ou théâtre
musical contemporain ne nécessitant qu’un nombre limité de
chanteurs et de musiciens et ne bénéficiant que d’un accompagnement technique minimal (pour en faciliter la diffusion en tout
lieu). Des actions jeune public sont également mises en place.
Le répertoire abordé se veut le plus large possible et concerne
aussi bien les œuvres classiques que contemporaines.

La première production, Rita de Gaëtano Donizetti, est
diffusée cet été en Vienne : le 18 juillet à Monthoiron, le 13 août
à Saint-Sauveur, le 20 à Thuré, le 25 à Colombiers et le 26 août
à Vicq sur Gartempe.
Les chanteurs et les instrumentistes ainsi que les autres artistes, si
besoin est, sont recrutés pour chacune des productions
prioritairement parmi les artistes professionnels de la région, et
hors région en privilégiant les jeunes artistes pour aider à leur
insertion professionnelle.
Opéraenpoche qui est soutenu par Conseil Général de la Vienne
et la ville de Châtellerault est en résidence à Châtellerault dans la
salle de la Taupanne gérée par le TPC.
Opéraenpoche s’inscrit dans la préfiguration du projet culturel
accompagnant la réhabilitation et la remise en service, en 2013,
de l’ancien théâtre de Châtellerault, (théâtre à l’italienne ouvert
en 1844, situé boulevard Blossac), le théâtre lyrique de petites
formes constituant l’élément majeur et l’originalité de ce projet.
Opéraenpoche : 05 49 93 59 30, 06 74 69 88 68,
operaenpoche@gmail.com

Coup d'Marron récompensé
Le groupe rochelais Coup d'Marron a reçu, le 14 mai
dernier, le prix Coup de Cœur de la prestigieuse
Académie Charles Cros, aux côtés de JP Nataf, Gaêtan
Roussel (Louise Attaque) ou encore Carmen Maria Vega.
Les professionnels récompensent ainsi le troisième
album du groupe sorti en mars dernier sous le titre
Pour les chiens.
Le CD témoigne que le répertoire du groupe s’affirme toujours
dans la chanson à texte. Les cinq musiciens n’ont rien révolutionné de leurs horizons, mais une nouvelle envie d’amusements
avec des évasions folk ou les élans rock de leurs 17 ans dépassés
ont parfois du mal à se contenir.
Côté texte, il s’agit toujours de ces mêmes petites confessions
poétiques, humanistes et emportées si chères à Wilfried
Hildebrandt, le chanteur. Mais l’autodérision commence à venir

bousculer le cynisme et la mélancolie habituelle, et c’est
tant mieux.
Le titre de cet album, explique Coup d’Marron, est tout
autant un hommage qu’un slogan. « Ronger nos os qui
se traînent, oublier nos pulsions animales et croire au
reste, ignorer la fidélité et l’importance du poil… Ce
disque est "Pour les Chiens". »
Le CD La Souris/Mosaic Music est distribué chez les disquaires,
sur le site du Pôle régional des musiques actuelles et en librairie
puisqu’on peut le trouver accompagné de la bande dessinée
Dawson, le Nord c’est pas fait pour les chiens, signée Thibault
Balahy pour le trait et Wilfried Hildebrandt pour le texte.
Concerts en région : les 13 et 15 août au festival Rire et
rock à Cognac et le 3 septembre à Frontenay Rohan Rohan.
Coup d'Marron : coupdemarron.com

Benoit Guerbigny et Marif Coffineau mettent le Pied Là
Mettez le pied là est la rencontre improbable entre un accordéoniste, Benoit
Guerbigny (accordéon diatonique, chant),
et une chanteuse, Marif Coffineau (chant à
danser), pour un bal mené dans la danse
avec les danseurs.
Benoit et Marif, tous deux danseurs, sont
dans la salle, directement dans la danse, ou
au centre d’une ronde, ou encore, par exemple, en rapport direct
avec un couple de danseurs.
Benoit Guerbigny, depuis vingt ans musicien de bal, membre de
la fanfare Gonzo, et Marif, experte de la mène de danses en
chantant, ont un point commun qui les unit : un rapport énergique au public – appelé « Goule » en Poitou – qu’ils comptent
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développer et mettre à profit dans ce projet.
Le pari pour le duo est d’associer deux formes chantées, le chant
à répondre et la gavotte (phrase brève ou ritournelle), et d’être
parmi le public, le rapport scène/public étant ainsi chaleureusement chamboulé.
Issu de collectage de chansons du Poitou, le répertoire exhume
quelques « perles rares » inédites et s’attache à des pièces qui
présentent une originalité, soit dans le traitement du thème
abordé, soit dans la mélodie, soit dans leur construction, en
veillant au caractère intemporel et actuel des paroles.
Création le 31 juillet à Parthenay au Palais des Congrès
pour le bal de Clôture du Festival De Bouche à Oreille.
Contact : 05 49 94 63 60, gonzo@cc-parthenay.fr,
benoitguerbigny.com

spectacle vivant | musiques actuelles

>>> les infos
Jean-Louis Ménanteau quitte la direction de La Nef
Fondateur de l’association Dingo en 1988, Jean-Louis
Ménanteau est avec Dingo, l’un des artisans/partisans de la
reconnaissance d’une politique forte en faveur des musiques
amplifiées sur l’agglomération d’Angoulême.
Un territoire qui sous l’impulsion de Dingo se dote ainsi d’une
salle de concert en 1993. La Nef devient la Nef « 2 » en 2005, en
référence à sa rénovation et son agrandissement (salle de
concert, cinq studios de répétition, studio d’enregistrement,
centre de ressources…). L’association est alors désignée
délégataire de l’équipement dans le cadre d’un appel d’offre
initié par la Comaga. En 2007, Jean-Louis Ménanteau se lance

avec le producteur Christophe Davy (Radical Productions) dans
l’aventure du festival La Garden Nef Party, qui débouche à l’automne 2009, après trois éditions, sur une crise ouverte avec ses
principaux partenaires publics. L’échec de l’implantation durable
du festival sur l’agglomération angoumoisine semble à l’origine
du départ de Jean-Louis Ménanteau. Evoquant dans la presse son
différend avec le Président de la Comaga, il explique alors qu’il
« n’était plus le bon cheval pour diriger la Nef dans ces conditions ».
A moins d’un an du renouvellement de la délégation de service
public (été 2011), c’est Charlotte Donnadieu, actuelle responsable
administrative et financière de Dingo, qui assumera dès le 1er juillet
2010 la direction par intérim du projet.

Les bars, lieux culturels de proximité
A l’occasion de sa table ronde sur la vie nocturne à Poitiers, Le
Confort Moderne a présenté quelques chiffres mesurant l’importance des lieux nocturnes dans l’organisation ou l’accueil de
manifestations. Ainsi en 2009, 929 événements culturels ont été
recensés sur un échantillon de 28 établissements, parmi lesquels
on compte plus de la moitié de soirées musicales (concerts,

scènes ouvertes, soirées DJ). Les bars ont, à eux seuls, accueilli
466 représentations pour 282 formations musicales, musiciens
ou djs, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Plus de 2/3 de
ces représentations concernent des formations musicales,
musiciens ou djs issus de la région Poitou-Charentes
(source : Le Confort Moderne).

Fête de la musique 2010 : un partenariat PRMA/Région
Les professionnels réunis au sein du Pôle régional des musiques actuelles ont proposé un plateau inédit auprès de
la Région en programmant trois groupes féminins émergents : Le Prince Miiaou (Jonzac), Nina Brent et Lui
(Poitiers), et Julot Torride (Poitiers). Par cette programmation concertée, les membres du PRMA affichent leur
volonté de valoriser et d’accompagner les artistes locaux, et de positionner cet axe dans leurs futures priorités
d’actions. D’autres projets verront le jour à la rentrée 2010 sur cette question révélée comme prioritaire par le
diagnostic partagé mené dans le cadre des concertations musiques actuelles.

Un colloque sur la gestion sonore de la diffusion musicale
Agi-son organise à Nancy, les 20 et 21 octobre, en partenariat
avec le CIDB et sous l’égide des ministères chargés de la Santé et
de l’Ecologie, un colloque national sur la gestion sonore et la prévention des risques auditifs dans les lieux diffusant de la musique
amplifiée.
Seront notamment abordées les problématiques suivantes :
> L’évolution sociologique des pratiques musicales et festives ;
> Les effets des niveaux sonores élevés sur l’audition ;
> Les réglementations mises en place : décret bruit de voisinage,
décret lieux musicaux, protection des salariés exposés au bruit ;

> La qualité acoustique des bâtiments, l’adéquation entre acoustique
des locaux et sonorisation ;
> La formation des professionnels à la gestion des risques ;
> Les modes de médiation…
Quelque 400 personnes sont attendues : élus, fonctionnaires des
services techniques des villes, gestionnaires de salles de spectacles, médecins et infirmiers scolaires et du travail, sonorisateurs,
acousticiens, musiciens...
Inscriptions : coordination@agi-son.org

Le métal de 7Weeks porteur de création et d’innovation
Le comité d’experts des DRAC Poitou-Charentes et Limousin ont
distingué le groupe de métal 7Weeks. Le fait est assez rare pour
être souligné. A l’heure où le réseau des musiques contemporaines s’émeut par une lettre ouverte au ministre de la Culture de
la nomination des excellents Claire Diterzi et Magik Malik à la
Villa Médicis, il est bon de rappeler que les dispositifs de soutien

au spectacle vivant du ministère s’adressent aussi aux artistes de
musiques actuelles, ceux-ci n’étant pas voués aux seules règles
du marché de la musique. Formé en avril 2006 à Limoges, le
groupe 7Weeks, découverte du Printemps de Bourges en 2009,
bénéficie ainsi d’une aide au projet d’un montant de 8000 €.
A bon entendeur.
7Weeks : myspace.com/7weeksmusic

Cette page a été réalisée par le Pôle régional des musiques actuelles
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>>> les infos
Fin du CESDJ au CESMD
Le cycle d’enseignement supérieur en danse jazz (CESDJ,
formation supérieure d’interprète), mis en place en 2004 et
porté par le CESMD de Poitou-Charentes, va cesser.
Deux promotions d’étudiants sont déjà sorties (en 2006 et 2008)
et la troisième s’achève dans quelques jours.
Cette formation, d’une durée de deux ans, est le seul exemple en
France de formation supérieure en danse jazz financée par de
l’argent public.
Depuis plusieurs mois, le CESMD travaillait à son évolution
notamment en la prolongeant sur une troisième année, et en la
mettant en adéquation avec le système européen LMD (licence,
master, doctorat), pour la « transformer » en une préparation au
diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de danseur jazz.
Le CESMD avait ainsi construit un dossier de demande d’habilitation à adresser au ministère de la Culture.
La veille du dépôt de ce dossier, la Direction générale de la
création artistique (DGCA ex DMDTS/ministère de la Culture) est
venue à la DRAC Poitou-Charentes signifier au CESMD que l’Etat

n’estimait pas pertinente la mise en place d’une formation
d’interprète en danse jazz à Poitiers et préciser que la campagne
d’habilitation DNSP n’était pas un appel d’offre. Enfin, aucun
dossier concernant une habilitation pour le DNSP danseur jazz ne
serait instruit en 2010. Il était donc inutile que le CESMD adresse
le dossier, pourtant prêt et disponible.
Ce même jour, il a été confirmé que la formation préparant au
diplôme d’état de professeur de danse, déjà remise en question pour
Poitiers en juin 2009, ne sera pas poursuivie au-delà de juin 2011.
En contrepartie, il a été demandé au CESMD de réfléchir à un
nouveau projet pour le département danse portant notamment sur une offre renforcée au niveau de la formation continue.
Ce travail de réflexion est d’ores et déjà entamé et toutes les
pistes possibles seront explorées.
L’exemple de la formation au DE pour les artistes professionnels
(proposée ci-dessous) est déjà une première piste.
CESMD de Poitou-Charentes : 05 49 39 00 38,
cesmd-danse@wanadoo.fr, cesmd-poitoucharentes.org

CESMD de Poitou-Charentes
Formation au DE en danse contemporaine
Le CESMD de Poitou-Charentes propose une formation destinée
aux danseurs professionnels en danse contemporaine. L’objectif
est de leur permettre de se former à l’art de transmettre la danse.
L’accès à la voie de l’enseignement est facilitée par la loi du
10 juillet 1989 qui prévoit, pour eux, l’équivalence des unités de

valeur théorique (histoire de la danse, anatomie, formation musicale),
comme complément d’activité ou comme reconversion. Seule
l’unité de valeur de pédagogie est à obtenir pour ces danseurs
ayant une expérience professionnelle en tant qu’interprète.
CESMD : 05 49 39 00 38, cesmd-danse@wanadoo.fr,
cesmd-poitoucharentes.org

