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édito | du côté de l’Agence

>>> édito
C’est la rentrée, une

rentrée sur le fil du
changement. L’Agence régionale du spectacle vivant fait
évoluer son projet pour mieux répondre aux attentes des
acteurs de la culture et particulièrement ceux du spectacle
vivant.
Nos partenaires financiers sont attentifs à notre évolution.
L’Etat qui procède actuellement à un état des lieux de ces
structures, souhaite, en concertation avec les Régions
mesurer leur rôle dans les politiques publiques. Si les
Agences ont été créées à l’origine par le ministère de la
Culture et de la Communication, elles sont aujourd’hui de
vrais outils de dialogue sur le territoire et la participation
des Régions, comme l’augmentation de leur soutien, a
permis une diversification de leurs missions.
Aujourd’hui, en Poitou-Charentes, concentrant notre
activité autour de l’observation, l’information et
l’accompagnement, nous souhaitons renforcer la légitimité de l’Agence aux yeux de l’ensemble des acteurs
professionnels ; ces acteurs qui sont également vigilants
quant à notre positionnement.
Concerter, faciliter, expérimenter sont les principes
d’actions retenus dans notre dialogue avec eux. Puisque
nous avons la connaissance globale du secteur, la connais-

sance du territoire et la connaissance des équipes et des
projets artistiques, nous pouvons agir.
C’est la rentrée et le retour des Rendez-vous de
l’information culturelle, rendez-vous qui se développent
également comme autant de moments où les expériences
se croisent, les rencontres se font et où chacun peut
mettre en perspective et son projet et sa pratique.
Nous sommes à cet endroit là, celui-de l’échange et celui
du repère. Nous avons la certitude que cette saison encore,
les travaux seront denses et les débats fructueux.
Dans cette attente, nous avons souhaité nous adresser
directement à vous, acteurs culturels, pour connaître votre
avis sur L’affût. Le questionnaire, que nous vous proposons
dans ces pages, est également disponible sur arsv.fr, votre
participation est la condition d’un changement partagé.
Alors merci à vous et bonne rentrée !
Anne Gérard,
directrice de l’Agence régionale du spectacle vivant
Christophe Frèrebeau,
président de l’Agence régionale du spectacle vivant

>>> du côté de l’Agence
Mouvement à l’Agence
Adeline Mégevand vient de rejoindre l’équipe de l’Agence, au
poste de chargée des manifestations et de la médiation. Elle remplace Emilie Bourbon en congés maternité jusqu’à début février

2012. Adeline était auparavant chargée d’administration et de
production au festival Les vacances de Monsieur Haydn.
Son contact : 05 49 55 78 28, adeline.megevand@arsv.fr

Et vogue le navire sur les ondes radio
Et vogue le navire, l’émission de radio produite par l'Agence
régionale du spectacle vivant a repris en septembre. Chaque
semaine, un ou plusieurs invités : artistes, producteurs,
organisateurs de spectacles de la région… viennent parler de leur
actualité (création d’un spectacle, sortie de cd, festival, opération
spéciale…) et partager leur passion. Cette émission de
52 minutes, animée par Sylvie Caqué-Menneguerre, est
enregistrée à Radio Accords Poitou et diffusée sur toute la région.
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Diffusion de l’émission :
> Radio Accords Poitou : diffusion le vendredi à 17h et 23h
et le dimanche à 13h.
> Radio Accords La Rochelle : diffusion le vendredi à 19h35.
> Radio Accords Angoulême : diffusion le dimanche à 20h.
> Radio Terre Marine : diffusion le mercredi à 20h.
Retrouvez Et vogue le navire en pod-cast sur le site arsv.fr.
Contact : Sylvie Caqué-Menneguerre, 05 49 55 39 87,
sylvie.caque@arsv.fr
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>>> du côté de l’Agence
Rencontres à l’Ouest 2011
2
édition, les 7 et 8 novembre 2011 au Quai –
Forum des arts à Angers.
ème

Rappel du projet
Cinq régions : Bretagne, Centre, Limousin,
Pays de la Loire et Poitou-Charentes partagent
la volonté d’accompagner la mobilité des
artistes du spectacle vivant.
Les Rencontres à l’Ouest proposent un temps
dédié à la découverte, à l’accompagnement et
à l’échange entre artistes et acteurs culturels.
Encouragée par une première édition, cette coopération interrégionale est rejointe en 2011 par la région Centre.
Découvrir : 15 projets artistiques en cours de création, sélectionnés dans chaque région via un appel à projets, seront présentés
pendant ces deux journées. Le programme proposé permettra de
découvrir des projets artistiques déjà repérés et accompagnés
dans leur territoire d’implantation. L’objectif est qu’ils trouvent
un écho dans d’autres régions.
Accompagner : il s’agit de permettre aux artistes invités de présenter leur démarche en présence de partenaires déjà engagés
sur ces projets ; dans l’objectif de susciter de nouvelles perspectives en termes de production et de diffusion.
Echanger : ces deux jours sont organisés dans un esprit de convivialité autour d’espaces d’échange formels et informels ouverts à
tous les acteurs du spectacle vivant : artistes, programmateurs,
équipes administratives de compagnies, médiateurs, décideurs…
Cette année les Rencontres à l’Ouest sont accueillies par la
Région des Pays de la Loire. Une autre Région partenaire prendra
le relais l’an prochain.
Les nouveautés de cette édition
Une animation des Rencontres confiée à Nicole Gautier.
Directrice du Théâtre de la Cité internationale à Paris, de 1991 à
2008, elle œuvre désormais en tant que bénévole, à l’accompagnement des artistes dans leurs créations. Grâce à sa connaissance fine de la création artistique dans le spectacle vivant, elle
proposera au fil de la présentation des 15 projets artistiques, un
dialogue entre les artistes et les professionnels présents.
Un salon des compagnies sélectionnées : professionnels et
compagnies sélectionnées pourront prendre le temps de se
retrouver dans un « salon des compagnies », à la suite de chaque
session de présentation de projets.

Un rendez-vous professionnel : cette rencontre intitulée
« Construire un partenariat actif : équipes artistiques/co-producteurs » aura lieu le 8 novembre, de 9h et 10h.
Il s’agira d’ouvrir des échanges sur les modes de collaboration
mis en œuvre entre équipes artistiques et co-producteurs dans le
montage d’une production : comment les notions d’enjeux partagés, de responsabilités réciproques et d’engagements mutuels
sont-ils en œuvre dans les partenariats, et comment peuvent-ils
devenir encore plus actifs ?
Le rendez-vous sera animé par Isabel Andreen, chargée de mission
Production et mobilité artistique à Spectacle vivant en Bretagne.
Les équipes artistiques de Poitou-Charentes
> Compagnie Julie Dossavi, Cross & Share
Pour cette création, la danseuse chorégraphe Julie Dossavi a
réuni des artistes autour de l’idée du partage. Thomas Lebrun,
Serge Aimé Coulibaly, Hamid Ben Mahi écrivent pour et avec elle
dans une mise en scène signée par Michel Schweizer : Julie
Dossavi y danse en solo accompagnée par le pianiste Olivier
Oliver et la chanteuse Moïra, sur des arrangements musicaux
d’Yvan Talbot.
> Compagnie Toufik OI, Back to us
Back to us est la 2ème partie de la trilogie Les Suites de B... comme
Bach, Bacchantes. Le chorégraphe mène un travail sur l’excès
comme générateur de mouvement. Entamé en 2011 avec Back
End jouée par cinq femmes, Back to us mettra en scène cinq
hommes (John Bateman, Franck Delevallez – reste de la distribution en cours), afin de mettre en exergue leur masculinité et
mener une réflexion autour de l’homme d’aujourd’hui.
> Promenade d’artiste/Denis Tricot, Et ils écrivent sur les
murs des poèmes vivants !
Denis Tricot et Jacques Templeraud improvisent en duo devant
des murs de la ville. Leurs gestes fabriquent un théâtre non textuel. Jacques vient du théâtre d’objet, de la manipulation du tout
petit et de l’invisible. Denis anime et sculpte l’espace de ses arcs
monumentaux. Mashas regarde, peint, dessine et collecte les
poèmes vivants les uns après les autres. De retour au théâtre, le
duo joue l’ultime poème tandis que tous les autres sont exposés
dans un envahissement de lignes et de couleurs.
Informations et inscriptions en ligne jusqu’au 31 octobre :
rencontresalouest2011.wordpress.com

Laboratoire d’idées artistiques, 2ème édition
Dans le cadre de leur mission d’accompagnement des projets
artistiques, Culture O Centre, ateliers de développement culturel,
Spectacle vivant en Bretagne et l’Agence régionale du spectacle
vivant proposent un temps de réflexion et de recherche aux
équipes artistiques de leur territoire lors du Laboratoire d’idées
artistiques qui se déroulera du 7 au 10 décembre à Graçay (18)
en région Centre.
Ce Laboratoire se donne pour objectifs de : proposer à des
artistes de trois régions (Bretagne, Centre, Poitou-Charentes) une
séance de travail qui permette de transformer une idée en projet ;
favoriser la confrontation d’idées, l’échange de points de vue et d’expériences et améliorer la qualité de l’écriture, d’énonciation et de

conception des projets artistiques.
Trois jours et trois nuits sous forme d’ateliers, sans temps de plateau, dans un lieu proposant des espaces de travail, d’hébergement et de restauration. Le groupe sera composé de six équipes
artistiques issues des trois régions et de cinq ou six personnalités
invitées à participer aux échanges (journaliste, plasticien, scénographe, urbaniste, programmateur…).
Pour la région Poitou-Charentes, c’est Agnès Pelletier – Cie
Volubilis (danse/rue) de Niort, qui a été retenue.
Renseignements : Catherine Muller, 05 49 55 37 97,
catherine.muller@arsv.fr
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Comité régional des professions du spectacle
Assemblée plénière
L’assemblée plénière du COREPS s’est tenue le 28 juin dernier à
l’auditorium du Musée Sainte-Croix à Poitiers. Jean Paul
Godderidge, directeur régional des affaires culturelles et Julie
Geairon, conseillère régionale, membre de la commission
culture, ont présidé cette rencontre animée par Anne Gérard.
L’ensemble des représentants professionnels, syndicats de salariés
et d’employeurs, ont réaffirmé leur attachement à cet espace de
dialogue social régional et démocratique. Ils ont toutefois
regretté que la Conférence régionale sur le spectacle vivant, qui
a suscité de nombreux débats et prises de position (voir dossier
de L’affût juillet/sept 2011), ait pris une place très importante au
détriment d’autres chantiers du COREPS dans l’année écoulée.
Les actions en cours de l’Accord-cadre régional de coopération
pour l’emploi et la formation dans les métiers du spectacle ont
été présentées aux professionnels. Béatrice de Fournoux, déléguée Afdas a exposé les résultats de l’enquête sur les besoins de
formation ainsi que les axes prioritaires du Plan de formation
régional 2011. L’Observatoire régional du spectacle vivant a présenté les tableaux de bord de suivi.
Après un rappel du contexte et de la démarche de la Conférence
régionale du spectacle vivant par le DRAC, Jany Rouger en a
dévoilé les tendances et les grandes lignes de la synthèse écrite.
Enfin, Philippe Mangin, coordinateur du COREPS, a rappelé aux
participants le fonctionnement général de cette instance de dialogue social. Il a présenté les axes et objectifs prioritaires du
COREPS. Ainsi, pour l’année à venir il s’agit de consolider et de
développer la dynamique de travail et d’améliorer les modalités
de partage de ses travaux auprès de la profession.

