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>>> du côté de l’Agence
Retour sur les Rencontres à l’Ouest
La première édition des Rencontres à
l’Ouest, nouvelle manifestation interrégionale autour de la mobilité des artistes
associant quatre régions voisines, PoitouCharentes, Bretagne, Limousin et
Pays de la Loire s’est déroulée les 8 et
9 novembre dernier au Moulin du Roc à
Niort.
Pilotée par l’Agence régionale du spectacle vivant, les Rencontres ont accueilli
sur deux journées très intenses, artistes, diffuseurs, médiateurs,
élus et autres professionnels du spectacle vivant, venus en nombre des quatre régions partenaires mais également d’Aquitaine,
d’Ile-de-France, de Normandie, du Centre, de Picardie, de
Lorraine, de Nord Pas-de-Calais.
La fréquentation fût très bonne pour une journée professionnelle :
212 personnes se sont inscrites, dont 110 diffuseurs, et 300 personnes ont assisté à la soirée spectacles du 8 novembre.
Les Rencontres ont mis en relief la capacité à travailler ensemble
des services culturels des Régions et de deux agences régionales
aux fonctionnements très différents, et démontré que des dynamiques politiques et culturelles interrégionales étaient à l’œuvre.
Une rencontre entre élus et techniciens des services culturels de
ces régions a pu se dérouler dans ce cadre.

Une initiative plébiscitée par les artistes
et les diffuseurs
Du côté des diffuseurs, même les plus sceptiques sur cette
initiative ont été satisfaits du nombre de collègues présents, et
surtout de la diversité des participants. En effet, on a pu consta-

ter une très grande variété de types de structures et d’acteurs
culturels présents : diffuseurs, DAC, DRAC, élus, médiateurs,
compagnies, chargés de production…, dans un bon esprit de
travail et de partage. Ils disent, avoir vraiment découvert les
équipes artistiques des régions voisines, et avoir envie de suivre
leur travail.
Du côté des artistes, les 20 équipes sélectionnées sont également satisfaites de leur participation, malgré les difficultés inhérentes à l’exercice de présentation de projet. Elles jugent que les
Rencontres ont été efficaces, car même s’il est encore trop tôt
pour en tirer un bilan exhaustif, elles ont rencontré de nouveaux
partenaires, et ont largement avancé sur les conditions de production et de diffusion de leur futur projet.

Une nouvelle édition est en cours d’organisation
C’est la Région Pays de la Loire, accompagnée par Spectacle
vivant en Bretagne, qui portera l’organisation de la 2ème édition
des Rencontres à l’Ouest. La manifestation devrait avoir lieu
les 7 et 8 novembre 2011 en Pays de la Loire.
Actuellement les partenaires reprennent leur démarche de
co-construction avec les acteurs régionaux et interrégionaux pour
rester au plus près des besoins des professionnels sur les
questions de format, de contenu, d’organisation, et d’accompagnement des artistes. Des réunions de bilan sont en cours dans
les régions et en interrégion avec un large panel d’acteurs ayant
participé aux journées.
Les modalités des prochaines candidatures seront examinées
lors de ces réunions bilans. Nous communiquerons sur celles-ci,
vraisemblablement début février 2011, à travers nos outils de
communication habituels.

Journée de découverte de compagnies régionales auprès d’élus de CE
Fort du succès de l’année dernière, le CREDES et l’Agence régionale du spectacle vivant renouvellent leur partenariat autour de
la journée de visionnage de compagnies régionales en direction
des comités d’entreprises (CE). L’édition 2011 aura lieu le
8 février à la Margelle à Civray (86).
Suite à l’appel à candidatures lancé en octobre, 44 propositions
artistiques ont été présentées à un jury de sélection qui s’est
réuni le 13 décembre. Quatre spectacles jeune public ont été
retenus : Confitures et Cie, L’autre côté du miroir (86), L’Herbe

d’Or, La soupe aux loups (86), Cie Tout par terre, Charles &
Stone (16), Cie Pyramid, On n’est pas des clichés ! (17).
Un catalogue des compagnies candidates va être également
remis à plus de 500 CE adhérents à l’Inter-CE CREDES.
Cette journée sera l’occasion d’échanges et de partages entre les
artistes, les scolaires et les comités d’entreprises.
Les diffuseurs qui le souhaitent peuvent y participer.
Renseignements : CREDES, Annie Ferrazza, 05 49 76 80 90,
annie.ferrazza@credes.asso.fr

L'Agence régionale écomobile
L'Agence régionale a signé une convention d'écomobilité avec
« Grand Poitiers », l'agglomération et Vitalis, l'entreprise de
transport en commun de Poitiers. Cette convention formalise
une démarche qui vise à limiter les impacts économiques et environnementaux des déplacements liés à l’activité de l'agence : trajets
domicile-travail des salariés et leurs déplacements professionnels.
Les salariés ont décidé de réfléchir et d'agir en premier lieu sur leurs
propres déplacements « domicile-travail » en incitant et facilitant
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des alternatives à « l'autosolisme » (= usage exclusif de la voiture)
comme les transports en commun, la marche à pied, le vélo…
Des mesures ont été mises en place : aménagement d'un
parking abrité pour les vélos, abonnement de bus mensuel ou
annuel à prix réduit, aménagement d'un espace repas.
La prochaine étape (courant 2011) sera de réfléchir à des actions
de sensibilisation et d'incitation pour les divers trajets et
transports professionnels : réunions, colloques…
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>>> Comité régional des professions du spectacle
Conférence régionale sur le spectacle vivant
Quatre groupes de travail sont à l'œuvre sur les thèmes suivants :
« politiques et financement publics », « enseignements artistiques
et professionnalisation », « populations, pratiques, publics » et
« structuration artistique et culturelle ». La mise en œuvre des
groupes a suscité de nombreux débats au sein du comité de
pilotage. Les groupes se sont globalement réunis trois à quatre
fois.
Dans la première quinzaine de mars 2011, une séance commune
aux quatre groupes sera proposée. Ce sera l'occasion pour
chacun d'entre eux de présenter aux autres leurs réflexions et
questionnements. Cette présentation permettra également au
comité de pilotage du COREPS de faire un point plus global sur
l'avancement de la Conférence régionale et d'envisager les
modalités d'une restitution prévue vers l’été.

Accord-cadre régional sur le spectacle
> Les tableaux de bord du spectacle
Une observation du champ du spectacle est menée en
partenariat par l'OREF (Observatoire régional de l’emploi et de la
formation) et l’Observatoire de l’Agence régionale du spectacle
vivant en réponse au premier axe de l'Accord-cadre régional de
coopération pour l'emploi et la formation dans les métiers du
spectacle (voir L’affût janvier/mars 2010).

Cette observation des activités, de l’emploi et de la formation
dans les métiers du spectacle s'appuie sur une agrégation des
nombreuses sources de données et d'informations. Elles sont
disponibles auprès d’organismes collecteurs du spectacle vivant
et enregistré (par exemple l'Afdas, Audiens, GUSO...) et auprès
d’institutions comme l’INSEE et Pôle emploi.
Pour les observatoires, un des enjeux, est de réunir les informations nécessaires à une veille sur le secteur en Poitou-Charentes.
Une comparabilité sera recherchée avec les travaux conduits aux
niveaux national et régional. Il est important de situer le champ
du spectacle vivant et enregistré au sein des dynamiques de
l’emploi et de l'économie régionale.
Ce chantier prendra la forme de tableaux de bord (échantillon
d'indicateurs permettant de suivre une évolution, des écarts par
rapport à des valeurs de référence) publiés chaque année.
Ils suivront les évolutions du champ du spectacle vivant et
enregistré à partir de quatre axes : de la formation initiale à
l'emploi, les conditions socio-économiques des salariés, le
marché du travail et les réalités économiques et enfin la
réglementation et les conditions de travail.
Les signataires de l’accord sont parties prenantes de l’élaboration de
ces tableaux de bord dont la diffusion est prévue pour l’été 2011.
COREPS : Philippe Mangin, 05 49 55 38 96,
philippe.mangin@arsv.fr

>>> les infos
Les Rendez-vous de l’information culturelle
Ces journées ou demi-journées d’information, gratuites et
ouvertes à tous, organisées par l'Agence régionale du spectacle
vivant et Premier’Acte font le point sur des sujets divers et
incontournables de la gestion culturelle : la réhabilitation et la
programmation d’équipements culturels, la mise en place de

l’Agenda 21, les règles à appliquer pour les spectacles amateurs,
l’éducation populaire et la culture, la diffusion hors région,
l’intermittence, etc. Ils vous proposent tous les éléments
nécessaires pour compléter vos connaissances et structurer votre
organisation.

>> Les prochains rendez-vous :
> Mardi 18 janvier de 10h à 17h à Créa, Relais de la Côte de
Beauté à St-Georges de Didonne : spectacles à vendre et
à produire.
> Jeudi 27 janvier de 10h à 17h au Centre Duguesclin à
Niort : mise en place de l'Agenda 21 de la Culture.

> Jeudi 17 février de 10h à 13h au Moulin du Marais à
Lezay : éducation populaire et culture : quel paysage en
Poitou-Charentes ?
> Mardi 22 mars de 10h à 17h aux Carmes à La
Rochefoucauld : intercommunalités et actions culturelles.

Retrouvez le détail du programme sur arsv.fr
Renseignements et inscription obligatoire : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28, emilie.bourbon@arsv.fr

Appel à candidature Jeunes talents à La Hune
Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune de SaintBenoît (86) organise depuis six ans une résidence de
musiques actuelles en début de saison. Durant une semaine, la
commune devient partenaire du groupe sélectionné et offre un
accompagnement privilégié en mettant à disposition ses ressources humaines et matérielles. Un temps fort est organisé avec
les écoles communales et la résidence s’achève par un concert
restituant le travail de la semaine. La Direction des affaires culturelles
sélectionne les artistes en fonction de différents critères : origine

géographique des intervenants, parcours artistique, actualité du
groupe, objectif, projet artistique pour la résidence, complémentarité avec la saison culturelle communale, volonté de rencontres
et d’échanges avec l’équipe et le public, découverte du public…
La prochaine résidence aura lieu du 12 au 17 septembre.
Dossier à déposer avant le 30 avril, à l’attention d’Agnès Bozec,
La Hune, 1 avenue du Champ de la Caille 86280 Saint-Benoît ou
agnes-bozec-saint-benoit@wanadoo.fr.
Renseignements : La Hune, 05 49 37 77 88.
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>>> les infos
Un regard sur le financement public de la culture
Près de 100 collectivités locales de Poitou-Charentes participent
actuellement à une enquête interrégionale sur le financement
public de la culture.
Initiée en Poitou-Charentes par la mission Observation de
l’Agence régionale du spectacle vivant, cette enquête est réalisée
en partenariat avec quatre agences culturelles des régions
Languedoc-Roussillon, Lorraine, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et
Rhône-Alpes et bénéficie d’un financement de la Direction
générale de la Création artistique du ministère de la Culture.
Mesurer la dépense publique et identifier les formes de
l’action publique dans le secteur culturel (patrimoine et
architecture, cinéma-audiovisuel, spectacle vivant, livre et lecture,
art contemporain, arts visuels) sont les objectifs principaux.
La dimension territoriale est également un axe de travail structurant et des typologies de territoires feront l’objet d’analyses
détaillées. C’est, par exemple, le cas pour les communes de plus
de 10 000 habitants et leurs intercommunalités, les conseils

généraux, le conseil régional et la DRAC, représentant au total
29 entités en région.
Pour constituer ce corpus et les analyses rattachées, deux économistes de formation et acteurs culturels, Thomas Vriet et Antoine
Augeard, ont été recrutés en mai 2010 à l’Agence. Leurs missions
s’articulent autour de la collecte, du traitement et de l’analyse
des comptes administratifs 2008 des collectivités enquêtées.
Pour ce projet, un comité de suivi s’est constitué et réunit des
représentants des collectivités locales, administrations et agences
culturelles du territoire. Lieu d’échanges et de coopération, la
prochaine rencontre de ce comité est prévue en février pour une
restitution d’étape.
La diffusion finale des résultats de l’enquête est attendue pour
fin 2011.
Pour en savoir plus ou pour rejoindre le comité de suivi,
contacter l’Observatoire : 05 49 55 38 95.

L’Azile fête ses 10 ans
10 années déjà se sont écoulées depuis le tout
premier spectacle de Romain Bouteille à l’Azile à
La Rochelle. Le chanteur humoriste, fondateur
du Café de la Gare à Paris, devenu parrain du
lieu, a aidé le café-théâtre de la rue Debussy à
grandir sans renier son but originel : offrir des
spectacles de qualité dans lesquels humour rime
avec intelligence.
A raison d’une trentaine de spectacles par
saison, la petite salle a accueilli, depuis 2001, 275 spectacles (575 dates) et réuni 51 000 spectateurs.
La programmation s’articule autour du théâtre, théâtre musical,
comédie, seul en scène, jazz, blues et présente des artistes éloignés des circuits officiels.
L’équipe compte quatre personnes : Marc Bassler, responsable
artistique, Flavie Patissou, chargée de communication, Stéphane
Ribouleau, administrateur et Claire Morel, chargée de diffusion

(l’Azile est aussi une compagnie de théâtre) et
de prospection ainsi qu’une quarantaine de
bénévoles qui viennent prêter main forte sur
toute la saison.
Pour ses 10 ans, l’Azile a concocté une saison
anniversaire, citons seulement le one woman
show d’Aurélia Decker Je crois qu’il faut qu’on
parle, du 14 au 16 janvier, la pièce de
Marguerite Duras La musique du désir par le
Théâtre du Tropic, le 10 février, le concert exceptionnel de Nico
Waynes Toussaint, le 17 février, la pièce de Maupassant La paix
du ménage par Talliopé Comédie, du 18 au 20 mars et une exposition réalisée en partenariat avec Gestes Editions, en février.
Par ailleurs, une nouvelle grille tarifaire a été mise en place avec
un billet à 5 € pour les moins de 25 ans.
L’Azile : 05 46 37 09 81, lazile.org

Les soirées Tartine de culture amusante
Après avoir exploré en janvier 2010 la gastronomie moléculaire
sous la houlette d'un biochimiste et d'un cuisinier, la thanatopraxie dans son vis-à-vis avec le maquillage effets spéciaux en
juin, l’aventure continue entre la Cie Mastoc production et les
élèves de 3ème du collège de l’Orangerie de la Mothe Saint-Héray
(79) option « découverte professionnelle ». L’aventure, c’est celle
des soirées Tartine de culture amusante, moments conviviaux où
l'on vient découvrir une pratique professionnelle. Ni conférence,
ni spectacle, ce sont des soirées démonstratives et didactiques de
découvertes professionnelles. Les collégiens choisissent le thème
et les métiers abordés et s’occupent de l’organisation, de la
recherche des intervenants, du financement, de la réalisation de
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l’affiche ainsi que de la décoration de la salle…
La troisième soirée du genre mettra en relation Grégoire SaintRémy, artificier, un des fondateurs de Groupe F, l'une des plus
grosses compagnies de feux d’artifice au monde, et Hervé Guérin
paysagiste, qui parleront de leurs métiers respectifs et de leurs
spécificités, exploreront les analogies possibles entre les deux
professions et feront une petite démonstration de leur savoirfaire.
Le 15 janvier à 19h30 au foyer rural de la Mothe St-Héray.
Renseignements et réservation : 05 49 75 84 87,
mastocproduction@wanadoo.fr, mastoc-production.fr
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>>> les infos
Appel à projet Ateliers culturels de l'Université de La Rochelle
L’Université de La Rochelle, dans le cadre de son projet culturel
partie intégrante du projet d’établissement, propose à ses étudiants,
des ateliers encadrés par des intervenants professionnels.
L'appel à projets porte sur ces ateliers qui se dérouleront sur les
années universitaires 2011/2012 et 2012/2013 (intervention sur
22 semaines par année universitaire à raison de 3h hebdomadaires) et doivent concerner les domaines suivants : spectacle

vivant, musique, arts plastiques, architecture-urbanisme, écriture,
image, vidéo, arts de la piste, culture scientifique… ceux-ci pouvant être croisés.
Le projet d’atelier devra comporter un budget prévisionnel détaillé
(heures d’intervention et frais de fonctionnement de l’atelier).
Proposition de projet d'atelier à déposer avant le 28 février.
Renseignements : 05 46 45 87 74, sylvie.lepelletier@univ-lr.fr