Un nouveau festival : « Terre de danses » en Bocage Bressuirais

La première édition du Festival Terre de danses aura lieu, du 22 au
25 juillet, en Pays du Bocage Bressuirais, dans les Deux-Sèvres.
L'objectif de ce festival, organisé par le Syndicat mixte du Pays du
Bocage Bressuirais, est de valoriser les danses d’origine populaire
dans leur diversité (les styles, les formes,…) et de croiser la danse
sur scène et les pratiques de danse. L’occasion pour le public de
découvrir la danse par le spectacle mais aussi par la pratique,
puisque de nombreux ateliers et stages sont proposés « à la carte »
(voir p.13).
Au programme : stages de danse et ateliers, de 9h à 18h30 ;
apéro-dansés, de 18h30 à 20h ; spectacles de 21h à 23h ; enfin
bal, de 23h au bout de la nuit. Egalement en après-midi : des
temps de conférences, débats, échanges.
La compagnie Julie Dossavi sera le fil rouge du festival. On la
retrouvera en stage, en spectacle, en parade et en bal...
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Compagnies, artistes et formateurs professionnels invités :
> en danse contemporaine : Cie Julie Dossavi, Ana Popovic
(Cie Aléa Citta) ;
> en danse jazz : Sabrina Dupré ;
> en hip-hop : Cie De Fakto, Cie Etre’ange, Cie Pyramid ;
> en danses traditionnelles : Duo Madiers, Sylvain Girault et
Pierre Guillard, Agnès Pérez, Solange Panis et Willy Soulette,
Maxime Chevrier et Emmanuel Vrignault, Violaine Guérin, Marif
Coffineau, Jean-François Miniot, Marc Clérivet et Ivan Rajalu, La
Rouzine, Les Drôles ;
> en danses du monde : Elodie Rebillard, Yolanda Vidal
Fernandez, Yasmina Brunet et Salah Benbrahim, Valérie Chauvet
et Omar Diop, Marie-Christine Moisdon et Cécile Boussion ;
> en danse Renaissance : Robin Joly et Thierry Bertrand
(compagnie Outre’mesure) ;
> en danse Country : le canadien Danny Leclerc ;
Et aussi : Jean-Pierre Bodin – Cie La Mouline, Henry Coutant,
Bouskidou, et bien d’autres.
Contact : Stéphanie Pineau-Coulon : 05 49 81 19 00,
s.pineau-coulon@paysbocagebressuirais.com, terrededanses.fr

spectacle vivant | danse

>>> du côté des compagnies
La chorégraphe Hélène Blanck mène depuis 2009, et pour trois
ans, un projet artistique autour du portrait chorégraphique de
notre société.
Ce projet intitulé A dress from Alienor to Barack – Portraits,
représente un vaste champ de recherche qui concerne non
seulement la danse mais aussi les arts plastiques, la musique…
avec des performances, installations, conférences, projections…
« Lors de l’élection de Barack Obama, le fond de l’air change. Quelles
structures nouvelles crée-t-on pour que nos rapports humains, en
pleine mutation, se transforment ? » interroge la chorégraphe.
La Nouvelle Compagnie propose un dialogue entre les habitants
de la place Aliénor d’Aquitaine à Niort (place pour laquelle
Hélène Blanck a eu un coup de cœur), leur environnement et les
instances politiques, sous forme d’une dentelle tissée à partir de
cette question.
Ela Noir, le premier portrait chorégraphique du triptique A Dress

Photo : A. Giraud

A dress by Hélène Blanck
From Alienor to Barack,
duo entre la danseuse
Hélène Blanck et le musicien Josselin Arhiman,
sera présenté dans le
cadre
du
Festival
Téciverdi à Niort : le
Hélène Blanck 8 juillet à 18h30, place
Aliénor d’Aquitaine
(avec performance chorégraphique des habitants du quartier), le
9 juillet à 11h30 et 18h30, le 10 juillet à 11h30 au Petit
théâtre de verdure du Moulin du Milieu, et le 11 juillet à
16h au musée Bernard d’Agesci (avec performance
chorégraphique des habitants du quartier).
La Nouvelle Compagnie : 05 49 28 57 27, 06 48 61 85 28,
lanouvellecompagnie@gmail.com

Des Plumes dans la Gorge de la Cie Docha
Photo : Max Carter

Depuis 2001, Maud
Brethenoux et Regina
Welk de la Cie Docha
collaborent artistiquement
autour du théâtre d’objets
et de la marionnette.
Elles ont déjà présenté
Petit Paradis (spectacle
jeune public mêlant
danse et arts visuels) et Troulalère (jeune public théâtre d’objets).
Des Plumes dans la Gorge, le nouveau spectacle de la compagnie,
est issu de la rencontre entre la danseuse Maud Brethenoux et le
tromboniste Frédéric Filiatre.
Des Plumes dans la Gorge, Cie Docha

Un duo qui aime s'approprier les espaces naturels, atypiques,
chargés d'histoire. Ce sont spécifiquement ces lieux qui font évoluer
la nature même du duo. Parallèlement, cette création a permis au
duo d'imaginer la métamorphose de plusieurs lieux.
« Nous laissons pour seules traces, les chemins d'un corps et les
vibrations du trombone qui résonnent dans les pierres traversées.
La danse et le trombone s'assemblent en traversant un imaginaire
étroitement relié au lieu. » révèle Maud Brethenoux.
Des Plumes dans la Gorge a déjà été joué dans une carrière (celle
de la Brousse à Dignac), dans une chapelle médiévale, dans des
thermes gallo romains. Il sera donné le 27 juillet à 22h30 au
Prieuré de Tusson, dans le cadre des Nuits Romanes.
Cie Docha : 06 63 43 74 35, ciedocha@aliceadsl,
http://dochatest.free.fr

Impossible de manquer cet été la danseuse-chorégraphe Julie
Dossavi. On la retrouvera au Festival Téciverdi à Niort, aux Soirs
d’été à la Carrière de Normandoux à Tercé et elle sera le fil rouge
du festival Terre de danses en Pays du Bocage Bressuirais.
> Créé il y a quelques années, le solo A chaque vent, le papillon
se déplace sur le saule est une chorégraphie originale et
poétique. Julie Dossavi entre dans la peau d'un papillon qui se
déplace sur un arbre. La danseuse a fait sien ce solo imaginé en
2004 par Roby Orlin.
Le 11 juillet à 11h30 et 18h30 au square Henri-Georges
Clouzot à Niort dans le cadre du Festival Téciverdi, le 12 août
à 21h à la Carrière du Normandoux à Tercé (86), également le
20 juillet à 19h30 au CNDC de Châteauvallon à Ollioules (83).
> Créé au Théâtre d’Angoulême où la Cie Julie Dossavi est en
résidence, La nuit, les chats le gris_Clubbing est une pièce pour
cinq interprètes. Le propos de la chorégraphe est de raconter le
monde de la nuit qui danse, « univers de sensations fortes à la

lisière du réel. Pris sur le vif
dans leurs tribulations,
clubbeuses et clubbers
sont mis à nus. Dans un
son d’enfer, Clubbing est
leur procès ». Avec Anaïs Roméo, Eloïse Deschemin, Marguerite
Mboulé, Frédéric Werlé et Julie Dossavi. Le 23 juillet à 21h à la
Passerelle à Mauléon, dans le cadre du festival Terre de danses.
> Julie Dossavi animera, par ailleurs, dans le cadre du festival
Terre de danses, une parade chorégraphiée avec l’atelier de
percussions Melting drum d’Yvan Talbot et Jérôme Lelong, le
25 juillet de 14h30 à 18h30 dans le parc de Nueil-les-Aubiers
ainsi qu’un « grand bal dossavien » à 18h30, salle Belle arrivée
à Nueil-les-Aubiers.
Cie Julie Dossavi : Stéphanie Ventre, 06 73 39 18 23,
diffusion@cie-juliedossavi.com
juillet·août·septembre 2010 | l’affût | 9

Photo : G. Brandel

Julie Dossavi sur les routes
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>>> les infos
De notre correspondant au Vietnam
Pour sa 6ème édition, le Festival de Hué qui se déroulait du 5 au 13
juin (au moment de la rédaction de L’affût), au Vietnam, recevait
dans le cadre de la coopération bilatérale établie entre la Région
Poitou-Charentes et la Province de Thu Thien Hué quatre artistes
de la région :
> La fanfare niortaise les Traîne-Savates qui a enchanté le
public vietnamien avec ses performances musicales et chorégraphiques (hip-hop – présenté pour la première fois à Hué). Les
Traîne-Savates étaient invités à représenter la France pour la
cérémonie d'ouverture du festival devant 150 000 spectateurs.
> Le plasticien Denis Tricot qui a investi de ses sculptures la
Cité impériale et le Tombeau de l'empereur Tu Duc permettant,
pour la première fois, de confronter la création contemporaine
au patrimoine vietnamien.
> Le photographe Denis Laval qui poursuit son travail d'inventaire et de promotion des 53 ethnies minoritaires du Vietnam.
Une exposition a même été montée à Nam Dong, une des
communes de la province de Thua Thien Hué.

> L'équipe du G.R.R.R. est présente pendant cinq semaines à
Hué pour la construction d'un spectacle franco-vietnamien
époustouflant, le Siphon Cosmique. Ce spectacle est une
caravane théâtrale itinérante pour motoculteurs de rizière et
majorettes vietnamiennes révolutionnaires. Après l'immense succès rencontré par les artistes au Vietnam, il est prévu que celui-ci
puisse être présenté en France en 2011 à l'occasion du Festival
Humour et eau salée à St-George de Didonne, co-producteur
avec le CNAR Poitou-Charentes de sa déclinaison française. Ce
spectacle, tout comme le travail sur le patrimoine, a également
permis d'enclencher une dynamique de décentralisation théâtrale
dans la province à l'initiative du Festival de Hué.
Plus que jamais, les propositions artistiques en rue rencontrent un
engouement de la part du public et des partenaires vietnamiens
et confirment la place de la Région Poitou-Charentes comme le
premier partenaire du Festival de Hué.
A suivre sur usines-boinot.fr, le site du Centre national des arts
de la rue (CNAR), avec toute l’actualité des arts de la rue en
Poitou-Charentes.

Coup de chauffe 2010
La 16ème édition du festival Coup de
chauffe aura lieu du 3 au 5 septembre à
Cognac. Organisé par l’Avant-Scène de
Cognac, en collaboration avec le Centre
national des arts de la rue (CNAR) sur
certains spectacles, cette édition
renouera, semble-t-il, avec les grandes
heures qui ont fait le succès de ce festival
dédié aux arts de la rue.
Au programme : danse, musique, cirque,
clown, acrobatie, théâtre de rue,
marionnettes, conte… De nombreuses compagnies de la région
y présenteront leurs créations ou des spectacles en diffusion : Cie
les Arrosés re-créera Péplum circus, la Cie Carabosse sortira son
manège aérien le Filoscope, Zo Prod sa fabrique sonore
Ferbotten, Titus – Cie Caus’Toujours racontera Barbe Bleue, la
Cie Métro Mouvance retracera Traverses, l’âge d’or.

Coup de chauffe reste un festival de création et nous le prouve :
la compagnie de danse Nathalie Pernette y créera deux pièces
courtes : le Verglas et A livre ouvert ; la Cie Avec ou Sanka
présentera les Sanka, une déambulation sonore, la Cie D’Irque et
Fien, le Carrosel des moutons, un spectacle de cirque.
Le festival commencera vendredi en fin de journée, se poursuivra
samedi toute la journée et, nouveauté, s’étendra sur le dimanche
après-midi. Rendez-vous dès 12h dans le jardin public pour le
pique-nique.
Trois comédiens de la Cie Le Sablier, les Chauffeurs, informeront
et guideront le public à travers le festival en lui criant le
programme, à l’aide de leur porte-voix.
Une présentation des spectacles par les artistes et leurs producteurs
aura lieu le samedi 4 septembre à 10h.
Renseignements et programme complet : 05 45 82 58 70,
avantscene.com

10ème anniversaire des Traversées à La Rochelle
Les Traversées, organisées par le Théâtre Toujours à
l’Horizon avec le Centre Intermondes et la médiathèque
Michel Crépeau auront lieu, du 17 au 19 septembre,
à La Rochelle.
Pour le 10ème anniversaire de la manifestation, une série
de lectures et rencontres, table ronde sur le thème
« Le Théâtre Irlandais aujourd’hui » sont proposées.
Les lectures de Mojo Mickybo de Owen McCafferty,
de La Mai de Marina Carr, de Bag Lady de Franck McGuiness ainsi
que de La dernière classe de Bryan Friel, auront lieu sous forme
de feuilleton dans divers lieux de La Pallice.
Une table ronde autour de la question de la traduction est
programmée en présence de l’auteur Irlandais Owen McCafferty,
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de Brigitte Bastiat et de Franck Healy, traducteurs de
la pièce Mojo Mickybo ainsi que de Sévérine Magois,
traductrice de nombreux textes anglophones dont
ceux de Daniel Keene.
Une Carte blanche est proposée à Owen McCafferty
à la médiathèque Michel Crépeau.
Cet événement s’inscrit dans un travail sur l’histoire
de l’Irlande et le théâtre Irlandais que mène depuis
trois ans le Théâtre Toujours à l’Horizon, en lien avec le Centre
Intermondes et Brigitte Bastiat.
Renseignements : théâtre Toujours à l’Horizon :
05 46 42 05 58, theatretoujoursalhorizon@gmail.com

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

>>> du côté des compagnies
Les débordements du Théâtre Bouche d’Or
Du 15 au 17 juillet à Saintes, la comédienne et directrice artistique de la Cie Théâtre Bouche d’Or, Marine
Biton Chrysostome, se livrera à une performance
intitulée Les débordements de Roussalka O La Fuente
Gloriosa Nueva, accompagnée par un collectif
d’artistes réunissant vidéastes, musiciens, créateurs
lumière…
« Une femme dans une bulle. Une femme dans l'eau.
Son refuge. Elle se noie, croyant se dérober. Mais le monde la
rattrape, sans relâche. Elle se raconte par bribes. Des images
s'impriment sur son corps. Des images du monde qui fragilisent
son corps ».
Marine Biton Chrysostome a imaginé une première forme des
Débordements de Roussalka en janvier 2008 à Toulouse, au cours
d'un workshop avec le metteur en scène Rodrigo Garcia. La
problématique que Marine veut explorer est alors posée :

comment le monde qui nous entoure contraint notre corps et
nous conditionne, sans même que nous en ayons conscience.
Le projet est ensuite repris sous la forme de la performance. Le
besoin des mots se fait sentir et Marine décide d'écrire pour ce
corps.
Le texte est donc dit par la comédienne, mais aussi diffusé sous
forme de voix-off ou bien projeté sur un mur, tout comme les
images qui s'impriment sur son corps ou au-dessus de lui. Rêves,
souvenirs, confessions, colères... différents niveaux de lectures
s'entremêlent pour donner à voir et à entendre ces débordements, qui s'évanouissent dans un chant quand la parole ne peut
plus libérer Roussalka.
Du 15 au 17 juillet à 22h30 au Pas Sage, 5 rue Charles
Dangibeaud, à Saintes.
Cie Théâtre Bouche d'Or : 06 62 68 12 26,
theatrebouchedor@yahoo.fr, theatrebouchedor.org