Groupe Politiques
et financements publics
Le dernier comité de pilotage a permis de définir les modalités
de travail en fonction des différentes thématiques de ce groupe.
Ainsi, la question de la transmission des entreprises sera abordée
dans un premier temps à partir d’un état des diverses situations

>>> mouvements
>> Jean-Paul Godderidge, directeur de la DRAC PoitouCharentes, succède à partir du 1er octobre à Claude Jean, DRAC
Aquitaine, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
>> Sophie-Amélie Bardet succéde à Frédérique Ehrmann au
poste de conseillère théâtre. Elle était en poste, depuis 2007, à
l'Institut français de Serbie en tant qu'attachée culturelle et directrice adjointe. Auparavant elle était conseillère théâtre, cirque,
marionnettes à la DRAC Réunion.
>> Arnaud Caillé quitte la direction de l’UPCP-Métive le 30 septembre après huit années passées au sein de la structure. Il n’est
pas encore remplacé.
>> Stéphane Capes, chargé de production de la Cie Pyramid a
quitté son poste début septembre pour se consacrer à des projets personnels (son contact : stephanecapes@gmail.com). C’est
Nicolas Thébault qui est désormais l’interlocuteur de la compagnie (contact : ciepyramid@wanadoo.fr).
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rencontrées. Il servira de base à la rédaction d’une note de synthèse qui sera diffusable aussi bien auprès des entreprises culturelles que des diverses collectivités.
« Comprendre la réforme territoriale et ses conséquences sur le
champ du spectacle vivant » est un thème qui fera l’objet de
deux temps d’information à destination des professionnels. Les
deux rencontres sont envisagées courant 2012, l’une en début
d’année, l’autre à l’automne. Il s’agit de mieux comprendre les
textes, leurs modalités d’application et leurs conséquences sur le
champ du spectacle.
L'étude sur les financements publics, menée par l'Observatoire
régional du spectacle vivant, va rendre visible pour la première
fois une description claire de l'environnement des politiques et
des financements publics. Une analyse régionale des données
permettra de mieux comprendre les articulations, les complémentarités, voire, les conséquences en termes d’emploi.

Groupe Cellule de veille
sur l’emploi
Une note de synthèse a été réalisée par ce groupe. Elle propose
un état des lieux des questions ou problèmes rencontrés par les
professionnels dans leur relation avec Pôle Emploi.
Les professionnels constatent une réelle divergence entre la
réalité vécue et la compréhension ou l’application des textes
réglementaires. Aujourd’hui, la situation est considérée comme
critique et préoccupante par les représentants de la profession.
Les problèmes rencontrés sont variés : de longs délais de traitement dans les contrôles effectués par Pôle Emploi, des confusions
entre les responsabilités « salarié – employeur », des remises en
cause du lien de subordination, une clarification du champ
d’application de l’annexe 10, etc.
Pour contribuer à une meilleure connaissance des droits et
devoirs de chacun, des solutions ont été imaginées. Il s’agirait par
exemple de réaliser un glossaire à partir des mots ou termes qui
nécessitent une clarification, ou encore de réaliser des « fiches
solutions » utilisables aussi bien par les professionnels que les
personnels de Pôle Emploi.
COREPS : Philippe Mangin, 05 49 55 38 96,
philippe.mangin@arsv.fr

>> Elodie Gendre a rejoint la toute jeune compagnie Théâtre
Sabir (lire p.13) en tant que chargée de production (contact :
info@letheatresabir.com). Elle travaille aussi avec l'Arbre Potager
et assure la gestion du Pont des arts à Poitiers.
>> Sylvain Cousin, en charge des pratiques amateurs au
Confort Moderne à Poitiers a été recruté au poste d’animateur
de réseaux pour coordonner les projets opérationnels du Pôle
régional des musiques actuelles. Il s’agit d’une création de poste.
>> Joël Brault, ancien chargé de diffusion au sein de Musique
Caméléon (Angers) succède à Matthieu Millet au poste de
coordinateur de l’association Boc’Hall (Salle Emeraude à
Bressuire).
>> Adrien Guillot, qui a préfiguré la création du Centre national des arts de la rue de Poitou-Charentes, a été recruté, pour
cinq mois, pour réaliser l'étude de faisabilité du futur Pôle ressources du mime à Périgueux (Dordogne).

L’Observatoire régional du spectacle vivant
L’emploi dans le spectacle :
zoom sur les intermittents du spectacle
Dans le dernier numéro de L’affût, nous
nous sommes fait l’écho des dynamiques
des établissements employeurs et de
l’emploi dans le spectacle. De nouveaux
indicateurs sont disponibles et mis à jour
sur les salariés en CDD d’usage (les intermittents), typologie de salariés représentant le
moteur de l’emploi dans le spectacle*.
En 2010, 4263 salariés résidant en
Poitou-Charentes ont contractualisé au
moins un CDD d’usage. La moyenne
d’âge est de 36,7 ans et les femmes
représentent 32% des salariés.
Cette même année, 1528 intermittents
sont indemnisés dans le cadre des
annexes 8 et 10 de l’assurance-chômage
en Poitou-Charentes. 49% des salariés
indemnisés sont des artistes. Les artistes
de la musique et du chant, les créateurs
de support de communication visuelle et
les artistes dramatiques représentent plus
de la moitié de ces salariés.
Depuis 2007, le nombre d’intermittents
indemnisés a tendance à stagner en

Poitou-Charentes (en moyenne + 0,4%
par an), cette progression est moins marquée qu’au niveau national, en moyenne
1,1% par an.
La moyenne d’âge des salariés en CDD
d’usage relevant des annexe 8 et 10 est
de 39,4 ans et 25% des salariés sont des
femmes. 58% des intermittents indemnisés sont localisés en Charente et
Charente-Maritime.
En 2010, nous enregistrons 150 premières entrées dans l’indemnisation
contre 240 sorties considérées comme
durables par Pôle Emploi.
Nous constatons un écart important entre
les salariés pouvant prétendre à l’indemnisation et ceux n’ayant pas cet accès.
Cette précarité est une des problématiques discutées au sein de l’Accord-cadre
sur les métiers du spectacle.
Diffusion des tableaux de bord sur l’emploi prévue pour novembre 2011.
Renseignements : maud.regnier@arsv.fr

*Indicateurs élaborés en lien avec l’Accord-cadre sur les métiers du spectacle et en partenariat avec
l’Observatoire régional de l’emploi et de la formation (OREF).

Diagnostic culturel prospectif
de l’agglomération de Niort
L’Observatoire s’est engagé depuis
quelques mois dans un partenariat actif
avec l’agglomération et la Ville de Niort.
L’objet de ce rapprochement est la production d’un diagnostic culturel sur le territoire de l’agglomération niortaise comprenant 29 communes.
Il s’agit d’un processus de travail décidé
par les élus de l’agglomération et mené
en commun avec les services de la
Communauté d’agglomération et de la
Ville de Niort.
Il concerne l’ensemble des champs de la
culture dans lesquels les collectivités
interviennent en relation avec des professionnels et des bénévoles engagés : lecture publique, patrimoine, musées, enseignements artistiques, spectacles…
L’étude recouvre une partie quantitative
et descriptive de la dépense publique et
des ressources distribuées sur le territoire,

ainsi que des répartitions sectorielles et
géographiques et des typologies d’action
existantes, à partir de l’année 2008.
Un travail qualitatif d’écoute et d’analyse,
basé sur des entretiens avec les élus, les
techniciens et les militants de l’action
artistique et culturelle complète et précise
cette approche.
Un comité de pilotage encadre les objectifs et le calendrier de réalisation.
Une première étape de restitution des
données quantitatives est ainsi prévue fin
novembre. Elle devrait permettre aux élus
de l’agglomération de dégager les prospectives à approfondir pour la deuxième
phase du diagnostic partagé dont
l’échéance est prévue pour le début de
l’été 2012.
Renseignements : andre.curmi@arsv.fr,
thomas.vriet@arsv.fr

Contacts Observatoire : 05 49 55 78 25 André Curmi, andre.curmi@arsv.fr, Maud
Régnier, maud.regnier@arsv.fr, Thomas Vriet, thomas.vriet@arsv.fr, Antoine Augeard,
antoine.augeard@arsv.fr

Les brèves
Spectacle vivant et économie sociale
et solidaire, entre connaissance et
reconnaissance
C’est un des axes de recherche développé
par Margaux Ducret accueillie par
l’Observatoire dans le cadre de son Master 2
« Droit et développement de l’économie
sociale et solidaire » de l’Université de
Poitiers. Les valeurs et principes affichés au
sein de l’économie sociale et solidaire
(économie de proximité, actions publiques,
utilité sociale, démocratie, etc.) ont constitué
une grille de lecture(1) pour situer et valoriser
les projets artistiques et culturels. Cette
première esquisse éclaire les liens à
consolider au niveau régional sur une
connaissance respective de notre secteur et
de ce mouvement. Elle s’inscrit également
dans le rapprochement de certaines
initiatives(2) portées au niveau national.
Nous remercions les salariés et bénévoles
des trois associations qui ont bien voulu
partager leurs projets et expériences pour
dégager une méthodologie d’étude et
d’action utile à l’ensemble du secteur :
l’UPCP-Métive, l’association Ah, Le Nombril
du Monde.
La synthèse de ce travail est disponible sur
demande à l’observatoire.
1) En référence au « carré » proposé par Henri
Desroches, sociologue, et développé par Michel Adam.
2) Un exemple avec la signature récente de la convention 2011-2013 entre le CNAR culture, la COFAC,
l’UFISC et le CN CRES.

Enquête interrégionale sur
le financement public de la culture
Ce dernier trimestre 2011 est marqué par
l’achèvement de la collecte et du codage
des comptes administratifs 2008 communiqués par les collectivités territoriales et
regroupements intercommunaux. Au total,
ce sont près de 70 entités qui participent à
cette étude.
Une phase active est également en cours
sur le rapprochement de nos axes d’analyses avec nos partenaires des régions
Languedoc-Roussillon, Lorraine, PACA et
Rhône-Alpes. En région, nous mobilisons
nos différents partenaires (COREPS, réseau
des directeurs des affaires culturelles, etc.)
pour partager les premiers résultats et
construire une analyse fine et qualitative à
partir des éléments chiffrés recueillis.
Restitution des statistiques et des tendances
prévue pour fin 2011, début 2012.
Renseignements : antoine.augeard@arsv.fr,
thomas.vriet@arsv.fr
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spectacle vivant | les infos

>>> les infos
Les Rendez-vous de l’information culturelle
L’Agence régionale du spectacle vivant et Premier’Acte Conseil
reconduisent pour la 5ème saison Les Rendez-vous de l’information
culturelle. Ces temps d’information, dédiés à l'organisation ou à
la gestion du spectacle vivant, comme à des réflexions plus larges
sur l’ensemble du champ culturel, poursuivent la mise à jour des
connaissances engagées les années précédentes. Ils sont cette
saison structurés en trois grands domaines :
> des rendez-vous techniques, permettant d’avoir accès à l’essentiel
à connaître sur un sujet ou de mettre à jour ses connaissances ;
> des rendez-vous appelant croisement d’expériences et débats ;
> des rendez-vous plus généraux ayant trait aux grands enjeux
des politiques culturelles.
Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous.
Inscription obligatoire.

>> Les premiers rendez-vous :
> le 20 octobre de 10h à 13h à la Grange aux Loups à
Chauvigny (86) : la réglementation du spectacle vivant.
Statut social des artistes, licences, droits d’auteurs, organisation
pratique à mettre en œuvre, formalités obligatoires, etc.
Intervenants : Jean-Louis Patheiron directeur de Premier’Acte Conseil
et Stéphane Moulin, délégué départemental SACEM-SACD.
> le 30 novembre de 10h à 13h à la Poudrière, scène de
musiques actuelles à Rochefort : le Dispositif local d’accompagnement (DLA) : se poser les bonnes questions.
Intervenants : Aurélien Allemandou, chargé de mission à
l’Insertion Poitou-Charentes Active ; Jean-Luc Auvin, coordinateur
de Zo Prod ; Enora Conan, directrice de Nouvel Œil, agence d’ingénierie culturelle ; Jean-Michel Perez, directeur de l’Astrolabe de
La Rochelle, administrateur du Club Marten.