OpUS signe pour trois ans avec le Théâtre d’Angoulême
La Compagnie OpUS (Office des phabricants d’univers singuliers),
dirigée par Pascal Rome, vient de commencer un compagnonnage, en tant qu’artiste associé, avec le Théâtre scène nationale
d’Angoulême pour une durée de trois saisons.
La compagnie et le Théâtre se connaissent bien : une première
résidence en 2003, avait permis la création d'une collection d'objets mécaniques insolites en lien avec le Nombril du Monde : Les
machines à tarabuster les cailloux. En 2007, le Théâtre avait
coproduit le spectacle Colliers de Nouilles et l'avait inscrit dans la
programmation du Festival la Tête dans les Nuages. En 2008,
OpUS y a réalisé un temps fort avec l'installation dans les murs
de la Crèche à moteur et autres curiosités, un dispositif de soirées
conviviales autour de trois spectacles de la compagnie.
Aujourd’hui, l’échange entre le Théâtre et OpUS va plus
loin : l’établissement offre à Opus une visibilité nouvelle en
région et lui permettra d’affirmer son langage artistique, langage
poétique et esthétique s’exprimant essentiellement à travers le
Conservatoire des curiosités, musée fictif et itinérant des arts singuliers (c'est le projet phare qu'OpUS développe depuis maintenant 10 ans, en créant des spectacles s’inspirant de l’art brut).
Le Théâtre apportera son soutien à la compagnie, lui permettant
de développer son projet, depuis la mise à disposition de lieux de
travail jusqu'à l’accompagnement de ses créations et leur diffusion
sur le territoire régional et national, en passant par la réalisation
d'objets spécifiques ou de laboratoires d'expérimentation.
De son côté OpUS propose d'offrir au public et à l'équipe du
Théâtre « une véritable connivence à travers un langage
artistique sincère et décalé » tout en tentant d'apporter « une
dimension pittoresque dans la relation institutionnelle » selon
l’expression de Pascal Rome. La compagnie envisage cette collaboration avec la scène nationale comme un lieu propice à « ima-

>>> mouvements
>> Yves Beaunesne vient d’être nommé directeur du Centre
dramatique Poitou-Charentes. Il succède à Claire LasneDarcueil qui prend la direction de la Maison du comédien à
Alloue, à la suite de Véronique Charrier partie à la retraite.
>> Eric Sprogis, responsable de l’enseignement artistique à la
Région Poitou-Charentes a pris sa retraite fin septembre 2010. Il
n’est pas remplacé pour l’instant. Eric Sprogis a été directeur du
conservatoire de Poitiers de 1987 à 2007.
>> Jérôme Chrétien est le nouveau directeur du conservatoire
de Châtellerault. Le poste était vacant depuis plusieurs mois.
>> Dominique Josso, après 15 années passées à la direction de

giner de nouveaux acabits », à les
vérifier lors de rendez-vous singuliers avec un public de plus en plus
complice.
Elle espère également y trouver une
véritable hospitalité, dans le vrai
La Quermesse de Ménetreux
sens du terme, afin que puisse être
réalisée, à Angoulême, la précieuse acrobatie géographique qui
consiste, pour une compagnie aux membres souvent dispersés, à se
retrouver « pour elle-même », pour le plaisir d'inventer (laboratoires d'expérimentation).
Les premiers rendez-vous de cette première saison se
déclineront ainsi :
> la diffusion dans la communauté d’agglomération
d’Angoulême des Dangers du fromage, petite farce apéritive et
pataphysique pour un comédien, quelques diapositives et une
catapulte à petits suisses… (20 représentations de mi-octobre à
fin novembre 2010),
> du théâtre en appartement début février (prototypes),
> la présentation de La Quermesse de Ménetreux (bricolée par
OpUS et allumée par Carabosse), les 18 et 19 mai à l’abbaye de
La Couronne.
Enfin, cette saison, la compagnie OpUS inscrira régulièrement des
temps de résidence d'écriture à Angoulême pour élaborer son
nouveau spectacle : La soucoupe en bois (création novembre
2012), adaptation théâtrale de « la soucoupe et le perroquet »,
reportage de l'émission Strip-tease tourné en Charente en 1993
(une mère et son fils présentant une soucoupe volante en contreplaqué…).
Ce projet, pour lequel une recherche de partenariat est en cours,
fera l'objet d'un prochain article.
OpUS : 05 49 05 69 07, conservatoire@curiosites.net,
curiosites.net

la MJC21 de Lussac-les-Châteaux (86) a quitté son poste fin octobre. C’est Isabelle Clermidi, auparavant animatrice coordinatrice
de l’Union des MJC du Pays Montmorillonnais qui lui succède.
>> Adeline Massé vient d’être nommée responsable du service
culturel de la Ville de Royan, poste nouvellement créé.
>> Clémence Vergnault a rejoint La Compagnie du Veilleur en
tant qu’assistante de production. Elle était auparavant chargée
de la diffusion au Théâtre du Trèfle.
>> Deux nouveaux à l’association Tout Par Terre (Cie Nulle
Part et Cie Tout Par Terre) : Lhoussine Chinkhir, chargé de
diffusion et Marion Porquet, secrétaire de production.
janvier·février·mars 2011 | l’affût | 5
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>>> les infos
François de la Feillée, un compositeur à redécouvrir
Le 22 octobre 2010 à la cathédrale de Poitiers, Manolo González
et son ensemble Absalon, accompagnés par la Schola des moines
de Ligugé et la Maîtrise de la cathédrale faisaient de nouveau
résonner la musique de François de la Feillée, lors d’un concert
qui restera dans les mémoires.
Le compositeur et théoricien François de la Feillée (1700-1763),
attaché à la musique de la cathédrale de Poitiers, produisit une
œuvre considérable : 5 messes en plain-chant, 6 messes musicales, 25 Motets, 10 Psaumes, 2 Magnificat, 9 Leçons des
Ténèbres, 1 Stabat mater, 6 Benedicamus domino ainsi que de
nombreux autres ouvrages dont sa fameuse Méthode pour
apprendre les règles du plain-chant et de la psalmodie.
S’il fut célèbre en son temps et jusqu’au milieu du 19ème siècle,
François de la Feillée tomba dans l’oubli. On doit à Manolo
Gonzalez d’avoir redécouvert ce compositeur et de nous
faire connaître sa musique, en concert, mais aussi de l’enseigner
sous forme d’« Académie d’été » et bientôt de l’enregistrer sur CD.
Manolo González et son ensemble travaillent également à l’édition de l’œuvre complète de François de la Feillée aux Editions

des Abbesses, Fannie Vernaz. Six volumes seront publiés avec le
soutien de la Région Poitou-Charentes dans le cadre de la valorisation du patrimoine.
Ces travaux s’inscrivent dans un programme de recherche et de
publication plus large, prévoyant d’étudier et de publier d’autres
manuscrits ou imprimés inédits de la région, et comportant des
« objets » rares et précieux, tel le manuscrit magnifiquement
enluminé Graduale Romanum ad usum Ecclesiæ Beatæ Mariæ de
Regali, de l’Abbaye de La Réau (86).
Manolo González vient de faire paraître aux Editions de l’Ecluse,
une autre partition inédite, traduite par François CassingenaTrevedy : une Prose de St-Pierre et une autre de St-Louis
composées par un anonyme.
Egalement, à ne pas manquer, la sortie CD de la dernière
création de Manolo González et Anne Philippe Cantate for Loïe,
un « éloge de la danse » en hommage à Loïe Fuller.
Voir aussi page 11, les stages proposés par l’Ensemble Absalon.
Ensemble Absalon : 06 79 47 17 77,
ensemble.absalon@orange.fr, ensemble absalon.fr

Studios Pose et Juillaguet complémentaires
Situé à Juillaguet, à 22 kms d’Angoulême, le studio Juillaguet,
dirigé par le musicien Kent Carter avec Fabien Girard à la technique, offre un bel espace pour l’enregistrement, la création et
les résidences, dans un environnement calme, à la campagne.
Le studio comprend un grand plateau de 100 m2 avec un plancher,
des murs de pierre, une hauteur sous plafond idéale pour les ensembles acoustiques (un piano à queue Yamaha C7 est sur place), une
cabine de 30 m2, une cabine mate de 6 m2 et la régie de 50m2.
L’hébergement est adapté pour 8 à 16 personnes dans deux maisons charentaises tout équipées.
C’est là, par exemple, que le fameux label Indigo, dirigé par
Christian Mousset, enregistrait ses albums : Mahotella Queens,
Rajery, que Label Bleu enregistra Vincent Segal, entre autres.
Il est possible de venir avec son propre technicien.
A 15 kms de là, et à 16 kms d’Angoulême, au Hameau de la
Brousse à Sers, se situe le studio Pose. Créé en 2008, Pose
(Partage d’ondes sonores expérimentales) est ouvert à tout type

de production sonore, musicale, radiophonique ou au son dans
l’audiovisuel.
Sa particularité est que la console se situe dans la salle d'enregistrement puisque celle-ci, d'une cinquantaine de m2, est en open
space. La cabine de prise de son fait une dizaine de m2. Le matériel permet l'enregistrement de cinq musiciens simultanément.
L’équipe est composée de 4/5 techniciens, avec chacun sa culture
musicale et sonore, cependant il est possible de venir avec son
propre technicien.
Et parce que la création prend du temps, Pose propose un espace
couchage pour 4 personnes, un petit espace de restauration ainsi
qu'une salle de bain pour une résidence de plusieurs jours.
Situés sur le même territoire d’Horte et Tardoire, les studios
Juillaguet et Pose collaborent ensemble et offrent des services
complémentaires.
Studio Juillaguet : 05 45 64 95 79, 06 23 80 28 96,
studio.juillaguet@gmail.com, myspace.com/studiojuillaguet
Studio Pose : 06 09 63 20 38, contact@studiopose.fr

Cocktail d’opéra pour des lycéens rochelais
« L'opéra, ce n'est pas fait pour nous ! », c’est ce que déclaraient
les lycéens du Lycée hôtelier de La Rochelle à l’animateur régional de leur lycée, Yannick Devin, avant leur rencontre avec la
Compagnie Voix d’Aunis, de St-Sauveur d’Aunis, autour de la
création du projet Cocktail d’Opéra.
C’est pendant la création 2010 de l’opéra Djamileh de Georges
Bizet par la compagnie Voix d’Aunis que les classes du lycée hôtelier ont commencé leur découverte de l’opéra. Cocktail d’Opéra
est donc pour eux la deuxième étape du travail de sensibilisation
engagé par la compagnie, à travers sa directrice artistique
Fabienne Cellier-Triguel, soprano, François Delime, acteur et metteur en scène et l’artiste invité : Josselin Michalon, baryton Basse,
mondialement réputé.
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Cocktail d’Opéra comprend des ateliers de chant, de théâtre, une
résidence d’artistes se déroulant du 24 au 28 janvier au lycée,
une représentation, le 27 janvier, réservée aux lycéens (Voix
d’Aunis donnera le spectacle d’opéra créé lors de la résidence, et
les élèves ayant participé aux ateliers de théâtre et de chant interpréteront les chœurs et joueront la comédie). Pour le grand
public, un repas spectacle dont le thème est en relation avec le
livret d’opéra, sera servi par les élèves, le 28 janvier.
Sans oublier le fameux cocktail composé de Wagner, Mozart,
Bizet et Offenbach…
Contacts : Voix d’Aunis, 05 46 01 71 43, voixdaunis@voila.fr,
voixdaunis.com, Lycée hôtelier : 05 46 44 20 60,
migeon.joel@free.fr, claudine.allain@ac-poitiers.fr

spectacle vivant | 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.

J.A.P publie Spoo

West Rock devient West Rock

Après avoir mis le feu au Carré Bleu en décembre 2009, les Spoo
y sont revenus pour enregistrer leur premier album. Comme une
espèce d’Albert Ayler joué par Meshuggah, leur musique
emprunte à l’énergie volcanique du free jazz et s’acoquine sans
complexe aux excès du rock le plus violent. C’est sauvage et
beau. Comme un 36 tonnes lancé à pleine vitesse, leur mur du
son apocalyptique vous percute de plein fouet. Du bruit, de la
fureur, du free qui sent la sueur, c’est un peu tout ça Spoo.
Pour le lancement de son label, Jazz à Poitiers est heureux de produire ce trio inclassable qui lorgne du côté du free mais marqué par
un indiscutable esprit rock.
Spoo, tiré à 300 exemplaires est disponible sur jazzapoitiers.org,
aux Mondes du Disque et Transat Shop (Poitiers).

En négociation depuis deux ans, la scission entre le Centre
d’Animation et son secteur « musiques actuelles » a été
entérinée en assemblée générale extraordinaire le 8 décembre
dernier. A compter du 1er janvier 2011, c’est l’association West
Rock qui gérera de manière autonome les activités de diffusion
au sein de la salle Les Anciens Abattoirs, ainsi que la Rock School
(environ 300 élèves), et l’ensemble du personnel dédié à ces activités.
Une étape importante dans la mise en œuvre d’une politique
culturelle volontariste en faveur des musiques actuelles à Cognac.
West Rock : westrock.org

Les réseaux de musiques actuelles, porteurs d’innovation
Les réseaux régionaux de musiques actuelles sont amenés à
développer des projets expérimentaux dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. C’est le cas par exemple du RAMA
(Réseau musiques actuelles en Aquitaine), qui fait office d’espace
d’incubation de projets innovants. Le RAMA a notamment mis en
place un Groupement d’employeurs aujourd’hui consolidé
autour d’une dizaine de salariés, et pilote depuis septembre la
préfiguration d’une centrale de référencement de services et de
produits éco-responsables à destination de ses adhérents et des

structures culturelles. Le Pôle Pays de la Loire innove aussi avec
des dispositifs expérimentaux en faveur des Cafés Culture et des
développeurs d’artistes, tandis que la FRACAMA (Région Centre)
participe à la mise en place d’une coopérative d’activités et d’emploi à l’échelle du secteur culturel.
Le PRMA s’apprête à rejoindre ces trois réseaux pour mutualiser
les réflexions et les outils autour de trois chantiers : l’emploi, le
numérique et le développement durable.

Démarches participatives en cours
Charente-Maritime
Le collectif « être jeunes en vals de Saintonge » et le Pays des Vals
de Saintonge poursuivent leur travail de diagnostic et de mise en
réseau des musiciens et des associations locales. Trois réunions de
concertation ont eu lieu cette année pour mieux appréhender les
besoins du territoire. Le groupe de travail souhaite formaliser un
projet à soumettre aux élus du territoire, autour de deux axes : la
répétition et la petite diffusion. Ce travail est connecté aux travaux du PRMA, notamment à la concertation sur la répétition en
Charente-Maritime entamée en septembre dernier.
Deux-Sèvres
Les acteurs des musiques actuelles poursuivent leur structuration
départementale au sein de l’association MA79, dont David
Sauvignon, administrateur de la salle Diff’Art à Parthenay, vient
d’être élu Président.