Le Théâtre Amazone dessine la Carte du Tendre
Comme tous les ans à la même époque, Laurence
Andreini s’installe avec son équipe au Château de la
Roche Courbon à Saint-Porchaire (17). C’est plus précisemment dans les jardins de cet imposant édifice, « au
plus près de la grotte qui a recueilli les premiers émois
amoureux de Pierre Loti avec une bohémienne » que la
metteure en scène du Théâtre Amazone travaille sa dernière création : Pièces montées, sous titrée Le jour de la
Noce et Les brumes du lendemain. Un sous-titre qui
semble en dire long…
Pièces montées est une noce en promenade où le public vivra, le
temps d’un spectacle déambulatoire, les tourbillons d’émotions
suscitées par l’union de deux êtres. Le discours amoureux sera
tissé de désir, d’imaginaires, de déclarations d’amour, d’épuise-

ment, de doutes … Il existera par bouffées de langage,
les mots de Brecht (La Noce chez les petits bourgeois),
de Marivaux (La surprise de l’amour) qui se frotteront à
ceux de Molière (Le médecin malgré lui), d’Ibsen (Une
maison de poupée), d’Albee (Qui a peur de Virginia
Woolf ?)… pour saisir l’amoureux au travail dans le couple.
Avec les comédiens Eric Bergeonneau, Marie-Hélène
Garnier, Laurent Prévot, Aurélie Toucas et la participation de la fanfare Les Grooms.
Création du 5 au 16 juillet à 21h, relâche les 10 et 11 juillet
au Château de la Roche Courbon à Saint-Porchaire (17).
Théâtre Amazone : 06 37 69 86 75,
administration@theatreamazone.com, theatreamazone.com

Le Théâtre du Trèfle fidèle à Musset
Après Le Chandelier, la metteure en
scène Marie-Claude Morland,
directrice artistique du Théâtre du
Trèfle, poursuit son compagnonnage avec Alfred de Musset et met
en scène Les caprices de Marianne.
Suivront
d’autres projets autour de
Les caprices de Marianne,
Théâtre du Trèfle
Musset, notamment en collaboration
avec l’auteur Frédéric Vossier.
Dans cette pièce, tout est dans l’art de la suggestion, dans la
force d’un langage imagé, métaphorique, tissé de réticence, de
non-dits, de choses laissées malicieusement à deviner.
Marianne, jeune femme vertueuse arrêtée par un séducteur
diabolique sur le chemin de l’église, se révèle être une femme de

caractère, au langage brûlant de sensualité ; loin de toute
mièvrerie romantique, comme de tout matérialisme libertin.
Marianne a une conscience aigüe de ce qu’elle défend. C’est un
esprit contestataire qui fait d’elle un esprit libre et critique qui
porte en elle « le genre de l’indépendance humaine que quelque
jour les femmes réclameront ».
Avec les comédiens Marie Plouviez, Ludovic Perez, Johannes
Hamm et Bertrand Farge.
Création les 23, 24 et 27 juillet à 20h30 au Château de Chiré
en Montreuil (86) et le 13 août à 21h sur le parvis de l’église
de Colombiers, dans le cadre des Nuits Romanes.
Théâtre du Trèfle : 05 49 88 23 91, verotrefle@orange.fr,
theatredutrefle.com
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>>> musique
>> Stage de chant médiéval
L’Ensemble Absalon, dirigé par Manolo Gonzalez, propose ateliers
d’initiation (pour tout public ou choristes amateurs, 1 jour),
stages (chanteurs/choristes confirmés, 2 jours) et master classes
(chanteurs/choristes solistes désirant approfondir un répertoire,
3 jours) en chant médiéval :
> Initiation au chant grégorien avec Manolo Gonzalez : les
16 juillet et 20 août.
> Stage de chant médiéval sacré et profane, les 17 et 18 juillet ;
stage de chant médiéval en Espagne, les 21 et 22 août. Stages
animés par la soprano Elsa Papatanasios.
> Master class de chant grégorien (tropes, séquences,
hymnes), du 9 au 11 août, avec Manolo Gonzalez et François
Cassingena-Trévedy.
> Master class de plain chant baroque du XVIIIème, du 30 juillet
au 1er août, avec Manolo Gonzalez.
Les stages et ateliers d’initiation se dérouleront à l’Espace
musique Arcadie à Poitiers, les master classes à l’Abbaye
Saint-Martin de Ligugé (86).
Tarifs : 68 €, 120 € et 156 €.
Renseignements et inscriptions : Manolo Gonzalez,
06 62 51 06 98, ensembleabsalon.fr

>> Académie Habanera
Saxophone Evenement organise, dans le cadre du Festival
Saxophones en mouvement, sa 11ème Académie Habanera, du
10 au 17 août, au conservatoire de Poitiers.
Public : saxophonistes élèves, étudiants, enseignants, à partir du
2ème cycle des écoles de musique jusqu’au niveau professionnel.
Equipe pédagogique : Sylvain Malezieux, Fabrizio Mancuso et
Gilles Tressos du Quatuor Habanera, Jean-Denis Michat,
Jean-Charles Richard, Dave Liebman ainsi que Philippe Ferro (chef
d’orchestre), Jean-Luc Chaurin (pianiste), Guillaume Bourgogne
(chef d'orchestre).
Activités proposées :
> perfectionnement instrumental individuel (chaque stagiaire
rencontre les cinq professeurs de saxophone) ;
> musique de chambre (cours de quatuor avec les cinq professeurs de saxophone) ;
> grand ensemble de saxophones (direction Philippe Ferro) ;
> répétition avec piano (François Luc Chaurin) ;
> ateliers spécifiques : pédagogie, direction d’orchestre,
improvisation, conférence master class de jazz, réparation et
maintenance du saxophone. Participations extérieures acceptées
pour ces ateliers.
Renseignements : Gilles Tressos, 06 07 94 31 53,
gilles.tressos@wanadoo.fr, http://saxophone-evenement.com
Inscriptions : 05 49 44 61 26, saxophone-evenement86@orange.fr

>> Stage de chant avec Venance Fortunat
Le Centre de culture européenne de Saint-Jean d’Angély propose
un stage de chant avec l’ensemble vocal Venance Fortunat, du
10 au 20 août.
C’est un voyage musical à travers les siècles que suggère AnneMarie Deschamps, directrice artistique de l'Ensemble avec cet
intitulé : Quand les musiciens voyagent - du VIème au XXIème siècle.
Public : chanteurs de tous niveaux. Contenu et méthode : rencontre
et écoute des autres, la respiration, l'émission vocale, les registres
de la voix, phraser et nuancer le discours musical. Une part du
travail sera consacrée à l'exercice de la voix parlée, de la diction,
du « parler en chantant » à partir de textes et d'improvisations
théâtrales et musicales, le tout dans un esprit ludique et créatif.
Tarif : 410 €.
Renseignements et inscriptions : 05 46 32 60 60,
cceangely@wanadoo.fr

>> Stage de chant lyrique
Voix d’Aunis organise un stage de technique vocale et d’interprétation autour du répertoire lyrique (airs d’opéra, mélodies, lieder,
oratorios, arias…) avec la soprano Fabienne Cellier-Triguel (artiste
lyrique et pédagogue) et Massanori Kobiki (pianiste et chef de
chant), du 21 au 25 août à l’Abbaye de Fontdouce à Saint-Bris
des Bois (17).
Contenu : travail collectif (mise en corps, mise en voix, geste
vocal) et un travail individuel sur la technique, l’ouverture et
l’interprétation. Répertoire individuel proposé par l’enseignant ou
par l’élève, répertoire collectif : chœurs de l’opéra Orphée et
Euridice de Glück (Ed. Bärenreiter).
Tarif : 215 € + 8 € d’adhésion à Voix d’Aunis.
Renseignements et inscriptions : 05 46 01 71 43,
voixdaunis@voila.fr, voixdaunis.com
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>> Académie de cuivres et percussions de Surgères
L’Académie de cuivres et percussions de Surgères organise, dans
le cadre du Festival de l’Académie, son stage d’été, du 24 juillet
au 1er août au collège Hélène de Fonsèque à Surgères (17).
Public : percussionnistes, batteurs, tubistes, trombonistes,
cornettistes, trompettistes de tous horizons, désireux de se
perfectionner dans la pratique de leur instrument. La priorité est
donnée au travail du répertoire, de la technique instrumentale,
et des pratiques collectives (Marching band, musique de
chambre...). Ouvert à tous les niveaux et à tous les âges.
Les professeurs : Trompette/cornet Emmanuel Collombert,
Guillaume Lecuyer, Hervé Michelet, Rodolph Puechbroussous,
Clément Saunier, Charly Villoteau ; trombone Nicolas Lapierre,
Fabrice Millischer, Christian Bogaert ; tuba/saxhorns/euphonium
Jérémie Dufort, Anthony Caillet, David Maillot ; percussions
Gabriel Benlolo, Laurent Fraiche, Thierry Lecacheux, ainsi que
Michel Becquet (professeur de trombone au CNSM de Lyon) qui
dirigera une master class.
Tarifs : 380 €, 430 € et 500 € pour les demi-pensions, 580 € pour
la pension complète.
Renseignements et inscriptions : 06 69 10 94 83,
academie.surgeres@gmail.com, academie-surgeres.org

>> Stages de musique de chambre
L’ARAM (Association rencontre arts et musique) propose de
nombreux stages à l’Abbaye du Pin (86) :
> Master-classes de quatuor à cordes, du 14 au 16 août.
Réunis durant une semaine des quatuors à cordes pourront
perfectionner leurs acquis techniques et musicaux en compagnie
de Guy Danel, violoncelliste et fondateur du Quatuor Danel, de
Jean-Marc Bourret (Quatuor Castagneri) et Luigi Vecchioni
(Quatuor Manfred). Tarif : 490 € par personne.

spectacle vivant | stages
> Rencontres musicales amateurs, du 24 au 31 juillet.
Intervenants : Jean-Marie Bardèche (piano), Pierre Bonnesire (violon),
Jasmine Collet (alto), Nicolas Hourt (piano), Antoine Payen
(violoncelle) et Cécile Roubin (violon). Un concert public clôturera
le stage. Tarifs : 360 €, supplément pour pianiste de 35 €.
> Rencontres musicales amateurs, pour formations constituées
(quatuor à cordes, quintette, quatuor et trio avec piano). Deux
stages : du 9 au 14 août avec Guy Danel (violoncelle), Paul De
Clercq (alto), Quatuor Coryfeye et Matthieu Normand (piano), ou
du 21 au 28 août avec le Trio Taraxis et Guy Danel.
Tarifs : 260 € et 360 €, supplément pour pianiste de 35 €.
> piano avec Ludmilla Guilmault, du 22 au 29 août. Tarif : 420 €.
> Composition avec le compositeur Peter Swinnen, du 8 au
16 août. Travail autour de la composition d'œuvres classiques et
contemporaines. Un concert public clôturera le stage.
Tarifs : 310 € et 360 €.
Aux tarifs, il faut ajouter l’adhésion obligatoire à l'ARAM de 16 €
par personne.
Renseignements et inscriptions : 06 33 65 41 46, 05 49 53 32 23,
info@aram-poitou.com, aram-poitou.com

>>> théâtre
>> Stages de théâtre
Théâtre en Action propose deux stages de théâtre qui se
dérouleront dans son lieu, à la ferme théâtre de Moulidars (16).
> Stage de création théâtrale, du 14 au 25 juillet, sur le thème
des « Mille et une nuits ». Ce stage, animé par Pierre
Simon-Chautemps et Renata Scant, propose une sensibilisation
et une formation aux différentes techniques théâtrales. Le travail
individuel comprendra : le corps créateur, la diction, l’expression,
la composition d’un personnage, invention orale, l’improvisation
et sa structuration. Il sera accompagné d’un travail collectif sur le
groupe, le chœur et la mise en espace. Réalisation d’un spectacle.
Tarifs : 180 et 250 €.
> Stage de commedia dell’arte, du 31 juillet au 8 août, animé
par Alberto Ferraro. La commedia dell’arte repose sur deux
pratiques fondamentales : l'improvisation et le masque qu'elle
incarne à travers le chant, la danse, l’escrime et la pantomime.
Le spectacle se construira autour d'un canevas original, imaginé
par Renata Scant, librement inspiré de Roméo et Juliette de
Shakespeare, des rivalités entre familles et des amours contrariés.
Il est conçu pour permettre un travail technique particulier sur le
masque et les personnages. Tarifs : 180 et 250 €.
Renseignements et inscription : 05 45 66 22 45,
theatreenaction@yahoo.fr, theatre-en-action.org