Renseignements et inscriptions : arsv.fr, Adeline Mégevand, 05 49 55 78 28, adeline.megevand@arsv.fr

Express Café au Festival Les Expressifs
Poitiers Jeunes en partenariat avec l'Agence régionale du spectacle vivant organise à l’occasion du Festival Les Expressifs, qui aura
lieu du 6 au 9 octobre à Poitiers, les rencontres Express Café sur
trois thèmes :
> Musiques actuelles : quelles aides de la Région PoitouCharentes ? le 6 octobre, de 17h30 à 19h au bar du TAP
Cinéma. En collaboration avec le Pôle régional des musiques
actuelles. Intervenants : Anne Loussouarn, coordinatrice du Pôle
régional des musiques actuelles ; Christian Tchouaffé, chargé de
mission musiques et Maud Brun, chargée de mission spectacle
vivant, à la Région ; Sylvain Cousin, Plateforme M.I.R. 86.
Inscriptions auprès de Vincent Desoutter, Poitiers Jeunes,
05 49 50 73 49, vincent.desoutter@poitiers-jeunes.com

> Introduction à la réglementation des spectacles : les
règles à connaître, le 7 octobre, de 10h30 à 12h30 à l’espace
accueil de la Place Maréchal Leclerc. En collaboration avec
Premier'Acte Conseil. Intervenants : Jean-Louis Patheiron,
directeur de Premier’Acte Conseil et Stéphane Moulin, délégué
régional de la SACEM-SACD.
> Qu’est-ce qu’une « résidence de création » ? le 8 octobre,
de 10h30 à 12h30 à l’espace accueil de la Place Maréchal Leclerc.
Intervenants : Catherine Muller, chargée de mission
diffusion/création à l’Agence régionale du spectacle vivant ;
Maud Brun, chargée de mission spectacle vivant à la Région ;
Céline Magnan, responsable du Champ des Toiles à Saint-Cyr
(86), Bruno de Beaufort, directeur du CNAR à Niort et Joscelin
Renaud, administrateur de la Cie i2(a).

L’Association professionnelle des artistes conteurs
L’APAC, l’Association professionnelle des artistes conteurs a vu
le jour en janvier 2010 et compte aujourd'hui une centaine
d'adhérents au niveau national, dont un certain nombre en
Poitou-Charentes, comme Michèle Bouhet, Mélancolie Motte,
Nicolas Bonneau, François Godard, etc.
Elle est un regroupement d'artistes qui souhaitent échanger,
réfléchir et agir autour de questions liées à l'exercice de leur
métier, tant sur le plan politique et déontologique, administratif
et juridique, que sur le plan artistique comme en témoigne
l'extrait des statuts ci-dessous :
Article 2 : objectifs
1- Soutenir et enrichir la pratique des conteurs dans le respect de
la spécificité artistique de chacun.
2- Apporter sa voix à la réflexion sur la place de l’art et des
politiques culturelles dans notre société.
3- Développer des échanges entre les membres dans un esprit de
fraternité, de mutualisation, de solidarité.
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4- Contribuer à la reconnaissance de l’art du conteur comme une
discipline artistique à part entière auprès des institutions, des
programmateurs et du public.
5- Etre un interlocuteur légitime auprès des organes de l'état,
collectivités territoriales, associations et fédérations, partenaires
et regroupements œuvrant dans le domaine du conte et du
spectacle vivant en général.
Un certain nombre d’artistes conteurs ont ainsi choisi de se rassembler afin de penser et de dire leur art. Ils souhaitent remettre
les artistes au centre de la réflexion sur ce qu’on appelle
aujourd’hui la littérature orale, les arts du récit ou ceux de la parole.
L’APAC est toute jeune, mais elle s'est dotée d'un certain
nombre de groupes de travail, qui ont pour but de faire avancer
la réflexion commune sur leur métier, d’aider les artistes à la
professionnalisation et à la structuration, de mettre en valeur cet
art et ses modes spécifiques d’expression.
Contact : contact@conteurspro.org, conteurspro.org
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>>> les infos
Collectif H/F en Poitou-Charentes
Suite au rassemblement suscité par la publication du rapport de
Reine Prat* (chargée de mission pour l’égalité au ministère de la
Culture) il y a cinq ans, un collectif s’est formé en PoitouCharentes, à l'initiative de la metteure en scène et comédienne
Anne Morel, autour de l’idée de la parité homme – femme dans
les milieux de l'art et de la culture, et en particulier dans le
secteur du spectacle vivant.
Ce collectif a rejoint les six autres créés dans différentes régions.
Ensemble ils constituent une fédération inter-régionale H/F, pour
l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, aux moyens de production,
aux réseaux de diffusion, à la visibilité médiatique, dans l’art et la
culture.
En Poitou-Charentes, comme dans le reste de la France, les
moyens de production de l’art et de la culture sont largement
monopolisés par les hommes.
* « Pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité,
aux lieux de décision, à la maîtrise de la représentation ».

Quelques chiffres (source ministère de la Culture) :
>> En France
> 84% des théâtres sont dirigés par des hommes,
> 85% des textes entendus sur les scènes, sont écrits par des
hommes,
> 78% des spectacles vus sont créés par des hommes.

>> Pourtant
> 60% des spectateurs sont des femmes,
> 70% des pratiques artistiques sont suivies par des femmes ; elles
sont moins nombreuses pourtant à devenir professionnelles,
> les seuls quotas mis en place à ce jour pour assurer la parité
dans le domaine de la culture sont favorables aux hommes
(ex : conservatoire national d’art dramatique).
>> En Poitou-Charentes (chiffres 2011) :
> 100% des CDN, scènes nationales ou scènes conventionnées
sont dirigés par des hommes,
> 68% des compagnies conventionnées par la Région sont
dirigées par des hommes avec des budgets supérieurs de 20%
à ceux des femmes,
> 90% des compagnies en sortie de conventionnement sont
dirigées par des femmes,
> 80% des intermittents en sortie d’indemnisation Assedic sur
les deux dernières années, sont des femmes,
> environ 75% (chiffres en cours d’étude) des spectacles
programmés sur les scènes nationales, conventionnées, CDN
sont signés par des hommes.
Une demande d’étude auprès de la DRAC et de l'Agence
régionale du spectacle vivant a été faite pour que soit réalisé un
rapport objectif sur la situation culturelle en terme de parité en
Poitou-Charentes.
Contact : hfpoitoucharentes@gmail.com

Centre dramatique Poitou-Charentes
Le Centre dramatique Poitou-Charentes continue sa mutation,
centre régional depuis sa création en 1985, il va devenir Centre
dramatique national au 1er janvier 2012.
Une transformation dans sa mission et ses moyens issue du débat
autour de la nomination en décembre 2010 de son directeur, le
metteur en scène Yves Beaunesne.
Aujourd’hui la structure est en ordre de marche et pour mettre
en chantier ses objectifs, déclinaison du projet du metteur en
scène revu, ces six derniers mois, à l’écoute de ses partenaires
publics et culturels de la région, le Centre dramatique PoitouCharentes (CDPC) dispose d’une nouvelle équipe : Isabelle
Hermann, secrétaire générale ; Véronique Chauvineau, comptable ; Véronique Epistolin, secrétaire ; Karen Talbi, médiatrice
culturelle et Baptiste Bussy, directeur technique. Deux artistes
associés vont travailler avec Yves Beaunesne : Laure Bonnet,
auteure, comédienne, marionnettiste et metteure en scène et
Thomas Condemine, metteur en scène, lauréat du festival 2010
de l’Ile de Ré et qui va installer sa compagnie TPN en région.
Le label CDN implique une montée en puissance de l’Etat dans le
budget qu’il financera à hauteur de 50% d’ici 2014 (date à

laquelle le budget global sera effectif), la Région qui menaçait de se
désengager, revient à 90% de sa participation et l’augmentera
jusqu’au 100% en 2014, pour atteindre 30%. 3ème partenaire : la Ville
de Poitiers qui contribue à 20% des financements de la structure.
La première mission du CDPC est une mission de création. Les
grands textes seront à l’honneur et deux spectacles seront créés
tous les ans, à commencer par : Pionniers à Ingolstadt de
Marieluise Fleisser qui tournera à La Rochelle (La Coursive, les
1er et 2 décembre), Poitiers (Centre de Beaulieu, du 5 au 8 décembre), Angoulême (Théâtre, le 3 avril 2012) et L’intervention de
Victor Hugo, en février à La Blaiserie à Poitiers. A ces deux
créations s’ajoute la reprise du Récit de la servante Zerline de
Hermann Broch, les 5 et 6 janvier au TAP.
Outre la diffusion des grosses productions, des formes plus
légères circuleront en région, notamment en milieu rural. Quant
au chapiteau, il sera monté en août 2012 au Festival du Nombril
à Pougne-Hérisson (79).
Les autres missions s’organisent autour de la transmission, de la
sensibilisation, l’accueil en résidence et du soutien aux compagnies régionales, surtout émergentes.
CDPC : 05 49 41 43 90, cdpc@club-internet.fr

Festiv’Pro à La Rochelle
L’édition 2011 de Festiv’Pro organisé par Cristal Production aura
lieu les 23 et 24 novembre au Parc des expositions de La
Rochelle. Ce salon est ouvert à tous les acteurs qui conçoivent,
créent et réalisent des spectacles et des événements artistiques.

Au programme : douze conférences et tables rondes, une master
class avec David Reinhardt, la diffusion du film Trois doigts de génie
sur Django Reinhardt, ainsi que de nombreux concerts et show cases.
Renseignements et programme : festivpro.com
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>>> les infos
Rentrée numérique à l’Abbaye aux Dames
L’Abbaye aux Dames de Saintes fait partie des trois structures
choisies, avec la Maison du comédien à Alloue et Le Nombril du
Monde à Pougne-Hérisson, par la DRAC Poitou-Charentes pour
bénéficier d’un projet de création de ressources pédagogiques
numériques.
L’Abbaye dispose désormais de deux nouvelles ressources à
destination des enseignants et de leurs élèves : La musique
retrouvée ou pourquoi interpréter la musique avec des
instruments d’époque ? et L’Abbaye aux Dames : chef d’œuvre
de l’architecture romane, qui se présente comme un parcours

commenté de la façade de l'église de l'Abbaye depuis le contexte
général, historique et géographique jusqu'aux détails de la
sculpture du portail roman.
Ces ressources prennent la forme de petites vidéos d’une
quinzaine de minutes environ, accompagnées d’infographies,
d’un lexique, etc.
Ce projet porté par Arnaud Deres, graphiste, consultant et
formateur, a été soutenu par la DRAC comme projet expérimental et vise à accompagner des structures culturelles rurales ou
d'expressions artistiques et culturelles diverses.

