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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
Forum ouvert culture et développement durable
Culture O Centre/Ateliers de développement culturel, Réseau
culture 21, la Plate-forme interrégionale d’échanges et de
coopération pour le développement culturel et l’Observatoire des
politiques culturelles, organisent en novembre une concertation
nationale sur le thème « culture et développement durable ».
Cette concertation déclinée au niveau territorial par les agences
régionales prendra la forme de Forums ouverts.
En Poitou-Charentes, le Forum ouvert se déroulera sur
deux jours, les 17 et 18 novembre aux Salons de Blossac à
Poitiers. Il est porté par l’Agence régionale du spectacle
vivant.
Comment penser l’avenir de nos territoires en articulant culture
et développement durable ? Comment pouvons-nous travailler
ensemble autrement et améliorer la gouvernance ? Comment
penser la diversité culturelle, l’éducation, le vivre ensemble et le
travailler ensemble ? Ces questions sont le socle d’une discussion
qu’il est urgent d’engager avec les mondes de l’art et de la culture, de l’éducation, le secteur social, économique, urbanistique
et la société civile. L’ambition de ce projet est de créer un
moment de mobilisation et d’agitation d’idées, d’impulser une
dynamique collective et coopérative au niveau territorial pour
mettre en débat la problématique « Culture et développement
durable » en privilégiant la transversalité des approches.

Le Forum ouvert est une technique de travail et d’élaboration participative pour dynamiser l’élaboration de projets et
favoriser la mobilisation des personnes intéressées dans un esprit
de collaboration et de créativité.
> Les participants sont invités à une rencontre dont ils connaissent le thème à traiter mais dont les contenus restent à
construire.
> L’ordre du jour est élaboré collectivement au début de la rencontre et donne lieu à la mise en place d’ateliers.
> Chaque atelier de discussion produit un rapport présentant le
résultat de ses travaux.
> Au terme des ateliers, les participants reçoivent un rapport écrit
du travail accompli par les groupes.
> Un temps de convergence permet enfin de choisir les priorités
individuelles et collectives et de travailler sur des plans d’action
concrets.
Le Forum ouvert est donc une nouvelle façon de travailler ensemble.
Les différents forums en région feront l’objet d’une démarche
d’évaluation par une équipe de recherche pilotée par
l’Observatoire des politiques culturelles. Les résultats de l’évaluation seront mis en ligne sur les sites Internet des différents partenaires et feront l’objet d’un séminaire de synthèse prévu en 2012.

Renseignements : Observatoire du spectacle vivant, 05 49 55 78 25 (André Curmi), http://reseauculture21.fr/forums2011

1000 et Une Scènes : une journée réussie malgré la pluie
région dans la diversité de leurs expressions : danse classique,
africaine, hip hop, capoeira, orientale, de rue ; musique rock,
pop, française, manouche, classique ; chant choral ; théâtre d’impro, contemporain, comique ; trapèze de cirque géant, jonglerie ;
fanfares...
Alors que la journée battait son plein, des averses sont
venues brusquement perturber la programmation vers 15h. Ce
désagrément a entraîné l’interruption momentanée des scènes
extérieures et l’annulation totale, pour des raisons de sécurité,
des grandes et petites scènes du parc.
Néanmoins, les plateaux de danse, la scène viticole, la cour aux
cépages et le jardin ont pu reprendre leur programmation
musicale et théâtrale dans une énergie gorgée du soleil revenu.
Une fois de plus, malgré ces aléas du ciel, les 1000 et une Scènes
ont tenu leur promesse d’offrir à tous une journée éclectique,
généreuse et conviviale.
Ateliers saintais de musiques actuelles/Oiron 2011

Dimanche 5 juin, la 22ème édition des 1000 et Une Scènes s’est
déroulée dans un climat festif malgré une météo capricieuse.
En effet, près de 10 000 spectateurs s’étaient donnés rendezvous à Oiron pour découvrir les 115 groupes amateurs de la
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Les inscriptions pour la 23ème édition seront possibles dès le mois
de février 2012 sur arsv.fr
En savoir plus : arsv.fr, rubrique 1000 et Une Scènes

spectacle vivant | COREPS

>>> Comité régional des professions du spectacle
Comité de pilotage – groupes de travail
L’année qui vient de s’écouler a été occupée par la Conférence
régionale du spectacle vivant qui a suscité de nombreux débats
et prises de position. Ces derniers temps, le comité de pilotage
du COREPS mène une réflexion sur le fonctionnement et la
définition de ses thèmes et priorités de travail.
>> Des principes partagés : le dialogue et le consensus
L’ensemble des participants du comité de pilotage ont réaffirmé
que le COREPS est un espace de dialogue social territorial, un
lieu d’échanges avec les collectivités et l’Etat. C’est l’endroit privilégié où les partenaires publics peuvent débattre avec toutes les
représentations professionnelles.
Le comité de pilotage a pour rôle de définir le programme de travail du COREPS et son suivi. Il a été convenu de mieux expliciter
pour chacun des groupes de travail les questions et problématiques, les objectifs poursuivis, les finalités, un calendrier prévisionnel opérationnel. Consolider la dynamique de travail du
COREPS et améliorer les modalités de partage de ses travaux
auprès de la profession sont les deux priorités pour l’année à
venir.
Malgré une forte implication de chacun, la disponibilité des
représentations professionnelles constitue un aspect important à
prendre en compte dans la mise en œuvre des travaux. Il est rappelé que tous les représentants de la profession participent aux
travaux du COREPS sur des mandats à titre bénévole.
>> Des thèmes en chantier et en réflexion
Sur les cinq groupes de travail identifiés, deux ont été définis
comme prioritaires et sont en débat.
Le groupe « Cellule de veille sur l’emploi pour les annexes 8 et
10 » a récemment réalisé une note de synthèse faisant un état
des lieux des nombreuses questions ou problèmes que les professionnels rencontrent dans leur relation avec Pôle Emploi. En