>> Stages de clown théâtre
La Cie Juste Nez propose un stage de clown théâtre sur le thème
« Mon Clown et moi, émoi ! », animé par Brigitte Vastel
(Madeleine Zazou), du 12 au 17 juillet, au logis du domaine du
moulin d'Echoisy, à 3 kms de Mansle (16).
Le travail commencera autour de jeux collectifs stimulant l’expression corporelle, l’imagination et notre sens de la dérision.
Suivront des passages d’improvisation, face au groupe, seul, avec
un partenaire, avec ou sans thème, mais toujours avec nez. Un
temps de parole suivra chaque improvisation, afin de permettre à

l’acteur de faire le point sur ce qu’il a ressenti, et l’aider à
repérer les moments où le personnage a pointé, le bout de son
nez, en toute authenticité.
Tarifs : 270 € en demi-pension, 365 € en pension complète + 15 €
d’adhésion.
Renseignements et inscription : 05 45 39 91 48, 06 89 27 99
43, compagniejustenez@wanadoo.fr, compagniejustenez.fr

>>> danse
>> Stages Terre de danses
Trois stages de danse et de nombreux ateliers sont proposés dans
le cadre du festival Terre de danses, du 22 au 25 juillet en Pays
du Bocage bressuirais (voir p. 8).
Les stages sont conçus de manière progressive avec une
restitution publique le dimanche 25 juillet lors de la Fête de la
Danse. L’inscription donne accès à l’ensemble du festival.
> Stage de danse hip-hop avec Alcide Valente – Cie Etre’ange,
du 22 au 25 juillet. Niveau intermédiaire et avancé. Tarif : 75 €.
> Stage de danse contemporaine avec Ana Popovic – Cie Aléa
Citta, du 22 au 25 juillet. Tous niveaux, public adulte. Tarif : 75 €.
> Stage de country avec le canadien Danny Leclerc, du 22 au
25 juillet. Tous niveaux. Tarif : 75 €.
> 38 ateliers « à la carte », animés par des formateurs expérimentés et des artistes professionnels sont proposés dans 18 disciplines : danse contemporaine, hip-hop, danse jazz, danses du
monde (flamenco, salsa, danse orientale, danse africaine), country,
danse Renaissance et danses traditionnelles (Bretagne,
Vendée/Poitou, Gascogne, Basque, Berry) et ateliers d’échauffement.
Le midi, des « ateliers sur le pouce » donnent un aperçu d’une
danse… une mise en bouche ! Tous niveaux, à partir de 12 ans.
La participation aux ateliers ne nécessite pas d’inscription et
donne accès au spectacle du soir.
Renseignements et inscription : 05 49 81 19 00,
contact@terrededanses, terrededanses.fr

>> Stages de danse Butoh
Danse Butoh, avec Gyohei Zaitsu, du 22 au 31 août, au moulin
de la Dive à Payré, situé à 25 kms de Poitiers.
« A travers les mouvements du corps qui danse, les pionniers de
la danse butô - Tatsumi Hijikata, Kazuo Ohno se sont mis à la
recherche des relations qu'entretiennent le corps et la nature, la
vie et la mort, l'esprit et le corps, l'ordre et le chaos, la pureté et
la saleté, l'humanité et la non-humanité, le réel et l'imaginaire,le
visible et l'invisible, le geste quotidien et la danse, l'extraordinaire
et le banal... Dans la lignée des premiers danseurs butô et de leur
vision du corps humain en relation avec son environnement, le
stage sera un laboratoire sur notre propre corps, espace unique,
d'où peuvent surgir des mouvements inattendus ou encore
G. Zaitsu
inconnus. »
Le stage se déroulera dans le dojo du moulin de la Dive.
Tarif : stage et hébergement 460 €.
Renseignements et inscription : 01 47 83 48 01, 06 84 90 74 87,
makimonta@gmail.com, dojodeladive.com
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Collectivités locales et
enseignement artistique :
enjeux pédagogiques,
culturels et politiques

financement de la culture, professions culturelles et
emploi). Un second recueil condensé, Mini-chiffres
clés 2010, accompagne cet ouvrage.
La Documentation française | 20 € |
ladocumentationfrancaise.fr

Eric Sprogis
La France est sans doute le pays d'Europe qui possède
le maillage territorial le plus serré d'établissements
publics d'enseignement artistique. Ce dernier se
présente toutefois dans une situation paradoxale.
Construit sur un modèle historique centralisé, il s'est
constitué en réalité depuis toujours à l'initiative des
collectivités. Il s'inscrit désormais dans le cadre de
leurs politiques culturelles, sans renoncer pour
autant à une cohérence nationale. Ainsi, en tant
que service d'une collectivité, ses missions sont tout
à la fois éducatives, artistiques, culturelles et
sociales. Cet ouvrage a pour ambition d'en analyser
les enjeux actuels et ses évolutions les plus récentes,
tout en fournissant le maximum d'informations
pour aider au pilotage des établissements. A ce
titre, il s'adresse aussi bien aux cadres culturels des
collectivités et aux élus qu'aux personnels des conservatoires et écoles de musique, de danse et de théâtre.
Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la
musique et à sa pédagogie, Eric Sprogis a été
directeur du conservatoire de Poitiers de 1986 à
2007, il est actuellement responsable de l’enseignement artistique à la Région Poitou-Charentes. Il a
par ailleurs une activité régulière de chef d'orchestre
et de compositeur ainsi que de formateur dans
l'enseignement supérieur et pour le CNFPT.
Editions Territorial | 69 € | http://librairie.territorial.fr

De Starmania à Mozart
l’opéra rock

Les chiffres clés 2010
de la culture
Comme chaque année, le Département des études, de
la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de
la Culture publie les statistiques de la culture.
Cet ouvrage se présente comme un outil d'analyse
des principales caractéristiques et des grandes tendances de l'économie de la culture, des pratiques
culturelles et de la fréquentation des équipements.
Tableaux, graphiques et statistiques permettent
d'en dresser précisément les évolutions et les
analyses qui les accompagnent en donnant une
approche complémentaire plus fine. L'étude aborde
le spectre très large du champ culturel et propose
une approche transversale des grands thèmes de la
politique culturelle et aussi des pratiques culturelles :
patrimoines (archéologie, archives, musées, patrimoine et architecture) ; création artistique (art lyrique,
musique et danse, arts plastiques,théâtre et spectacles) ; médias et industries culturelles (bibliothèques,
cinéma, disques, livres, presse, technologies de
l'information, vidéo) ; thématiques transversales
(commerce extérieur, droits d'auteur et droits
voisins, éducation artistique, enseignements supérieurs
artistiques et culturels, équipements en région,
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Les stratégies de la séduction
Isabelle Papieau
Longtemps associé aux mythiques images des
spectacles de Broadway, le concept des comédies
musicales anglo-saxonnes ne cessera de s'épanouir
jusqu'à l'émergence du « rock opéra » dont
Starmania est la référence. A partir de l'étude d'une
vingtaine de spectacles musicaux (Notre-Dame de
Paris, Roméo et Juliette, Mozart, Les dix
Commandements, Le Roi-Soleil, le Roi Lion, Zorro),
l'auteur analyse le traitement de ces productions.
L’Harmattan | 19,5 € | editions-harmattan.fr

La culture française
dans le monde 1980-2000
Les défis de la mondialisation
François Chaubet
Préface de Jean-Pierre Rioux. Depuis 1870, de
nombreux acteurs publics et privés ont élaboré un
dispositif de diffusion de la langue et de la culture
françaises assez exceptionnel. Aujourd'hui, la mondialisation paraît affaiblir ce rayonnement hexagonal, menacé à la fois par la fragmentation culturelle
accrue et l'homogénéisation linguistique au profit
de l'anglais. Ce livre apporte des éléments d'évaluation sur les forces et faiblesses de l'action culturelle
française dans le monde et analyse certaines de ses
institutions (Alliance française, Agence universitaire
de la Francophonie, EduFrance, CampusFrance...).
L’Harmattan | 24 € | editions-harmattan.fr

Gérer une association culturelle
Ce guide s’adresse à ceux qui dirigent, gèrent une
association culturelle et aussi aux porteurs d'un
projet associatif.
L'ouvrage traite toutes les facettes de la vie de
l'association culturelle aussi bien les règles générales
applicables à toute association que les aspects
propres aux activités culturelles : les financements,
le statut des bénévoles, les déclarations à accomplir
avant d’organiser un spectacle, les règles de sécurité
d’accueil du public, les conséquences de la LOLF sur
les associations culturelles, comment obtenir et
sécuriser une subvention ? Quels avantages
proposer à un mécène ? Quelles associations
doivent passer des marchés publics ?
Editions de La Scène | 29 € |
professionnelsduspectacle.com

Décentralisation culturelle : inventions permanentes
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Le Théâtre et auditorium de Poitiers

Décentralisation culturelle : l’obligation de l’invention permanente
■ Avant-propos
La deuxième saison du Théâtre et auditorium de Poitiers (TAP)
s’achève et le départ à la retraite de son directeur et fondateur
Denis Garnier s’accompagne de plusieurs mouvements significatifs
des personnalités artistiques et culturelles engagées sur le territoire
régional.
Directrice du centre d’animation de Beaulieu, Anne-Marie
Chaignon prend aussi sa retraite, Claire Lasne-Darcueil n’a pas souhaité renouveler son mandat à la tête du Centre dramatique régional
et sera la prochaine directrice de la Maison du comédien à Alloue.
Or, si l’on sait désormais que la culture restera une compétence
partagée entre communes, Départements et Régions, la question
des financements croisés pour en assumer la responsabilité
demeure entière pour une double raison.
D’une part, en raison du gel des dotations aux collectivités et de
la réforme générale des politiques publiques, d’autre part parce
que les collectivités elles-mêmes sont conduites à prendre des
décisions qui ne sont pas toujours précédées d’un débat, d’une
négociation et d’une contractualisation entre les différents
niveaux.
En Poitou-Charentes, il existe toutefois une tradition d’échange
et de réflexion qui associe les professionnels et les responsables
politiques, ainsi que les grandes fédérations associatives. Ceci se
manifeste sous de multiples formes et particulièrement, pour ce
qui concerne le secteur du spectacle vivant, au cœur du COREPS
(Comité régional des professions du spectacle).
Ainsi, lorsque l’Etat en région, la DRAC, a pris l’initiative d’organiser des conférences régionales du spectacle vivant, pour relancer
débats et échanges nécessaires entre l’ensemble des niveaux de
puissance publique et permettre de nouvelles contractualisations,
ce sont des nouveaux groupes de travail qui se sont constitués au
sein du COREPS pour y répondre.
Sans présumer des conclusions de ces travaux prévues pour le
printemps 2011, nous avons souhaité offrir un espace pour une
parole libre, autant analytique qu’engagée, aux acteurs même de
la mise en œuvre des politiques publiques.
La conjoncture particulière de Poitiers offre une première
approche, qui sera poursuivie dans les autres agglomérations.
Ce dossier ne prétend à aucune exhaustivité.

Et nous n’avons souhaité recueillir ni des bilans, ni des promesses,
mais nous avons demandé aux témoins de tenter de placer leur
réflexion dans une perspective plus large sur ce qui a été, de leur
point de vue, accompli sur ce territoire, les limites qui perdurent,
les enjeux à défendre ou à promouvoir.
Les trois partants ont eu à œuvrer ensemble, avec leurs équipes,
parfois dans une grande synergie, parfois dans le débat, parfois
avec des désaccords, jamais dans le conflit stérile.
Anne-Marie Chaignon aura tenté, jusqu’au bout de sa carrière de
(ré)concilier l’éducation populaire et les politiques de soutien à la
création artistique et souvent prouvé que c’était possible. Claire
Lasne-Darcueil, enfant chérie et privilégiée des politiques de soutien
de l’Etat aux artistes, n’a cessé de vouloir mettre en partage avec
les plus fragiles l’outil institutionnel dont elle avait la charge et
qu’elle a rendu forain et populaire. Denis Garnier aura parcouru
tous les chemins, du théâtre universitaire à la plus grande
institution régionale en empruntant les voies du conseil aux élus
pour mettre en place une action politique décentralisée au cœur
même de la ville.
Enfin Jérôme Lecardeur, nouveau directeur du TAP, connaît bien
des singularités de ce territoire avec lequel il va désormais concerter,
dans le sens étymologique et figuré du terme. Il arrive avec la
conviction forgée par l’expérience, que les scènes nationales
représentent un modèle qui fonctionne, tant au service des
publics que des artistes, et que leur existence même exprime un
caractère « haubané » de l’action publique coopérative entre les
différents niveaux de gouvernements territoriaux et l’Etat.
Nous n’avons pas organisé de table ronde entre eux, mais il nous
semble qu’avec finesse, intelligence et respect de l’autre, les
impressions et opinions exprimées constituent pour finir une
sorte de dialogue, que le lecteur pourra reconstruire sans peine.
Il y a dans ces quatre mises en perspective autant d’engagement
personnel et singulier, que de positions, au sens noble du terme,
vis-à-vis de l’action publique dans le domaine artistique et culturel.
Nous pensons que l’on peut y lire aussi une sorte de paysage d’un
projet local et régional, entre décentralisation et déconcentration,
qui n’a jamais exclu l’invention sans modèle et la capacité à le
défendre et le faire reconnaître.
André Curmi

Dossier et interviews réalisés par André Curmi, responsable de l’Observatoire régional du spectacle vivant, 05 49 55 78 25, andre.curmi@arsv.fr
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■ Rencontre

avec Denis Garnier

Directeur du TAP
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LA PROXIMITÉ ET L’INSTITUTION