Eléments téléchargeables sur abbayeauxdames.org/ressources/index.html, et sur histoiredesarts.culture.fr

Changement à l’IFAC
L’Institut français d’art choral (IFAC) a quitté l’Abbaye aux Dames de Saintes, où il était installé depuis de nombreuses années, pour
s’installer à Poitiers. L’équipe a aussi bougé : Hélène Fortin, secrétaire générale n’en fait plus partie, par contre Pauline Le Coley a été
recrutée au poste de la communication.
IFAC : 05 49 39 00 40, 28 boulevard Jeanne d'Arc, contact.ifac@artchoral.org, artchoral.org

>>> du côté des compagnies
Marina Cedro est auteure, pianiste, chanteuse et poète. Elle est
née à Buenos Aires en Argentine. Après avoir vécu à Londres, en
Espagne, en Allemagne, elle a finalement posé ses valises à La
Rochelle où elle a créé sa compagnie La Maga en 2008.
On ne s’en étonnera pas, Marina Cedro prend son souffle dans
l’esprit du Tango. Elle s’en imprègne, se fond en lui et le restitue
selon sa propre perception. Sa musique (influencée par le jazz, la
chanson française et la musique classique), ses poèmes et ses
chorégraphies sont le reflet de cette culture du tango ainsi que
ses rencontres artistiques.
Après plusieurs résidences de création démarrées en septembre à
l'Astrolabe, Marina Cedro dévoilera le 28 janvier 2012, sa nouvelle création Amor A Dos II à l’Espace Bernard Giraudeau à La
Rochelle. Il s’agit d’un spectacle mêlant tango, danse et poésie,
2ème volet d’une trilogie sur l’amour composée de trois œuvres

indépendantes les unes des
autres commencée avec Amor
A Dos I (présentée à La
Rochelle en 2009) et qui
s’achèvera avec Afrodita
Adonis en 2012/2013.
Dans Amor A Dos II, Marina
Marina Cedro
Cedro partage le plateau avec
le danseur Toufik OI. Une lumière intime, un piano, un homme et
une femme emmèneront le public, selon ses mots « sur une forme
artistique singulière, une invitation à une rêverie poétique ».
Création Amor A Dos II le 28 janvier à 20h30 à l’Espace
Bernard Giraudeau à La Rochelle.
La Maga : 05 46 27 96 88, associationlamaga@gmail.com,
marinacedro.com

Sale petit bonhomme donne la parole aux signes
Chanter les mains et dire les signes est le fruit de la rencontre
improblable entre des musiciens et un comédien sourd de naissance. Les musiciens, ce sont ceux qui compose le trio Sale petit
bonhomme : Jean-Jacques Mouzac au chant et à la guitare,
Aurélien Mouzac à la guitare et Thierry Heraud à la contrebasse.
Le comédien c’est Olivier Schetrit.
Chanter les mains et dire les signes est un projet inédit autour des
chansons écrites par Jean-Jacques Mouzac et de la Langue des
signes française co-interprété par Maud Thibault et Olivier
Schetrit, sur une mise en scène de Jean-Louis Compagnon.
Le souhait de Sale Petit Bonhomme est de permettre à un public
sourd d'accéder à un spectacle de chansons à texte, et de
donner du sens à la rencontre des deux cultures, sourde et
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entendante. La dimension visuelle des textes favorisant ce
moment de partage et de découverte du monde de l'autre.
Un spectacle qui donne à la langue et aux mots un rôle central et
qui n’aurait sans doute pas déplu à Brassens, à qui le trio rend
hommage à travers son nom et certaines de ses chansons.
Chanter les mains et dire les signes a été créé en avril dernier au
Carré Bleu à Poitiers dans le cadre de la programmation Nuits
Blanches de la MJC Aliénor d'Aquitaine. Il sera présenté de nouveau à Poitiers au festival Les Expressifs, le 7 octobre à 18h
sous le grand chapiteau de la place Leclerc.
Sale petit bonhomme : 05 49 51 57 21,
contact@salepetitbonhomme.com, salepetitbonhomme.com

Photo: P. Thiébaut

Tango, danse et poésie avec Marina Cedro

spectacle vivant | Pôle régional des musiques actuelles

Dans la ligne de mire du PRMA
Le Pôle régional des musiques actuelles est un réseau régional d'acteurs professionnels.
Espace de coopération pour le développement et la valorisation du secteur des musiques
actuelles, il est constitué en association et fédère une vingtaine de structures.

« 3ème cercle » : une avancée pour Boc’Hall
La petite scène de Bressuire grandit. Elle consolide cette année de
nouveaux partenariats publics, en l’occurrence avec la Ville, le
Pays du Bocage Bressuirais et signe une convention pluriannuelle
avec la Région sur la base de 5000 € pour son projet artistique
global. Sa mission s’inscrit désormais à l’échelle du Pays, où un
état des lieux va s’engager pour définir les contours du nouveau
projet associatif. Cette nouvelle étape s’accompagne du recrute-

ment d’un permanent à temps plein, Joël Brault, ancien booker
au sein de différentes structures de production comme Musique
Caméléon à Angers. Parmi les priorités opérationnelles, le projet
en partenariat avec les lycées se mettra rapidement en place
(tremplin, enregistrement, formation son-scène) en préparation
de la prochaine Créateuf.

Le Camji labellisé SMAC
Après Le Confort Moderne et Jazz à Poitiers, le processus de
labellisation des scènes de musiques actuelles engagé par l’Etat
se poursuit. Le territoire compte officiellement une nouvelle
SMAC avec Le Camji à Niort. Une stabilité accrue pour un projet
implanté depuis une dizaine d’années autour du soutien aux
émergences, et un travail de fond avec les acteurs locaux. Le
Camji passe ici un cap, et rejoint, à l’échelle des musiques

actuelles, les autres lieux conventionnés de Niort comme la Scène
nationale et le Centre national des arts de la rue. Mais plus qu’un
lieu qui concentrerait des moyens, c’est bien un projet de territoire qui est labellisé. Rappelons en effet que le label SMAC est
le seul label d’Etat qui inclut le principe de SOLIMA (schéma
d’orientation des lieux de musiques actuelles) comme méthode
permanente de coopération du lieu conventionné avec les
acteurs publics et privés de son territoire.

Appel à candidatures
Avec un jury renouvelé, un concert d’audition au Confort Moderne,
et un partenariat avec le PRMA, l’antenne régionale du Printemps
de Bourges poursuit sa collaboration avec les professionnels de la
région pour développer les Découvertes du Printemps de
Bourges. Le tremplin vise à repérer les groupes régionaux professionnels ou en voie de professionnalisation susceptibles d’être

programmés lors du festival. Rappel des principales dates :
> Jusqu’au 3 octobre, inscription en ligne sur reseau-printemps.fr,
> 13 octobre : jury de pré-sélection,
> 25 novembre : concert d’audition au Confort Moderne (gratuit).
Antenne régionale du Printemps de Bourges : 05 49 54 21 00,
studiosdevirecourt.com

Les JMF soutiennent Lhomé en version jeune public
Après la sortie de résidence de Cinématik Slam en septembre, les
JMF du Pays Châtelleraudais proposent un concert découverte de
cet artiste le 10 novembre à 14h30 au Nouveau Théâtre de

Châtellerault, conçu cette fois pour le jeune public (14-16 ans).
Tous les opérateurs culturels intéressés sont les bienvenus.
Renseignements JMF : 05 49 21 90 34.

Présentation du Plan Régional en faveur des musiques actuelles
Adopté il y a un an en Commission permanente, le Plan de la
Région en faveur des musiques actuelles se met en place. Les
acteurs se mobilisent pour le populariser auprès du plus grand
nombre d’artistes et de porteurs de projets en organisant un
« Express Café » le 6 octobre 2011 à 17h30 dans le cadre du
festival Les Expressifs à Poitiers : quelles aides, quels critères d’éligibilité, comment monter les dossiers, quels pré-réquis administratifs, quelles personnes ressources solliciter, quel calendrier, etc. ?

En s’appuyant sur les compétences du service culture de la
Région ainsi que sur les dossiers qui ont bénéficié des aides, l’objectif est de répondre concrètement aux interrogations des
potentiels bénéficiaires (musiciens professionnels ou en voie de
professionnalisation, producteurs, collectivités…).
> le 6 octobre de 17h30 à 19h au bar du TAP Cinéma à Poitiers,
> le 23 novembre prochain : comité technique du Plan régional
musiques actuelles.

Actualité du PRMA
> Le PRMA rejoint le GESC, groupement d’employeurs associatifs sur l’agglomération de Poitiers, pour compléter ses ressources
humaines en comptabilité, et poursuivre sa réflexion sur les
modèles économiques alternatifs ;
> Le PRMA accueille à partir du 10 octobre Sylvain Cousin,
recruté au poste d’animateur de réseaux pour coordonner les

projets opérationnels de l’association (gestion sonore, PlatesFormes MIR, accompagnement des groupes…) ;
> La Mouette à 3 Queues est le dernier adhérent en date. Cette
jeune structure poitevine développe deux pôles d’activités autour
de la création audiovisuelle et du développement de carrière
d’artistes comme Bud Mc Muffin, Jeremy Baysse, et Cyclosis.
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>>> les infos
Festival Hip hop & Co 2011
Le Festival Hip hop & Co
organisé par la Maison des
3 Quartiers (M3Q) à Poitiers
aura lieu du 20 au 27 octobre.
Il se déroulera dans plusieurs
lieux de la ville, partenaires de
l’événement.
La Case Noire, Cie Sans Titre Production
A l’occasion du festival, la Cie
Sans Titre Production présentera sa dernière création La Case
Noire (lire p. 11) et après la représentation animera une soirée
slam autour du thème « sexe, race, classe ». La compagnie rochelaise Chriki'z donnera un extrait de son spectacle en création

Moovance, le 27 octobre à 20h30 dans le cadre d’une soirée
partagée avec la Cie Cortex qui jouera Wake up.
Au programme également : le groupe de rap Assassin (le 20 octobre à 21h au Confort Moderne), les compagnies de danse Chute
Libre et Y Kanji (le 25 octobre à 20h30 à La Hune à Saint-Benoît),
R.A.F Crew (le 26 octobre à 14h30 et 20h30 au TAP),
la projection du film Block party réalisé par Michel Gondry
(le 24 octobre à 20h au cinéma Le Dietrich), une battle de danse
hip hop le 23 octobre à 17h à la Blaiserie, une jam graff
(le 25 octobre), l’exposition Okey-Smoh (vernissage le 21 octobre
à 18h30 à la M3Q).
Renseignements : 05 49 41 40 33, rludivine1@yahoo.fr

Les Eclats chorégraphiques 2011
Les Eclats Chorégraphiques, festival de danse
contemporaine, se déroulera du 17 au 27 novembre
dans toute la région. Autour d'une programmation
rassemblant de nombreux chorégraphes et danseurs,
le festival invite à des spectacles, des rencontres, des
actions, des stages, des ateliers du regard qui
s'appuient sur la présence des treize artistes invités et
de leurs œuvres.
>> Les spectacles :
> La rue là-bas – Cie Lili Catharsis, les 17 novembre au
Théâtre de Bressuire et 26 novembre à Lussac-lesChâteaux,
> Kawa – Cie Chatha, le 19 novembre à Barbezieux,
> Attendre n’est pas mourir mais ça y ressemble – Cie L’œil de
Pénélope, le 20 novembre à la Maline à La Couarde-sur-Mer,
> Homme/Animal – Cie Vendetta Mathéa & Co, le 25 novembre
à la Palène à Rouillac,
> Pousse-toi ! – Cie Vilcanota, le 27 novembre à Brioux-sur-Boutonne.

>> Soirée compagnies régionales avec Solo de la Cie
Aléa Citta et Déjà Vu de Pic la Poule, le 22 novembre à
Saint-Jean d’Angély.
>> Plateau partagé avec Circle Moods du Collectif
CdansC et Soli2 de la Cie Rêvolution, le 23 novembre
au CCN de La Rochelle.
>> Danse à la carte avec la Cie Ke Kosa : improvisation de Giulia Arduca, d’après les thèmes et musiques
tirés au sort par le public, le 17 novembre à la bibliothèque de l’Université de La Rochelle, le 19 novembre
au Centre de Beaulieu à Poitiers et le 24 novembre à la
Chapelle Saint-Vincent à La Rochelle.
>> Les E’Claps : les salles d’art et essai de la région proposent une
programmation cinématographique sur le thème de la danse.
>> Une journée professionnelle Plate-forme des Petites
Scènes Ouvertes aura lieu le 18 novembre de 14h à 18h au
Centre chorégraphique national de La Rochelle.
Les Eclats chorégraphiques : leseclats.com