s’appuyant sur les textes réglementaires et juridiques, cette synthèse devra servir de base de travail et de dialogue pour aller vers
une meilleure compréhension et une meilleure information des
droits et devoirs de chacun.
Le thème « Politiques et financements publics » est en débat au
sein du comité de pilotage. Il recouvre de nombreuses questions
et problématiques soulevées par la profession, particulièrement,
lors du départ d’un artiste (mouvement ou départ à la retraite),
la pérennité de l’entreprise est-elle remise en question ? Quelle
peut-être la continuité de ses financements publics ? Comment
assurer une pérennisation des emplois à travers celle de l’entreprise ?
La réforme territoriale prévue pour 2014 prévoit de remplacer les
élus des deux collectivités Département et Région par un seul élu
qui siègerait à la fois au Département et à la Région. Il apparaît
nécessaire de mieux comprendre cette réforme pour mieux l’anticiper dans ses diverses composantes. Quelles perspectives,
quelles conséquences aura t-elle sur le fonctionnement du spectacle vivant et enregistré ?
Enfin l’étude menée par l’Observatoire de l’Agence régionale sur
les financements publics va rendre visible pour la première fois
une description claire de l’environnement des politiques et des
financements publics. Quelles articulations ? Quelles complémentarités ? Quelles interprétations régionales des données ?
Quelles sont les conséquences en termes d’emploi, de salaires et
de conditions de travail ?
A partir de cette première analyse régionale des données, un
répertoire des dispositifs de financements et d’accompagnement
du spectacle pourrait être réalisé.

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

>>> mouvements
>> Gilles Rondot, directeur adjoint du Centre chorégraphique
national de La Rochelle, quitte le centre. Il va dorénavant se
consacrer à son activité de plasticien depuis La Rochelle :
gillesrondot@gillesrondot.com, gillesrondot.com
>> Bruno de Beaufort vient d’être nommé directeur du Centre
national des arts de la rue (CNAR) de Niort. Il était directeur des
productions et de la communication de la Cie Luc Amoros.
>> DRAC Poitou-Charentes : Pierre Blanc, conseiller musique,
danse, observation des politiques culturelles est déjà en poste à
la DRAC Aquitaine. Il est remplacé par Michel Giès, conseiller à
la DRAC Alsace qui prend ses fonctions début juillet. Frédérique
Ehrmann, conseiller théâtre, cinéma et multimédia part
mi-juillet pour la DRAC Ile de France. Son successeur n'est pas
encore nommé.
>> Du côté du Centre dramatique Poitou-Charentes : Karen
Talbi a pris ses fonctions de médiatrice culturel en juin. Elle était

auparavant responsable du festival hip hop à la Maison des
3 Quartiers à Poitiers ; Véronique Epistolin a quitté le Théâtre du
Trèfle pour rejoindre le CDPC en tant que secrétaire.
>> Emmanuelle Nègre, chargée de diffusion et de production
de la Compagnie Haute Tension à La Rochelle a quitté la compagnie pour suivre un projet personnel. Elle est remplacée par
Flora Alland, dont c’est la première expérience dans le milieu du
spectacle (nouveau numéro de téléphone de la compagnie :
06 43 48 97 04).
>> Sylvie Groslevain a rejoint le Pays Sud Charente, en charge
de la culture, du tourisme et de la communication. Elle succède
à Mathilde Lardière, partie à la Communauté de communes du
Montmorélien.
>> Deux nouvelles chargées de diffusion : Lise-Marie Hélène
pour les compagnies La Cavale et La Caravane K ; MarieCharlotte Jactat pour la Cie Métro Mouvance.
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L’Observatoire régional du spectacle vivant
Les brèves
Pour une observation
participative et partagée
des musiques actuelles
Le 16 juin dernier, lors de leur
Assemblée Générale, les adhérents
du Pôle régional des musiques
actuelles (PRMA) ont débattu des
enjeux et du rôle de l’observation
pour le secteur, le réseau et ses
adhérents.
Cet échange fut l’occasion de réaffirmer les principes de l’observation
participative et partagée investis par
le PRMA depuis plusieurs années
(implication, réciprocité, permanence). Les deux partenaires de
cette démarche, la Fédurok et
l’Observatoire régional du spectacle
vivant étaient présents pour animer
ce débat.
Au final, il a été acté la mise en place
d’un groupe de travail, composé
essentiellement d’adhérents du
PRMA, chargé de suivre de plus près
ce chantier et prioriser les initiatives
dans ce domaine à partir des enjeux
du secteur.
20 notions et chiffres-clés
du spectacle vivant
Dernière production de l’observatoire, intégrée dans la synthèse de la
Conférence régionale du spectacle
vivant, ces 20 notions et chiffres-clés
ont pour objectif de dresser un
panorama des dynamiques régionales et des problématiques rencontrées au sein du spectacle vivant.
Sans prétention à l’exhaustivité,
cette synthèse fait écho à l’ensemble
des chantiers portés par l’observatoire et ses partenaires (étude sur le
financement public de la culture,
tendance de l’emploi, repérage des
activités…). Document téléchargeable sur : arsv.fr/observatoire

Contacts Observatoire : 05 49 55 78 25
André Curmi, andre.curmi@arsv.fr,
Maud Régnier, maud.regnier@arsv.fr,
Thomas Vriet, thomas.vriet@arsv.fr,
Antoine Augeard,
antoine.augeard@arsv.fr
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Premières tendances
de l’emploi dans le spectacle
Proposées lors du dernier groupe de travail
aux partenaires de l’Accord-cadre sur les
métiers du spectacle par l’Observatoire
régional du spectacle vivant et son homologue sur l’emploi et la formation (OREF),
ces premières tendances font état d’une
diversité d’établissements et de porteurs de
projets et d’une fragilité certaine de l’emploi
en région.
Pour résumer, en 2008, plus de 1000 établissements déclarent une activité principale
dans le spectacle (cinéma, audiovisuel, spectacle vivant). Plus de la moitié d’entre eux
emploie des salariés intermittents (CDD
d’usage) et/ou permanents (CDI et CDD de
droit commun). Caractérisé par de toutes
petites entreprises, le spectacle en région
compte une trentaine d’établissements de
plus de 10 salariés et près des trois quarts
sont des associations.
Egalement, 3550 établissements, dont l’activité principale n’est pas le spectacle, ont
recours à l’emploi en CDD d’usage (essentiellement sur des postes artistiques), pour
porter ou diffuser des projets artistiques et
culturels. Les activités associatives (hors