L’affût : A la veille de votre départ, vous
êtes dans les murs d’un des plus grands
outils régionaux au service de la création
et de la diffusion dans lequel résident aussi
plusieurs équipes artistiques. Et votre installation récente dans ce Théâtre et auditorium de Poitiers
(TAP) a été longuement précédée d’une action très décentralisée, notamment dans les salles des quartiers périphériques. Dans le même temps, Anne-Marie Chaignon et
Claire Lasne-Darcueil, avec lesquelles nous nous entretenons dans ce même dossier, quittent aussi des directions
d’établissement ou d’équipement avec lesquels vous avez
collaboré étroitement.
Pouvez-vous nous apporter votre éclairage sur les enjeux
que vous paraissent recouvrir les transitions qui ne vont
pas manquer de s’opérer ?
> Denis Garnier : Commençons par évoquer le parcours : il y a
d’abord eu mon engagement dans le théâtre universitaire, qui
m’a permis de côtoyer Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vincent qui
en sont également issus. C’est pourquoi j’ai beaucoup de plaisir à
les recevoir dans ma dernière programmation la saison prochaine.
Nous nous sommes rencontrés en 1965 au Festival international
des Théâtres universitaires de Nancy, créé par Jack Lang. La
troupe de Poitiers et la leur (classes préparatoires du Lycée Louis
le Grand à Paris) y représentaient la France.
C’est dire l’importance qu’avait alors le monde étudiant dans la
construction des émergences.
Seule façon, à l’époque en Poitou-Charentes, de devenir professionnel, j’ai bifurqué vers l’Education populaire en devenant
assistant puis conseiller d’éducation populaire en art dramatique.
L’Education populaire, ce fut un autre levier (aujourd’hui quasiment disparu de la fonction publique), pour l’émergence d’une
pratique amateur exigeante. Il en est sorti nombre d’artistes qui
comptent aujourd’hui, comme par exemple Marcel Bozonnet,
ancien directeur du Conservatoire et de la Comédie française.
Ce fut une période extrêmement passionnante car j’y ai aussi
bien mis en scène des auteurs contemporains avec la troupe de
l’Université de Poitiers où j’intervenais professionnellement, que
conçu des éclairages pour les Ballets populaires poitevins dirigés
par André Pacher, grand « rénovateur » de la tradition populaire
en Poitou-Charentes.
J’ai quitté l’éducation populaire et le ministère de la Jeunesse et
des sports. Pour changer d’horizon et tenter l’aventure
parisienne, je suis devenu responsable des ateliers d’expression
artistique de la MJC de Colombes (un des berceaux de la danse
contemporaine en France où j’ai fait la connaissance
d’Anne-Marie Chaignon). En 1973, je suis devenu directeur
adjoint puis directeur du Théâtre de Corbeil-Essonnes jusqu’en
1979 où j’ai une première expérience de programmation.
En 1980, je suis revenu à Poitiers pour une nouvelle aventure : conseiller technique auprès des élus pour la politique culturelle de la Ville.
A partir de 1985, je suis retourné vers l’action de terrain avec la
co-direction du centre dramatique d’abord, puis à la tête de la
scène nationale, dans un premier temps dans sa formule décentralisée dans les quartiers, et aujourd’hui dans les murs du TAP.
Cette histoire me donne en effet une expérience et un regard sur
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à peu près tous les champs : le plateau, au sens de la création, le
politique, l’aménagement du territoire, la construction d’équipement et, bien entendu, les rapports entre tous ces éléments.
Les choses ont effectivement considérablement changé en trente
ou quarante ans !
Par exemple, dans ma période de théâtre universitaire, il n’y avait
aucune institution théâtrale entre Rennes et les Pyrénées ! Et le
théâtre universitaire était une pépinière.
Aujourd’hui, je me fais interpeller, parfois vivement, par des
jeunes gens installés dans des friches comme représentant d’une
institution dévoreuse d’argent ! Or ce qui est formidable, c’est
qu’ils peuvent en effet s’en prendre à des institutions de « proximité ». A mes débuts, on ne pouvait s’en prendre qu’à la
Comédie française… l’institution la plus proche… de Poitiers.
Depuis, il y a eu effectivement des constructions multiples et la
constitution d’équipes qualifiées dans de nombreux domaines.
Les choix municipaux ont permis de doter les quartiers d’équipements de qualité, avec des salles de spectacles permettant la
création et la diffusion. L’actuelle équipe municipale entend les
maintenir et en poursuivre les rénovations, si nécessaire.
La construction du TAP a certes re-centralisé la diffusion de la
scène nationale et les orientations de relation avec les équipements de quartiers s’en sont trouvées modifiées. S’il demeure des
partenariats, il y a certainement des sentiments de frustration.
Mais par le passé déjà, il y avait plus de déconcentration de nos
initiatives que d’opérations communes, parce que les équipes des
centres sociaux et culturels des quartiers et nous-mêmes avions
déjà fort à faire, chacun dans nos propres domaines. Par
moments, on pouvait même leur apparaître trop présents... ils ne
pouvaient pas utiliser leurs lieux autant qu’ils le désiraient. Il y a certainement, aujourd’hui, une sorte d’équilibre à trouver à ce sujet.
Ce qui me paraît important dans cette expérience, c’est l’image
que s’est donnée l’équipe de la scène nationale en étant dans les
quartiers, et je crois qu’elle continue d’en bénéficier. Si ce travail
n’avait pas été fait, on n’aurait, par exemple, pas eu un tel succès
lors de l’inauguration qui a été portée par une collaboration étroite
des équipes des centres de quartier, y compris celle du Toit du
monde, qui n’est pas à proprement parler une structure de quartier.
Et les personnes qui sont venues par ces médiations multiples,
nous les revoyons notamment lors des programmations gratuites
dans les bars des foyers du TAP ou au Plateau B.
Ce que j’ai constaté aussi, lorsque nous étions dans les quartiers,
c’est le témoignage des artistes sur la qualité de nos publics. Nos
médiateurs y étaient certainement pour quelque chose, mais plus
fondamentalement, je crois que cela renvoyait au fait qu’en
programmant dans des lieux multiples, dans des rapports
toujours différents entre scène et salle, cela nous avait conduit à
diversifier les univers artistiques. Et le public avait aussi obligation
de circuler dans la ville, de ne pas aller toujours au même endroit
et d’être ainsi en capacité d’avoir des expériences ouvrant à un
imaginaire démultiplié lui aussi. J’avoue que je ne m’en suis
rendu compte qu’à posteriori.
Au regard de quoi, nous avions de vraies difficultés d’identification, d’image, et si notre nombre d’abonnés a considérablement
cru (+ 60%) depuis que nous sommes au TAP, ce n’est pas tant
que nous fassions beaucoup plus de choses (ce qui est bien évidemment le cas), mais que nous sommes devenus visibles aussi
pour d’autres publics, et que l’architecte nous a livré un bâtiment
où l’on se sent bien.

Décentralisation culturelle : inventions permanentes
L’affût : Le fait d’avoir un équipement centralisé, avec un
cahier des charges plus contraignant en termes de
collaboration avec quatre artistes associés au lieu d’un, cela
laisse-t-il suffisamment de place à la diversité des usages et
des rapports aux formes présentées antérieurement ?
> D. G. : C’est évidemment un problème de budget qui se pose
rapidement pour diversifier la programmation au-delà de
l’exercice imposé du partage de l’outil avec d’autres institutions
que sont le Centre dramatique et les trois orchestres qui sont
bien évidemment libres chaque année de leur choix artistique.
La scène nationale assure la mise en œuvre du calendrier des
saisons et assume la relation avec le public (communication et
médiation), cela demande une concertation constante, aussi bien
matériellement que sur le fond de l’action artistique et culturelle.
Car nous devons, en tenant compte de leurs différentes
« identités » artistiques, construire autour d’elles notre propre
programmation et faire en sorte que l’ensemble soit cohérent et
attirant pour tous les publics. Il faut aussi que nous ayons les
moyens pour que notre propre programmation soit suffisamment
conséquente pour être visible en-dehors de celle des associés, ce
n’est pas encore le cas pour la musique classique.
Grâce à une longue période de préfiguration et d’augmentation
progressive de nos moyens, nous avons pu apprendre à travailler
ensemble en collaborant de plus en plus jusqu’à l’ouverture du
bâtiment. Ce bâtiment, en plus de nous offrir des salles plus
grandes et plus performantes, nous donne aussi les moyens
d’organiser, dans nos propres lieux, les actions de médiation
indispensables à la mise en œuvre du développement du public.
Dans le projet culturel et artistique que j’ai proposé pour le TAP,
j’avais inscrit un budget de « mise en vie du bâtiment »,
notamment par des actions souvent gratuites, vers 18h, qui
mettent des publics en relation avec le reste de la programmation.
Pour finir je suis surpris par le rajeunissement et le renouvellement du public que j’ai pu vérifier lors du dernier concert de
l’Orchestre des Champs-Elysées, cela a été plus rapide que prévu.
L’affût : Dans le cadre de la renégociation entre l’Etat et les
collectivités territoriales qui semblent s’annoncer, avezvous le sentiment que vous aurez des responsabilités
régionales accrues, au regard de la dimension technique et
du budget de l’établissement par rapport aux trois autres
scènes nationales ?
> D. G. : Il est certain que l’auditorium a été rajouté au projet initial de la Ville qui ne concernait qu’une salle de théâtre et une
salle de répétition. C’était une demande explicite du Conseil
régional Poitou-Charentes. On ne pouvait projeter qu’un seul
auditorium dans ce territoire, ce qui lui confère, de fait, une
dimension régionale.
La tendance à réformer les labels qui s’annonce me semble une
profonde erreur, car on a largement besoin des trois autres
scènes nationales dans notre région. Ce qui s’est construit depuis
quarante ans doit être pérennisé. Que l’on réfléchisse à ce que
chacune des scènes nationales ait plus de spécificité, pourquoi
pas ? Tout en continuant à assumer, sur le plan local, un service
généraliste. Il y a peut-être une façon de mieux répartir les
efforts, mais il s’agit bien d’aller plus loin dans la démocratisation, pas de régresser dans l’aide à la création artistique.
Les chefs-lieux de Poitou-Charentes montrent à cet égard un
maillage exemplaire. Que le bâtiment de Poitiers serve aussi à
développer une activité européenne et internationale me paraît
aussi une évidence, parce qu’il a été conçu pour cela et ce serait
une bonne gestion des investissements publics. Mais il faut
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avouer qu’il n’en a pas encore les moyens à ce jour. Cela tient
pour partie à la durée qu’il a fallu pour aboutir.
En effet, les décisions politiques concernant la construction ont
été prises en 93/94, et l’inauguration a eu lieu en 2008, le paysage économique et politique n’est évidemment plus le même.
C’est un équipement qui est capable d’apporter un prestige et un
rayonnement considérable et d’être tout autant un outil de partage avec les créateurs de la région ou non et de continuer aussi
d’être un partenaire des centres de quartier de la ville.

« Aller plus loin dans la démocratisation, sans régresser
dans l’aide à la création artistique. »
Le bâtiment a été conçu et voulu pour ça, mais il reste encore
beaucoup à faire pour pouvoir assumer tout cela en même temps.
La raison principale est que le total des augmentations des
subventions de fonctionnement pour l’établissement a bien été
atteint pour l’ouverture en 2008. Mais ce montant a été décidé
en 2004 sur la base de charges de structures concernant le
bâtiment qui ne pouvaient à l’époque être valablement estimées,
et qui malheureusement, ne l’ont pas été non plus la veille de
l’ouverture par les hommes de l’art (ingénieurs et entreprises).
Les charges de structures ne permettent pas de dégager un
budget artistique à la hauteur de ce qui avait prévu en 2004 et
accepté par les tutelles financières.
Il nous manque, par exemple, des moyens pour mieux accompagner les compagnies de la région. Ne serait-ce que pour offrir plus
souvent le service des salles de répétition, un apport de matériel
ou un apport technique. Il y a des coûts dont nous n’avons pas
aujourd’hui les budgets. Et c’est un outil de travail tellement formidable que c’est dommage de ne pas pouvoir le mettre plus en
partage.
L’affût : Qu’est ce qui permettrait d’éviter la montée en
puissance de la concurrence et qui favoriserait de nouvelles
contractualisations dans le secteur et avec les financeurs
publics ?
> D. G. : Il faut sans doute que la profession se mobilise plus
politiquement et cesse de le faire de façon corporative. Il n’y a pas
de hiérarchie dans les secteurs de la création artistique et de l’action
culturelle, tout est important pour la démocratisation, les petits lieux
et les gros, le théâtre de rue et la Comédie française d’aujourd’hui.
J’ai coutume de dire qu’il n’y a pas de petits profits pour la conquête
du public, à partir du moment où il y a un véritable engagement.
J’ai 68 ans, j’ai certes aujourd’hui la responsabilité et d’un outil
et d’un budget importants. J’oserai dire que ce n’est pas tout à
fait un hasard. Cela ne s’est pas fait sans décision politique de
tous les niveaux de collectivités qui se sont agrégés progressivement et qui ont débattu, infléchi et enrichi le projet.
Si l’on se heurte aujourd’hui à des révisions déchirantes, c’est
d’abord, je pense, parce qu’il y a un déficit d’explications et de
mobilisation. Au bout du compte, l’économie de la culture telle
qu’elle est pratiquée aujourd’hui est loin d’être aussi budgétivore
que les aides d’Etat données à l’économie, et elle génère des
retombées bien plus importantes que nombre d’autres secteurs.
Alors, il faut certainement que la profession dialogue plus ensemble. La situation de danger dans laquelle nous nous trouvons me
semble conduire à un changement de comportement où les
jalousies s’estompent. J’ai fait moi aussi du théâtre avec très peu
d’argent pendant des années, il ne faut pas se noyer dans des
luttes de clans qui n’ont pas lieu d’être.
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■ Rencontre

avec Anne-Marie Chaignon

Directrice du Centre de Beaulieu à Poitiers
CRÉER LA POROSITÉ ENTRE LA FRÉQUENTATION
SOCIALE ET LA FRÉQUENTATION CULTURELLE