Début de saison au CCN de La Rochelle
Kader Attou et l’équipe du Centre chorégraphique national
(CCN) de La Rochelle sont à pied d’œuvre pour ce début de
saison tout en contrastes, rythmes et mélanges.
Le CCN accueille pour la première fois les Petites Scènes Ouvertes
des Eclats Chorégraphiques, le 18 novembre, et programment
ensemble, le 23 novembre à la Chapelle Fromentin, une soirée
partagée avec les compagnies CdansC et Rêvolution.
D’autres représentations auront lieu au CCN, et le savant
mélange entre compagnies émergentes (2nd Souffle, Aimée-Sara
Bernard), nouvelles technologies (Béatrice de Fays) et compagnies reconnues (les 3B, Onstap) promet une alchimie détonante
à la Chapelle.
Les compagnies Julie Dossavi, E.go et Etre’Ange sont aussi
soutenues par le CCN en 2011.
Le Théâtre d’Angoulême, à l’occasion d’une carte blanche, convie
Kader Attou à danser Symfonia Piesni Zalosnych, le 14 décembre, et
la veille Anne N’Guyen – Cie Par Terre et Alcides Valente – Cie
Etre’Ange pour leurs dernières créations chorégraphiques.
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On retrouvera Symfonia à La Coursive, partenaire privilégié, en
janvier 2012.
Quant au Théâtre de la Coupe d’Or, il propose en novembre et
décembre, en partenariat avec le CCN, les spectacles des
compagnies Chute Libre et Etre’Ange.
Le projet culturel, indissociable de l’artistique, jalonne également
cette première partie de saison de riches rendez-vous avec le
CESMD de Poitou-Charentes, l’option art danse au Lycée Dautet
de La Rochelle, l’Astrolabe et l’Université de La Rochelle, etc.
Enfin, le CCN s’est doté d’un nouveau gradin télescopique avec
le soutien du Conseil Régional Poitou-Charentes et de la Ville de
La Rochelle.
Un temps fort aura lieu au CCN, les 15 et 16 décembre, avec
Petites histoires.com de Kader Attou.
CCN de La Rochelle : 05 46 41 17 75,
contact@ccnlarochelle.com, ccnlarochelle.com
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>>> les infos
Entrez dans la danse 2011/2012 à Poitiers
Entrez dans la danse démarre à Poitiers pour une nouvelle saison.
Organisé par le Centre de Beaulieu, le Centre d’études supérieures
musique et danse de Poitou-Charentes, le TAP-Scène nationale,
l'Université, en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement
régional, le Rectorat de Poitiers et le Centre régional de documentation pédagogique de Poitou-Charentes, ce parcours d'initiation

à la danse contemporaine propose spectacles, performances,
conférences, rencontres, ateliers, stages. Le festival Hip Hop & Co
(du 20 au 27 octobre – lire p.10) intègre la programmation, en
plus du Festival A corps qui clôturera la saison du 13 au 20 avril.
Programme disponible auprès de Mathilde Barron au TAP,
05 49 39 40 00

>>> du côté des compagnies
Toufik OI de Copenhague à Angers

Back End

La Cie Toufik OI s’envole pour le Danemark où
elle présentera son dernier spectacle Back End,
volet 1 de la trilogie Les Suites de B…, le 15
octobre au Baltoppen Theater à Ballrup/
Copenhague. Première sortie du territoire pour
cette pièce créée en mars dernier au Centre
chorégraphique national de La Rochelle et
écrite sur le thème de la féminité pour trois
danseuses, une musicienne et une vidéaste.

Toufik Oudrhiri Idrissi travaille déjà sur la suite de cette pièce. Il
présentera ce projet dans le cadre des Rencontres à l’Ouest au
Quai – Forum des arts à Angers (lire p. 3) le 8 novembre. Pendant
masculin de Back End, Back to us est une réflexion autour de
l’homme d’aujourd’hui qui met en scène cinq hommes.
Pour cette pièce, la compagnie recherche des coproducteurs, des partenaires et des temps de résidence.
Cie Toufik OI : 05 46 07 16 93, contact@cie-toufik-oi.org,
cie-toufik-oi.org

mysuperlover.com entre danse et vidéo
C’est dans la continuité de Specimen (espèce humaine), un solo
danse et vidéo, où l’écriture chorégraphique faisait déjà référence à la recherche du « soi », que le chorégraphe danseur
Mathieu Furgé, directeur artistique de la Cie i 2(a), entame en
2010, la création d’un nouveau spectacle, mysuperlover.com.
Cette pièce sera dévoilée en novembre à Poitiers puis à Chauvigny.
Mysuperlover.com a été imaginée en collaboration avec l’artiste
vidéaste Laurent Meunier et sa thématique ouvre une nouvelle
interrogation sur le « soi », mais fait également intervenir « l’autre »

et la notion d’identité à travers le monde numérique (Internet).
Un dispositif artistique et technique laisse évoluer les danseurs,
Mathieu Furgé et Anita Mauro, dans des univers fantasmés
d’images en relief, sur la musique de L’Inquiétant Suspendu.
Création les 2 et 3 novembre à 20h30 au Centre de Beaulieu
à Poitiers et le 12 novembre à 20h30 au Théâtre Charles
Trenet à Chauvigny.
Cie i 2(a) : 06 28 34 62 77, admin@compagnie-i2a.com,
compagnie-i2a.com

La Cie Chriki'z s’installe à La Rochelle
Amine Boussa est un jeune danseur autodidacte né à Alger qui
vient de s’installer, avec sa compagnie Chriki'z, à La Rochelle. En
octobre et novembre, la Fabrique du Vélodrome l’accueille en
résidence pour la création de la pièce Moovance.
Rencontre entre la danse hip hop et la danse contemporaine,
Moovance est interprétée par le duo formé par Amine Boussa et
la danseuse Claire Pidoux.
« Notre parcours de vie respectif » explique le chorégraphe
« nous amène à nous questionner, nous apprivoiser, cultiver notre

ressemblance avec l’autre. De ces interrogations naît une envie de
découvrir l’autre dans une quête de soi mêlant contrastes et
homologies : en effet, comment peut-on se retrouver en l’autre
alors qu’il peut nous être inconnu ? ». Le spectacle raconte cela.
Présentation d'un extrait de Moovance le 27 octobre au
Festival Hip hop & Co à Poitiers, création du 2 au 4 novembre à 19h à la Fabrique du Vélodrome à La Rochelle.
Cie Chriki'z : 06 42 80 54 92, amine.boussa@chrikiz.com,
chrikiz.com

Portrait de genre humain 1
La Cie Sans Titre production présentera au Festival Hip hop & Co
sa dernière création mêlant danse, théâtre et numérique : La
Case noire, conçue par la metteure en scène Anne Morel, chorégraphiée et interprétée par la danseuse hip hop et comédienne
Tishou Aminata Kane.
Avec ce nouveau spectacle, la compagnie poursuit son travail
d’interrogation de la norme à travers les prismes croisés du sexe,
de la race, et de la classe sociale. Anne Morel et Tishou Aminata
Kane témoignent à travers un documentaire fiction, et interrogent la place de la figure du corps féminin noir aujourd’hui.

« Il y a la petite histoire et il y a la grande. Il y a le simple corps
que l’on est, et le grand corps social auquel on appartient sans
même s’en apercevoir. Il y a l’intime, le témoignage et il y a le
politique, la scène. La Case noire est l’histoire dansée d’une rencontre entre soi et ce que l’on représente. » Anne Morel
Création le 22 octobre à 20h30 à la Maison des 3 Quartiers
à Poitiers.
Cie Sans Titre production : 09 51 96 07 09,
sanstitre.diff@free.fr, espritgender.com
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>>> les infos
Femme en suspens
On connaît la compagnie Autour de Peter pour sa capacité, depuis une dizaine d’années, à organiser des événements, des temps d’échanges et de discussions à
dimension collective : Baz’Arts à la Rochelle, les Jardins
de Peter, entre autres. On retrouve Autour de Peter et
ses partenaires des festivals Baz’Arts, les compagnies
L’œil de Pénélope et Caboch’Art, autour d’un nouveau
projet, Femme en suspens, associant également la compagnie italienne Lafabbrica.
Il s’agit d’un événement engagé, féministe dans le sens
qu’il ouvre un espace consacré à la parole des femmes : leurs versions du monde, leurs points de vue, leurs arts.
Le projet, itinérant, s’articule en deux temps : au théâtre
Toujours à l’horizon à La Rochelle (du 5 au 8 octobre, spectacles à 20h30 et 22h30) et à la salle des fêtes de St-Jean de
Liversay en Pays d’Aunis (les 15 et 16 octobre à 17h30 et
20h30). Un 3ème temps à Niort reste à caler.

Au programme :
> Quatre spectacles qui ont en commun la « Femme »,
ses histoires, ses attentes, ses espoirs, ses combats :
Molly des Sables par la Cie Autour de Peter (monologue de Fatima Gallaire interprété par Cécile Hostein,
mis en scène par Arnaud Fremond) ; Aspettando Nil,
Cie Lafabbrica (création théâtrale jouée en italien et surtitrée en français ; Attendre n’est pas mourir mais ça
y ressemble, Cie L’œil de Pénélope (création danse
interprétée par Solène Cerutti) ; Etre… Extraits des lettres de prison de Rosa Luxembourg (jouée par Priscilia
Boussiquet, mis en scène par Jean-Luc Pérignac) par la compagnie Caboch’Art.
> Une exposition photographique des spectacles Molly des
Sables, Aspettando Nil et Attendre n’est pas mourir.
> Un stage d’acteurs professionnels animé par Fabiana Iacozzilli
de la Cie Lafabbrica, formée à la mise en scène à l’école internationale La Cometa à Rome (stage gratuit).

Contact et programme détaillé : François Delime, 06 21 00 34 01, autourdepeter@yahoo.fr, autourdepeter.over-blog.com

>>> du côté des compagnies
Une nouvelle compagnie : Le Théâtre Sabir
Richard Sammut que l’on a apprécié tant d’années auprès de
Claire Lasne Darcueil au Centre dramatique Poitou-Charentes vient
de monter sa propre compagnie : Le Théâtre Sabir, et s’apprête à
en présenter la première production : La bouche pleine de terre.
Roman écrit par Branimir Scepanovic que Richard Sammut a
adapté pour la scène, La bouche pleine de terre est un poème de
l’existence et une méditation sur la destinée humaine. Il raconte
l’histoire d’un homme qui, lors d’un examen médical, découvre
qu’il est condamné. Il décide alors de rentrer dans son
Monténégro natal pour mettre fin à sa vie. Pour fuir tout contact
humain qui risquerait de le détourner de sa ferme décision d’aller au devant de la mort, il saute du train et s’enfonce en pleine
nuit dans la forêt. Son chemin le mène au campement de deux

chasseurs. L’homme s’enfuit en courant. Les deux compagnons,
interloqués, s’élancent à sa poursuite afin de le détromper en lui
expliquant qu’ils souhaitent juste l’aider…
La mise en scène s’appuie sur la présence d’un danseur (Eric
Fessenmeyer) représentant cet homme fuyant. Encerclé, provoqué, enveloppé d’images et de sons, son histoire est racontée par
deux comédiens, l’un représentant les visages du couple de chasseurs se transformant en la multitude (Alain Enjary), et l’autre,
narrateur omniscient, témoin de l’histoire (Richard Sammut).
Création les 14 et 15 octobre à 20h30 à Cap-Sud à Poitiers.
Le Théâtre Sabir : Elodie Gendre, 06 10 20 30 95,
info@letheatresabir.com, letheatresabir.wordpress.com

Triptyque Molière de Cie Métro Mouvance
Après Dom Juan et Impromptus Molière
(suite de quatre à sept pièces), La répétition est le 3ème et dernier volet du triptyque que la compagnie Métro Mouvance
consacre à Molière.
Un triptyque que Dominique Terrier, metteur en scène de la compagnie, aborde de
La Répétition
manière multiforme : adaptation contemporaine d’un texte de répertoire pour Dom Juan, variations burlesques et légères pour une découverte ludique de l’auteur avec
les Impromptus.
Trois projets pour traverser l’auteur, plonger dans un thème,
prendre le temps de construire une aventure où s’articulent création et action culturelle.
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La répétition s’appuie sur le montage de trois écritures : celles de
Molière, de Jouvet et de Bergman, qui chacune questionne l’interprétation théâtrale. Molière propose une héroïne classique qui
affirme son autonomie ; Jouvet modernise la pièce et révèle le rôle
d’Elvire ; Bergman confère à la comédienne vérité et authenticité.
Le rideau s’ouvre sur un espace théâtral. Le public est témoin de
répétitions entre une interprète (Nadia Sahali) et un metteur en
scène (Arnaud Frémont) autour de la partition d’Elvire dans Dom
Juan. S’ensuivent des échanges passionnés sur le métier de
comédien, puis des dialogues plus intimes où le théâtre et la vie
se répondent.
Création les 8 et 9 novembre à 18h30 au Moulin du Roc à Niort.
Cie Métro Mouvance : 05 49 67 18 68,
metromouvance@orange.fr, metromouvance.fr
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>>> du côté des compagnies
Compagnonnage Cie du Veilleur et Christophe Pellet
Engagé en 2009, le compagnonnage entre la Compagnie du
Veilleur et l’auteur Christophe Pellet, soutenu par le ministère de
la Culture, se poursuit et s’amplifie sur la saison 2011/2012.
Trois pièces de Christophe Pellet figurent aujourd’hui au répertoire
de la compagnie dirigée par le metteur en scène Matthieu Roy :
> Qui a peur du loup ? : ce conte moderne nous plonge dans
l’univers de Dimitri, un petit garçon de 8 ans qui grandit tout
seul. Son imaginaire se nourrit de la présence évanescente de ses
parents et de sa fascination pour la plainte des loups. Créé en
mars 2011, ce spectacle jeune public sera présenté le 3 décembre à 15h et 17h au Centre de Beaulieu en partenariat avec
le TAP et Les Petits Devant Grands Derrière.
> La Conférence : dans ce monologue qui dénonce le système
du petit monde de l’entreprise moderne, Christophe Pellet nous
livre les pensées intérieures d’un jeune auteur qui doit tenir une
conférence dans « une entreprise culturelle de l’Etat français ».
Création les 2 et 3 février à 20h30 à la Maison des
3 Quartiers à Poitiers.
> Un doux reniement : toutes les huit minutes, un spectateur
muni d’un casque audio suivra l’itinéraire emprunté par le per-

Qui a peur du loup ?

sonnage principal de l’histoire, Paul
Fradontal pour se rendre à l’enterrement de son amie, Lucie. Dans cette
Installation in situ, les spectres du
passé viendront le tourmenter...
Création du 31 mars au 4 avril à
l’Espace Mendès France à Poitiers.
Par ailleurs, une lecture du Garçon
girafe sera présentée le 19 novembre
à 15h30 à la médiathèque de la
Blaiserie à Poitiers.