spectacle), les particuliers et le secteur de la
restauration et de l’hébergement représentent les deux tiers de ces employeurs.
Du côté de l’emploi, nous constatons que le
nombre de salariés permanents progresse
ces dernières années (de 2003 à 2008). Mais
il existe à l’inverse, à partir de 2008, un fléchissement des volumes d’activités pour les
salariés en CDD d’usage (heures effectuées,
nombre de déclarations), tendance qui se
confirme en 2009.
Pour rappel, l’objectif initial de ces travaux,
décrit dans l’axe 1 de l’Accord-cadre, est de
constituer des tableaux de bord annuels
permettant aux partenaires de suivre les
évolutions de l’emploi, des établissements
du spectacle ainsi que la formation
professionnelle des salariés et les parcours
de formation initiale diplômante en PoitouCharentes.
Une première maquette synthétique de ces
tableaux de bord sera publiée à la rentrée
2011, elle sera accompagnée d’un document déployé.

Enquête interrégionale
sur le financement public de la culture
L’enquête interrégionale en cours depuis le
mois de juin 2010 a déjà permis de collecter
les données concernant les dépenses
publiques pour la culture de l’année 2008
de plus de 60 collectivités et administrations
de la Région Poitou-Charentes, y compris les
budgets opérationnels de programmes de la
DRAC. Grâce aux concours d’élus et de
techniciens, les engagements pris dans les
domaines et les actions pour lesquels l’action publique se met en œuvre directement
ou par le biais d’initiatives d’acteurs qu’elle
accompagne, ont ainsi été classés.
Par ailleurs, les liens avec des bénéficiaires
de financements publics et leurs organisations représentatives dans le domaine du
spectacle vivant, ont été entretenus dans le
cadre de la Conférence régionale du spectacle vivant dont la réunion plénière du
COREPS du 28 juin marque l’achèvement
d’une première étape.

Ainsi, lors d’un rendez-vous d’étape le 7 juin
dernier avec la Plateforme nationale d’observation du spectacle vivant, issue des
Entretiens de Valois et animée par la
Direction générale de la création artistique,
le groupe de travail a t-il pu collectivement
témoigner auprès des partenaires sociaux du
spectacle vivant des points suivants :
> le niveau régional permet la connaissance
fine des dispositifs mis en œuvre et de leurs
usages ;
> les collectivités, leurs représentants élus et
leurs techniciens s’associent volontiers au
niveau régional à ce type de recherche dont
ils sont demandeurs. Il est souhaitable que
cela se reproduise au niveau national ;
> le COREPS demeure l’échelon pertinent de
la poursuite de ces travaux, des échanges
avec les acteurs et de l’appropriation des
résultats, ce qui constitue désormais l’enjeu
majeur de l’achèvement de l’étude.

spectacle vivant | les infos

>>> les infos
Rencontres à l’Ouest 2011
La 2ème édition des Rencontres à l’Ouest aura lieu les 7 et
8 novembre 2011 au Quai – Forum des arts à Angers.
Les Rencontres à l’Ouest rassemblent les
Régions Pays de la Loire, Limousin, PoitouCharentes, Centre ainsi que Spectacle
Vivant en Bretagne et l'Agence régionale du
spectacle vivant en Poitou-Charentes.
L'édition 2011 est pilotée par la Région Pays
de la Loire.
Cette manifestation a pour objectif de favoriser la visibilité et la circulation des équipes artistiques professionnelles des cinq régions au-delà de leurs propres territoires, en
leur proposant de présenter leurs projets en cours. Elle leur permet d'exposer aux diffuseurs, programmateurs, porteurs de projets culturels leurs démarche et propos artistiques. L'objectif de
cet évènement est de faire naître des envies de travailler ensemble, en diffusion, en accueil en résidence, en production, ou pour
toute autre forme de coopération et d’accompagnement.
Les Rencontres à l’Ouest s’adressent à l’ensemble des acteurs du
spectacle vivant : équipes artistiques, équipes administratives des
compagnies, programmateurs et collectivités.
Les journées des 7 et 8 novembre seront organisées dans un
esprit de convivialité alliant des temps de paroles artistiques et
d’échanges, et des temps de discussions informels dans un
espace dédié : le salon des compagnies.
Nicole Gautier, directrice du théâtre de la Cité internationale de
1991 à 2008, animera la présentation des quinze projets artistiques (trois par région) dans un dialogue entre les artistes et les
professionnels présents.
Une réunion sera également organisée entre les chargés de production et de diffusion des équipes artistiques et leurs partenaires
sur le thème : « Construire un partenariat actif : équipe artistique/co-producteur ».

Les équipes artistiques de Poitou-Charentes
> Compagnie Julie Dossavi, Croos & Share
Pour cette création, la danseuse chorégraphe Julie Dossavi a
réuni des artistes autour de l’idée du partage. Thomas Lebrun,
Serge Aimé Coulibaly, Hamid Ben Mahi écrivent pour et avec elle
dans une mise en scène signée par Michel Schweizer : Julie
Dossavi y danse en solo accompagnée par deux musiciens, le
percussionniste Yvan Talbot et le pianiste Olivier Oliver, ainsi que
la chanteuse Moïra.
> Compagnie Toufik OI, Back to us
Back to us est la 2ème partie de la trilogie Les Suites de B... comme
Bach, Bacchantes. Le chorégraphe mène un travail sur l’excès
comme générateur de mouvement. Entamé en 2011 avec Back
End jouée par cinq femmes, Back to us mettra en scène cinq
hommes (John Bateman, Franck Delevallez – reste de la distribution en cours), afin de mettre en exergue leur masculinité et
mener une réflexion autour de l’homme d’aujourd’hui.
> Promenade d’artiste/Denis Tricot, Et ils écrivent sur les
murs des poèmes vivants !
Denis Tricot et Jacques Templeraud improvisent en duo devant
des murs de la ville. Leurs gestes fabriquent un théâtre non textuel. Jacques vient du théâtre d’objet, de la manipulation du tout
petit et de l’invisible. Denis anime et sculpte l’espace de ses arcs
monumentaux. Mashas regarde, peint, dessine et collecte les
poèmes vivants les uns après les autres. De retour au théâtre, le
duo joue l’ultime poème tandis que tous les autres sont exposés
dans un envahissement de lignes et de couleurs.
Renseignements : Catherine Muller, 05 49 55 37 97,
catherine.muller@arsv.fr ou Maud Brun à la Région,
m.brun@cr-poitou-charentes.fr,
rencontresalouest2011.wordpress.com