DLA Collectif sur l’accompagnement des groupes
Le PRMA a confié à D YAM Organisation un travail d’état des
lieux et d’analyse des pratiques en matière d’accompagnement à
l’échelle des structures du Poitou-Charentes. 23 structures
partenaires ont été entretenues dans ce cadre, et les premiers
éléments laissent apparaître plusieurs constats : l’accompagnement est souvent généreux mais informel, rarement financé, les
compétences des accompagnateurs sont acquises « sur le tas »,
etc.
En contre-point quelques pistes de réflexions collectives ont été
pointées comme celle de réflechir à une mutualisation des outils
d’accompagnement, ou encore d’approfondir la définition partagée du métier de « développeur d’artistes » et la mise en place
d’un plan de formation adapté aux métiers de l’accompagnement…

Les ateliers de sensibilisation à la gestion sonore se poursuivent
Dans le cadre de la Campagne Agi-Son et en partenariat avec le
Confort Moderne, le PRMA met en place des ateliers de sensibilisation à la bonne gestion sonore en direction des musiciens, et
des élèves des écoles de musique.
Les prochains rendez-vous :
> 5 janvier à Ruffec, Ecole départementale de la Charente
> 7 janvier à Montendre, association A Don’f

> 10 janvier à Bourcefranc, Association Amalgam
> 12 janvier à Nouaillé Mauperthuis, Ecole de musique
> 12 janvier à Royan, Escale Jeunes
> 19 janvier à Airvault, Ecole de musique
> 24 janvier à Poitiers, Numéro 23
> 25 janvier à Châtellerault, Espace Rasseteau
Contact : agi-son@pole-musiques.com
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>>> les infos
Usines Boinot, CNAR réticulaire
La mission de préfiguration du Centre national des arts de la rue
(CNAR) s’est achevé le 31 décembre. Nous avons demandé à son
responsable, Adrien Guillot, un petit bilan.
Implanté à Niort, le CNAR est le résultat d'une conjonction
professionnelle, politique et territoriale inédite. Fruit du
Temps des arts de la rue, dont le relais politique s'est exclusivement opéré en Poitou-Charentes, son re-positionnement à Niort
après Cognac, traduit la volonté d'optimiser la structuration de
ce secteur et l'implication des collectivités pour inscrire l'art dans
le quotidien.
Accueil en résidence, co-production, mise en réseau, communication partagée et soutien à la diffusion sont les outils d'accompagnement du CNAR pour appuyer la création artistique et
contribuer à la reconnaissance de ce secteur artistique.
Dotée d'un lieu de fabrique de 1700 m2 à Niort, en charge d'une
programmation partagée sur le Festival Coup de Chauffe à
Cognac et de la programmation régionale du festival de Hué

(Vietnam), la préfiguration du CNAR, avec l'appui de plus de
50 partenaires, a accompagné sur 15 mois d'exercice pas moins
de 46 projets artistiques.
Réunissant plus de 10 000 personnes sur les événements coorganisés par le CNAR et ses partenaires (hors diffusion), la mission
de préfiguration du CNAR et le Moulin du Roc – Scène nationale
de Niort – ont su faire valoir la pertinence d'une coopération de projet de Niort à l'international, avec une priorité partenariale en région.
Coopérateur culturel, un projet d'avenir
Basé sur la confiance, le respect des projets et des hommes, et un
désir de partage, le postulat réticulaire oblige à envisager autrement la présence de l'art sur les territoires. A l'heure de la « Culture
pour chacun », et à l'instar d'un autre F. Mitterrand, le 4 décembre
1990 pour l'ouverture des assises de Banlieues 89 à Bron : « sans
la participation la plus large de tous, il n'y aura pas d'identité, il n'y
aura pas de dignité, jamais non plus il n'y aura de citoyenneté. »

>>> du côté des compagnies
Nicolas Bonneau s’intéresse au fait(s) divers
Après une immersion dans le monde social et
politique, avec Sortie d’usine et Inventaire 68,
le conteur Nicolas Bonneau continue d’interroger notre société, et cette fois-ci, il s’attaque au
fait divers avec un spectacle au titre éponyme.
« Le fait divers, comme le roman noir »
explique-t’il « dévoile la face cachée des
choses, de la société, de l’être humain, jusqu’à parfois l’élever au
rang du mythe et de l’universel. Malgré nos réticences (parfois)
au voyeurisme, les faits divers nous fascinent, car ils réveillent une
part enfouie de nous-mêmes ».
Pour traquer le fait-divers, Nicolas Bonneau a choisi de retracer le
parcours d’un tueur en série ; non pas pour dresser un portrait,
mais pour enquêter sur tout ce qu’il y a autour, les familles, les

victimes, questionner la justice et la société. Et aussi raconter une
enquête – noire, burlesque et palpitante, celle du conteur roulant
en Picardie sur les traces de Jacques B., qui ne sait ce qu’il va
découvrir…
Le collectage est de nouveau au cœur de l’écriture de Nicolas
Bonneau avec, notamment, des temps de résidences dans les
lieux partenaires en région : Le Moulin du Roc à Niort, La Coupe
d’Or à Rochefort et Le Nombril du Monde à Pougne-Hérisson.
Création le 13 janvier au Théâtre J. Lurçat – Scène nationale
d’Aubusson (23), le 27 janvier à 19h30 et le 28 janvier à
20h30 à la salle des Fourriers à Rochefort, le 31 mars à
20h30 à la salle polyvalente à Lezay (79).
La Volige, Cie Nicolas Bonneau : 02 99 79 24 35,
noemie.sage@icimeme.fr

Les Mots d’Images entrent en cuisines
Le nouveau spectacle Cuisines, écrit et mis en scène par Sylvaine
Zaborowski, auteur associé de la Compagnie les Mots d’Images,
nous invite à plonger avec Lydia et Héda, deux sœurs, dans les
souvenirs d’enfance, et dans une confidence du présent, avec
pour toile de fond la cuisine de la maison familiale.
« Je commençai à dessiner la mise en scène, une ambiance : les
bruits de cuisine, familiers pour tous, les conversations qui parfois
ne disent rien mais forment le quotidien, nous situent dans le
noyau familial, les odeurs de pain chaud, de soupe, la table remplie de courses, la radio en fond, l’effervescence de la cuisine.
Je voulais une mise en scène proche, intime avec le public. Qu’il
y ait une résonance forte presque charnelle à l’évocation de ces
souvenirs. » Sylvaine Zaborowski
Des lectures du texte ont permis de trouver les premiers partenaires : le Carré Amelot à La Rochelle, a proposé une résidence
de création, et Le Palace à Surgères a décidé de coproduire le
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spectacle, et proposé également une résidence. Les répétitions
ont pu alors commencer en juin, à St-Jean de Liversay, une
semaine, et se poursuivent entre septembre et décembre, à
Surgères et sur la CDC de Courçon, avec deux comédiennes que
la Compagnie a déjà eu beaucoup de plaisir à mettre en scène,
Françoise Le Meur et Marie-Claire Vilard.
Création le 7 janvier à 13h20 (scolaires) et à 20h30 (tout
public) au Palace à Surgères, le 12 mars à 20h30 à la salle
des fêtes de St-Jean de Liversay (17).
La compagnie Les Mots d’Images, association le Marais Rouleau,
est attachée, depuis sa création en 1998, à défendre une écriture
intime et sensible, en travaillant les mots, et en s’accompagnant
de collaborateurs pour travailler l’image et l’univers musical.
Cie Les Mots d’Images : 05 46 01 82 04,
motsdimages@gmail.com, mots.dimages.pagesperso-orange.fr
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>>> du côté des compagnies
La Tarte aux Plumes met en scène Duras
Après de longs mois de silence,
la metteure en scène de la compagnie La Tarte aux Plumes,
Christelle Derré, revient avec un
spectacle multimédia, entre
performance électro-théâtrale
et chorégraphie, sous vidéo
surveillance. Ce spectacle est adapté de La Maladie de la Mort de
Marguerite Duras. L’histoire raconte la quête désespérée d'un
homme à la recherche du sentiment d'amour qu'il espère trouver
à travers une relation tarifée.
Le spectacle que l’on peut découvrir en janvier à la Fabrique du
Vélodrome à La Rochelle, suite à une résidence de création, offre
deux perceptions. L'une en salle, plongé dans l'obscurité face à
ce corps de femme offert et happé par le texte lu de Duras. Et

l'autre, chez soi, via Internet devant son ordinateur, en solitaire,
tandis que le texte défile comme un chat silencieux où seule
l'image du parcours chorégraphié de la femme apparaît, comme
vu par l'homme présent dans la chambre. Les gens se connecteront à une page Internet pour accéder à un flux vidéo accessible
seulement durant la durée du spectacle.
Avec Bertrand Farge et Lydie O'krongley, mise en scène Christelle
Derré, chorégraphie Odile Azagury, scénographie et création
costumes Clément Robert et Cédric Tirado, création multimédia
(vidéo, lumières, système informatique) Martin Rossi, (prise de
son, bruitage, musique) David Couturier.
Création du 25 au 28 janvier à 20h30 à la Fabrique du
Vélodrome à La Rochelle.
Cie La Tarte aux Plumes : latarteauxplumes@gmail.com,
La Fabrique du Vélodrome : 05 46 27 12 12

Parcours des Humiliés pour les lycéens
Jean-Luc Pérignac, metteur en scène de la Compagnie
Caboch’art a créé en 2007 pour les lycéens de la région, Parcours
des Humiliés, qui n’est ni un spectacle, ni une représentation
mais qui compte pas moins de douze comédiens.
Le metteur en scène qui aime questionner les formes de la
représentation nous explique sa démarche.
« Le Parcours des Humiliés est une réflexion artistique sur la
négation des Droits de l’Homme.
La création étant pour la compagnie, une invitation à oser et à
prendre position, un appel à ne pas subir mais à créer sa vie.
L’artiste étant alors acteur et témoin de son temps, il tente à
travers son œuvre d’inventer des rapports au monde plus vrais et
plus profonds.
Dans ce travail, mise en scène et jeu d’acteur sont des outils
utilisés pour définir, pour préciser un vide. Vide au milieu duquel
le spectateur – participant va cheminer.

Alors, écrire, scénographier ce vide, cette
absence, ce silence dans lequel le corpsesprit en contrainte et en cheminement, va
tisser sa propre partition. Nous pourrions
ainsi parler d’une écriture pour atteindre le
vide. Ecriture précise et ne laissant aucune
place à l’improvisation ; où chaque geste,
regard, déplacement, chaque silence,
chaque absence d’émotion, n’aura qu’un
seul but : permettre à chacun, dans cet
espace normatif exacerbé, où le mépris et la
dévalorisation de l’individu sont les seules
règles, de trouver et conserver le sentiment de son inaltérité.
L’urgence est là. »
Jean-Luc Pérignac
Parcours des Humiliés sera présenté, courant mars, aux élèves
des lycées du Bois d’Amour, Victor Hugo et Kyoto à Poitiers.

Compagnie Caboch’Art : 06 77 25 61 27, cabochart@orange.fr, perso.orange.fr/cabocchart/

Qui a peur du loup ?
Il y a tout juste un an, La Compagnie du
Veilleur – Matthieu Roy invitait les professionnels à la Fabrique du Vélodrome
à La Rochelle pour une présentation du
travail en cours du spectacle Qui a peur
du loup ?, coproduit par le Théâtre
d'Angoulême, le Gallia Théâtre de
Saintes et le Théâtre de Thouars.
Après des résidences de travail à la
Maison du Comédien, la Fabrique du
Qui a peur du loup ?
Vélodrome, le Théâtre de Thouars, au
Cie du Veilleur
TAP, ce spectacle, fruit d’un compagnonnage avec l’auteur Christophe Pellet, sera créé en mars.
La pièce se passe dans un pays d'Europe de l'Est ravagé par la
guerre où un petit garçon, Dimitri, trouve refuge dans un monde
imaginaire où « Skate » sa planche à roulette devient la compagne de ses aventures.

A l’école, il reste avec Flora, sa copine qui noircit avec ses dessins
d’animaux sauvages les pages blanches de ses cahiers. Un jour, elle
lui propose de le dessiner en Foxie, un renard qui lui ressemble
mais Dimitri, lui, préfère les loups. Flora décide alors de dessiner
directement sur son visage les traits d’un jeune loup. Les deux
enfants se laissent prendre à leur propre jeu et Dimitri se transformera véritablement en un loup pour rejoindre la forêt et les siens.
La force du texte de Christophe Pellet est de toujours nous donner
le choix entre plusieurs visions de la réalité. Le spectateur pourra
donc choisir, selon son âge, sa propre expérience du monde et sa
perception du spectacle, de suivre le point du vue de l'un ou
l'autre personnage.
Avant première le 11 mars à 20h30 à la Canopée de Ruffec,
création du 15 au 17 mars au Festival La Tête dans les
nuages à Angoulême.
La Cie du Veilleur : 06 11 94 85 24,
clemence@compagnieduveilleur.net
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>>> les infos
Danse et Vous à Cognac

tique (le lundi 14 mars à 19h) où Jacques Patarozzi, directeur de
l’Avant-Scène présentera les œuvres proposées durant le festival.
Rencontres avec les danseurs et les chorégraphes après le dernier
spectacle de la soirée.
Avant Scène : 05 45 82 17 24, accueil@avantscene.com,
avantscene.com

La 2 édition de Danse et Vous, temps fort de la danse à l’Avant
Scène à Cognac aura lieu du 15 au 26 mars. Au programme :
diversité des esthétiques et des univers avec quinze compagnies
invitées sur six soirées (les mardis, jeudis et samedis), convivialité
et accessibilité pour tous les publics avec un rendez-vous didacème

>>> du côté des compagnies
Back end Cie Toufik OI

La nouvelle création d’Eric
Mezino, Court Instant, semble
témoigner d’une nouvelle étape
dans sa démarche artistique. Le
chorégraphe s’est en effet entouré
d’une équipe entièrement
féminine constituée de danseuses
Court Instant
hip hop et issues de différents
courants artistiques (classique, contemporain, jazz, flamenco).
Les techniques respectives de chacune de ces interprètes sont
autant de sources d’inspiration qui font de Court Instant, un univers pluriel, riche et vivant, porté par l’énergie de l’écriture hip hop.
On retrouve dans cette nouvelle pièce le propos artistique soustendu dans l’ensemble des créations du chorégraphe : la volonté
d’ouverture à l’autre, la rencontre et la recherche des métissages.
Avec Cécile Frémont, Stéphanie Jardin, Magali Lefay, Ingrid Le
Roch, Christine Maupetit.
Sortie de chantier le 25 janvier à 18h au CCN de Créteil, création du 8 au 10 février à 20h30 au Centre Wallonie Bruxelles
à Paris, le 18 février aux Abattoirs à Bourgoin-Jallieu (69).
Compagnie E.go : 06 60 52 95 04, compagnie-ego.org,
myspace.com/compagnieego

Dans sa dernière création, le chorégraphe Toufik Oudrhiri Idrissi s’intéresse
aux Bacchantes, s’interrogeant sur « ce
que serait une Bacchante au 21ème siècle ?
Quelle en serait l’expression de nos jours ?
Et quel en serait le rapport au temps, au
lieu et à l’espace autrement dit à la culture, au contexte social, à la relation à l’autre ? ».
Finalement le travail de studio a entraîné l’équipe vers ce qui est
sous jacent à ces interrogations, et la pièce initialement intitulée
Les Bacchantes s'appelle in fine Back End.
Back end comme arrière plan, ce qui n'est pas perceptible de premier abord, qui occupe une position moins importante, le plan le
plus éloigné dans une perspective.
La pièce se déroule en deux temps : le premier temps est celui du
trio danse, vidéo (Michèle Pédezert), violoncelle (Evelyne Moser),
le deuxième temps, celui du quintette où les trois danseuses
(Johanna Mandonnet, Maud Payen, Carole Vergne) sont sur
scène. La musique est signée Adhémar Dupuis et JS Bach (Suites
pour violoncelle).
Création le 8 mars à 20h30 au Centre chorégraphique
national de La Rochelle.
Cie Toufik OI : 05 46 07 16 93, contact@cie-toufik-oi.org,
cie-toufik-oi.org