Après avoir été associée à la Comédie de Reims puis à la Maison
du comédien Maria Casarès à Alloue, la Cie du Veilleur est
aujourd’hui en compagnonnage avec le Théâtre de Thouars. Yves
Chuillet, son directeur, soutient et accompagne le metteur en
scène depuis ses premières créations en 2007.
Cie du Veilleur : Clémence Vergnault 06 11 94 85 24,
clemence@compagnieduveilleur.net

Les ogres de Carnaboul system
Après Les brûleurs de
route, spectacle créé
par la compagnie en
2010 pour cinq interprètes, on retrouve le
duo Alexandre Blondel Fabien Casseau dans
Les Ogres, F. Casseau et A. Blondel
Ogres, un projet plus
léger, mais tout aussi emprunt de ce mélange de poésie, de rêverie et de virtuosité qui font la particularité de Carnaboul.
L’histoire commence comme un conte raconté aux enfants, mais
le spectacle est tout public : « Il était une fois un ogre qui préférait dévorer les livres plutôt que les enfants...

Un roi, voulant se faire aimer du peuple, lui propose de redevenir
l'ogre cruel d'antan.
La tentation est grande et il est parfois difficile de lutter contre sa
vraie nature, mais de ces deux-là, lequel est vraiment Ogre ?... »
De la danse, du conte, du cirque, quelques objets détournés, une
pincée d'humour dans un grand bol de poésie, un décor épuré
voilà la recette d’un spectacle que Carnaboul system nous invite
à déguster sans modération !
Création le 15 octobre à 20h30 et le 16 octobre à 17h à la
Maison des Cultures de Pays à Parthenay.
Carnaboul system : 05 49 70 67 51, carnaboul@hotmail.com,
carnaboulsystem.weebly.com

Il y a quelques années, Didier Gauduchon dévoilait avec Volière
d'humeurs, une expression singulière et remarquée : un théâtre
graphique. Une appellation pour nommer un travail autour de
l’usage poétique du signe graphique. Pinceaux à la main, Didier
Gauduchon nous raconte ses histoires qu’il dessine sur un papier
translucide tendu sur une immense toile posée sur la scène.
Dans Ecouter l'herbe pousser, sa nouvelle proposition, il approfondit son exploration de l'identité, de la sculpture de soi et de
l'imaginaire tout en développant le mariage peinture/lumière/
son/corps/vidéo.
« Ce spectacle, d'énigmes sensibles en découvertes, est une
balade intérieure et extérieure sur la dualité de l'identité, l'image
de soi, les images de soi. Un chemin au creux des apparences
quotidiennes où, dans un temps déployé, l'imaginaire "manipule" le réel pour interroger la sinueuse ligature du dedans "et"
du dehors. »

Mise en scène Michel Geslin,
vidéo et photographie Bastien
Capela, musique Mick Martin.
Un spectacle co-produit par le
Centre de Beaulieu, le Gallia
Théâtre de Saintes, l’AvantScène de Cognac et la Scène
nationale de Sète.
Création les 22 et 23 novembre à 20h30, le 24 novembre à
19h30 au Centre de Beaulieu
à Poitiers.

Ecouter l’herbe poussée

Nickel Carton Cie : 05 49 95 03 27, belokane@cc-parthenay.fr,
didier-gauduchon.fr
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Ecouter l'herbe pousser

spectacle vivant | stages
>>> musique
>> CESMD de Poitou-Charentes
Le Centre d’études supérieures musique et danse de PoitouCharentes propose un programme de formations professionnelles en musique. Il offre aux musiciens et pédagogues des
actions leur permettant d’enrichir leurs connaissances artistiques,
pédagogiques et d’acquérir de nouvelles compétences.
> De la prise de son à la réalisation d’un cd.
• Niveau initiation : les 28 et 29 novembre à Poitiers. Inscription
avant le 17 octobre.
• Niveau avancé : avec Laurent Baraton, du 7 au 9 décembre à
Poitiers. Inscription avant le 21 octobre.
> Musique et « récup », animé par Bruno Blandy. Les 21 et
22 novembre à Poitiers. Inscription avant le 10 octobre.
> Enseignement du piano, animé par Cécile Müller. Les 1er et 2
décembre et 9 et 10 janvier à Poitiers. Inscription avant le 20 octobre.
> Direction de chœur, méthode Dalcroze et Feldenkrais. Animé
par Laetitia Casabianca, du 8 au 10 décembre à Poitiers.
Inscription avant le 21 octobre.
> L’improvisation ne s’improvise pas, animé par Joëlle Léandre.
Les 12 et 13 janvier à Poitiers. Inscription avant le 1er décembre.
> Edition musicale informatique, logiciel Finale 2011.
• Niveau initiation : les 16 et 17 janvier à Poitiers. Inscription
avant le 5 décembre.
• Niveau avancé : animé par Sébastien Jean, les 23 et 24 janvier
à Poitiers. Inscription avant le 12 décembre.
Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes –
Département formation continue, 10 rue de la Tête noire à
Poitiers, 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr
cesmd-poitoucharentes.org

> Texte et musique
Archipels-Cie Dominique Pifarély organise un stage « Texte et
musique, lecture et improvisation » avec le violoniste
Dominique Pifarély et le comédien Pierre Baux, les 22 et 23 octobre, de 11h à 13h et de 14h à 18h à Poitiers.
Faire s’enchevêtrer, se confronter la lecture d’un texte et l’improvisation musicale, la parole du poète et celle du musicien, dans
une relation libre qui permette le discours de chacun sans renoncer à rien de sa propre autonomie.
Public : comédiens et instrumentistes confirmés.
Tarif : 80 €, déjeuner compris.
Renseignements et inscriptions : 09 53 46 50 07,
virginie.crouail@pifarely.net

> Improvisation
L’association Blanc Vacarme propose deux stages de musiques
improvisées, instruments et voix, les 29 et 30 octobre et les 26 et
27 novembre au CESMD de Poitou-Charentes à Poitiers.
> Stage tous instruments « Les termes de l’influence » avec
Jean-Luc Guionnet. Jouer, expérimenter, écouter, improviser,
s’enregistrer, grandes formations, ce que ça implique dans la
façon d’improviser, jouer en extérieur, ou dans des espaces
acoustiques différents, changer d’instrument...
> Stage voix « Laboratoire vocal » avec Claire Bergerault.
« Dans ce laboratoire, nous allons expérimenter, chercher,
sculpter et modeler ce matériau unique qu’est la voix. Balayer le
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spectre vocal, s’approprier sa voix de manière singulière et propre
à chacun, par l’improvisation ». Tarif : 75 €.
Renseignements et inscriptions : Claire Bergerault, 06 75 70 92 08,
claire.bergerault@wanadoo.fr, clairebergerault.com

>>> danse
>> CESMD de Poitou-Charentes
Le Centre d’études supérieures musique et danse de PoitouCharentes propose un programme de formations professionnelles en danse. Il offre aux danseurs et pédagogues des actions
leur permettant d’enrichir leurs connaissances artistiques, pédagogiques et d’acquérir de nouvelles compétences.
> Entraînements réguliers du danseur : se ressourcer, entretenir ses acquis, se perfectionner à Poitiers, à Niort et à La Rochelle.
> Danse jazz et AFCMD, animé par Patricia Greenwood
Karagozian. Les 26 et 27 novembre à Poitiers. Inscription avant le
14 octobre.
> La technique Alexander et les fondamentaux de la danse,
animé par Wayne Byars. Les 3 et 4 décembre à Poitiers.
Inscription avant le 21 octobre.
> Percussions corporelles, animé par Leela Petronio, les 12 et
13 janvier à Poitiers. Inscription avant le 1er décembre.
> Transmission des variations au programme des épreuves
d’interprétation de fin de 3ème cycle de conservatoire et de
l’examen d’aptitude technique (EAT). Intervenantes : Anne-Marie
Porras et Silvia Bidegain. Les 28 et 29 janvier à Poitiers. Inscription
avant le 16 décembre.
Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes –
Département formation continue, 10 rue de la Tête noire à
Poitiers, 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr
cesmd-poitoucharentes.org

>>> marionnette
>> Les jeux de l'acteur et la marionnette à gaine
Le Loup qui Zozote propose une formation continue de 189
heures à la Grange aux Loups à Chauvigny.
Cette formation se concentrera sur l’acteur et sur le jeu de l’acteur comme outil et moyen de construction du personnage mis à
distance dans l’objet marionnettique. Le parti pris est celui de
l’acteur en castelet et hors castelet. Elle abordera à travers la technique de la marionnette à gaine différents aspects de la création
d’un spectacle en s’appuyant sur des textes classiques et contemporains proposés par les intervenants et choisis par les stagiaires.
Sessions d'un week-end de 21h par mois (vendredi, samedi et
dimanche) tout au long de l’année scolaire, clôturées par trois
présentations publiques de fin d’atelier au cours desquelles les
stagiaires proposeront un travail collectif et individuel.
Intervenants : Christian Remer, Eric Cornette, Eline Léquyer, Eric
Le Guyadek et Sébastien Vuillot.
Début des cours le 28 octobre.
Renseignements et inscriptions : Mathilde Chabot,
09 53 02 55 02 ou 06 60 66 30 78, info@leloupquizozote.org,
leloupquizozote.org

Forum ouvert culture et développement durable

dossier

Poitiers
les 18 et 19
novembre
Culture O Centre – Ateliers
de développement culturel,
Réseau culture 21,
la Plate-forme
interrégionale d’échanges
et de coopération pour
le développement culturel
et l’Observatoire des
politiques culturelles,
organisent une concertation nationale sur le thème
« culture et développement
durable ».
Cette concertation déclinée
au niveau territorial par les
agences régionales prendra
la forme de Forums
ouverts.
En Poitou-Charentes,
le Forum ouvert se
déroulera sur deux jours,
les 18 et 19 novembre
aux Salons de Blossac à
Poitiers. Il est porté par
l’Agence régionale du
spectacle vivant.
Il aura pour le thème :
« Culture et développement
durable : Construire de
nouvelles perspectives d’action pour nos territoires ».
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dossier

Forum ouvert culture et développement durable

Accueilli par l’Agence régionale du spectacle vivant PoitouCharentes, et co-organisé par Culture O Centre – Ateliers de
développement culturel, un Forum ouvert culture et développement durable se tiendra à Poitiers les18 et 19 novembre prochains.
Ce moment de réflexion rassemblera des acteurs du Centre, du
Poitou-Charentes et du Limousin. Il sera consacré à une
problématique forte qui prend place dans un mouvement national : d’autres rassemblements auront lieu en France pour penser
ces questions à l'aune des territoires et de leurs identités.
Cette rencontre intersectorielle coordonnée par l’Observatoire
des politiques culturelles, Culture O Centre – Ateliers de développement culturel, le Réseau culture 21, les agences culturelles
régionales et leurs partenaires, affiche des objectifs à la hauteur
de l’enjeu. La réflexion globale menée depuis une dizaine d’années sur les relations entre la culture et le développement durable franchit une nouvelle étape : après la prise de conscience de
l’importance de la question environnementale, puis l’inscription
de la question culturelle dans les problématiques du développement durable, il s'agit désormais de prendre acte du statut de
la culture comme « quatrième pilier du développement durable »,
avec l'économique, le social et l'écologique, et d’en tirer les
conséquences sur le terrain.