Un laboratoire d’idées artistiques
En décembre 2010, Culture O Centre, ateliers de développement
culturel proposait à deux autres partenaires de l’interrégion,
Spectacle Vivant en Bretagne et l’Agence régional du spectacle
vivant, de participer à Graçay (18) à un premier laboratoire
d’idées artistiques. Il donnait l’occasion à six équipes de venir
éprouver leur idée de création auprès de cinq personnalités (journaliste, scénographe, scénariste, universitaire, programmatrice)
et des représentants de trois agences des régions Centre,
Bretagne et Poitou-Charentes.
Dans le cadre du laboratoire, les participants se sont posés des
questions concrètes liées à la création : quel est le propos, le sens,
la dramaturgie ? A qui l’œuvre est-elle destinée ? Quel dispositif
de présentation est envisagé ou encore comment le projet est-il
produit ?
Cette première expérience a permis, pendant trois jours, de tester un protocole de travail permettant de questionner en profon-

deur les projets de chacun des artistes, mais aussi de donner l’occasion aux personnalités invitées d’enrichir la matière des artistes
de leurs points de vue.
Des moments intenses de dialogues bienveillants pour « réhabiliter le droit d’être fragile dans son idée », selon Antoine Vasseur,
scénographe associé à Ludovic Lagarde.
Un deuxième laboratoire est prévu du 8 au 11 décembre à
Graçay. Une ou deux équipes artistiques de la région PoitouCharentes pourront y participer.
Un appel à projets a été lancé début juillet.

Renseignements : Catherine Muller, 05 49 55 37 97,
catherine.muller@arsv.fr, arsv.fr
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>>> les infos
Focus régional aux Francofolies
Les Francofolies de La Rochelle accueillent cette année, dans leur programmation, deux artistes régionaux :
> Le groupe Coup d’marron présentera son nouveau concert
Dawson mêlant son dernier album Pour les chiens et sa BD/CD
Dawson, le Nord c'est pas fait pour les chiens.
Dawson, mis en scène par Benoît Morel, ancien chanteur de La
Tordue, se présente comme un voyage nous emmenant au cœur
d’un échange, d’une complémentarité entre un univers visuel,
celui du dessinateur Thibault Balahy, les textes du chanteur
Wilfried Hildebrandt et les musiques du quintette Coup d’Marron.
Le groupe se défend de proposer une simple adaptation d’une
BD à la scène, il veut créer au contraire un spectacle multimédia :
les dessins de la BD seront utilisés et détournés, d’autres dessins
seront créés pour l’occasion, le dessinateur sera filmé en plein
travail et le film et ses dessins se mélangeront.
Pour ce spectacle co-produit par le Carré Amelot, l'Astrolabe, La
Coursive et la Ronde des Jurons, Coup d’Marron a été accueilli en
résidence à La Rochelle par l'Astrolabe, le Carré Amelot, La Sirène
et le Chantier des Francos. L'avant-première s’est déroulée le 31
mai au Carré Amelot, la création publique aura donc lieu aux
Francofolies le 15 juillet à 17h à la Salle Bleue de La Coursive.
Coup d’Marron : 09 64 26 30 54 (Elise – la Ronde des Jurons),
coupdmarron.com

> Pascal Peroteau avec son
concert-spectacle Ça m’énerve.
Ce spectacle est une nouvelle création jeune public à partir de 4 ans.
Pascal Peroteau à la contrebasse,
chante accompagné de ses deux
complices issus, comme lui, du jazz new orléans et de la musique
improvisée : Fabrice Barré (clarinette, saxophone) et Philippe
Blanc (banjo, flûte). Dans l’alternance du saxophone alto, du
banjo, de la batterie, de toutes sortes d’instruments et de
chœurs, le trio offre une vraie richesse musicale. Inspirées de ses
souvenirs d’enfance, les chansons de Pascal Peroteau racontent
des histoires proches de la vie des enfants. A chaque instant les
petits tracas, tout ce qui énerve, côtoient l’espièglerie pour se
transformer en petites images (réalisées par Véronique Nauleau)
projetées sur le mur du décor et de notre imaginaire !
Ça m’énerve a été créé le 7 février au Conservatoire de Poitiers
suite à plusieurs résidences de création à Poitiers : Maison des
Trois Quartiers, le Local, la Blaiserie et Centre dramatique PoitouCharentes. Le 16 juillet à 11h à la Salle Bleue de La Coursive.
Cie TC Spectacles : 05 49 58 03 21, tcspectacles.com

Les voyages de Pascal Ducourtioux
Le guitariste percussionniste et
compositeur Pascal Ducourtioux, à
peine libéré de ses activités pédagogiques (direction du Big Band du
Conservatoire d’Angoulême, encaP. Ducourtioux et S. Güres
drement de l’atelier Création musicale à l’Université de La Rochelle, intervention auprès des prisonniers du Centre de détention de Saint-Martin de Ré) se prépare
un été studieux :
> dans le duo Harmane avec Sidar Güres, le rochelais joue de
la guitare et des percussions (Darbouka et Bodhran), tandis que
le musicien kurde chante et est maître de baglama (famille des
saz, instrument à cordes). Harmane vient de sortir un CD chez
Cristal Records intitulé Melez dans lequel il reprend le répertoire
traditionnel turque en lui donnant une tonalité métissée et
moderne. Concert le 6 juillet à 20h30 à l'église de Matha
dans le cadre du Festival Nuits Romanes.