Photo: G. Brandel

Grand père n’aime pas le swing
« Tout faire pour que Grand-Père en
vienne à aimer le swing », c’est la profession de foi qui anime Julie Dossavi dans
sa nouvelle pièce chorégraphique qui
vient clôturer trois ans de résidence, en
tant qu’artiste associé, au Théâtre scène
nationale d’Angoulême.
Dans ce spectacle en duo, elle est accompagnée du musicien
Yvan Talbot, qui joue toutes sortes d’instruments de percussions
et de samplers. Sur scène Julie Dossavi danse, mais aussi chante et
parle « d’Amour, de musique, des femmes militantes et artistes qui
m’ont fait vibrer ou qui m’ont bouleversée, de mes origines et de
mes opinions » alors que des images sont projetées dans l’espace
scénique, sous forme de photos, de dessins et de bandes dessinées.
Création les 12 et 13 janvier à 20h30, le 14 janvier à 19h à
l’Espace Franquin à Angoulême, le 18 janvier à 20h30 au
Centre de Beaulieu à Poitiers, le 11 février à 20h45 au
Théâtre de Bressuire.
Cie Julie Dossavi : 06 73 39 18 23,
diffusion@cie-juliedossavi.com, cie-juliedossavi.com
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Court Instant de la Cie E.go

Une semaine avec Alea Citta
La Compagnie Alea Citta sera présente du 7 au
13 février à Cap Sud à Poitiers. L’occasion
pour découvrir ou redécouvrir le travail de la
chorégraphe Sophie Lenfant, et notamment
trois spectacles : Natsiq, nouvelle création en
salle, Anima, qui a fait l'objet d'une reprise de
rôle en octobre dernier, et le solo d’Ana
Popovic.
Natsiq
Natsiq est une pièce poétique pour une danseuse (Ana Popovic) et une comédienne (Céline Girardeau) sur la
thématique du féminin. Le 8 février matin (scolaires), à 20h30
tout public avec en 1ère partie Solo d’Ana Popovic.
Anima est un duo de danseurs (Ana Popovic et Antoine Coesens)
créé pour le jeune public. Laissant libre court à l’imagination, le
spectacle évoque les métamorphoses de la vie. Les 10 et 11
février à 10h (scolaires), le 13 février à 16h30.
Compagnie Alea Citta : 05 49 71 36 64, 06 63 95 18 70,
aleacitta@cc-parthenay.fr - aleacitta.weebly.com

spectacle vivant | formations | stages
>>> musique

>>> danse

>> CESMD de Poitou-Charentes

>> 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.
> Soundpainting
Initiation à cette pratique musicale avec les musiciens du Surnatural
Orchestra, les 10 et 11 janvier, 14 et 15 février, 18 et 19 février.
Perfectionnement : les 14 et 15 février, 18 et 19 février à Poitiers.
> Couleurs de chanson
Comment aborder une chanson populaire pour la faire vivre d’une
autre manière ? Les 16 et 17 janvier à Poitiers, avec François Ripoche.
> Edition musicale informatique
Initiation au logiciel Finale avec Sébastien Jean, les 24 et 25 janvier.
Niveau avancé : les 7 et 8 février à Poitiers.
> L’électronique partenaire de jeu musical
Exploration vivante et musicale, sous la forme de pièces improvisées ou écrites des outils électroacoustiques. Les 27 et 28 janvier,
17 et 18 mars à Poitiers avec Grégoire Lorieux.
> La mélodie des astuces
Adapter sa pédagogie en partant des personnes en situation de
handicap. Les 31 janvier et 1er février, 4 et 5 avril à Poitiers.
> Mise en espace perfectionnement
Travail sur le training d’acteur, la cohésion d’un groupe et l’implication individuelle sur scène, puis écriture, interprétation et mise en
scène « corps/voix/instruments » avec le montage d’un spectacle
en fin de stage. Les 7 et 8 février, 17 et 18 février à Béruges (86).
> Initiation à la direction d’ensemble instrumental
Acquérir les bases qui permettent de diriger des ensembles instrumentaux et d’orchestre. Les 21 et 22 mars, 31 mars et 1er avril
à Poitiers.
Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes –
Département formation continue, 10 rue de la Tête noire à Poitiers,
05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr cesmd-poitoucharentes.org

Le 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
C’est nouveau, des entraînements réguliers du danseur auront
lieu de janvier à mai à la Rochelle, en partenariat avec les Eclats
Chorégraphiques, en complément de ceux proposés à Poitiers et
à Niort. Voir le détail sur le site Internet du CESMD.
> Transmission des variations au programme des épreuves
d’interprétation de fin de 3ème cycle de conservatoire et de
l’examen d’aptitude technique en danse classique, jazz et
contemporaine. Les 29 et 30 janvier à Poitiers avec Attilio Labis,
Christine Gérard et Raza Hammadi.
> Ecriture Laban et acaJOUET
Initiation à la notation Laban qui permettra aux danseurs d’utiliser
acaJOUET, outil pédagogique adapté aux personnes déficientes
visuelles. Les 20 et 21 janvier à Poitiers avec Delphine Demont.
> Danse contemporaine, formation musicale et notation
Benesh
La chanson rythmique de la danse et le phrasé chorégraphique.
Jeux rythmiques et vocaux. Découverte du système Benesh : outil
pour la mémorisation et l’analyse, pour l’accès au répertoire, et
pour la composition chorégraphique. Du 2 au 4 mars à Poitiers
avec Sophie Rousseau et Romain Panassié.
> Regards sur Jean-Claude Gallotta
Composer « à la manière de » avec une danseuse de la
compagnie Gallota, Marie Fonte, qui s’attachera à la qualité du
mouvement. Chacun s’appropriera ce vocabulaire et pourra ainsi
le détourner. Du 6 au 8 février à Poitiers.
> Regards sur William Forsythe
Approcher les techniques d’improvisation développées par
Forsythe et trouver une meilleure conscience du mouvement. Du
6 au 8 mars à Poitiers, avec Amancio Gonzalez.
> Regards sur Pearl Primus
Revisiter en atelier l’œuvre du chorégraphe au travers d’outils élaborés ensemble. Du 27 février au 1er mars, avec Christophe Nadol.
> A l’écoute de la marche
Comment danse et arts numériques se rencontrent-ils ?
Formation proposée en lien avec le festival Le Souffle de
l’Equinoxe, création numérique et spectacle vivant, en partenariat avec l’Ecole européenne supérieure de l’image de Poitiers et
le Conservatoire de Poitiers. Les 19 et 20 mars avec Natacha
Roussel et Marina Rocco.
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

>> Stage de Chant Grégorien
Manolo González, directeur artistique de l’ensemble Absalon,
propose un stage de Chant Grégorien, les 18 février et 13 mai à
Poitiers, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h.
Public : chanteurs/choristes amateurs, désirant s’initier ou se
familiariser avec le Chant Grégorien et sa notation. Stage exclusivement pratique durant lequel on recherchera la souplesse, la beauté
et le plaisir du chant. On y découvrira les notations et les divers
répertoires : Antiennes, Psaumes, Hymnes, Séquences, Répons, etc.
Renseignements et inscriptions : Manolo González,
06 62 51 06 98, ensembleabsalon.fr

>> Stage de chant médiéval sacré et profane
L’ensemble Absalon – Manolo González propose un stage de
chant médiéval sacré et profane « Les Voix du Nord » animé par
la chanteuse soprano de l’ensemble, Elsa Papatanasios, le
19 février à Poitiers de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h.
Chant médiéval sacré et profane. Monodies et polyphonies des
12ème et 13ème siècles ; Hildegard von Bingen, Antiennes,
Séquences, Hymnes ; Ecole de St Martial et Ecole de Notre Dame ;
trouvères ; motets profanes et bilingues (langue d'oïl et latin).
Renseignements et inscriptions : Manolo González,
06 62 51 06 98, ensembleabsalon.fr

>> De la sensation au mouvement dansé
L’association Eskedaï et la Compagnie L2 proposent un atelier de
danse et de Feldenkrais animé par Laurence Barrault, Hélène
Massé (danseuses chorégraphes titulaires du DE) et Kristine Aubry
(danseuse chorégraphe diplômée de la méthode Feldenkrais).
Les ateliers de pratique de la danse du matin et de l’après-midi
seront précédés par une séance de Feldenkrais (prise de
conscience par le mouvement), moment privilégié pour découvrir
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de nouveaux chemins qu'emprunte le mouvement dans le corps
pour se réaliser avec facilité et fluidité. Les samedis 22 janvier,
12 février, 12 mars, 9 avril et 7 mai, de 10h à 12h45 et de 13h45
à 16h30 à la Maison des 3 Quartiers à Poitiers.
Public : toutes personnes désireuses d’acquérir des outils facilitant les mouvements du quotidien comme le mouvement dansé.
Tarifs : 20 € la demi-journée, 35 € la journée, 15 € (étudiants) et
25 € (chômeurs) + adhésion obligatoire de 7 € à l’association.
Renseignements et inscriptions : 06 43 06 18 97,
06 20 89 59 67, eskedai@free.fr

>> Etre en lien/Body-Mind Centering
L’association Et avec votre esprit propose un stage basé sur la
méthode Body-Mind Centering, méthode d’éducation somatique
permettant d’affiner les perceptions de nos sensations et ainsi
d’élargir la conscience que nous avons de notre corps. Elle se base
sur l’écoute corporelle et travaille de manière profonde et dynamique sur les relations entre le corps et l’esprit. Stage animé par
Elise Bernard, les 22 et 23 janvier à Latillé (86).
Public : tous ceux désireux d’explorer et d’affiner la connaissance
de leur corps, de leurs perceptions et de leur relation à la nature,
sans aucun pré-requis.
Tarifs : 90 € et 70 € (étudiants, chômeurs, RSA) + 10 € d’adhésion
à l’association.
Renseignements et inscriptions : Marion Porquet,
06 36 79 77 14, asso.eave@gmail.com, etavecvotreesprit.org

>> Stages de danse au Théâtre de Bressuire
> Atelier chorégraphique avec Hervé Koubi
Le Théâtre de Bressuire propose dans le cadre du spectacle
Un rendez-vous en Afrique, un atelier avec le chorégraphe Hervé
Koubi, le 14 janvier de 19h30 à 21h30.
> Stage de danse africaine
Egalement proposé par le Théâtre de Bressuire, deux journées de
stage avec la danseuse Bella Nowoïtnick et Florent Petan-Ranguin
(percussionniste). Les samedis 12 février et 19 mars, de 10h à 13h
et de 14h à 17h. Public : débutants ou initiés. Tarifs : 40 €, 35 €
(abonné du Théâtre), 20 € (- de 25 ans, étudiants, chômeurs) +
accès gratuit à un spectacle de danse de la saison.
Renseignements et inscriptions : 05 49 74 46 30,
theatre@ville-bressuire.fr

>> Atelier de danse hip hop
Le Théâtre de Thouars propose dans le cadre du spectacle Clash,
un atelier avec la compagnie Rêvolution, les 18 et 19 mars. Dans
un premier temps, cet atelier permettra de découvrir la culture
hip hop, ses fondamentaux et ses modes d’expression. Dans un
second temps, la démarche chorégraphique d’Anthony Egéa,
danseur et chorégraphe de la compagnie, sera abordée.
Tarifs : 53 €, 45 € (abonné du Théâtre), 25 € (- de 25 ans, étudiants).
Renseignements et inscriptions : 05 49 66 39 32

>> Stage avec la Cie Volubilis
Les Eclats proposent un stage avec la Cie Volubilis, le 6 janvier à la
Chapelle Saint-Vincent à La Rochelle. Ce stage sera un laboratoire
sur le thème du prochain spectacle de la compagnie : les concours
et auditions auxquels tout interprète chorégraphique est
confronté à un moment de sa carrière.
Renseignements et inscriptions : 05 46 43 28 82,
contact@leseclats.com, leseclats.com
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>> Danse dans la rue
Les Eclats organisent un stage « danse dans la rue » avec la Cie Ex
Nihilo, les 5 et 6 février, de 10h à 18h, à l’Astrolabe à La Rochelle.
La compagnie marseillaise a fait le choix depuis 15 ans de travailler dehors, au contact du bitume et du vent, du mouvement de la
ville ou de l’immensité de l’espace. Public : ouvert à tous sans
niveau pré-requis. Tarif : 80 € + adhésion aux Eclats.
Renseignements et inscriptions : 05 46 43 28 82,
contact@leseclats.com, leseclats.com

>>> arts du cirque
>> Stages toutes techniques de cirque
L’Ecole nationale de cirque de Châtellerault propose du 21 au 25
février, un stage d'initiation découverte où plusieurs disciplines
sont explorées. L’objectif de ce stage est de donner un aperçu de
l’idée pédagogique de l’école et de permettre de supprimer
l’écart entre le rêve de faire du cirque et la possibilité de le faire.
Ouverts à tous à partir de 13 ans.
Tarifs : 163 € + 27 € d’inscription pour l'année.
Renseignements et inscriptions : 05 49 85 81 81,
contact@ecoledecirque.org, ecoledecirque.org

>> Stages au Champ des Toiles
Le Champ des Toiles à St-Cyr (86) proposent trois stages :
> La voix comme outil de réalisation artistique
Cette formation vise le développement des connaissances
techniques, théoriques et pratiques, l’acquisition d’outils et de
méthodologies spécifiques à l’utilisation de la voix émise, parlée
et chantée. Des exercices, des jeux et des mises en situation
permettront aux participants de découvrir et d’améliorer leurs
aptitudes corporelles, personnelles et artistiques concernant
l’expression par la voix et le chant.
Formation professionnelle AFDAS, encadrée par Isabelle Drault
(membre du Barber Shop Quartet), 63 heures de formation,
3 sessions (de 3 jours) réparties sur 3 mois, 7 heures par jour.
A partir du mois de mars.
> Tissu corde
Grimper, vriller, s’enrouler, rouler, glisser, bloquer, stop ! Pour
découvrir et investir l’objet… instable, doux et rugueux à la fois :
la corde et le tissu. De la découverte de nouvelles sensations à la
réalisation d’un enchaînement, pour s’approprier la technique et
la faire vivre chacun à sa façon.
Stage tous niveaux encadré par Ruth Geljon (artiste de cirque de
Cliq’en l’air circus Cie). Les 26 et 27 mars, de 10h à 12h et de
14h à 16h, sous le chapiteau du Champ des Toiles.
> Jonglerie et manipulation d’objets
Stage de jonglerie et manipulation d'objets pour mixer cirque,
mime et danse, animé par Thomas Bernard (intervenant cirque à
la Blaiserie à Poitiers et au Champ des Toiles) sous le chapiteau du
Champ des Toiles. Découverte du « site swap », notation de la
jonglerie basée sur le rythme qui permet l'apprentissage et la
découverte de nouvelles figures.
Public : tous niveaux. Les 29 et 30 janvier, de 10h à 12h et de 14h
à 16h.
Renseignements et inscriptions : 05 49 88 73 70,
champdestoiles@gmail.com
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Décentralisation culturelle :
identités et développements
■ Avant-propos

L’Etoile Jaune, Cie Illico/Thomas Lebrun

C’est la Charente qui fait cette fois l’objet de notre approche du
panorama des structures et actions à travers lesquelles existent,
sur l’ensemble des territoires picto-charentais, des initiatives
permettant la rencontre de populations, de publics ou de spectateurs avec la pluralité des formes et des œuvres du spectacle
vivant.
Une fois encore, nous ne prétendrons pas au fil de ces quelques
entretiens, exposer et expliquer la totalité des formes publiques
ou privées que connaît la Charente, pas plus que nous n’avons la
volonté d’embrasser tous les champs et toute la géographie.
On ne trouvera pas, par exemple, de rencontres avec les porteurs
de projets festivaliers, ni les responsables de compagnies ou
d’ensembles, on ne lira pas dans ce dossier le projet nouveau du
Couvent des Carmes de La Rochefoucauld, ni celui en cours de
révision de la Canopée de Ruffec, ni les transitions projetées à la
Maison du Comédien à Alloue.
Chacun de ces lieux, chacune de ces initiatives – et il y en aurait
encore beaucoup à citer, sans nul doute ! – mériteraient d’être
exposés et portés à la connaissance de nos lecteurs, et nous
laisserons le temps au temps, et d’autres parutions, nous
permettre d’augmenter progressivement le corpus de cette
incroyable diversité.
Nous avons choisi trois lieux, dans trois niveaux de collectivités
territoriales qui nous paraissent aussi correspondre à trois modes
de construction, d’actions et de relations avec leurs environnements humains, géographiques et politiques dans le plein sens
de ce dernier terme, soit une organisation de l’action publique à
l’échelle d’un territoire, avec ou en direction de ses citoyens.
La Charente est un des quatre départements de la région qui
connaît le plus de discontinuité territoriale avec de grandes zones
de ruralité, avec la singularité de la production cognaçaise. Aussi
un établissement du réseau des scènes nationales devait-il être
interrogé sur la responsabilité que cela peut lui conférer. C’est
l’objet de l’entretien avec Gérard Lefèvre, directeur, depuis 2006,
du Théâtre d’Angoulême, préfecture de la Charente, et qui pose
encore un regard neuf sur cet enjeu.
Le cognac justement est une richesse, mais aussi un mode
particulier de production, qui a inspiré la nouvelle équipe
municipale de la Ville, sous-préfecture, pour la relance de son
Théâtre, comme Jacques Patarozzi, Aurélia Géron et Gérard
Jouannet nous l’ont confié.
Enfin, le Vingt-sept à Rouillac et le projet artistique de
l’association La Palène, étaient sans doute l’une des premières
initiatives très volontaires de développement local basé sur un
projet culturel sur le plan national. C’était d’abord et avant tout
un projet communautaire très fortement porté aussi par la ville
siège. Cela méritait que l’on en évoque l’historicité, les effets, les
réussites et les inquiétudes avec Jean-Claude Ménard, Michel
Trainaud et Joël Breton.
André Curmi

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

Patarozzi, Aurélia Géron et Gérard Jouannet

Jacques Patarozzi, directeur de L’Avant-Scène Cognac
Aurélia Géron, secrétaire générale à L’Avant-Scène à Cognac
Gérard Jouannet, adjoint à la culture de la Ville de Cognac.