■ La

Le Forum ouvert culture et développement durable
participe de ce mouvement planétaire de réflexion, pour
penser la culture et la société dans leur ensemble, et créer les
conditions de l’action politique de demain. Tous les acteurs
politiques, culturels et économiques du territoire sont concernés
par ce rendez-vous qui vise à décider d’orientations communes
en matière de politique culturelle et de développement durable.
L’ampleur de la tâche implique des moyens exceptionnels : pour
pouvoir penser ensemble des secteurs ordinairement séparés par
l’habitude, pour susciter et élaborer des idées nouvelles, un cadre
de pensée différent est nécessaire.
En la matière, le Forum ouvert ou Open space technology, a
prouvé son efficacité, et permettra de transcender les clivages
que peut présenter une assemblée diversifiée.
Ainsi, les grands principes définis par des textes à dimension
universelle trouveront leur voie à travers les territoires, où ils
pourront prendre tout leur sens et esquisser une action citoyenne
investissant simultanément les enjeux de la culture du
développement durable et de l’économie sociale.

culture comme quatrième pilier du développement durable

Les grandes dates de la politique culturelle mondiale
L’intégration de la question culturelle à la problématique du développement durable, de la Déclaration sur la diversité culturelle à
l’Agenda 21 de la Culture.
> 1982 : Le principe de la Diversité culturelle est défini par
l’Unesco à Mexico : « toute culture représente un ensemble de
valeurs unique et irremplaçable puisque c'est par ses traditions et
ses formes d'expression que chaque peuple peut manifester de la
façon la plus accomplie sa présence dans le monde. L'affirmation
de l'identité culturelle contribue donc à la libération des peuples. »
La diversité culturelle est fêtée tous les ans le 21 mai.
> 1992 : L’Agenda 21 est adopté à Rio de Janeiro. Il pose l’importance de la biodiversité et de sa défense, et lance un appel aux
collectivités territoriales afin qu’elles appliquent à leur niveau les
principes d’un développement durable, en s’appuyant sur les
Cités et Gouvernements locaux unis.

Grâce à l’action de l’Unesco ou des Cités et Gouvernements
locaux unis, la culture se transforme, et prend place dans le
processus de globalisation qui concerne toutes les sociétés. Les
territoires sont au premier rang de cette réflexion, et c’est par
des prises de décision concertées et audacieuses qu’ils
parviendront à la mise en action de la convergence entre culture
et développement durable.
Si le développement durable occupe depuis quelques années
déjà une place prépondérante dans les débats politiques – qu’ils
soient locaux ou internationaux – la culture doit encore s’y faire
une place. Des réflexions internationales, au premier rang desquelles l’Agenda 21 de la Culture, ont posé les jalons de cette
arrivée de la culture aux côtés des trois autres piliers du développement durable que sont l’économique, le social et l’écologie.
Pour les territoires et leurs acteurs, l’heure est désormais à l’élaboration d’un agenda local qui puisse finaliser la vision développée
par les Cités et Gouvernements locaux unis.

Une prise de conscience globalisée
> 2002 : Le sommet mondial du développement durable de
Johannesburg au cours duquel les Etats se mettent d’accord sur
le principe d’une protection de la biodiversité selon une logique
de développement durable.
> 2003 : Le Patrimoine immatériel est définit par l’Unesco. Il
désigne « les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts
et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent
comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine
culturel immatériel, transmis de génération en génération, est
recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur
histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité,
contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle
et la créativité humaine. »
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Les grands accords internationaux sur la diversité culturelle de
Cotonou en 2001, le développement durable à Johannesburg en
2002, le patrimoine immatériel en 2003, puis l’Agenda 21 de la
Culture à Barcelone en 2004 dessinent la place de la culture dans un
monde globalisé soucieux de développement durable (voir ci-contre).
Ces textes témoignent tous d’une prise de conscience mondialisée des enjeux de la culture : l’Etat, traditionnel dépositaire d’une
culture donnée, en est partiellement dessaisi. La culture se voit
offrir un statut juridique et une incarnation qui lui permet une
autonomie vis-à-vis d’une politique culturelle étatique centralisée. La
langue amérindienne menacée d’extinction bénéficie désormais des
mêmes droits que l’œuvre d’art qui trône dans un musée occidental.
La notion de diversité culturelle est la première à opérer ce changement – qui prend une tonalité particulière en France, pays de
l’exception culturelle. Par la suite, la notion de patrimoine immatériel constitue une étape intermédiaire vers une intégration
complète de la culture aux logiques du développement durable.

Poitiers – les 18 et 19 novembre 2011
En incluant l’immatériel, cette idée de la culture mise en avant
par l’Unesco consacre la place des œuvres de l’esprit au sein des
productions humaines à défendre. Ce mouvement vers l’immatériel autorise une prise en compte de la culture dans son entièreté :
en refusant de la réduire à ses seules incarnations physiques,
l’idée de patrimoine immatériel fait de chaque individu le dépositaire d’une culture, et potentiellement, un acteur de sa défense.
La culture comme écosystème
Les grands textes, en plus de fournir une structure juridique à la
culture et à ses politiques, en définissent également la spécificité :
la culture est un des seuls secteurs régis par l’offre plutôt que la
demande. Dès lors, la diversité culturelle devient une autre
biodiversité à défendre. Toutes deux sont menacées par un
développement irréfléchi qu’il convient de repenser.
Les créations, les créateurs tout comme leurs diffuseurs sont
affectés par la mondialisation des échanges et des sociétés.
A une mondialisation très souvent motivée économiquement,
s’oppose désormais un code de conduite, respectueux de chaque
avatar de la culture. La culture réclame la place qui lui revient
dans le monde globalisé.
Cette place qui lui est accordée au sein d’autres problématiques
sociales portées par le développement durable a pour conséquence une forme de décentralisation. La culture n’est plus du
seul apanage de l’Etat : le citoyen est désormais juridiquement
armé, en tant que porteur et défenseur d’une culture par son
existence même.
Alors que la culture acquiert, dans les textes, ce nouveau statut
sur la place mondiale, demeure une dernière étape de ce mouvement : sa convergence effective avec le développement durable
par l’intégration de ces principes dans les territoires.

La culture du monde et d’ici
Ce cheminement qui mène à la culture pensée comme solidaire
du développement durable est le fruit de plusieurs assemblées
internationales : l’Unesco, l’Union européenne, et les Cités et
Gouvernements locaux unis. Ces derniers ont plus particulièrement pris en charge la question du lien entre développement
durable et culture, avant d’être relayées aujourd’hui par les instances nationales (le ministère de la Culture, qui a inscrit la question à son ordre du jour), puis les instances et acteurs locaux.
L’implication particulièrement forte des Cités et Gouvernements
locaux unis illustre la nécessité de penser ces problématiques au
niveau local, où elles seront effectivement mises en place,
confrontées à la réalité des territoires et de leurs configurations.
Une élaboration locale de la politique culturelle
Depuis plusieurs années, la question de la convergence entre
culture et développement durable est nourrie d’une réflexion qui
associe les niveaux local et international sur un modèle participatif. Cependant, si ce modèle politique a permis d’élaborer un
consensus mondial, il ne peut suffire pour mener à bien ce projet.
En effet, l’ampleur de la réflexion nécessite, pour aboutir à une
prise de décision, de confronter les principes aux réalités des territoires, tout en impliquant l’ensemble des acteurs économiques,
sociaux, politiques et culturels. Tous les secteurs de la société
sont potentiellement concernés par la réflexion sur le
développement durable. Cette étendue appelle la création d’un
véritable projet de société, fondé sur des bases globales et des
principes démocratiques.
Si la réflexion sur la convergence entre développement durable et
culture doit nécessairement se réaliser dans les territoires, il ne
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> 2004 : L'Agenda 21 de la Culture de Barcelone reprend le
principe de l’Agenda 21 et considère la diversité culturelle comme
une forme de biodiversité. De nouveau, les territoires sont le vecteur principal : plus de 350 villes ou collectivités ont adhéré aux
principes de développement culturel défendus par l’Agenda 21
de la Culture.
> 2009 : En France, au niveau national, le ministère et les partenaires locaux prennent eux aussi le relais. La réflexion se poursuit
avec l’inscription par le ministère de la culture de la dimension
culturelle du développement durable dans la stratégie de développement durable 2010-2013. Première étape, un séminaire
fondateur à la Bibliothèque nationale de France en mars 2009,
suivi en septembre 2010 du Forum culture et développement
durable à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Belleville.

L’exemple de l’architecture
L’une des tables-rondes du Forum culture et développement
durable organisé par le ministère de la Culture en septembre
2010 a évoqué plus spécifiquement le cas du patrimoine et de
l’architecture, comme « éléments du cadre de vie ». L’architecture
et le patrimoine fournissent un exemple frappant des efforts à
fournir pour mettre la convergence entre culture et développement durable sur un territoire donné.
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, rappelle la nécessité de
« penser la ville du futur » : pour atteindre une « harmonie entre
paysage, nature et culture », qui permette de fournir à un espace
les équipements dont il a besoin sans négliger l’environnement,
de nouvelles façons de penser doivent être élaborées.
Lionel Dunet, président de l’Ordre national des architectes, rappelle ainsi que si le développement durable était enseigné dans
les écoles d’architecture, restait à associer « la métropole et son
territoire », et à assouplir les normes, qui bien qu’utiles,
« sont de plus en plus contraignantes, voire rigides ».
Contre le modèle de « l’urbanisme de zone » qui préside
aujourd’hui à la ville et à son organisation, les intervenants en
appellent à un « urbanisme de projets », capable d’intégrer toute
la réflexion urbaine plutôt que son fractionnement en questions
d’équipement, de comportement, de technologie ou de conservation du patrimoine. Comme l’indique Martine Robain, fondatrice de l’Architecture Studio, prises séparément, ces questions ne
résolvent pas les problèmes posés par la ville : si « la technologie
apparaît comme le remède le plus simple, […] elle est onéreuse
et ne résout en rien les problèmes de comportement ».
Cette union nécessaire des visions qui permettra l’innovation
passe notamment, selon Vincent Michel, directeur de l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de Versailles, par « un rapprochement entre enseignement supérieur, formation, recherche et
monde industriel ».
L’architecture, au croisement de l’innovation et de la création,
illustre ce mouvement provoqué par la logique du développement durable, qui nécessite de sortir des divisions habituelles.

Repenser la création à l’aune du numérique
Un autre des grands chantiers de la réflexion sur la culture et le
développement durable est le numérique et les questions qu’il
pose à la création.
La table-ronde « industries culturelles et développement durable :
quelles perspectives ? », lors du Forum culture et développement
durable de septembre 2010, a notamment mis en évidence les
évolutions qu’imposent les nouvelles technologies à la création
culturelle.
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Forum ouvert culture et développement durable

Internet concentre en effet beaucoup des enjeux de ce débat :
espace investi par l’industrie culturelle, il est aussi celui d’une diffusion considérable de la création, bousculant les rapports traditionnels entre créateur, création, diffuseur et public. S’il est nécessaire que ces industries portent le message du développement
durable, elles doivent également s’interroger sur les conditions de
diffusion transformées des œuvres, et de leurs effets sur leur
variété et leur diversité.
Comme l’indique Gilles Berhault, président du Comité 21 et de
l’association Communication et information pour le développement durable, le « troisième passage » qu’est, « après le passage
à l’écrit et à l’imprimerie, celui d’Internet » implique une nécessaire mutation de la diffusion.