L’affût : Pouvez-vous mettre en perspective
les vingt-huit années que vous avez passées
sur ce territoire dans l’action et dans des
utopies, et qui, au moment même où vous
quittez la direction d’un centre socio-culturel qui était un
point d’appui majeur de l’action de l’Etablissement
décentralisé d’action culturelle (EDAC), voit le contexte
global autour de lui se modifier ?
> Anne-Marie Chaignon : J’ai d’abord envie de dire que lorsque
nous avons démarré cette histoire, elle ne se situait pas dans une
utopie, mais dans le cadre d’un projet politique national qui était
porté par la gauche à l’époque. Il consistait à affirmer haut et fort
que l’action culturelle et les arts étaient des outils formateurs du
citoyen du moment et de ses lendemains. La municipalité de
Poitiers portait dans son projet politique ces mêmes valeurs, au
contraire d'autres collectivités qui continuaient à considérer
l'activité artistique comme « la cerise sur le gâteau » ou
seulement comme outil de valorisation et de communication.
Ce principe de pensée était incarné par le maire adjoint à la
culture de l’époque, Jean-Marc Bordier, qui était par ailleurs
représentant de la municipalité à la fédération des élus socialistes
et républicains pour la culture.
Une autre idée politique forte était le constat fait lors de la victoire
de 1977, dans laquelle les quartiers avaient joué un rôle majeur.
Les élus avaient conscience que la vie associative qui existait dans
ces quartiers devait être nourrie. Ils ne devaient en aucun cas
devenir des quartiers dortoirs et au contraire accueillir des projets
culturels et artistiques qui jusqu'alors étaient portés essentiellement par des outils situés en centre-ville.
Dans ces maisons de quartier qui étaient, pour certaines
naissantes, pour d’autres déjà existantes (Beaulieu a ouvert en
1982), on devait trouver une salle de spectacle.
Le fait de mettre en place un projet décentralisé favorisait les
mobilités entre les habitants des différents quartiers. Enfin, le
projet municipal reposait sur la volonté de confier des missions
aux maisons de quartier qui prennent en compte toutes les
dimensions sociales des individus, en matière culturelle, sociale,
éducative, et de confier la gestion de ces centres à des
associations.
Et il fallait y réunir les pratiques dites du culturel et celles du
socio-culturel.
Vouloir réunir ces deux écoles émanant respectivement du ministère de la Culture et de celui de Jeunesse et sports représentait
tout de même une sacrée gageure, dans les années 80.
Bernard Fleury, premier directeur de l’EDAC, avait pour mission
de mettre en place ce nouveau modèle et de le défendre auprès
du ministère. Et cela n’a pas été facile. Ce projet s’est heurté à
des incompréhensions des services centraux du ministère.
Il existait une gestion déléguée qui était très importante, je
mettais ma signature en tant que directrice de Beaulieu pour les
programmations de l’EDAC qui s’y déroulait. Et le fait de
contractualiser avec la chorégraphe Carolyn Carlson prenait du
sens et représentait un engagement de la structure.
J’étais même associée en amont en allant voir des spectacles hors
région à la demande de l’EDAC.
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Mais à la première occasion, en l’occurrence un déficit d’exploitation, le ministère a exigé une « remise en ordre ».
Il y avait quatre animateurs de l’EDAC en poste dans les
structures de quartier et à partir de ce moment-là ils ont
réintégré les locaux propres de l’EDAC.
Par conséquent, ils ne pouvaient plus travailler sur des projets
culturels co-pilotés avec les établissements de quartier.
Petit à petit les liens structurels du « faire ensemble » se sont
détissés. Et ce qui a été entrepris ultérieurement a réinstallé un
rapport de forces. Bien entendu, tout cela s’est fait lentement.
Nous avons quand même travaillé dans un rapport de confiance
et en synergie sur certains projets.
L’EDAC/scène nationale, n’avait toutefois pas de lieu en propre,
et demeurait dans l’obligation de travailler avec les acteurs des
lieux dans lesquels ils programmaient.
C'est aussi l'époque où nous avons aussi changé de service de
référence à la Ville de Poitiers, lors de la montée en puissance des
politiques de la Ville, quittant le service culturel pour celui de la
solidarité et du développement local et jeunesse, maisons de
quartier, vie étudiante.
Cette capacité que l’action culturelle avait développée pour le
travail en réseau a servi d’autres projets de la vie sociale. Même
si les élus politiques ont continué à défendre que les activités
artistiques pouvaient être un outil de lien social, même si les
maisons de quartier ont été dotées par la Ville de subventions
spécifiques pour leur projet artistique et culturel, insidieusement,
une fêlure s'est réinstallée entre le culturel et le socio-culturel.
Face à cela, il y avait deux attitudes possibles, abandonner ou
maintenir, coûte que coûte, la volonté des partenariats, faire en
sorte que des liens demeurent entre ces « foutus » établissements qui sont nés pour vivre ensemble, puisque leur origine
commune remonte à l’éducation populaire des années 36/38, et
d'après guerre, mais qui ont tant de mal à construire ensemble.
Du coup, j’ai contribué à mettre en place au début des années 90
un projet particulier sur les mêmes bases politiques que le projet
des années 80 : il s’agissait du projet d'éducation artistique jeune
public Les petits devant, les grands derrière, le titre venait de
Jean-Louis Hourdin alors directeur du centre dramatique régional.
Il faut aussi savoir que jusqu’à l’ouverture du TAP, Beaulieu est
demeuré l’outil technique le plus performant et le lieu principal
de résidence des compagnies invitées par la scène nationale.
Et l’on se débrouillait à partir de l’utilisation de nos locaux pour
que les artistes puissent travailler tout en croisant autant que
possible les publics qui nous fréquentaient pour d’autres
activités. Je me souviens par exemple du travail d’un maître
d’armes dans le hall d’accueil…
Ce type de frottement pouvait inciter à la porosité entre la
fréquentation sociale et la fréquentation culturelle, il contribuait
à mettre les individus en situation de gourmandise.
Toutefois, il ne suffisait pas de mettre seulement les « gens » en
présence de rencontres inattendues, mais il fallait aussi les
accompagner avec des actions spécifiques de médiation.
Ceux avec lesquels nous avons le plus avancé étaient ceux qui
fréquentaient les ateliers de pratique artistique, sans toutefois, au
début, fréquenter des spectacles. C’est un phénomène bien
connu dans la musique et dans la danse.

Décentralisation culturelle : inventions permanentes
L’affût : Il me semble que vous avez joué un rôle très
important aussi pour la danse ?
> A.-M. C. : Cela tient beaucoup à mon propre intérêt pour ce
domaine. J’avais déjà manifesté cet engagement dans mes
emplois antérieurs. De plus, lorsque je suis arrivée à Poitiers, la
danse contemporaine était peu développée.
Le meilleur plateau pour la danse était celui de Beaulieu, par
ses dimensions et par sa profondeur. Il y a bien sûr eu des
programmations de danse en d’autres lieux, la première fois que
j’ai vu Anne Teresa De Keersmaeker c’était à la Blaiserie, par
exemple.
De fait la danse a été progressivement presque exclusivement
programmée à Beaulieu.
A mon arrivée donc, j’ai créé un cours de danse contemporaine
pour enfants et pour adultes, avec Christine Drugmant qui est
maintenant la directrice de la librairie La belle aventure.
Nous avons aussi, avec la scène nationale, organisé des stages de
courte durée avec les artistes qu’elle invitait. Je les repérais dans
la programmation de l’année à venir en m’attachant à la fois à
leurs projets artistiques et à leur capacité de transmission.
Le but était de constituer à terme pour les amateurs une
véritable culture chorégraphique en relation avec les courants de
la création.
C’est ainsi que nous avons accompagné la création de Danse en
Chantier avec Susan Buirge. Cette aventure était le rassemblement,
au sein d’une association, de tout un ensemble de danseuses et
chorégraphes qui enseignaient dans de multiples ateliers dans les
environs de Poitiers ou dans la Vienne.

« La danse à Beaulieu s’est construite en valorisant les
pratiques amateurs à travers les artistes invités par la
scène nationale. »
D’année en année, ce groupe de femmes invitait des
chorégraphes différents, puis en 1989 elles se sont adressées à
Odile Azagury. Après avoir monté les spectacles La rupture et La
symphonie déconcertée, Odile a choisi de s’installer à Poitiers.
Compte tenu de la façon dont elle avait travaillé et de sa capacité à fédérer des acteurs culturels qui eux-mêmes développaient
les pratiques amateurs en danse ; compte tenu aussi que le
conservatoire national de région avait ouvert un département de
danse contemporaine sous l’autorité de Marie-Claude Deudon, il
y avait déjà là le germe d’un réseau et de ce qui allait devenir
Entrez dans la danse.
Je me suis alors intéressée à construire avec Odile Azagury un
projet pour la danse, propre à Beaulieu.
Pour résumer, je dirai que la danse à Beaulieu s’est construite en
valorisant les pratiques amateurs à travers les artistes invités par
la scène nationale.
Par ailleurs, quand voici quinze ans, Isabelle Lamothe,
professeure à l’Université, est venue me proposer de montrer le
travail de ses étudiants dans une salle de spectacle plutôt que
dans un gymnase et simultanément d’enrichir leurs connaissances par la fréquentation des œuvres, j’ai pu lui proposer la
mise à disposition de la salle en échange d’un abonnement à un
parcours de danse à travers les spectacles de la scène nationale.
Et nous avons inventé ensemble le Festival [à corps] qui s'est
enrichi au fil des ans des apports des partenaires culturels de
Poitiers qui constituent le collectif Entrez dans la danse.
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L’affût : Ce que vous venez de dire montre à quel point en
développant des initiatives singulières à Beaulieu et à partir
de Beaulieu, vous étiez en même temps une médiatrice
formidable pour la scène nationale. A quel moment avezvous ressenti alors que la décentralisation partagée s’est
véritablement transformée en déconcentration ?
> A.-M. C. : En fait je n’ai jamais lâché !
Mais il y a eu des choix dans la structuration même des équipes
de la scène nationale où la médiation n’a pas toujours eu la meilleure place pour des raisons budgétaires. Il y a eu des obligations
d’évolution dans le cahier des charges où une place plus
importante a dû être ménagée à des accueils de grandes formes
moins mobiles dans les quartiers qui ont modifié les rapports
entre décentralisation et déconcentration.
Depuis une dizaine d'années Denis Garnier a crée une équipe de
médiation avec laquelle nous travaillons sur les projets forts
comme Les petits devant, les grands derrière, Entrez dans la
danse, le Festival [à corps] et des spectacles ponctuels. L'équipe
d'animation de Beaulieu prépare actuellement un projet avec
Odile Azagury qui va mobiliser les habitants et les écoles du
quartier et aboutira à un spectacle avec des artistes professionnels
en juin 2011, projet qui se produira aussi dans le Pays
Montmorillonnais, à Civray et dans le Bressuirais, je place
beaucoup d'espoir dans cette action.
L’affût : Par rapport aux différents courants que vous avez
évoqués, qu’est-ce qui vous a construit fondamentalement ?
> A.-M. C. : Je viens du monde laïc, mais ce sont mes études à
l’IUT carrières sociales de Rennes qui m’ont fait comprendre
l’importance de l’éducation populaire.
Mes études à Rennes se sont doublées d’une fréquentation
assidue de la Maison de la culture et des salles de cinéma art et
essai. L’activité artistique m’a donc nourrie, et elle participait,
dans l’héritage de 1968, à cette remise en question, au développement de l’esprit critique.
Mon premier travail s’est effectué dans la MJC/Théâtre de
Colombes. J’y ai découvert les débuts de la danse contemporaine
française, de plus je pratiquais la danse depuis l'âge de trois ans.
L’affût : Qui abonde financièrement Beaulieu à ce jour, et
que pensez-vous de son avenir interne et des collaborations avec la future direction du TAP ?
> A.-M. C. : C’est à plus de 80% la Ville de Poitiers, puis dans
l’ordre, la CAF, l’Etat, tous services confondus (DRAC, DRTEFP),
enfin la Région et le Département.
L’association est constituée à 90% d’habitants du quartier, des
enseignants, des employés, peu de professions aux horaires
atypiques, compte tenu de l’engagement que cela exige.
Il y a actuellement une présidente en place depuis un an, c’est
une retraitée, elle est disponible et enthousiaste.
Le projet associatif correspond réellement aux orientations du
conseil d’administration qui entend poursuivre, en accentuant les
actions de médiation en direction de la population du quartier et
en gardant l'exigence artistique.
Je connais le futur directeur du TAP, Jérôme Lecardeur, et nous
nous sommes rencontrés dans le cadre de son projet. Je sais qu’il
estime solide ce qui s’est construit entre Beaulieu et le TAP, tant
pour la danse que pour le jeune public. Nos échanges me
paraissent très positifs. Je sais aussi qu’il prendra le temps de la
réflexion avant de poser d’autres jalons et de proposer des
évolutions.
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Je connais aussi le profil de la personne qui va me succéder à la
rentrée. Je lui fais pleinement confiance pour accompagner ici les
personnes qui travaillent sur ces missions et qui en sont les
chevilles ouvrières, je pense à Christiane Vigneau qui a ouvert ce