J. Patarozzi, G. Jouannet, A. Géron.

UNE SCÈNE INCLINÉE DANSE OU COMMENT
FAIRE REVIVRE LE THÉÂTRE D’UNE VILLE
L’affût : Vous avez pris récemment vos fonctions dans ce
théâtre pour mener un nouveau projet artistique. Pour
commencer considérez-vous que vous êtes dans une ville
ou que vous agissez à partir d’une ville environnée d’une
grande ruralité ?
> Jacques Patarozzi : Notre venue a d’abord été pensée à partir d’un outil et de la prise en charge de ce dernier. Nous sommes
effectivement rentrés en fonction avec Aurélia, le 5 janvier 2009.
Et avant de pouvoir parler de la relation à l’extérieur, il nous a
fallu envisager un temps de reprise et de remise en fonction de
l’outil théâtral lui-même.
> Gérard Jouannet : Personnellement j’ai pensé que nous
avions besoin d’un théâtre d’une ville et non d’un théâtre de ville.
Après la crise que nous avons traversée, il m’était impossible de
penser relancer un théâtre classique, nous devions impérativement le re-conventionner avec l’Etat et donc pour cela nous
appuyer sur un projet artistique fort comme axe de restructuration.
Le choix de Jacques Patarozzi s’est donc effectué sur l’originalité
de son projet. Il nous permettait d’envisager, non seulement la
possibilité du conventionnement pour la danse mais aussi celle
de l’écriture d’une nouvelle histoire culturelle.
Après la reconnaissance de l’action forte menée par René Marion
en faveur des arts de la rue, il nous semblait difficile de retomber
dans une période fade. Le théâtre d’une ville doit en effet avoir
une ambition qui dépasse largement les frontières de cette ville !
Dans l’équilibre territorial, un tel outil, s’il veut espérer vivre et se
développer, doit posséder sa propre identité. L’arrivée de Jacques
nous a permis de mettre en œuvre cette politique culturelle de
qualité et originale que nous espérions. L’Avant-Scène redevenait
ainsi l’axe fort d’une excellence culturelle en lien avec une
esthétique et un territoire tant au niveau de la diffusion que de
l’action culturelle.
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L’affût : Et ceci sans véritable antériorité dans le domaine ?
> Gérard Jouannet : Nous avons en effet renversé la casaque !
La crise que nous avons subie de plein fouet en 2008 nous a
plongés dans le doute mais aussi dans la conviction que nous
devions rebondir. Dans l’histoire, pour des raisons à la fois
internes et externes, nous avons dû renoncer à reconstruire notre
identité autour des arts de la rue, Coup de chauffe mis à part.
Mais là il y avait un patrimoine inaliénable.
Le choix d’un nouveau directeur a été l’opportunité qui nous a
fait rebondir. L’originalité et la qualité du projet présenté par
Jacques Patarozzi, son envie et sa passion, nous ont convaincus
qu’il portait en lui les atouts de lendemains prometteurs. Il fallait
simplement oser le pari d’un artiste chorégraphe à la tête d’un
théâtre. C’était un pari sur l’avenir, une projection vers un monde
inconnu. Mais il y a des moments où il faut faire des choix en
fonction de l’idée que l’on se fait de la culture.
L’affût : Une identité liée à une esthétique et une équipe de
personnalités donc, et l’envie de projeter ceci sur le
territoire pour lui apporter une valeur ajoutée, est-ce bien
cela que vous indiquez ici ?
> Jacques Patarozzi : Je partage la narration de Gérard
Jouannet dans l’intention, mais après, il y a une réalité des faits.
Nous n’avons pas immédiatement la perception d’un territoire,
mais celle d’un outil. Ce qui nous intéresse, c’est d’abord le projet artistique possible dans la structure. Ensuite on peut imaginer
le développement alentour. Certes aussi, les tutelles connaissaient ce que j’avais fait, un festival modeste, mais reconnu sur le
plan national. J’apportais l’espoir d’une scène conventionnée
pour la danse. Et si l’adjoint à la culture défend avec beaucoup
de générosité ce projet, il y avait quelques inquiétudes légitimes
du maire sur la couleur dominante et la recommandation de
« mettre de l’eau dans mon vin » ! Comme je ne bois pas de vin,
je pouvais évidemment mettre beaucoup d’eau… ouvrir au pluridisciplinaire et me plier à quelques nécessités de programmation,
comme les têtes d’affiches.
Une fois ceci effectué, et l’on sait l’énergie et le temps que cela
suppose, nous avons pu commencer à parler avec le voisinage,
Saintes, Rouillac, le réseau G19 ; à revisiter le partenariat avec la
communauté de communes. Il y avait eu une longue collaboration, mais l’outil théâtral lui-même était quelque peu déserté, et
nous avons aussi eu le sentiment que les actions qui s’étaient
produites à l’extérieur n’avaient pas toujours été pertinentes.
C’est en tout cas le retour que nous faisaient les représentants de
la communauté de communes. Il importait de faire d’abord
revenir les publics dans le théâtre.
> Aurélia Géron : De la même façon, il fallait questionner le
travail fait dans les quartiers. Il y avait notamment l’habitude de
décentraliser des résidences de création, qui s’avéraient positives
et qui avaient marqué. Là pour des raisons stratégiques, nous
avons dû suspendre ces initiatives. Il y a des demandes, mais nous
préférons pour l’instant poursuivre ces relations et ces collabora-

interviews croisées
tions dans nos propres murs. Nous sortons hors les murs évidemment pour de la médiation, mais très peu pour de la diffusion.
> Jacques Patarozzi : Nous avons besoin de nourrir et de revitaliser notre propre lieu. Bien entendu, pour que cette structure
devienne agréable et que les publics prennent du plaisir à y revenir, nous travaillons l’action culturelle. Toutes ces actions que l’on
peut mener, dans les écoles, les bibliothèques, les présentations
de saison, les ateliers de pratiques, et ceci hors et dans les murs
évidemment. Avant le temps fort de la danse par exemple, je fais ici
une présentation conviviale et spécifique de la programmation danse.
> Gérard Jouannet : Le projet d’action culturelle est effectivement conséquent et cela fait partie de notre volonté politique
que tout le monde associatif y travaille. La médiation est un axe
fort de l’élargissement des publics. Certes, ce n’est pas nouveau,
mais nous y tenons. Et le fait que le théâtre s’y engage en
profondeur, comme beaucoup d’autres associations de la ville,
est une satisfaction.
> Jacques Patarozzi : Et cela nous conduit à travailler avec
toutes les structures culturelles, autant West Rock, que le Festival
des Littératures Européennes, la Société des Concerts, l’ASERC, etc.
> Aurélia Géron : La convergence vers l’outil demeure
d’actualité ! Et l’on procède par cercles concentriques. Pour l’instant nous misons tout sur Cognac et la proximité, en ne quittant
pas le territoire de la communauté de communes, avec parfois
des exceptions comme par exemple une action récente avec un
lycée de Segonzac, ou d’autres avec le centre socio-culturel et le
lycée de Pons.
> Jacques Patarozzi : Notre souci premier, c’est d’avoir un théâtre vivant, dans lequel les artistes soient face à des publics, mais
pour des actions comme Coup de Chauffe ou Danse et Vous,
nous nous produisons évidemment sur un territoire beaucoup
plus éclaté.
Avec Danse et Vous, nous travaillons sur le plan départemental et
régional et, modestement, national. Coup de Chauffe à Cognac
est le sixième ou septième festival de la rue en ordre d’importance en France et nous sommes dans un cadre de réseau,
puisque le Centre national des arts de la rue (CNAR), avec lequel
nous sommes partenaires, est désormais situé à Niort.
L’affût : Sur la période de deux ans qui s’achève les résultats
attendus se sont-ils vérifiés ?
> Aurélia Géron : La hausse de fréquentation est réelle, sans
atteindre des sommets. De nouveaux publics sont là, mais il
demeure une marge de développement conséquente. L’équipe
constate le retour d’anciens abonnés qui avaient perdu le chemin
du théâtre.
> Jacques Patarozzi : Nous avons de très bons échos et aussi
des individus qui revendiquent d’autres choses qui leur semblent
manquer, l’opéra, la danse classique, les marionnettes par
exemple. Nous nous sentons bien tout en ayant le sentiment qu’il
demeure beaucoup à accomplir.
> Aurélia Géron : Notre axe esthétique spécifique connaît lui un
véritable succès. Nous avons pratiquement fait salles combles
pour les soirées de Danse et Vous.
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> Gérard Jouannet : Ici se situe sans doute le point névralgique
de la relance du théâtre tant pour le public, que pour l’équipe et
en termes d’image.
> Aurélia Géron : Ce qui est dit là est vraiment important. Pour
l’équipe, le premier Coup de Chauffe, même s’il avait été difficile
à mener avait relancé l’énergie. Et avec Danse et Vous et son
succès public, nous avons senti une véritable adhésion au projet
artistique.
La presse a été très positive et nous avons senti aussi que les
regards étaient de nouveau tournés vers le théâtre.
> Gérard Jouannet : Et dans ce théâtre plein, il y avait de
nombreux jeunes que l’on sentait heureux. Cela nous amène à
penser que nous sommes en train de gagner la partie.
> Aurélia Géron, Jacques Patarozzi : La convivialité était de
retour, nous l’avons constatée au bar… Dans les moments entre
les séances de 19h de la petite salle et de 20h de la grande, dans
les échanges possibles avec les danseurs qui dînaient ensemble ici
autour d’une grande table…
Quant à la composition du public, il y avait de nombreux
cognaçais et aussi ces publics qui nous suivent d’Angoulême et
d’ailleurs depuis l’aventure du Printemps de la Danse à
Villebois-Lavalette.
Ces publics ne se sont pas dispersés donc, et le crédit que l’on
nous faisait de le faire venir avec nous s’est ainsi vérifié.
Et des structures aussi diverses que le Gallia Théâtre à Saintes ou
le Couvent des Carmes à La Rochefoucauld manifestent leur
intérêt en organisant parfois par autocar la venue de leurs
propres publics. Des énergies convergent vers nous, et à l’avenir,
peut-être pourrons-nous proposer des petites formes, mais pas
forcément sous notre label, plutôt en termes d’échange.
L’affût : Peut-on dire que ce qui est mobile ici, ce sont les
humains qui travaillent pour ce lieu et les publics qu’ils y
font converger, à la différence de la Scène nationale
d’Angoulême ou de La Palène à Rouillac, par exemple, qui
se projettent sur des territoires élargis ?
> Aurélia Géron : Effectivement, nos publics viennent de territoires parfois éloignés, mais nous n’y sommes pas présents en
termes de programmation. Jacques en tant qu’individu est repéré
comme étant « l’expert danse », et c’est à cette compétence que
l’on fait désormais appel, de Saintes, de La Rochefoucauld ou
d’ailleurs.
> Gérard Jouannet : Depuis longtemps existait le réseau de
villes Charente-Océan avec Cognac, Saintes, et Rochefort au
début. Tombé en désuétude, nous l’avons relancé en 2008, avec
la volonté de l’ouvrir plus largement. Le tourisme y prend une
place d’importance, mais aussi le niveau culturel avec notamment le label Ville d’art et d’histoire. A travers ce réseau donc,
nous allons essayer d’intégrer nos politiques patrimoniales et
culturelles en cherchant toujours la spécificité de chaque ville et
la complémentarité des territoires, par exemple la musique classique à Saintes et les musiques actuelles à Cognac. Les publics
peuvent ainsi aller d’une ville à l’autre et trouver leur plaisir. A cet
égard, cette identité danse est fondamentale pour notre ville,
Cognac est désormais un pôle identifiable par ses esthétiques
musiques actuelles, danse, littératures. Ces trois esthétiques
deviennent de bons marqueurs. Je ne suis pas partisan des
politiques culturelles tout azimut sans définition et repérage.
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L’affût : Vous nous avez parlé de l’axe de conventionnement entre la Ville et l’Etat, comment réagissent les autres
niveaux institutionnels, Région et Département ?
> Gérard Jouannet : Bien. Le festival Cognac Blues Passions est
classé comme l’un des festivals structurants de la région. La
Région conventionne aussi la saison du théâtre, Coup de
Chauffe, et nous l’espérons bientôt, la danse. Le Département
accompagne également nos actions.
> Aurélia Géron : Sur la saison et sur Coup de Chauffe, le
Département est aussi présent. Sur la danse, le soutien demeure
très modeste. Peut-être n’a-t-il pas encore conscience de la
visibilité de cette esthétique sur Cognac, il était beaucoup plus
présent sur Le Printemps de la Danse à Villebois-Lavalette. Nous
pensions, sans doute naïvement, que nous pourrions obtenir un
transfert des moyens, ce qui semble politiquement impensable,
car pouvant apparaître comme une façon de déshabiller un
territoire pour en doter un autre déjà riche en festivals. Il
demeure que la danse n’a pas disparu de la Charente en se
déplaçant à Cognac !
> Gérard Jouannet : Du temps de René Marion, on tolérait en
effet que nous ayons un CNAR sans outil spécifique. Après son
départ, il en fallait absolument un pour garder le label. Cela n’a
pas été le choix des élus. La négociation a donc porté sur le
maintien de Coup de Chauffe géré par L’Avant-Scène, et non par
l’outil CNAR, désormais à Niort.
> Jacques Patarozzi, Aurélia Géron : Nous travaillons dans la
proximité, l’échange et la coproduction avec le CNAR. Nous
attendons le nouveau directeur et nous sommes tout à fait
disponibles pour toute sorte de collaboration, artiste associé,
carte blanche, etc.
La Région nous aide pour la structure et aussi pour l’événement
danse, mais sur ce point, il s’agit encore de subventions exceptionnelles. C’est l’axe festival structurant qui semble motiver
cette collectivité plutôt que l’axe danse, mais nous la sentons à la
recherche de la bonne formule.
Nous croyons qu’elle considère que le travail que nous faisons en
termes de sensibilisation et de territoire autour de la danse fait
partie de nos missions conventionnées pour l’établissement
lui-même. Mais l’entrée « festival structurant » nous convient
aussi dans la mesure où nous avons un « plan média »
d’audience nationale.
> Gérard Jouannet : C’est un chantier passionnant, quoiqu’il en
soit !
L’affût : Quels sont, de votre point de vue, les indicateurs de
l’adhésion de la population à votre projet artistique ?
> Gérard Jouannet : L’adhésion à un projet artistique tient avant
tout à la capacité de l’équipe en place à le faire partager. Il faut
le vouloir, être imaginatif, et présent sur le terrain. Il faut aller
chercher les publics et les partenaires. Nous voyons actuellement
beaucoup d’indicateurs qui nous réjouissent. Ce sont les écoles
de danse qui adhèrent pleinement, le monde associatif, les
services municipaux et les enseignants qui sont demandeurs.
Mais je dois dire que la tâche est compliquée car les publics sont
très cloisonnés et qu’il y a des petites chapelles qui rendent difficile la porosité entre les différentes pratiques culturelles. C’est
très caractéristique de Cognac, je ne sais pas ce qu’il en est des
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autres territoires, mais pour nous, cela fait partie des enjeux politiques auxquels L’Avant-Scène s’attache avec beaucoup d’énergie.
> Aurélia Géron, Jacques Patarozzi : Pour y parvenir, nous
nous appuyons sur des structures et des personnes relais. Nous
tentons d’ouvrir des portes et cela va tout autant du côté du
Festival des Littératures Européennes, avec lequel nous œuvrons
pour défendre une adaptation d’un texte de Thomas Bernhard,
que vers le Centre des jeunes dirigeants, dans le but de nous
intégrer davantage au secteur économique.
Le concept de personnes relais renvoie, lui, vers une approche
individuelle, sensible qui nous conduit à solliciter les personnes
que l’on sent intéressées directement pour une présentation à
domicile de la saison par exemple. Nous les investissons d’une
certaine mission, comme d’interpeller leur réseau personnel
autant professionnel qu’amical.
Nous savons aussi que les sportifs sont très présents à Cognac et
l’on entendait dire que les basketteurs faisaient « gymnase
comble » les samedis soirs. Nous n’avons toutefois pas encore
trouvé la connexion, mais elle est en train de s’établir avec les
clubs de football. Ils ont remplacé un de leurs entraînements par
un atelier de danse avec le chorégraphe danseur Laurent
Falguiéras et ils ont poursuivi l’expérience en venant voir son
spectacle.
Cela demande du temps et ne passe que par un rapport relationnel privilégié et personnalisé, sur l’échange. Et cela s’appuie
d’abord sur un appétit de l’individu lui-même. Nous sentons aussi
que cela contribue au développement de leurs propres liens
sociaux.
L’affût : Pourquoi une Délégation de service public (DSP) ?
> Gérard Jouannet : C’était la forme antérieure à notre arrivée
aux responsabilités et nous n’avons pas souhaité la modifier ou la
rediscuter, même si la crise nous y autorisait. Elle court jusqu’en
2012. L’intérêt, c’est que lorsque l’on a une bonne équipe en
face de soi, la municipalité n’a pas à se préoccuper ni du projet
culturel, ni de tous les problèmes techniques. Nous la vivons
d’autant mieux que nous nous parlons très régulièrement et que
nous échangeons sur nos projets respectifs.
> Jacques Patarozzi, Aurélia Géron : Ce que nous en percevons
aussi, c’est la garantie de régularité du fonctionnement et la
nécessité pour la ville d’anticiper sur une durée de cinq ans.
Malgré l’annualité budgétaire, cela diminue la précarité de
l’action, et cela repose sur un principe de confiance.
Il faut aussi indiquer que la DSP a été signée avec l’association qui
gère L’Avant-Scène Cognac, et non à titre personnel. Saluons au
passage, la personnalité du président qui vient du milieu
économique et qui, par sa famille et ses goûts, est très attaché à
la création artistique. Ses compétences nous aideront, sans
doute, à développer un club de mécènes dans un proche avenir.
L’affût : Même si la question n’est pas dans votre actualité
immédiate, que pensez-vous des actions de réseaux avec la
profession sur le territoire régional ?
> Jacques Patarozzi : Nous venons de tenir un séminaire de
deux jours avec le G19. J’en sors avec le sentiment que nous
avons des structures extrêmement différentes. Mais nous avons
quand même des enjeux communs, notamment celui de nous
informer mutuellement des rapports avec nos tutelles. Je suis
néanmoins un homme du « faire » et ceci à l’endroit où je me
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trouve. J’ai donc un peu de mal à faire de l’analyse globale des
enjeux territoriaux. Quant aux croisements, je pense qu’ils procèdent d’intérêts partagés. Je peux toutefois me mettre en marche
dans une autre direction si je suis interpellé ou sollicité par un
tiers dont je trouve la proposition pertinente.
Je suis curieux de la façon dont les autres directeurs fonctionnent
et j’apprends aussi à leur côté. Je ne me projette pas dans un
projet commun car je perçois nos différences dans la façon
d’aborder l’artistique.
> Aurélia Géron : Il est certain d’ailleurs que les artistes de rue
qui vivent sur ce territoire régional sont bien représentés dans
notre programmation de Coup de Chauffe ! Il y a aussi une petite
porte de visibilité que nous avons ouverte pour les compagnies
régionales dans le cadre de ce que nous avons appelé : Ils dansent et on en parle1.
Je voudrais aussi dire que nous nous inscrivons dans deux autres
réseaux nationaux, celui des scènes conventionnées danse et le
réseau (Re)-connaissance.
> Jacques Patarozzi : Ce dernier rassemble dix-huit structures
qui présentent des chorégraphes à un concours qui se déroule à
la Maison de la danse ou au Centre de développement chorégraphique de Grenoble. Nous mettons chacun deux mille euros pour
que le concours ait lieu et nous ne sommes pas membres du jury.
Il y un aussi un prix du public et du Comité central d’action
sociale historique des entreprises EDF/GDF. Ainsi trois compa-