■ Le

s’agit pas pour autant de se reposer uniquement sur les corps
sociaux existants : les découpages territoriaux administratifs
(communauté de communes, région, départements, etc.), les
corps professionnels,… bien qu’ils reflètent une réalité, ne
doivent pas entraver une réflexion qui nécessite de dépasser les
clivages habituels.
Du politique à l’entrepreneur, en passant par l’artiste et son
spectateur, tous les éléments de l’équation sont concernés. Afin
de pouvoir réaliser les projets de l’Agenda 21 de la Culture, la
seule implication du territoire ne suffit pas : ce sont les territoires
et l’ensemble de leurs composantes qui doivent se réunir pour
prolonger dans l’action la réflexion de l’Agenda.
Ainsi, l’envergure du projet dessiné par l’Agenda 21 de la Culture
impose de nouvelles méthodes : de nouveaux moyens de prise
de décision doivent être convoqués pour réunir dans un même
dialogue tous les secteurs touchés par ces questions.

Forum ouvert : un espace d’élaboration de nouveaux partenariats

La réflexion est déjà engagée sur la conciliation de la culture et
des objectifs du développement durable. Ce débat, inédit par son
ampleur et la variété de ses participants, incite à faire appel à de
nouvelles formes d’échanges, capables d’offrir un terrain fertile à
des décisions innovantes.
La réflexion qu’ont engagée les territoires sur la culture et le
développement durable est inédite par son ampleur ; et c’est précisément cette ampleur qui constitue l’un des principaux défis
d’une mise en pratique des principes de l’Agenda 21 de la
Culture : en associant des secteurs très divers dans l’élaboration
d’une politique commune qui placerait la culture au centre d’une
logique de développement durable, elle invite à la transversalité,
et impose de créer des passerelles entre des mondes professionnels et sociaux qui se côtoient d’ordinaire peu ou pas.
Elle est aussi une invitation à repenser la société et les relations
de ses différents corps, en bousculant les habitudes, en incitant à
penser hors des cadres. C’est pourquoi le débat entre les différents acteurs concernés, prélude à l’action, nécessite une forme
spécifique, capable d’assurer des conditions d’échange qui n’entravent pas la nouveauté.
Dans ce contexte, le Forum ouvert ou Open space technology
apparaît comme un moyen idéal pour élaborer la politique de
demain, et c’est sous cette forme que se tiendront les quatre
forums interrégionaux culture et développement durable.

Deux assemblées pour construire une réflexion
On assiste depuis quelques temps à de multiples critiques de la
démocratie représentative dans sa forme traditionnelle : les
votants se font plus rares aux urnes, Internet est de plus en plus
sollicité pour recréer un lien qui se serait perdu entre politique et
citoyens. Le Forum Ouvert prend acte de ces volontés de changement dans l’élaboration des décisions, et offre une méthode fertile pour la réflexion de grands groupes.
Le principe du Forum ouvert existe depuis les années 1980. Il
combine efficacement les principes de la démocratie participative
et de la démocratie représentative. La prise de parole y est équitable, de même que le choix des sujets sur lesquels portent les
discours.
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Une structure souple et dynamique
Le Forum ouvert allie deux types de rassemblements et de
réflexions.
> L’agora. Ce moment clef du Forum permet une première prise
de contact entre tous les participants, moment d’autant plus
nécessaire qu’ils proviennent de domaines variés. Cette première
assemblée élabore un emploi du temps, et les thèmes des ateliers.
> Les ateliers. Après le brainstorming global, les participants se
répartissent, de manière libre, dans des ateliers de leur choix, qui
rassemblent jusqu’à une dizaine de personnes. Un système de
compte-rendu assure une restitution à l’ensemble des participants à l’issue des ateliers.
Cette articulation entre grande assemblée et petits groupes fait
la force du Forum ouvert. Le premier rassemblement permet
d’élaborer un premier consensus en offrant une liberté rarement
accordée, celle de choisir les sujets perçus comme pertinents. Des
propositions de l’ensemble des participants émergent les thèmes
et problématiques communs du territoire. Leur pertinence est
ensuite testée lors des ateliers. De petits groupes formés approfondissent ces thèmes, un rapporteur se chargeant d’en faire le
compte-rendu.
Le Forum ouvert autorise une discussion riche d’un grand nombre de participants, sans pour autant entraver le dialogue par les
problèmes de répartition de temps de parole rencontrés habituellement dans les grandes assemblées. Le Forum combine ainsi la
fertilité des échanges fouillés en petits groupes à la force du
consensus des grandes réunions.
Une participation active
Contrepartie de cette organisation originale, la réussite du Forum
dépend entièrement de la volonté de s’impliquer du participant.
Les ateliers reposent en effet sur la bonne volonté de chacun.
C’est le principe d’autogestion qui donne au Forum toute sa
valeur : la participation active des intervenants, dont la prise de
parole est répartie équitablement, est à la source des contenus,
qui sont à construire. L’absence de thème imposé permet le
fleurissement de problématiques et nourrit la prise de décision.

Poitiers – les 18 et 19 novembre 2011
Le calendrier national de la réflexion
> En 2009, s’est tenu le séminaire inaugural du ministère de la
Culture à la Bibliothèque nationale de France.
> En avril 2011, à Evry, une formation a donné l’occasion d’expérimenter le principe du Forum ouvert à quatre vingtaines de
participants, en prévision des Forums ouverts de novembre et janvier. Une nouvelle session de formation a lieu à Paris en octobre.
> En 2011-2012, ont lieu les quatre forums interrégionaux les 17
et 18 novembre 2011 à Poitiers, les 23 et 24 novembre à Guichen
(35), le 29 novembre à Feyzin (69) et les 13 et 14 janvier 2012 à
Paris.
> Simultanément, le projet est évalué, dans sa forme comme
dans son contenu, par l’Observatoire des politiques culturelles.
> En 2012, un séminaire puis la publication des résultats assureront la restitution de la réflexion.
Renseignements sur reseauculture21.fr/forums2011

Organisation
Le Forum ouvert culture et développement durable se tiendra à
Poitiers les 18 et 19 novembre prochains aux Salons de Blossac.
C'est le premier d'une série de quatre forums qui auront lieu
dans toute la France, entre novembre 2011 et janvier 2012.
Interrégional et intersectoriel, ce rendez-vous est la première
étape de l’élaboration d’une nouvelle politique qui soit en accord
avec les grands principes que sont la défense de la diversité
culturelle et le souci d’un développement durable des territoires.
Les acteurs concernés
Etant donné la variété des secteurs engagés dans cette réflexion,
les Forums ouverts culture et développement durable s’adressent
à de nombreux participants potentiels, quels que soient leurs
statuts et domaines. Elus, professionnels ou amateurs, venant
aussi bien de la culture, de l’économie sociale et solidaire, de
l’associatif ou du politique y sont bienvenus.

■ Informations
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Le Forum est l’espace dans lequel seront posées les premières
bases d’une collaboration transversale entre les différents acteurs
du territoire.
Le déroulement
Sur deux jours, le Forum donnera l’occasion de débattre sur les
enjeux de la convergence entre culture et développement durable. Après une première assemblée qui permettra de déterminer
les thèmes à discuter, les ateliers seront organisés autour de chacun d’entre eux. On compte quelques-uns à une dizaine de participants par atelier. L’inscription aux ateliers se fait librement,
mais contraint à s’y présenter. Cependant, c’est l’intérêt de la
question débattue en atelier qui prime : ainsi, une question peut
éventuellement s’avérer mal posée, et mériter un rapprochement
avec un autre atelier. Les ateliers, réunis dans un unique espace,
sont pleinement « ouverts » et autorisent des échanges libérés.
Chaque atelier à travers un rapporteur, devra délivrer un compterendu des débats – voire des préconisations, qui sera exposé sur
un espace d’affichage.
De nouveau, un rassemblement de l’ensemble des participants
permettra de faire le point, et d’élaborer quelques pistes d’action.
Vers une prise de décision
Il s’agira pendant deux jours, de créer un espace de réflexion inédit, transversal, qui doit permettre un engagement commun
d’action.
La dimension participative du Forum ouvert est la clef de sa réussite : contrairement aux séminaires ou colloques conventionnels,
il s’agit ici de faire avancer, non pas sa seule réflexion personnelle, mais de distiller dans l’agora des expériences variées,
toutes concernées par les questions du développement durable
et de la culture. C’est pourquoi la prise de parole est libérée des
contraintes traditionnelles qui imposent un interlocuteur à un
groupe d’auditeurs.
Le Forum est un lieu où s’imaginent et se créent ensemble de
nouvelles formes de coopérations culturelles, économiques,
sociales.

pratiques

Comment participer

Les textes fondamentaux

L’accès au Forum est ouvert à tous et gratuit.
Horaires :
> vendredi 18 novembre (de 10h à 18h), accueil à partir de 9h30,
> samedi 19 novembre (de 9h à 17h).
Un Forum ouvert se vit dans son intégralité et demande, si possible, une participation sur les deux jours.

> Actes du Forum, Culture et développement durable, à l'Ecole
nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville, téléchargeable
sur culture.gouv.fr.
> Agenda 21 de la Culture, Cités et Gouvernements locaux unis,
disponible sur agenda21culture.net
> Unesco, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles,
1982, disponible sur unesdoc.unesco.org
> Union Européenne, Communication de la commission au
Parlement européen, au conseil, au comité économique et social
européen et au comité des régions relative à un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, 2007, consultable
sur eur-lex.europa.eu

Les deux déjeuners sont offerts aux participants.
Lieu : Salons de Blossac, 9 rue de la tranchée à Poitiers
Inscription : nombre de places limité, s’inscrire auprès de Sylvie
Heneault : 05 49 55 33 19, sylvie.heneault@arsv.fr
http://reseauculture21.fr/forums2011
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> www.scenoscope.fr
L'actualité des spectacles en région
Alors qu’une nouvelle saison se met en place, scenoscope.fr est prêt à vous
accompagner au fil de votre programmation.
Saisons culturelles, spectacles ponctuels, festivals… l’internaute y trouvera
l’actualité de la musique, de la danse, du théâtre, du cirque et des arts de la rue
dans notre région.
Ayez le réflexe scenoscope ! N’hésitez pas à annoncer vos manifestations. Pour cela,
rendez-vous sur l’extranet, dans la rubrique « vos spectacles sur scenoscope.fr » .
Que vous soyez organisateur occasionnel de spectacles, amateur ou professionnel,
scenoscope.fr est pour vous un véritable outil de communication supplémentaire et
gratuit.

> www.arsv.fr
Le site de l’Agence régionale du spectacle vivant
Par l’extranet, vous aurez aussi l’opportunité d’alimenter diverses rubriques en
ligne sur le site de l’Agence régionale du spectacle vivant :
> Les spectacles à vendre : dédiée aux artistes professionnels, cette rubrique
vous permet de faire connaître auprès des diffuseurs vos spectacles actuellement disponibles pour la diffusion.
> L’Annuaire : il recense les acteurs du spectacle vivant en région. Que vous
soyez artiste, organisateur de spectacles, gérant d’un lieu, organisme de formation (…), faites vous connaître ! Vous êtes déjà contributeur ? N’oubliez
pas de mettre à jour vos données.
> L’agenda des formations : toutes les formations, les stages/ateliers et les
colloques que vous organisez peuvent aussi être annoncés depuis l’extranet.
> Les petites annonces : offres d’emploi, de stage, recherches particulières
(…) : profitez de cet espace pour diffuser vos annonces.

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

L’affût est rédigé, en partie, grâce aux informations que
vous nous communiquez. Nous comptons sur vous pour alimenter
ses pages, n’hésitez donc pas à nous écrire.
Pour L’affût de janvier, février, mars 2012
merci de nous faire parvenir vos informations avant
le 5 décembre à l’adresse suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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