Donin installe son manège à Ré
Depuis plus de vingt-cinq ans, Donin installe son manège à chansons tous les étés sur le marché d’Ars en Ré. Donin est devenu un
phénomène dans le village rétais, où son manège – des années
50 pouvant accueillir une trentaine d’enfants – fonctionne trois
heures durant, de 10h à 13h, sept jours sur sept tout l’été.
Pendant que les marmots tournent accrochés sur leur monture
Donin enchaîne ses chansons sur des rythmes antillais, africains,
orientaux, etc, reprises en chœur par les enfants. Scène de
manège est un concept unique en son genre, au croisement de
la chanson pour enfants, du théâtre (Donin est un peu comédien
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> Il jouera du 8 au 22 juillet au Festival d’Avignon deux spectacles autour d’Apollinaire en duo avec Christian Sterne –
Compagnie Les Fous de Bassan : L’orchestre et les chœurs de ma
bouche te diront mon amour, à 13h, et Nos cœurs pendent
ensemble au même grenadier, à 21h, au Magasin théâtre, 31 rue
des teinturiers.
> A la rentrée, on retrouvera Pascal Ducourtioux en trio avec
Arnaud Méthivier à l’accordéon, Jean-Hugues Billman à la
contrebasse. Bec de Cha, c’est le nom de ce trio !, propose « un
folklore imaginaire au gré de voyages dans la musique du monde ».
Le trio prépare une tournée dans le cadre du réseau de salles G19
qui devrait compter une douzaine de dates. Il proposera un nouveau répertoire et ouvrira « sa musique paysage » à des artistes
invités qui viendront le rejoindre à chacun des concerts. Le final
de toute cette aventure se fera au Gallia Théâtre à Saintes.
En savoir plus : http://chez.com/ducourtiouxp

et clown) et des arts de la rue.
Quand il n’est pas en compagnie des enfants,
Donin partage la scène avec ses complices
musiciens : il travaille sur sa prochaine création
Lucidic avec le guitariste Christophe Limousin,
la chorégraphe Anne-Laure Nivet et la danseuse Justine Devin.
1ère présentation publique : le 22 juillet à 18h30 à la médiathèque Michel Crépeau à La Rochelle.
Donin Spectacle : 06 86 25 45 43,
contact@doninspectacle.com, doninspectacle.com

spectacle vivant | Pôle régional des musiques actuelles

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

Co-production UPCP-Métive/Camji pour Le Grand Barouf
Puissance, énergie, virtuosité : voilà ce que les spectateurs auront
sans doute retenu de l’expérience sonore vécue le 30 juin lors du
concert de fin de résidence du Grand Barouf au Camji à Niort.
Musique inédite pour un duo inédit, composé de Julien Padovani
au Fender Rhodes et de Grégory Jolivet à la vielle alto électrique
et aux machines. Cette création est le fruit d’une collaboration
toute aussi inédite entre le Centre régional des musiques et des
danses traditionnelles et la scène de musiques actuelles de Niort

(où les répétitions se sont successivement déroulées), deux équipements aux lignes artistiques habituellement bien distinctes.
Ce projet bénéficie du soutien de la DRAC et de la Région PoitouCharentes, ainsi que de la Spedidam.
Prochain concert du Grand Barouf, le 28 juillet dans le
cadre du festival De Bouche à Oreille à Parthenay.
myspace.com/legrandbarouf, metive.org

La Rock School Diff'Art inaugurée le 7 septembre 2011
C'est à Parthenay que s'ouvre en septembre la quatrième Rock
School de la région, après Cognac, Rochefort et Montendre.
L’apprentissage sera basé sur la simplicité et le pragmatisme : des
cours instrumentaux collectifs (guitare, basse, batterie), des
ateliers de jeu en groupe, des rencontres avec les artistes

programmés, des concerts, et des artistes professionnels pour
assumer l’enseignement.
Inauguration le 7 septembre à 18h, suivi d’un concert de
Rotor Jambreks, parrain de la saison 2011-2012.
Inscriptions sur trastaroots.com, plus d'infos au 05 49 94 48 10

Les politiques culturelles ont-elles un avenir ?
C’est le sujet du dossier du magazine La Scène sorti en juin. Pour
répondre à cette problématique, les auteurs ont notamment fait
appel au regard d’une dizaine de jeunes professionnels, artistes,
diffuseurs, ou consultants… C’est à ce titre que Rachel Cordier,
directrice du Confort Moderne, scène de musiques actuelles de
Poitiers, s’exprime. Sa contribution met en avant la nécessité de

faire évoluer les schémas de gouvernance en faisant appel à
« des outils encore trop peu partagés comme la co-construction ».
Des outils qui permettraient d’échapper au clientélisme ou aux
logiques de prestation, de dépasser « la fracture entre politique
culturelle et industries culturelles » ainsi que « les clivages historiques, territoriaux mais aussi sectoriels. »

Consortium, développeur de groupes de musiques actuelles
La structure poitevine dirigée par Christine Graval est le premier
bénéficiaire de la Région Poitou-Charentes dans le cadre de son
soutien à l’émergence des développeurs d’artistes. Production,
stratégie, portage administratif, relations presse, booking,
Consortium coordonne les compétences, internes ou externes,
nécessaires à la viabilité des projets professionnels. Deux groupes
sont aujourd’hui dans son escarcelle, Contact In Vivo (musique

électro expérimentale) et Microfilm (rock instrumental). Ce dernier sera en résidence au Temps Machine du 22 au 27 août, à La
Sirène du 6 au 11 février 2012, en tournée en Chine à l’automne
avec l’Alliance Française, et enregistrera son 4ème album fin 2011
avant une tournée nationale à partir de février.
Contact : christinegraval@yahoo.fr