■ Rencontre

lieu avec moi et à Anne Marie Lalu qui pilote Les petits devant,
les grands derrière.
Je pense aussi avoir procédé à une certaine transmission en
interne, et que l’équipe saura continuer et innover.

avec Jérôme Lecardeur

Prochain directeur du TAP
ALLIER LE LOCAL ET L’INTERNATIONAL
DANS UNE MÊME EXIGENCE

L’affût : Vous venez d’être nommé à la
direction du Théâtre et auditorium de
Poitiers (TAP). C’est l’outil artistique et
culturel désormais le plus important de la
région, en termes techniques et budgétaires. Il est
implanté dans la ville qui semble bénéficier de la plus
grande capacité de flux de la région et de présence
universitaire, il y a le TGV, l’autoroute…
C’est aussi une institution dont l’histoire antérieure a
développé un parcours démultiplié avec l’ensemble des
acteurs du territoire, au moins jusqu’à son entrée dans les
murs du TAP. On se souvient de son acronyme fondateur :
EDAC qui signifiait Etablissement décentralisé d’action
culturelle.
De nombreuses associations ont joué par leur vitalité un
rôle dans l’accomplissement de cette politique.
Et de nombreux acteurs du territoire, à commencer par les
centres sociaux et culturels des quartiers, jusqu’au centre
dramatique, ont été parties intégrantes du développement
de l’aventure.
Vous allez écrire une nouvelle page, innover, avancer. On
ne peut certes pas vous interroger sur le passé, d’autres en
témoignent dans ce même dossier.
Mais vous avez vous-même un parcours singulier qui entre
sans doute en résonance avec quelques singularités de la
maison dans laquelle vous prendrez vos fonctions le
1er septembre 2010.
Vous êtes en effet, un ancien danseur, devenu animateur
de compagnie, puis inspecteur général de la danse au
ministère de la Culture, avant de prendre la direction
pendant dix ans d’une scène nationale, celle de Dieppe.
Et n’oublions pas le rôle que vous avez joué dans le
développement territorial de la danse en Ile-de-France, à
travers « Les Iles de danse ».
Nous n’attendons pas aujourd’hui de parole définitive de
votre part, mais plutôt que vous nous fassiez part de votre
état d’esprit à la fois face au contexte général que vous
connaissez, de débat, renégociation ou contractualisation
nouvelle des politiques publiques territorialisées, et aussi
face à la singularité du TAP.
> Jérôme Lecardeur : Ce qui m’amène ici plutôt qu’ailleurs,
alors que je pourrai « toucher les dividendes » de dix années de
projet à Dieppe, repose en effet sur un choix.
Au-delà du bâtiment qui est fort bien réussi, il me semble que
dans cette région, il y a une certaine équation que j’ai trouvée
intéressante avant même de postuler.
Elle articule un souci du patrimoine, les belles pierres, un certain
type de paysage, certains monuments du passé – qui parfois
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peuvent devenir un enfermement – et une problématique de
l’innovation et des nouvelles technologies, notamment dans le
domaine des images.
Lorsque des élus sont capables, pour le bien-être de tous, de
mener de front ces deux types de question : Que conserve-t-on
du patrimoine vivant, ce qui peut autant concerner les musiques
et danses traditionnelles que les vieilles pierre ou la cuisine ?
Qu’est-ce qui constitue aujourd’hui l’image nouvelle, comment la
construit-on artistiquement et techniquement ?
Alors je me dis que l’on se place dans un rapport juste au
territoire et à ses habitants.
Et je l’ai entendu dans la qualité même du discours des cadres
politiques de cette région, des élus des collectivités, autour des
scènes nationales.
Je crois personnellement en la fonction de ce type d’outil
pluridisciplinaire, que sont les scènes nationales, « haubané » par
des collectivités différentes dans un vrai schéma de développement culturel à la française.
Je crois en l’utilité de ce type d’outil dans ce type de ville.
Les scènes nationales sont absolument adaptées aux villes
moyennes de province, et à leur territoire.
Mais ce qui est intéressant et spécifique à Poitiers réside aussi
dans sa différence historique vis-à-vis de ce modèle.
Le fait que l’on ait ici d’abord pensé à développer les quartiers
adjacents, en confiant à chaque équipement une mission, sociale
et culturelle, et que cela ait, en définitive, généré l’énergie pour
construire un établissement en centre ville est étonnant d’une
part, mais donne aussi un enjeu particulier : faire exister le TAP
au niveau où l’investissement l’exige (66 millions d’euros), tout
en continuant à être enraciné dans le territoire immédiat d’une
vraie communauté urbaine.
Il faut, en effet, le faire entrer dans « la cour des grands », se
projeter au-delà du territoire, à l’international et cela reste à faire
en grande partie. Il faut en même temps trouver des systèmes
intelligents avec les racines courtes, « pacser la carpe et le lapin »,
demeurer dans une « impureté » qui est excitante.
C’est cet ensemble d’hybrides et les tensions que cela crée qui
me motive.
A Dieppe déjà, j’avais tenu à avoir un petit théâtre dans un
quartier pour ces rapports humains privilégiés aux habitants que
cela autorise.
Il faudra ici travailler à l’échelle européenne tout en demeurant
dans des rapports « sociaux », au meilleur sens du terme.
L’affût : Revenons sur cette idée de modèle haubané si
vous le voulez bien. Avez-vous le sentiment que tous les
niveaux qui « haubanent » en ont la même idée ?
> J. L. : Il me semble que c’est l’Etat qui d’une certaine façon a
créé ce modèle, c’est lui qui en décerne le label et qui nomme les
directions, puisqu’il faut le sceau du ministre pour la validation.
Il y a des collectivités plus ou moins conscientes, c’est certain. La
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décentralisation aidant, les élus ont beaucoup évolué dans un
rapport délicat à l’Etat, et parfois leur volonté de maîtrise peut
paradoxalement les brider dans l’initiative.
Ceci se doublant de l’érosion « culturelle » des élites, dont font
partie les élus, pose problème à de nombreux endroits, je parle
bien d’endroits parce qu’il ne s’agit pas d’un clivage politique,
mais d’histoires d’hommes et de femmes.
Par exemple, je viens de vivre à Dieppe une dizaine d’années. En
mars 2001, après trente années de gestion communiste, la ville
est passée sous la direction d’une droite qui rêvait, avant d’être
élue, de démolir la scène nationale, puis en 2008 les communistes sont revenus. Dans un contexte de discussions politiques
assez rudes, le haubanage a tenu tout du long…
La décentralisation a aussi libéré les obligations de coopération
entre différents niveaux, différentes collectivités, rien n’oblige à
cela en effet.
Mais le réseau des scènes nationales a du succès et c’est en
quelque sorte ce succès qui en garantit le schéma.
Malgré les pertes de budget dont tous se plaignent, ces maisons
sont pleines, elles accomplissent leurs missions. Malgré les
« vents mauvais » qui ne sont pas seulement budgétaires, mais
aussi culturels, je le répète, ces maisons vivent et développent
l’artisanat de la scène, rassemblent et permettent des échanges
de grande qualité avec des quantités d’individus non négligeables.
Internet n’a pas fait disparaître ces pratiques de fréquentation,
au contraire.
Le lien à la jeunesse pourrait d’ailleurs aujourd’hui repasser par là.
L’affût : Sans annonce de programme, quelles sont les
quelques anticipations dont vous pourriez faire part face à
la responsabilité territoriale qui sera la vôtre, plus précisément face aux grands secteurs disciplinaires qui existent en
Poitou-Charentes ? Et tout particulièrement face à la
présence des grands orchestres dans la « corbeille de
mariage » du TAP ?
> J. L. : Il y a en effet un héritage qui est intéressant, d’abord et
avant tout par la très grande qualité des orchestres sur des visions
musicales complémentaires. Cet ensemble qui impacte fortement
la structure budgétaire de la scène nationale représente un
certain moteur de propulsion au sein de l’établissement.
J’aime bien l’idée que la musique puisse être le « cœur nucléaire »
de l’action, que son énergie puisse irriguer le reste. J’irai jusqu’à
la prétention de vouloir « mettre en concert » la musique avec les
autres disciplines, sinon, on passera à côté d’un enjeu essentiel.
Sortir la musique de l’écrin de l’auditorium, où elle a toute sa
place, bien entendu, pour en faire une pièce d’entraînement, au
sens du mouvement. Je ferai des propositions en ce sens.
Ce que je ressens plus largement à l’égard du réseau culturel
régional, que je ne connais pas encore bien – je m’exprimerai
donc avec prudence – c’est qu’il y a une volonté de changement.
Ce n’est pas faire insulte à mon prédécesseur que de penser cela.
L’histoire est forte et elle a été portée par un groupe d’individus
très actifs comme certains de ceux qui s’expriment dans ce
dossier, mais qui s’en vont ou qui prennent leur retraite. On
aurait pu dans un réflexe de stratégie se contenir à des
promesses de continuité, mais je crois que l’on attendait aussi des
éléments de changement. L’exercice de style que constitue l’écriture d’un projet permet de faire passer un certain nombre d’idées
et je n’ai pas caché que le changement de direction permettait
historiquement de remettre un certain nombre de choses à plat.
Par exemple ajouter aux vertus du « local » – dont le risque
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pourrait être une forme de consanguinité – une vision européenne exigeant de « brasser large » ! Avec des étrangers, avec
des inconnus, et peut-être à chaque fois sur des durées plus
brèves, trois ou six ans, là où certaines expériences ont engagé ici
une ou deux décennies ? Je pense qu’il faut donner à la machine
une vision un peu plus dynamique, mais si je change d’avis en
cours de route, je le dirai, avec, je l’espère, autant d’honnêteté
qu’aujourd’hui… rappelons que je n’ai fait pour l’instant qu’un
tour d’horizon très rapide, à l’échelle régionale.
J’ai bien sûr l’obligation de quelques visites pour préciser mes
options, mais je connais d’antériorité la plupart des artistes et des
responsables qui agissent sur le territoire.

« Je crois personnellement en la fonction de ce type
d’outil pluridisciplinaire, que sont les scènes nationales, ”haubané” par des collectivités différentes
dans un vrai schéma de développement culturel à la
française. »

Il me semble aussi que Poitiers, au-delà de sa situation de capitale
régionale, qui ne signifie pas grand-chose a priori, est toutefois
bien placée géographiquement sur les rapports de flux. C’est le
premier espace universitaire et il fait converger des angoumoisins,
des rochelais et des niortais, et c’est aussi là que s’exercent le plus
les capacités d’échanges, notamment pour les compagnies.
J’en profite pour dire que je serai intéressé par les analyses de
l’Observatoire régional du spectacle vivant à cet égard.
L’affût : Revenons aux nouvelles technologies. Il y a des
initiatives et des acteurs déjà nombreux en ce domaine sur
ce territoire. Il y a aussi les possibilités technologiques du
bâtiment qui n’ont pas encore été exploitées, que pouvezvous dire à ce propos ?
> J. L. : La Ville de Poitiers ne cachait pas cet aspect dans le
document de cadrage, et fort de cette constatation, je me suis dit
que l’essentiel c’est que nous puissions construire avec tous ces
partenaires potentiels, Mendès-France, l’Ecole supérieure de
l’image, l’Université, voire le Futuroscope, comme une sorte de
« club » qui constituerait une boîte à outils, un laboratoire commun,
avec chacun son propre ADN, le nôtre étant le spectacle vivant.
J’assume cette idée de laboratoire, je l’ai d’ailleurs appelé
« labTAP », mon intention étant que l’on puisse accueillir des
initiatives liées au numérique, venant ou non du spectacle vivant,
mais destinées à celui-ci. Que cette initiative se situe à un niveau
de recherche ou qu’elle soit pensée au cœur d’une production,
les porteurs seraient libérés de toute contrainte économique pour
une durée déterminée, en disposant d’un local, de machines et
de moyens de résidence.
Il n’y aura pas d’obligation de résultat, à proprement parler, mais
une exigence d’un rapport continu au culturel, qui, dans nos
maisons, est trop souvent limité à une relation aux œuvres quand
elles sont achevées. La volonté étant ici de lier l’esprit de
recherche à la médiation culturelle dans toutes les étapes et avec
les publics les plus divers : jeune, étudiant, dans l’entreprise, etc.
L’essentiel étant de créer de la porosité en permanence et à tous
les niveaux et de favoriser un état d’esprit de curiosité et
d’ouverture permettant peut-être de créer de nouvelles
passerelles avec des œuvres.
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avec Claire Lasne-Darcueil