■ Michel
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gnies émergent qui seront programmées dans ces dix-huit structures, avec signature d’un contrat de cession à la clé. Elles sont
également dotées d’autres prix, tel une vidéo réalisée par Charles
Picq2.
> Gérard Jouannet : Le projet artistique que nous avons soutenu vient de la personnalité de Jacques, mais il vient également
des racines de cette ville particulière qu’est Cognac. C’est une
sous-préfecture qui fait aussi les meilleures eaux-de-vie du monde !
Nous avons une exigence de qualité, nous ne pouvons pas
travailler les eaux de vie avec le temps et la patience que cela
suppose et avoir dans le champ culturel une vulgate ! Cette
forme d’exigence est impérieuse.
L’affût : Vous soulignez ici une forme d’homologie entre les
territoires, les projets et les hommes en quelque sorte !
> Gérard Jouannet : Sachant que rien n’est jamais gagné à
l’avance. Il faut se battre et être persuasif. Il faut se situer dans le
long terme et préparer un avenir qui perdurera après mon départ
et celui de Jacques, en construisant une identité artistique et
culturelle durable. Nous n’avons d’ailleurs pas fait table rase de
Coup de Chauffe qui en constitue un des volets.
(1) Elles permettent de programmer le filage du travail de deux compagnies
régionales : Cie Pic la Poule/Laurent Falguiéras et Cie La Cavale/Eric Fessenmeyer
et Julie Coutant.
(2) Réalisateur et vidéaste, dont le travail pourrait s'apparenter à un journal de
bord de la danse contemporaine.

Trainaud, Claude Ménard, Joël Breton

Michel Trainaud, maire de Rouillac
Claude Ménard, président de la communauté de communes de Rouillac
Joël Breton, directeur de La Palène à Rouillac

M. Trainaud, J. Breton, C. Ménard.

LA CULTURE COMME MOYEN
DE DÉVELOPPEMENT RURAL !
L’affût : Votre jeune existence (une dizaine d’années)
repose sur un pari audacieux, celui de créer de toutes pièces
un centre artistique et culturel en pleine ruralité.
Pouvez-vous vous livrer avec nous à un coup d’œil dans le
rétroviseur ?
> Claude Mesnard : L’acte fondateur a fait suite à une interrogation des élus de Rouillac au sujet des attraits spécifiques de leur
commune. « En dehors de la foire, nous n’avons ni La Charente,

ni grand axe, nous avons bien deux gares mais sans réseau ferroviaire… Nous disposons pourtant de ressources économiques
importantes grâce à la viticulture. Ce qui doit nous permettre de
faire un pari innovant sur l’avenir ». Une analyse très vite partagée
par les élus communautaires.
Rouillac disposait déjà de nombreux équipements dans le domaine
sportif et scolaire : piscine, stades, tennis, écoles maternelles,
primaires et collège, centre de secours, etc.
Ce projet nous est rapidement apparu comme un outil de
développement culturel local espérant qu’il engendre des retombées économiques.
L’idée étant aussi de se démarquer des projets des autres territoires.
Tout au long de la réalisation du projet, l’implication de la DRAC
Poitou-Charentes, les conseils des uns et des autres et l’arrivée de
Joël Breton ont permis de mieux appréhender le sujet et d’adapter l’outil aux ambitions.
> Joël Breton : A la fin des années 90, il n’y avait encore aucun
projet d’envergure en France, en milieu rural. Le directeur
régional des affaires culturelles de l’époque, au regard de cette
véritable ambition politique, s’est, non seulement investi, mais a
porté au plus haut ce projet.
C’est ainsi qu’il fut présenté au comité interministériel d’aménagement du territoire en 1993 et défendu par Jacques Toubon,
sans difficulté.
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De ce fait et avant
même mon arrivée,
étaient
acquises,
non seulement une
aide à l’investissement, mais aussi
une subvention de
fonctionnement.
Malheureusement
sans labellisation,
Parcours de tracteurs, Sarabandes 2006.
mais avec une
convention de développement culturel qui court depuis l’ouverture, en 1997. Aujourd’hui cette convention est arrivée à son
terme, mais la DRAC cherche à nous maintenir sa confiance par
l’intermédiaire de dispositifs existants.
> Claude Mesnard : Pour le Conseil Général, j’aime à rappeler
l’anecdote suivante : lorsque le projet fut quasiment achevé,
Michel Bastié alors maire de Rouillac reçut fort aimablement un
journaliste de la revue Capital. Lorsque l’article est sorti, une
dizaine de photocopies furent déposées dans mon casier au
Conseil Général, par mes collègues qui tenaient à m’en faire
remarquer le titre : Un temple de la culture au milieu des champs :
ces élus sont fous ! Pour l’anecdote aussi, je rappellerai qu’à partir de cet article, André Santini s’est cru autorisé à écrire quatre
pages sur nous dans son livre Ces imbéciles qui nous gouvernent !
> Michel Trainaud : Certes en 1993 et pendant les années qui
suivirent, ce projet bien que pensé pour créer un vecteur fort de
structuration du territoire, pouvait paraître démesuré, voire farfelu.
Aujourd’hui, la preuve de sa pertinence n’est plus à faire, et les
mauvaises langues ont eu tort.
> Claude Mesnard : Mais cela dit, à l’origine ce projet comprenant une salle des fêtes, une bibliothèque-médiathèque et une
antenne de l’Ecole départementale de musique, correspondait
aux programmes normaux du Conseil Général.
> Joël Breton : Soulignons tout de même, que là aussi et dés 1997,
le Conseil Général était déjà à nos cotés pour le fonctionnement.
L’affût : L’initiative vient donc de la commune de Rouillac.
Elle prend la dimension de développement du territoire à
partir de l’engagement de la communauté de communes,
et elle agrège un soutien sur le fond de l’Etat, et sur ses
programmes propres (salle des fêtes, etc.) du Conseil
Général. Qu’en est-il à ce moment-là de l’attitude du
Conseil Régional ?
> Claude Mesnard : Une modeste intervention sur l’équipement
au départ, puis elle s’intéressera au fonctionnement après 1998,
en particulier sur le projet, Sarabandes des Bouchauds, au travers
de la création des Pays.
L’affût : Une fois donc ce pari posé et concrétisé par la
construction d’un équipement multi-modulaire, comment
s’est engagé, dans l’action, le projet de développement
culturel du territoire ?
> Joël Breton : Là encore, la présence du directeur régional des
affaires culturelles a été déterminante ainsi que le recours à
l’agence de conseil et d’analyse Premier’Acte.
Un processus s’est mis en place qui a conduit les élus à percevoir
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de mieux en mieux les enjeux et les fonctionnements du monde
de la culture. Il faut souligner qu’ils ont toujours eu l’intelligence
de faire appel à d’autres intelligences…
L’affût : Des intelligences conjuguées donc ?
> Joël Breton : En particulier, dans l’idée de mettre en place un
recrutement avant même la fin des travaux ! Ainsi, tout juste
nommé, j’ai pu apporter un certain nombre de modifications
techniques et participer aux choix des matériels pour que l’outil
soit réellement et efficacement utilisable. Une anecdote : je me
souviens avoir menacé de démissionner pour avoir gain de cause
sur la pose d’un parquet flottant plutôt qu’un parquet collé sur
la scène. Sans cela, nous n’aurions pu faire ni cirque, ni danse, ni
bon nombre d’autres disciplines. J’ai surtout veillé à ce que la
salle polyvalente soit aussi aménagée en salle de concert. Il n’y
avait, en effet, à l’époque, dans la région, aucune grande salle de
ce type1 !
Par ailleurs, ayant rencontré toutes les forces vives du rouillacais :
associations, entreprises, agriculteurs, enseignants, etc. J’ai pu en
déduire que les oppositions et les peurs pouvaient être
provoquées par des méconnaissances. Il n’était pas envisageable
d’ouvrir ce lieu sans son appropriation par les rouillacais. C’est
ainsi que 5000 personnes sont venues découvrir le Vingt-sept
(sur une communauté qui en comptait à l’époque 8500) sur les
deux jours « portes ouvertes » de l’inauguration !
Le fait de programmer de nombreuses manifestations hors les
murs, dans nos villages, d’impliquer rapidement le monde associatif, les élus et la population, associé à mes origines paysannes
ont fait tomber assez rapidement les peurs et les éventuels
obstacles et permis de développer un lien social évident.
Par ailleurs, étaient déjà présentes sur le territoire une quarantaine
d’associations très diverses, une école de danse qui marchait très
bien, l’association Loisirs en Pays Rouillacais, très active, une
harmonie municipale… Les années 90 connurent la crise du
cognac, des manifestations, des grèves. Il fallait trouver une idée
pour redonner confiance au monde viticole et leur permettre de
garder leur fierté. Le théâtre gallo-romain des Bouchauds qui
constitue un élément fort dans la mémoire collective de nos
concitoyens, me donna l’idée de créer un festival sur ce site, et
un parcours en tracteur avec les agriculteurs a achevé d’agréger
la population au projet artistique et culturel de La Palène.
L’affût : Comment s’est constituée l’association La Palène ?
> Joël Breton : M. Bastier, Le maire de l’époque pensait à une
gestion municipale. Ce qui nous paraissait peu judicieux à
Premier’Acte et à moi. La première des raisons étant la nécessité
de trouver des financements croisés, plus faciles à obtenir à
l’époque, pour une association. Le maire se rallia à cette idée
quand il comprit que la distinction serait faite entre la gestion du
bâtiment et la gestion des activités artistiques de spectacle.
Néanmoins, il nous paraissait fondamental que les tutelles soient
présentes dans l’association, constituée de trois collèges : celui
des membres de droits, celui des personnalités qualifiées et enfin