SMACS en Charente : un DLA collectif pour construire l’alternative
Suite à la mobilisation professionnelle solidaire autour de West
Rock, la DRAC annonçait en mars dernier que le désengagement
de l’Etat était finalement gelé pour 2012. Une relative bonne
nouvelle qui laisse de l’espoir et garantit le maintien du dialogue
avec les acteurs. Cet arbitrage favorable est assorti d’une contrepartie : celle de mettre en œuvre un SOLIMA (Schéma d’orientation des lieux musiques actuelles) sur le département de la
Charente, de manière à organiser au mieux les compétences. La
Charente bénéficie, en effet, d’une autre scène de musiques
actuelles (La Nef) implantée dans l’agglomération d’Angoulême.
L’association Dingo, son délégataire jusqu’en mai 2012, est
quant à elle exposée à une autre problématique : le mode de gestion pourrait évoluer vers une Société publique locale (SPL) au

sein de laquelle d’autres équipements communautaires, notamment le Parc des expositions, seraient gérés.
En attendant la mise en œuvre d’une démarche de concertation
départementale plus large du type SOLIMA, West Rock et La Nef
choisissent la coopération et poursuivent leur travail en commun.
Celui-ci prendra notamment la forme d’un Dispositif local
d’accompagnement collectif dès septembre pour formaliser, en
direction des élus, un projet de territoire porté par les deux structures. Ce projet mutualisé pourrait constituer une alternative à la
fusion des équipements au sein de la SPL, sur la base de deux
équipes complémentaires, partageant une culture commune et
des modes d’action équivalents.
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>>> les infos
Festival Terre de danses 2011
La 2ème édition du Festival Terre de danses aura lieu du 6 au 10
juillet en Pays du Bocage Bressuirais, dans les Deux-Sèvres.
L'objectif de ce festival, organisé par le Syndicat mixte du Pays du
Bocage Bressuirais, est de valoriser les danses d’origine populaire
dans leur diversité (les styles, les formes,…) et de croiser la danse
sur scène et les pratiques de danse. L’occasion pour le public de
découvrir la danse par le spectacle mais aussi par la pratique,
puisque 46 ateliers tous styles « à la carte » et 3 stages sont
proposés (voir p.12). La chorégraphe Odile Azagury est l’artiste
associée cette année.
Les spectacles :
> Génération Kadors, Hervé Maigret – Cie NGC25, le 6 juillet à
14h à l’Espace Belle-Arrivée à Nueil-les-Aubiers ;
> Pas de danseur… pas de danse, conférence-spectacle de JeanFrançois Miniot et Maxime Chevrier, le 6 juillet à l’Espace BelleArrivée à Nueil-les-Aubiers ;

> Noces, Odile Azagury – Cie Les
Clandestins, le 7 juillet dès 20h pour le
cortège, rendez-vous au centre ville puis
au Domaine de La Roche à Cerizay ;
> Rugbi, Lionel Dubertrand, suivi de On
n’est pas des clichés, Cie Pyramid, le
8 juillet à 21h à La Passerelle à Mauléon ;
> A Compas del Corazon, Karine
Gonzalez, le 9 juillet à 21h au Château
de Bressuire.
Les spectacles sont suivis de bals.
Le festival se terminera par la Fête de la danse, le 10 juillet à partir de 14h30 au parc de Nueil-les-Aubiers, au programme : des
spectacles, des restitutions d’ateliers et de stages…
Contact : 05 49 81 19 00,
contact@terrededanses.fr, terrededanses.fr

Quinze chorégraphes se mobilisent pour un projet interrégional
A l’initiative de Francis Plisson, chorégraphe implanté en région
Centre, le projet Stationnement(s) autorisé(s) propose une
expérience chorégraphique inédite.
Sur le thème du recyclage (matériaux chorégraphiques non utilisés, non vus ou simplement réadaptés), il réunit deux autres chorégraphes des régions Poitou-Charentes (Odile Azagury) et Pays
de la Loire (David Rolland), qui eux-mêmes font invitation à quatre chorégraphes de leurs régions respectives afin de réunir
quinze chorégraphes dans un processus d’écriture participative.
Odile Azagury a rassemblé autour d’elle : Julie Coutant, Delphine
Pluvinage, Eric Fessenmeyer et Toufik Oudrhiri Idrissi.
Frotter, comprendre, éprouver, partager les écritures. Pour ce
faire, chaque artiste viendra avec une matière chorégraphique
personnelle de quinze minutes qui sera transformée selon trois
modalités :

> rentrer, ou comment une matière entre en composition avec
d’autres ?
> assister, ou comment, à partir d’un regard singulier et affirmé,
assister l’écriture d’un chorégraphe ?
> interpréter, ou comment avec une matière de corps singulière,
interpréter la matière d’un autre ?
Il s’agit d’un projet en trois étapes, la première édition aura
lieu du 17 au 23 juillet à 19h à la collégiale St-Mexme à
Chinon. La deuxième en 2012, à l'Abbaye de Fontevraud, la
troisième au Château d'Oiron, en 2013. Au terme de ces trois
années un ou des objets artistiques à écriture contributive verront
le jour.
Renseignements : Odile Azagury – Cie Les Clandestins :
05 49 45 04 06, clandestins@wanadoo.fr

>>> du côté des compagnies
Deux compagnies en Avignon

C’est le cas de la Cie Vlovajob Pru (François Chaignaud et
Cécilia Bengoléa), associée au Théâtre et Auditorium de Poitiers
qui présentera deux spectacles dans le cadre du festival In :
> (M)imosa, du 14 au 17 juillet à 22h à l'Auditorium de Grand
Avignon.
> Danses libres, du 22 au 26 juillet à 22h au Cloître des Carmes.
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Julie Dossavi sera dans le Off avec
Grand père n’aime pas le swing.
Créé en duo avec le musicien Yvan
Talbot en début d’année au Théâtre
d’Angoulême et au festival Faits
d’Hiver Danses d’auteur à Paris, ce
spectacle affirme les appartenances de
la chorégraphe (femme, artiste, noire, moderne, urbaine) tout en
portant une attention particulière aux femmes, aux proches, aux
artistes et militantes qui l’ont marquée : Angela Davis, Nina
Simone, Billie Holiday ou Myriam Makeba.
Du 8 au 30 juillet (relâche les 16 et 23) au Théâtre Golovine
à 18h30, 1 bis rue Sainte-Catherine.
Renseignements : cie-juliedossavi.com
Photo: G. Brandel