Directrice du Centre dramatique Poitou-Charentes
L’ATTENTION AUX FRAGILES

L’affût : Votre parcours à la tête du Centre
dramatique Poitou-Charentes, s’inscrivait
à l’origine dans un modèle de décentralisation dramatique, au sens ministériel du
terme, et vous avez contribué à le faire
évoluer. Votre départ prochain vers une autre voie, la
direction – on pourrait dire la régie – de la Maison du
comédien, à Alloue (16), confirme que vous n’aviez pas
envie de vous enfermer dans ce modèle institutionnel, en
tentant de postuler ici et là, comme il est un peu coutume
de le faire.
Vous nous avez montré que vous aviez voulu renouer avec
un véritable rapport au territoire, par les initiatives
« Printemps chapiteau » et « Printemps sans chapiteau »,
et dans votre prochaine mission, vous nous montrez que
vous pouvez plus profondément encore vous enraciner,
quelles en sont les motivations profondes ?
Vous le savez, d’autres départs sont simultanés au vôtre,
pour des raisons différentes certes, mais le paysage va s’en
trouver sans doute bouleversé.
Je le répète néanmoins : vous demeurez sur le territoire
régional et vous avez travaillé longuement avec des
acteurs habitués à agir de concert, comme les collaborations
entre les centres sociaux et culturels et la Scène nationale de
Poitiers l’ont montré et comme l’ont bien entendu illustré
vos différentes coopérations à deux, à trois ou plus encore.
En quoi cela peut-il interagir avec l’évolution actuelle des
politiques publiques de l’art et de la culture, réforme
générale des politiques publiques, renégociation de l’Etat
avec les collectivités, resserrement autour des labels ?
> Claire Lasne-Darcueil : Si l’on veut s’amuser avec cela, je dirai
d’abord que je suis un pur produit de l’institution, hypokâgne,
école de la rue Blanche, Conservatoire national, compagnie
conventionnée deux ans après sa création, directrice d’un centre
dramatique depuis douze ans… Je dirai ensuite que l’on a le droit
de continuer à croire au modèle de la décentralisation dramatique. Mais pour ma part, je suis en rupture, je pense que l’on est
rentré dans une nouvelle ère, que je lisais d’ailleurs déjà dans le
programme présidentiel de Nicolas Sarkozy.
Ce n’est pas de l’ordre de la croyance d’ailleurs, mais, de mon
point de vue, un certain nombre de choses sont mortes. Je ne suis
ni fatiguée, ni déprimée, ni lassée de diriger une entreprise de
création, simplement je pense que ce modèle devient une
coquille vide.
J’ai eu beaucoup de chance que l’on m’ait proposé de me présenter
ici ou là, mais je ne peux, au terme de la réflexion, décemment
dire : « j’y crois encore, allons-y ! ».
A cela, il y a deux raisons. Le fait que l’on vive sous une idéologie
très précise qui a des conséquences et que je souhaite clairement
combattre, pour moi et pour mes enfants. Je ne peux donc
rester dans un contact trop figé avec le ministère de la Culture.
Et puis je n’ai pas beaucoup d’estime pour la manière dont le
travail est fait dans la plupart des centres dramatiques.
Je trouve que le système a aussi été quelque peu dévalorisé par
les « gens » qui ont eu la chance de disposer des outils, et qui le
plus souvent se les sont appropriés.
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Je trouve cela indéfendable au bout d’un certain temps.
Comme je trouve indéfendables d’autres pratiques comme le
droit automatique à certaines subventions lorsque l’on quitte la
direction d’un centre dramatique national.
Cela ne signifie pas que j’ai raison, mais je n’ai pas d’entente avec
cette façon d’agir, ce que je rejette va des écarts de salaires à
d’autres signes de notabilisation.
Je me suis d’ailleurs exclue déjà, depuis un certain temps, de
cette profession en faisant état de ces idées, de mes réflexions
sur la durée des contrats des comédiens, les niveaux de rémunération, la façon de dépenser l’argent public.
On ne peut espérer que les institutions reviennent en arrière sur ces
comportements, mais elles vont finir pas en mourir, je le pense.
Heureusement, pendant ce temps, il y a eu de nombreux individus ou groupes qui ont eu ce même type d’intuition, avant moi
d’ailleurs le plus souvent. Et ils ont créé d’autres endroits, pas
tous démunis de relations avec le ministère, comme le Nombril
du Monde ou la Maison du comédien, pour ne citer qu’eux, mais
ils sont repartis à l’aventure au présent, pas forcément sur les
traces des pionniers, mais avec l’exigence de l’invention et de la
création.
Je pense aussi à d’autres expériences, au-delà de ce territoire, qui
ont commencé toutes en même temps, vers 1998, l’aventure de
Robin Renucci dans sa montagne corse, le Pot au Noir de Valère
Bertrand, endroit magnifique du côté de Grenoble. Gilles
Clément, créateur de jardins, a lui aussi, radicalisé sa pratique à
cette même époque. Je me dis qu’il y a quelque chose sur
quoi j’ai du mal à mettre un terme exact, mais qui nous a
simultanément alerté nous conduisant à construire autrement
nos relations au territoire.
Bien entendu, nous n’avions pas théorisé cela, occupés que nous
étions à le réaliser, mais c’est en relevant la tête aujourd’hui que
nous pouvons constater que nous avons cherché à « mettre
ensemble » le geste artistique et le geste politique.
Si l’on y réfléchit, c’est aussi l’époque de la Charte des missions
de service public, sous l’autorité de Catherine Trautmann, puis,
juste après, du secrétariat à la décentralisation culturelle de
Michel Duffour, dans le ministère de Catherine Tasca. Dans cette
période, nous étions d’ailleurs quelques-uns, aussi bien issus des
scènes nationales, des centres dramatiques que des compagnies,
à nous réunir mensuellement en un cénacle de réflexions et cela
m’a aidé à construire ce centre dramatique régional (CDR).
Il faudrait pouvoir faire un tour d’Europe des expériences de
même nature, qui mêlent exigence politique, artistique et
engagement de l’intime et tenter de les mettre en réseau.
Il faudrait chercher à voir aussi ce qui les a fait naître, parce que
dans les aventures naissantes d’aujourd’hui il y a beaucoup de
désespoir, ce n’était pas notre cas.
Mais pour relativiser, je me souviens qu’à mes débuts, j’étais allée
voir Ariane Mnouchkine qui m’avait fait à peu près le même type
de remarques indiquant qu’il lui paraissait que le contexte était
beaucoup moins favorable pour nous qu’il ne l’avait été pour elle…
Ce que je pense en profondeur, c’est que nous avons
progressivement été de moins en moins portés par des
mouvements de société.
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L’affût : Revenons-en, si vous le voulez bien à votre
« adoption » d’un bout de terre charentaise, si je peux
employer ce terme, à propos de la Maison du comédien.
> C. L.-D. : Je crois qu’en fait, il en est de même pour la culture
aujourd’hui que pour l’agriculture !
Les individus commencent à s’en sortir dans les exploitations bio
parce qu’ils se mettent en relation. Internet est une ressource à
cet égard. Avec ce médium, le plus petit bout de terre enclavé
peut se mettre en rapport avec le monde entier.
Je reprends aussi l’exemple de Gilles Clément que j’admire beaucoup dans sa radicalité, il a, par exemple, rompu les contrats qu’il
avait avec l’Etat français après l’élection présidentielle. Il renonçait
à des sommes parfois faramineuses, mais il avait indiqué qu’en
fermant cette ressource il s’ouvrait à tout le reste… et il s’est
retrouvé avec une véritable armée, une sorte de cour des miracles.
On pourrait aussi aller chercher l’exemple de ceux qui se regroupent pour lutter ou pour prendre en charge le handicap. Il y a là,
à la fois les vertus de l’artisanat et de la proximité.

« Nous avons progressivement été de moins en
moins portés par des mouvements de société. »
Cette manière de défendre la qualité du travail bien fait, dans
quelque domaine que ce soit, la nourriture, comme les jardins ou
la création, ne peut s’exercer seul(e).
J’ai lu récemment un article de la journaliste Fabienne Pascaud qui
m’a fait rire, car elle se demandait où se trouvaient les Vitez d’aujourd’hui. Ce qui m’a amusé, c’est que j’ai constaté dans la fin de
l’article qu’elle avait au fond un doute puisqu’elle le concluait en
se demandant si ces artistes-là ne se cachaient pas désormais…
Je le crois et je me suis retenue de lui adresser un courrier lui
posant une question complémentaire : « de qui se cachent-ils ? ».
Je pense que ces artistes ont conscience d’un monde fini
dans lequel le pouvoir ne se préoccupe plus d’eux, alors ils se
débrouillent autrement.
L’affût : Qu’espérez-vous irriguer à la Maison du comédien
par votre expérience du CDR, et quelles sont les difficultés
que vous pensez rencontrer ?
> C. L.-D. : A l’évidence, première difficulté : il va falloir aller
chercher de l’argent, ce qui n’était pas le cas au CDR, et ce que
Véronique Charrier, l’actuelle directrice de la Maison du
comédien, ne pouvait plus faire, malgré tout ce qu’elle a accompli.
Ce que je vais pouvoir apporter d’emblée c’est une forme d’assurance dans le rapport à la population, c’est ce que m’a enseigné
l’expérience des Printemps Chapiteau. Je sais que les individus sont
tout à fait intéressés par le théâtre lorsqu’il se déplace vers eux.
Mais je ne vais pas là-bas comme metteur en scène, plutôt pour
aider des expériences à naître, à porter attention à ce qui a
besoin d’accompagnement. Cette attention-là est essentielle.
Et ce n’est plus forcément une question d’argent, mais plutôt
d’une relation solidaire et sociale, même si je n’emploie pas ces
mots que je trouve malheureusement déjà galvaudés.
Je prendrai plutôt une fois encore exemple en dehors du champ
de la culture.
Dans l’Education nationale, il me semble qu’il y a désormais trois
positions possibles : appliquer à la lettre les circulaires du ministère,
ce qui décourage d’aider tous ceux qui n’ont pas de facilités ; se
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syndiquer, faire grève et réclamer les moyens nécessaires ; ou
encore, ce qui n’est pas forcément incompatible avec la position
précédente, agir au niveau du micro, du « tout petit », en se
disant, je peux aider cette gamine-là, je ne la lâcherai pas parce
qu’elle est avec moi dans ma classe !
A l’échelle culturelle, cela me semble pareil : il y a le choix de
rentrer dans le moule, et je ne le pourrai plus, c’est réglé ;
s’engager politiquement dans les outils existants : là je crois qu’il
ne sont plus vraiment des outils de rébellion et de protestation ;
et il y a donc cette troisième voie qui consiste à s’impliquer dans
le « tout-petit » et la possibilité de tirer d’affaire, une, deux ou
trois personnes…
Et pour les générations qui viennent, c’est aussi une façon de
travailler par l’exemple et non par des discours dans lesquels bon
nombre de jeunes ne croient plus. Si on leur prouve qu’effectivement on peut agir autrement, que l’utopie n’est pas du suicide,
mais tout le contraire, que la mise en marche d’une utopie c’est un
rapport réaliste au monde, fait de milliers de petits gestes concrets.
L’affût : N’y a-t-il pas toutefois un risque dans la discrétion ?
Alors qu’il faut aussi de la visibilité ne serait-ce que
pour valoriser le lieu aux yeux de ceux qui vivent dans sa
proximité ?
> C. L.-D. : Ma réponse concrète est la suivante. J’aimerais
construire un bâtiment qui sera fini au moment où je m’en irai.
Le but serait de mélanger la participation des individus qui vivent
autour, une destination d’usage pour tous, et l’implication
d’architectes en formation, ou qui agissent dans des endroits où
il n’y a pas d’argent.
A chaque étape de construction, il y aurait aussi fabrication de
spectacles en poursuivant d’une certaine façon ce processus qui
a été entamé par Véronique Charrier, mais avec l’implication de
tout le monde.
Cela mélangerait aussi bien la question du rapport à la nature du
lieu car il faudrait s’inscrire dans son histoire ; cela conduirait à se
tourner vers le futur en termes de matériau et d’exigence
écologique et permettrait de distribuer du travail et de la formation,
y compris pour de jeunes comédiens.
Je retrouve ici, en le disant à l’instant, une réelle continuité avec
l’expérience du chapiteau, un des moments les plus forts, c’était
le montage, cette arrivée des « gens » le matin sans lesquels on
ne pouvait pas être sur le terrain. S’ils ne venaient pas il ne
restait qu’à plier et partir, ce qui ne s’est pas produit ! C’était une
manière de vérifier que l’on était bien ensemble.
L’affût : Et le CDR, jusqu’à votre départ et plus tard ? Qu’en
est-il de la transmission ?
> C. L.-D. : Je suis totalement impliquée, je participe à tout. Les
montages… je joue dans toutes les distributions. Ma succession
n’est pas encore nommée et je le regrette, j’aurais aimé que l’on
travaille ensemble avec mon successeur. Mais en même temps,
j’ai la garantie qu’il y aura une suite, et dans les personnalités que
j’ai accompagnées, il y a trois candidatures !
Je laisserai un établissement dans son intégrité et son intégralité
avec des éléments précieux : une fréquentation incontestable, les
chiffres nous placent dans les meilleurs ratios des centres
dramatiques. Et il en est de même pour la maîtrise de notre
masse salariale et son usage dans le rapport entre structure et
création, et ce, avec la marge artistique la plus petite de tout le
réseau !
n
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> Ayez le réflexe scenoscope.fr !
A l’approche de l’été, les festivals fleurissent dans notre région. Musique,
théâtre, danse, arts de la piste, arts de la rue…
Comment le public peut-il prendre connaissance de tous ces spectacles ?
Comment l’organisateur peut-il faire connaître sa programmation ?
La plupart d’entre vous connaissent déjà le portail internet scenoscope.fr.
Son premier objectif est d'offrir au grand public un agenda régional des
spectacles le plus exhaustif possible.
C’est aussi un outil de communication supplémentaire et gratuit pour
vous, que vous soyez organisateur occasionnel de spectacles, amateur ou
professionnel.
Son bon fonctionnement repose sur l'implication de tous.
Si vous possédez déjà votre identifiant et votre mot de passe,
n’oubliez pas de saisir la programmation de votre festival ! 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.
Si vous n’avez pas encore de codes d’accès, n’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir vos codes.
Par l’extranet, vous aurez aussi l’opportunité d’alimenter diverses rubriques en ligne sur le site de l’Agence régionale du spectacle vivant,
arsv.fr, comme l’annuaire, qui recense les acteurs du spectacle vivant en région, mais aussi les « spectacles à vendre », l’agenda des
formations et la rubrique des petites 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 d’octobre, novembre, décembre 2010 merci de nous
faire parvenir vos informations avant le 5 septembre à l’adresse
suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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