(1) Depuis, il y a eu l’ouverture de l’Espace Carat (espace-carat.fr), parc d’exposition et de congrès du Grand Angoulême dont la salle Saphir, dédiée au spectacle,
peut accueillir jusqu’à 7000 spectateurs (assis/debout), sur un mode « Zénith ».
Les spectacles qui y sont « programmés » par des tourneurs privés le sont dans le
cadre d’une location auprès de la société d’exploitation. La gestion et l’exploitation de l’Espace Carat ont été confiées, par délégation de service public, à une
société d’économie mixte locale, la SEMAPEX, dont l’actionnariat est composé de
la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, des chambres consulaires
et d’actionnaires privés. Voir encadré p.20.
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celui des adhérents. Nous en avons eu plus de mille dans les
temps les plus forts. Il y a dix-huit membres très actifs dans le
conseil d’administration, vis-à-vis desquels je tiens à la plus
grande transparence, tout en étant très vigilant sur mon autonomie en termes de gestion et de liberté artistique.
> Michel Trainaud : Le bâtiment lui-même à la particularité
d’appartenir à la communauté de communes et d’être totalement géré par la commune, c’est-à-dire qu’hormis La Palène,
tous les personnels qui y travaillent, y compris le gérant, sont des
employés municipaux, et la ville prend en charge fluides et
entretiens courants.
La Palène est prioritaire dans l’usage du bâtiment, mais une fois
que Joël nous a transmis sa programmation, le régisseur peut
louer les espaces, auditorium ou grande salle dans les périodes
de liberté à des entreprises ou des associations.
L’affût : Y a-t-il des porosités avec l’école de musique,
la médiathèque et la Palène ?
> Joël Breton : Bien entendu, et elles sont de toutes natures !
D’abord par le croisement humain avec les enseignants, leurs
élèves et les projets élaborés en commun, tels les master classes
ou tout simplement les rencontres avec les artistes en résidence.
Concernant la médiathèque, nous organisons ensemble des rencontres ou nous prolongeons les spectacles de tous les éléments
documentaires, livres, CD, DVD qui peuvent les nourrir.
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Nous constatons aussi un accroissement significatif de la
population sur la communauté, d’environ mille habitants, ce qui
est plutôt rare en milieu rural.
> Joël Breton : C’est aussi l’implantation de plusieurs équipes
artistiques : Les Arrosés, plus de dix adultes et sept ou huit
enfants qui vont à l’école, L’Arbre à Nomad, plus récemment.
C’est la fixation d’artistes ou de techniciens sur le territoire que
nous avons accompagnés, puis qui se sont émancipés. Ce sont
des plasticiens qui sont venus vivre ici.
Des entreprises se sont installées et sont devenues partenaires
parce qu’elles ont pu faire venir des cadres grâce à la dimension
culturelle du territoire.
Quant à la valorisation symbolique du territoire, il faut indiquer
l’importance des échos que nous avons eu dans la presse
quotidienne régionale.
> Michel Trainaud : D’ailleurs, les réunions auxquelles je
participe avec mes collègues maires me font toucher du doigt
l’idée qu’ils se font de la taille de notre village au travers de
l’activité culturelle et de son rayonnement. Beaucoup pensent, en
effet, que nous avons une population comparable à celle de
Ruffec, Jarnac ou de Barbezieux, soit 4000 à 5000 habitants, or
nous n’avons que 1800 habitants !

L’affût : Le Vingt-sept, La Palène, y a-t-il un sens particulier
à ces dénominations ?
> Claude Mesnard, Joël Breton, Michel Trainaud : Rouillac
était connu pour la date de sa foire et cela s’est imposé. Quant à
La Palène, ce nom charentais renvoie, en effet, à l’herbe qui
pousse sur les terres incultes. Ce qui est à souligner, c’est que
nous avons mis en place, pendant plusieurs années, une programmation de rue à l’occasion de la foire du 27 avec des formes
diverses, en collaboration avec le syndicat des commerçants non
sédentaires et l’association des commerçants de Rouillac.
Toujours la volonté d’aller au plus près des « gens ».
> Joël Breton : Tout le projet découle en effet d’une volonté et
d’une pratique de la « proximité », aller dans les fermes, dans les
bars, organiser des déambulations avec les tracteurs des
agriculteurs, multiplier des petits cercles susceptibles de s’élargir.
Par ailleurs, grâce à la salle de concert et mon implication dans le
Chaînon Manquant (carnet d’adresses), j’ai pu programmer
quelques têtes d’affiches dès octobre 1997. Un moyen d’aller à
la rencontre d’un public plus large et régional.
Il est à noter que l’Espace Carat n’existait pas encore.
L’affût : Les effets de développement attendus se sont-ils
produits sur le plan artistique et sur le plan économique ?
> Claude Mesnard : Oui et non seulement dans ces deux
domaines, mais aussi dans celui du lien social !
> Michel Trainaud : La plus belle réussite sur le plan social, c’est
de voir toutes ces personnes, toutes professions et origines
confondues, s’impliquer comme bénévoles dans l’association.

Photo : J.P Bouron

> Michel Trainaud : Il y a aussi l’usage de l’équipement par les
praticiens amateurs qui se trouvent dans d’excellentes conditions
d’accueil grâce à l’équipe professionnelle.

Les Ogres de Barback au Vingt-sept, en mars 2010.

> Claude Mesnard : Le lien social créé, c’est aussi la possibilité de
discuter aujourd’hui avec des groupes de plus en plus nombreux,
de sujets que l’on n’aurait pas pu aborder, il y a une quinzaine
d’années.
On constate une évolution significative du nombre d’élèves au
collège de Rouillac. Cela veut bien dire qu’il y a des personnes
actives qui s’implantent sur le territoire.
Et je ne parle même pas de la croissance du chiffre d’affaires des
grandes surfaces commerciales.
> Joël Breton : Il est à noter que nous avons le même
bassin de chalandise que le magasin Super U, d’ailleurs !
> Michel Trainaud : Il faut aussi citer le travail d’accompagnement des créations des artistes, grâce, entre autres, à la création
d’un espace dédié, un ancien hôtel que nous avons acheté,
rénové et mis à disposition. Nous y recevons des équipes
artistiques aussi bien de la région que plus largement. Son aménagement favorise les rencontres et les échanges au quotidien.
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■ Deux

ou trois questions
à Françoise Michel
Directrice de la SEMAPEX

L’affût : Dans le fonctionnement de l’espace CARAT,
quelle est la part économique du spectacle vivant ?
> Françoise Michel : En nombre de manifestations et en
chiffre d’affaires, cela atteint un peu moins de 40%. Soit
vingt à vingt-deux spectacles par an. C’est la situation
moyenne de ces trois dernières années avec un petit
fléchissement, car depuis notre propre ouverture, s’est ouvert
à Limoges un Zénith et une salle de même type à Boulazac, à
côté de Périgueux. C’est un espace concurrentiel évidemment. Car désormais il y a des spectacles qui ne s’arrêteront
que dans l’une ou l’autre des villes. Quand Yannick Noah fait
le plein partout, il n’y a alors aucun souci, mais si un artiste
peine à faire 1500 spectateurs, les producteurs ne le programment pas dans toutes les scènes. Les objectifs sont fixés
au regard des charges de production, et ils sont évidemment
très variables, parfois aussi les artistes souhaitent limiter
la jauge ; par exemple prochainement Florence Foresti a
souhaité limiter la jauge à 5000 spectateurs, alors que nous
pourrions faire plus.
Notre recette varie de ce fait, puisque nous fonctionnons
comme les Zéniths en étant commissionnés à la billetterie.
Et l’on peut avoir des petites jauges avec un prix de billet
élevé, tout comme de très grandes salles avec des prix plus
abordables, il n’y a pas de vérité pré-établie.
Sans avoir fait d’enquête mais par le retour de billetterie que
nous indiquent les tourneurs, nos spectateurs proviennent
d’un rayon de soixante kilomètres environ, ce qui est logique,
puisque aujourd’hui on trouve une belle salle sur le territoire
français tous les cent kilomètres.
L’affût : Avez-vous des objectifs à atteindre ?
> Françoise Michel : Ils sont clairs, nous sommes une société
d’économie mixte, donc ils sont commerciaux. Il nous faut
rentabiliser l’équipement que ce soit pour les spectacles ou
pour les salons. L’enjeu est moins en nombre d’événements
qu’en rentabilité de chacun d’entre eux. Et c’est donc
clairement toujours plus ! Si j’ai fait cette année cinquante-six
événements, par exemple, avec tel taux de couverture,
l’année prochaine je tenterai d’en faire cinquante-huit avec le
même taux, ou d’élever la rentabilité, si j’en faisais moins.
L’affût : Une hypothèse de rapprochement avec La Nef
est évoquée ces jours-ci dans la presse quotidienne
régionale, est-elle fondée ou plausible ?
> Françoise Michel : C’est une hypothèse plausible en effet,
car une société d’économie mixte peut gérer un certain
nombre d’activités qui peuvent très bien ne rien avoir en
commun.
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L’affût : La fierté que vous constatez, développe-t-elle une
insularité ou autorise-t-elle des rayonnements ?
> Claude Mesnard : Il s’agit globalement d’un rayonnement.
Près de 50% des adhérents et des abonnés viennent de territoires
au-delà de l’aire communautaire, mais il y a parfois des îlots de
résistance, par exemple, notre voisine Jarnac située pourtant à
seulement douze kilomètres. Mais il faut sans doute constater
que c’est l’offre de programmation qui séduit, par forcément
l’envie d’adhérer au projet.
> Joël Breton : De façon générale, le public que l’on a construit,
on le retrouve aussi dans tous les établissements voisins et dans
les festivals de la région, parce que nous lui avons donné l’envie
de la curiosité et de sortir.
Aucune collectivité ne nous a véritablement confié une mission
de rayonnement bien que l’Etat, via la DRAC, nous l’ait
fortement conseillé, et que depuis plus de dix ans, nous irriguons
un territoire bien plus large que le seul Rouillacais. En effet, nous
diffusons des spectacles, travaillons avec les écoles maternelles,
primaires, les collèges, les ADAPEI, IMPRO, des communautés de
communes limitrophes, etc.
Le Département aurait pu à une certaine époque nous confier
une telle mission, d’autant que nous avons tout l’équipement
requis.
C’est dommage, mais cela révèle sans doute de nombreux
clivages historiques, par exemple, les oppositions entre les
terroirs des Fins Bois et de Grande Champagne ! Les lignes
bougent progressivement.
Ce qui est regrettable et inquiétant, c’est que, après s’être
fortement engagé à nos côtés sur ce registre du développement
culturel en milieu rural, l’Etat semble aujourd’hui, ne plus en faire
une priorité.
L’affût : Quant aux relations avec les villes et leurs scènes, y
a-t-il des espaces de coopération ?
> Michel Trainaud, Claude Mesnard : Nous avons parfois eu
l’impression qu’elles nous regardaient un peu de haut, mais cela
dépend beaucoup des hommes.
> Joël Breton : Je ne suis pas certain de cette distance… Sur le
plan artistique, nous ne pouvons pas faire l’impasse, nous isoler
des autres, des outils et des équipes qui œuvrent dans le même
secteur. Il y a eu des périodes de très étroites collaborations avec
Cognac et Angoulême qui nous ont aidés les premières années.
Notre département reste un petit territoire, tout juste plus de
340 000 habitants.
Ce qui aurait supposé une réflexion de fond en termes d’aménagement culturel de ce territoire. On peut, peut-être regretter que
cette réflexion n’ait pas encore été menée au niveau du Conseil
Général.
Dans ces périodes de difficultés financières, il semble qu’il faille
éviter les démultiplications. S’il est toujours possible de financer
un équipement, il est plus compliqué d’en assurer son
fonctionnement. Ces nouveaux espaces peuvent être source de
concurrence.
Les éventuelles collaborations doivent s’établir sur la base d’une
réelle réciprocité, je pense que nous sommes en phase de
reconstruction avec Cognac, avec Angoulême nous n’avons
peut-être pas encore trouvé les nouvelles bases.
De plus, les institutions deviennent elles-mêmes opérateurs,
ce qui n’est pas sans poser de problèmes, d’autant que ces
manifestations sont souvent gratuites.

interview
> Claude Mesnard : En même temps, je trouve plutôt intéressant que les collectivités régionales et départementales mettent
de l’argent dans le culturel. Symboliquement, cela prouve que la
culture est aujourd’hui prise en compte, et son intérêt accepté et
compris.
L’affût : Quels sont vos craintes et vos espoirs aujourd’hui ?
> Joël Breton : D’année en année, nos subventions n’ont cessé
de décroître, notamment la globalité des aides de l’Etat.
Nous avons réduit le personnel. Je ne pourrai pas remplacer mon
administratrice.
Le mécénat est en crise.
Nous risquons d’avoir à assumer le projet à cinq personnes, là où
nous étions dix il y a peu de temps. Une activité persistera parce
que les deux collectivités les plus proches sont convaincues, et ce,
malgré tout, tant que les hommes actuels demeurent aux
commandes. Alors, je m’interroge nécessairement sur les
concepts de « Culture pour chacun » et d’action dans la ruralité
dont le ministère de la Culture prétend se préoccuper aujourd’hui !
Je crains d’avoir à supprimer les Sarabandes l’année prochaine et
que tout le projet s’en trouve modifié.
Ce que nous avons gagné dans ce projet pilote était pourtant
profitable à tous, par le passé, parce que lorsque nous
construisons des habitudes et des publics ici, il est évident que
cela profite à toutes les scènes.
L’an dernier, sans le festival, nous avons comptabilisé
22000 entrées ! Le plein de la jauge sur la majorité de la
programmation, et nous ne faisons pas, contrairement à ce qui
se dit, uniquement des musiques d’aujourd’hui et du « show-biz ».
Nous accueillons aussi beaucoup de théâtres, de danse et toutes
les formes innovantes du spectacle vivant.
Lorsque nous avons proposé une action à Saint-Genis d’Hiersac,

■ Gérard
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immédiatement l’ensemble de la population s’est mobilisé alors
qu’il n’y avait jamais eu d’initiatives de ce type, quatre cents
personnes étaient présentes lors du repas de préparation…
Nos publics sont là, le lien social a été établi et je pense que dans
les faits nous subissons aujourd’hui une atteinte à l’égalité de
traitement des citoyens dans les territoires.
> Claude Mesnard : Ce qui paraît grave, c’est que cela voudrait
dire que nous n’avons pas su convaincre de la nécessité de cet
échelon que nous représentons : une forme de scène intermédiaire. Or, nous sommes complémentaires des autres niveaux.
Nos publics sont majoritairement issus du monde rural et n’iront
pas forcément dans d’autres lieux, si nous venions à disparaître.
> Joël Breton : Il y a pourtant de l’espoir à travers le travail en
réseau avec le G19. Il faut réfléchir, mutualiser, c’est en bonne
voie. Les petites structures de proximité doivent conjuguer leurs
moyens.
En ce qui nous concerne, grâce à la confiance que manifestent
de façon inébranlable nos élus, et l’engagement de tous les
bénévoles, le projet doit pouvoir perdurer.
L’éveil des appétits des enfants et de la jeunesse, que nous
touchons grâce à l’action culturelle, est pour nous un grand
bonheur.
Enfin, nous avons eu l’opportunité de rencontrer le ministre de la
Culture en janvier dernier, et dans les échanges que nous avons
eus, nous avons évoqué l’importance d’un réseau de scènes
rurales. Nous avions retenu son attention à l’époque. Nous espérons avoir été entendu et qu’une première réponse se trouve
dans la prochaine circulaire concernant la culture et la ruralité.
Puis-je rêver… Et si la culture était reconnue comme un véritable
moyen de développement rural !