La programmation du Festival d'Avignon fait la part belle à la
danse et aux corps car c’est le chorégraphe Boris Charmatz, danseur, chorégraphe et directeur du Musée de la danse (ex CCN de
Rennes) qui est l'artiste associé cette année. Ses spectacles seront
au cœur de la programmation mais les autres chorégraphes trouveront une place importante dans les propositions artistiques.

spectacle vivant | danse

>>> du côté des compagnies
La Cie DMI colorie les églises romanes
La danseuse chorégraphe Michala Marcus, le contrebassiste
Kent Carter et la plasticienne photographe Odile Pellissier
travaillent l’interaction de leurs pratiques depuis les années 80. Ils
se retrouvent autour de la Cie DMI – danse, musique image.
Dans le cadre du Festival Nuits Romanes, ils présenteront
Coloriage le 23 juillet à 22h au Prieuré de Rauzet à
Combiers (16). Il s’agit d’un spectacle qu’ils ont présenté en
2010 lors d’une Nuit Romane à Montmoreau mais qu’ils doivent
adapter et recréer pour l’architecture spécifique de l’église de
Rauzet. Ce spectacle se base sur la rencontre dans l’espace scénique de trois pratiques artistiques : la danse, la musique et les
images projetées, photos et vidéos. Cette rencontre s’organise
autour de ce thème commun : le mouvement.
Les images projetées, de couleurs vives, représentent des corps

en mouvement, photographiés dans des sites. Elles ont été
conçues par Michala Marcus et Odile Pellissier, pour transformer
l’espace scénique et colorier l’église comme un rappel de la présence de la couleur dans les églises au Moyen Age.
La danseuse Michala Marcus intervient dans les images et leur fait
écho. L’image devient mouvement coloré et le corps devient
image. La chorégraphie explore la rencontre du réel et de son
double représenté, tandis que Kent Carter accompagné de son
trio à cordes, jouant dans les faisceaux des images et hors champ,
rythme et installe le spectacle dans une suite visuelle et sonore.
Cie DMI : 05 45 64 70 46, michalamarcus@gmail.com,
un extrait de Coloriage est visible sur You Tube, accès :
DMI Coloriage

Carte blanche à La Cavale
Dans le cadre de ses Soirs d’été, la Carrière du Normandoux à
Tercé (86) donne carte blanche à La Cavale, le 28 juillet. La
compagnie présentera des pièces revisitées de façon inédite
(Appel d’air 1, Le vertige des curieux) et improvisera in situ avec
deux invités : le violoncelliste Gaspar Claus et la danseuse chorégraphe Marlène Rostaing. Rendez-vous à 21h (la carte blanche
sera précédée de la présentation de fin de stage de Claire Servant).
On retrouvera Eric Fessenmeyer et Julie Coutant, les 22 et 23 juil-

let à Chinon dans le projet interrégional Stationnement(s) autorisé(s) (lire p.8) avant qu’ils ne rentrent en résidence pour la création de leur prochain spectacle, Yuen, solo d’Eric Fessenmeyer
notamment inspiré par la peinture de Francis Bacon : en août au
Centre chorégraphique national d’Orléans, puis en août-septembre à Cap Sud à Poitiers avec une répétition publique le
8 septembre à 19h.
Cie La Cavale : 06 87 39 19 22, cie-la-cavale@orange.fr

Cie i 2(a) en danse et en image
Photo: J. Renaud

C’est par nécessité de développer et
créer de nouveaux projets chorégraphiques sur « l’image du corps » que
le danseur chorégraphe Mathieu
Mathieu Furgé Furgé a fondé la Compagnie i 2(a),
en 2010. Il s’associe à Laurent Meunier (artiste infographiste et
vidéaste) pour explorer une nouvelle forme d’expression chorégraphique, et c’est la combinaison de ces deux arts (la danse et
l’image vidéo) qui va révéler un véritable élan dans la volonté de
créer de nouveaux spectacles.
La compagnie porte aujourd’hui six pièces. Ces spectacles de
formes différentes traitent à la fois de l’identité et des états de
corps. Ce sont des réflexions sur le présent, le passé ou l’avenir

avec un certain regard sur la nature propre de l’Homme et le
monde qui l’entoure : Specimen (espèce humaine), un solo danse
et vidéo, R3sonance, une performance chorégraphique et sonore
autour d’un lieu et de la relation à l’autre… Cette année, le chorégraphe propose son solo dansé Absence (corps du vide et
espace de séance) et Mysuperlover.com, un duo danse et vidéo
en relief qui sera créé début novembre au Centre de Beaulieu à
Poitiers puis au Théâtre Charles Trenet à Chauvigny (86).
R3sonance : le 2 août à 21h à l’église de Tilou (79) et le 6
août à 21h à l’Abbaye de Bassac, dans le cadre du Festival
Nuits Romanes.
Cie i 2(a) : Joscelin Renaud, 06 28 34 62 77,
admin@compagnie-i2a.com, compagnie-i2a.com