Lefèvre

Directeur du Théâtre – Scène nationale d’Angoulême
LA RÉCIPROCITÉ COMME MODE D’ACTION…
L’affût : Gérard Lefèvre, vous avez
déjà marqué votre empreinte dans
l’existence du Théâtre d’Angoulême,
mais vous portez un regard encore
neuf sur un département qui connaît
de fortes discontinuités territoriales.
Qu’en pensez-vous et quelles sont vos possibilités d’action
et d’intervention dans ce contexte ?
> Gérard Lefèvre : Je suis d’abord frappé par le fait que cette
région de quatre départements dispose de quatre scènes nationales, illustrant ainsi le vœu de Malraux. A ce titre là, je pense
que chacune de ces scènes nationales a plus que jamais mission
de jouer pleinement son rôle à cette échelle même.
Si l’on prend l’exemple de la Charente qui connaît en effet une
grande discontinuité territoriale, il y a un centre de gravité explicite et fort à Angoulême, mais il y a aussi dans la ruralité des
équipements dans des villes moyennes ou petites, Ruffec,
Rouillac, La Rochefoucauld. Et il y a par ailleurs de nombreuses
manifestations festivalières sur d’autres sites, comme à
Confolens. Et, comme vous le soulignez, j’ai un regard neuf et

encore de nombreuses choses à découvrir et j’ai d’ailleurs envie
de dire que je m’extasie de la vitalité des propositions artistiques
lorsque je lis Sortir, par exemple. Je trouve cela formidable !
Dans ce contexte, je suis très désireux qu’une maison comme la
nôtre remplisse le rôle qu’elle se doit de remplir, développer un
projet culturel qui vise à s’adresser au plus grand nombre, au
public le plus large, sans démagogie, sans segmenter le public,
sans ostracisme.
Et je n’ai envie de le faire qu’avec celles et ceux qui le souhaitent,
dans un rapport de réciprocité, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas
simplement d’exporter des choses, mais de tisser un rapport de
partenariat.
Cela se met en place, ce n’est pas facile, nous travaillons par
cercles concentriques.
Cela commence par Angoulême même, où nous sommes en
train de conquérir ou reconquérir des publics en en élargissant le
cercle. Les résultats sont là en nombre d’abonnés et dans la fréquentation payante. Il y a l’agglomération, où nous avons encore
un gros travail pour dépasser certaines contraintes institutionnelles, exprimées en partie par la volonté des villes de mener leurs
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propres activités, sans pour autant que nous soyons à leur côté.
Néanmoins, depuis mon arrivée, nous présentons deux spectacles par saison, à l’automne et au printemps, qui se produisent à
chaque fois dans dix ou douze communes de l’agglomération
plus quelques-unes du département.
J’aimerais que l’on réfléchisse d’avantage, avec les autres partenaires culturels, à la place que notre maison peut occuper déjà
dans ce premier tissu autour de la ville centre.
Avec Ruelle1, nous avons pour l’instant un partenariat formalisé,
mais je ne sais pas encore si la Ville aura les moyens de le
reconduire, outre que ce ne soit pas toujours simple sur le plan
scénographique.

La salle de spectacle du Théâtre d’Angoulême.

Au niveau départemental, La Palène à Rouillac a une programmation qui lui est propre, et de fait, j’ai moins à me pencher sur une
programmation chanson dans la mesure où Joël Breton maîtrise
parfaitement ce genre. Pour l’instant nous n’avons qu’une
collaboration limitée en proposant à nos abonnés des places sur
certains spectacles. Si l’on arrivait à trouver en commun certains
spectacles, cela ferait peut-être effet levier.
A Ruffec, La Canopée2 se remet en route et va évaluer ses
avancées, et l’on sent le vœu de la Ville que La Canopée et la
scène nationale travaillent ensemble, dans un esprit de réciprocité et je suis prêt à entendre les intentions de l’établissement
dont on sait qu’il est particulièrement intéressé par les liens avec
le livre, la lecture, l’écriture et les auteurs.
Nous allons bientôt jouer à La Rochefoucauld au Couvent des
Carmes3 et cela permettra, je l’espère, d’envisager les conditions
de collaborations plus étroites.

La discontinuité territoriale ne pourrait être véritablement
comblée que si l’on disposait d’un outil pour tourner des
spectacles et que si cette mission nous était explicitement confiée
par des puissances publiques telles le Département et la Région
avec les moyens afférents tant humains qu’économiques. Cela
correspond peut-être également à la problématique de la future
directrice ou du futur directeur du centre dramatique régional.
Or tout ce que nous faisons désormais sur le territoire ne se
produit qu’à moyens constants et avec moins de personnel. Il y
avait vingt-quatre permanents à mon arrivée, nous ne sommes
plus que vingt-deux.
Cette action sur le territoire illustre ma conviction philosophique
et politique indissociable d’un projet militant. Mais elle ne peut
se concrétiser que dans une volonté partagée par les pouvoirs
publics et les acteurs culturels qui disposent d’équipements. Et ils
peuvent tout à fait estimer qu’ils n’ont pas besoin de nous !
L’affût : Vous n’avez pour l’instant pas évoqué Cognac qui
se situe sur l’extrême ouest de la Charente ?
> Gérard Lefèvre : Je pense sans doute inconsciemment que
Cognac est un lieu suffisamment fort pour vivre sa vie sans
besoin de notre collaboration et, à tort, que la ville est plus
proche de la Charente-Maritime…
Mais cela révèle peut-être des autonomies voire des oppositions
plus fondamentalement liées à l’économie respective des deux
cités et de leurs richesses propres.
De même, n’ai-je pas pris contact pour un éventuel mécénat avec
les maisons de Cognac, pensant sans doute à tort, je le répète,
qu’elles ne sont pas concernées par Angoulême. Or je les sais
présentes sur tel ou tel festival comme Piano en Valois ou le Film
francophone d’Angoulême. Il me faut réviser cette position.
L’affût : Les quatre scènes nationales jouent-elles la même
partition que vous en termes de décentralisation ?
> Gérard Lefèvre : J’ai fait mien le vœu de Malraux et avant lui
d’un des pionniers de la décentralisation, Gaston Baty, de faire
d’un établissement tel que le nôtre une « préfecture artistique ».
C’est une volonté et un effort. Car rester chez soi, après tout
c’est confortable ! En termes de temps de travail et de gestion
d’une équipe, engager une démarche de partenariat démultiplie
le besoin de coordination. Et cela suppose deux conditions complémentaires : une volonté partagée par les lieux d’accueil et par
les artistes qui se projètent dans ce nomadisme.
C’est un choix de notre maison que d’accueillir en résidence des
artistes qui partagent cette envie ! Ce sont des équipes qui peuvent jouer sur les plus grands plateaux de notre pays, mais aussi
faire des propositions plus modestes en termes scénographiques
et financiers qui nous permettent d’aller dans de nombreux lieux
moins équipés, dans l’agglomération ou le département.

(1) Rénové en 2007, le théâtre de Ruelle-sur-Touvre (ville-ruellesurtouvre.fr) peut accueillir 650 personnes. Il a obtenu le label Tourisme handicap en 2008, grâce à la mise
en œuvre de moyens assurant un accueil de qualité et l’accessibilité pour les personnes handicapées, quel que soit le handicap présenté (moteur, visuel, auditif, mental).
Dans le cadre des ACT (actions culturelles décentralisées du Grand Angoulême), le théâtre accueille des spectacles du Festival Théâtre en fête, au mois de mai.
Un partenariat avec la Scène nationale d'Angoulême permet également aux ruellois de découvrir des artistes professionnels dans leur théâtre, à côté de troupes
amateurs qui peuvent aussi s'y produire.
(2) Après une période de fermeture, la ville de Ruffec a confié à Jean-Claude Sénéchal (ancien conseiller théâtre de la DRAC Poitou-Charentes) une mission de redéfinition
des missions de La Canopée, un équipement de spectacle vivant couplé à une médiathèque disposant notamment d’une salle en auditorium contenant 453 sièges
numérotés, sur 21 rangées dont la première est amovible et d’un plateau de 9x13m avec pendrillonnage.
(3) Après un chantier de près de trois ans, le pôle culturel des Carmes a été officiellement inauguré le 17 septembre 2010 : une salle de 252 places assises, des tribunes
rétractables, un plafond acoustique en bois une salle de répétition, des loges y compris pour les artistes à mobilité réduite, un équipement scénique ultra moderne et tourné
vers le numérique.
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Réciproquement, il ne faut pas ignorer que la plus grande partie
des spectacles programmés sur le grand plateau du Théâtre
d’Angoulême ne peut être présentée sur d’autres scènes du
département, et que les habitants de la Charente peuvent évidemment se déplacer. On constate d’ailleurs, dans la croissance
et la diversification de la provenance de nos nouveaux publics, un
recoupement avec les endroits où nous nous sommes rendus.
L’affût : Qu’est-ce qui vous oblige au fond ?
> Gérard Lefèvre : Rien ne m’oblige et si je ne le faisais pas,
jusqu’à une période récente, aucune des personnes publiques
qui subventionnent cette maison n’aurait fait la moindre
remarque. C’est une volonté ancienne et constante chez moi,
depuis que je fais ce métier, comme auparavant à titre amateur,
que de faire partager l’art et la culture ! C’est ainsi. Sans emphase
aucune, c’est une volonté philosophique fondamentale. Travailler
à ce qui nous réunit, nous enrichit, nous grandit.
Le contexte évolue toutefois et tous les niveaux de collectivités
demandent désormais aux structures comme les nôtres de
s’ouvrir de plus en plus à des publics diversifiés, en avançant les
thèmes de la « culture pour tous » ou de la « culture pour chacun ». Et si je ne l’avais pas fait, sans doute me demanderait-on
aujourd’hui de l’inscrire dans mon contrat d’objectifs ou dans
mon cahier des charges. Il y a quelque chose en moi de militant
qui fait qu’il a toujours été inutile de me le souffler. Rien ne m’y
oblige, mais tout m’y conduit par mes convictions, mon héritage
familial, et mon expérience.
Je tiens en outre à ce que les artistes jouent devant de belles
salles, face à des publics qualitativement diversifiés et notamment
ceux dont le mouvement naturel ne les conduirait pas dans nos
lieux. Et je sais que pour cela il me faut aller les voir et les toucher
au plus près de ce qu’ils sont et de ce qu’ils vivent. Ce n’est pas
par la raison que nous convainquons, mais par l’envie et le
plaisir de la découverte.
L’affût : Vous avez un jour évoqué l’idée que le modèle des
scènes nationales était finalement celui qui permettait au
mieux d’accomplir l’ensemble des missions, pourriez-vous
développer cette idée ?
> Gérard Lefèvre : D’abord elles se situent en majorité dans des
villes moyennes de 30 à 70 000 habitants et elles disposent d’un
équipement doté au minimum d’une grande salle, souvent aussi
d’une salle moyenne et parfois d’une salle de répétition.
Elles ont des équipes d’au moins quinze personnes et bénéficient
d’un budget permettant de faire voir et entendre des spectacles
pluridisciplinaires d’ambition et d’exigence nationale.
Et c’est aussi un réseau avec ses qualités et ses défauts, mais avec
un état d’esprit partagé conduisant à participer à la production et
à la diffusion d’œuvres de référence.
Nous fêterons d’ailleurs en mars 2011 ce réseau à travers l’idée
de L’effet Scènes4 où nous mettrons en valeur tout ce qui se fait
dans ce réseau.

dossier

Il existe bien sûr des villes sans scène nationale et qui ont des
théâtres de ville qui font un excellent travail, à ceci près qu’ils ne
sont soutenus que par la collectivité de proximité et qu’il suffit
que le pouvoir politique change pour que tout soit remis en
cause !
Une scène nationale suppose un accord multi-niveaux autour
d’un cahier des charges, c’est ce qui assure sa pérennité. L’Etat a
rappelé dans sa circulaire les labels, les réseaux et les raisons pour
lesquelles il intervient. Mais les autres niveaux ont tendance à
demander tous les jours davantage au nom du service public, le
plus souvent sans moyen complémentaire. Or, nous ne pouvons
pas toujours faire plus avec les mêmes moyens ou, pire, avec
moins.
L’affût : La maison du comédien d’Alloue ?
> Gérard Lefèvre : J’ai pensé en arrivant ici que l’on pouvait
aisément et naturellement travailler avec ce lieu, et je m’aperçois
que ce n’est pas si aisé. D’abord parce que cette Maison n’est pas
tout près et qu’elle vit sa vie propre.
Peut-être pourra t-on collaborer sur un registre qui allierait
financement de résidences, avant-premières et créations dans
nos murs ?
L’affût : Et au-delà du département ?
> Gérard Lefèvre : Angoulême est aux portes du Sud-Ouest et
nous sommes à équidistance de Poitiers et de Bordeaux.
Il se trouve que Bordeaux dispose d’un Centre dramatique
national, d’un Grand Théâtre Opéra, et de nombreux autres
équipements artistiques avec lesquels j’ai des liens antérieurs à
mon arrivée et désormais réguliers.
Nos régions ont à voir entre elles et nous pouvons peut-être
incarner ce que l’on appelle une coopération interrégionale.
Nous travaillons en bonne intelligence et en étroite collaboration
avec La Coursive à La Rochelle et Le Gallia Théâtre à Saintes ainsi
que La Coupe d’Or à Rochefort et j’espère davantage avec
Poitiers.
L’affût : Quels sont les rapports avec les acteurs les plus
proches sur le territoire, notamment les festivals ?
> Gérard Lefèvre : Tous déclarent avoir un grand plaisir à
travailler ou à retravailler avec la Scène nationale. Nous sommes
au centre de tous les festivals, ils se passent quasiment tous à un
moment donné au Théâtre et c’est formidable !
Je suis ravi que nous soyons le lieu du spectacle vivant pour la
bande dessinée et que nous nous situions au carrefour de
Gastronomades ou du Festival du film francophone d’Angoulême.
Si l’on prend l’exemple de Piano en Valois, nous avons un
excellent exemple de collaboration. Il y avait besoin et une
demande de partenariat de sa part et notre réponse nous a
enrichis réciproquement en inventant ensemble de nouvelles
initiatives.
Comme vous le voyez, toujours cette volonté de la réunion et de
l’intelligence de la réciprocité dans les relations.

(4) manifestation organisée par l’association des scènes nationales en mars prochain pour fêter les vingt ans de la création du label.
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> www.scenoscope.fr
L'actualité des spectacles en région
Tout au long de l’année, scenoscope.fr vous accompagne au fil de votre
programmation.
Saisons culturelles, spectacles ponctuels, festivals... l'internaute y trouvera
l'actualité de la musique, de la danse, du théâtre, du cirque, des arts de la rue
dans notre région.
Ayez le réflexe scenoscope ! N'hésitez pas à annoncer vos manifestations. Pour
cela, rendez-vous sur l'extranet, dans la rubrique « vos spectacles sur
scenoscope.fr », vous y trouverez un formulaire de saisie qui vous permettra, en
3 étapes, d'annoncer toutes vos manifestations.
Que vous soyez organisateur occasionnel de spectacles, amateur ou professionnel, scenoscope.fr est pour vous un véritable outil de communication.

> www.arsv.fr
Le site de l’Agence régionale du spectacle vivant
Par l’extranet, vous avez aussi l’opportunité d’alimenter diverses rubriques en
ligne sur le site de l’Agence régionale du spectacle vivant :
> Les spectacles à vendre : dédiée aux artistes professionnels, cette rubrique
vous permet de faire connaître vos spectacles actuellement disponibles pour
la diffusion.
> L’annuaire
L’annuaire recense les acteurs du spectacle vivant en région. Que vous soyez
artiste, organisateur de spectacles, gérant d’un lieu, organisme de formation
(...) faites vous connaître ! Vous êtes déjà contributeur ? N’oubliez pas
d’actualiser vos fiches et de mettre à jour vos données...
> L’agenda des formations
Depuis l’extranet, vous pourrez alimenter l’agenda des formations, des
stages/ateliers et des colloques en ligne sur le site de l’Agence.
> Les petites annonces
Offres d’emploi, de stage, recherche de spectacles (...), profitez de cet espace
pour diffuser vos annonces.
Pour toute information complémentaire, ou pour vous inscrire gratuitement à l’extranet, contactez Antoine Augeard à l’Agence
régionale du spectacle vivant : 05 49 55 39 88, antoine.augeard@arsv.fr

L’affût est rédigé, en partie, grâce aux informations que
vous nous communiquez. Nous comptons sur vous pour alimenter
ses pages, n’hésitez donc pas à nous écrire.
Pour L’affût de avril, mai, juin 2011 merci de nous faire
parvenir vos informations avant le 5 mars à l’adresse
suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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