El Mouima de la Cie Pyramid
La Cie Pyramid dévoilera cet été sa nouvelle création El Mouima,
une déambulation pour six danseurs, chorégraphiée par Youssef
Bel Baraka avec l’aide de Françoise Guillaumond (Cie la Baleine
Cargo) et interprétée par Jamel Feraouche, Mustapha Ridaoui,
Youssef Bel Baraka, Fouad Kouchy, Tony Baron et Rudy Panier.
El Mouima est un parcours ou plutôt un voyage au cœur de la
relation mère-fils.
« A l’heure où la recherche de l’épanouissement personnel est
primordiale, où les valeurs familiales s’estompent face à l’individualisme, la relation mère-enfant reste source de nombreuses
interrogations. C’est ce lien que le chorégraphe veut ausculter,

magnifier, voire caricaturer, mais surtout rendre à cet attachement la place qui lui revient.
La pièce est conçue comme une succession de solos, entre danse
contemporaine, mime et danse hip hop, pour coller au plus près
de ce lien si complexe… avec son lot d’amour et de rapports de
force. »
Dans le cadre du Festival Nuits Romanes : le 29 juillet à
Caunay (79), le 5 août à Echillais (17), le 11 août à SaintSauvant (17) et le 17 août à Saint-Sornin (17), à 21h.
Cie Pyramid : 05 46 87 75 15, ciepyramid@wanadoo.fr,
cie-pyramid.fr
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>>> du côté des compagnies
Les hommes de la pierre du Loup qui Zozote
La compagnie chauvinoise Le Loup qui Zozote présentera en août
au château d'Harcourt à Chauvigny (86) un nouveau spectacle,
Les hommes de la pierre, qui rend hommage aux carriers et tailleurs de pierres qui ont vécu dans le pays chauvinois au début du
siècle dernier. La création mêle théâtre, danse, installations,
musique et projections servie par quatre interprètes : Emmanuel
Gaydon, Stéphanie Moitrel, Mathilde Chabot et Emmanuel
Reveneau (qui signe également la création sonore et les projections). Les textes sont de Johanne Thibaut et Guillaume Lecamus,
la mise en scène de Guillaume Lecamus.
Les spectateurs sont dirigés au gré d'un parcours composé de
séquences intimes et spectaculaires où se croisent la poésie des
mots, la danse, le son et les images comme autant de points de
vue différents sur un univers ouvrier rude, solidaire et ayant mar-

qué et marquant encore le paysage et la
vie d'une région. Car il s'agit bien, pour
la compagnie, par l'émotion et le sensible « de se rassembler, de découvrir, de
se souvenir et de mettre en valeur un
passé local – puisse-t-il éclairer un peu
mieux notre présent – de mettre en
exergue le courage des hommes ».
Le 4 août à 20h30 dans le cadre du
Festival Nuits Romanes, et du 5 au
7 août à 21h au château d'Harcourt
à Chauvigny.
Le Loup qui Zozote : 09 53 02 55 02,
info@leloupquizozote.org, leloupquizozote.org

L’idiot par le Théâtre Amazone
L’idiot est certainement le plus lu
des romans de Dostoïevski (18211881). Il raconte l’histoire du
prince Mychkine qui après avoir
passé sa jeunesse en Suisse pour
soigner son épilepsie et une forme
d’idiotie retourne en Russie où il
pénètre les cercles fermés de la
société russe. Très vite, le prince
bouleverse les conventions car il
s'exprime avec sincérité, avec
spontanéité et ne tarde pas à déchaîner les passions et à se créer
des ennemis malgré son caractère débonnaire.
C’est à cette œuvre majeure de la littérature russe du 19ème siècle
que s’intéresse aujourd’hui la metteure en scène Laurence
Andréini, directrice artistique de la compagnie rochelaise Théâtre
Amazone.

Après Britannicus de Racine, monté en 2008 et Barbe Bleue de
Christian Caro, créé en 2009, L’idiot est le 3ème volet d’un triptyque d’« une méditation sur le mal », une réflexion que poursuit
la metteure en scène sur la nature humaine, la figure du tyran, la
monstruosité… mais aussi sur l’amour-passion, violent comme
une souffrance.
Du 11 au 21 juillet au Château de la Roche Courbon, situé à
Saint-Porchaire entre Saintes et Rochefort, Laurence Andréini et
ses huit comédiens présenteront au cours de dix soirées une première étape de travail autour de L’idiot, la création du spectacle
dans sa forme définitive étant prévue en 2012.
A la recherche de L’idiot, du 11 au 21 juillet à 21h30
(relâche le 16) au Château de La Roche Courbon à SaintPorchaire dans le cadre du festival Sites en Scène.
Théâtre Amazone : 06 37 69 86 75,
administration@theatreamazone.com, theatreamazone.com

Agnès Brion et la mère Denis
Agnès Brion, metteure en scène de la Cie 3C Théâtre présentera à Surgères (17) dans le cadre du festival Sites en
Scène, Avant la mère Denis, une commande de la Ville. Une
création mêlant comédiens professionnels (douze sur le plateau)
et amateurs (issus de l’atelier théâtre de la compagnie), qu’elle a
voulu « chantant, dansant, pour rire » mais aussi pour se souvenir et nous savons combien Agnès Brion aime nous parler de nos
racines pour mieux nous parler de nous, hommes et femmes
d’aujourd’hui.
« C’était quoi un métier d’avenir avant la mère Denis ? Parfois le
métier de papa, parfois pas. En tout cas c’était un corollaire à la
vie qui vous sculptait la carcasse à grand coup de sueur et d’huile
de coude. Chacun sa place et quelle place, souvent pas de quoi
se gausser mais de quoi savoir qu’on est un indispensable rouage
à la vie du village. Lequel s’ébat de tous ces bruits comme une
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grosse bête flanquée d’un clocher : battoirs, enclumes,
roues couineuses, voix qui
marquent l’effort et tout à
coup, on est là avec lui ou elle,
ou eux, au labeur. De bons
Anne Danais et Anaïs Renaudie, Cie 3C Théâtre
cœurs se délient de courtes
histoires muettes ou non. Non ce n’était pas mieux avant mais
c’est bon de retrouver l’autrefois qui prenait son temps ».
Avant la mère Denis est co-écrit par Antoine Moinier, Anaïs
Renaudie et Agnès Brion sur une idée d’Agnès Brion, aidée à la
mise en scène par Véronique Hervouet.
Les 23, 24 et 25 juillet à 22h15 dans le parc du Château à
Surgères.
Cie 3C Théâtre : 05 46 07 18 74, 3c.theatre@wanadoo.fr,
3c-theatre.com

les compagnies régionales sur les grands festivals d’été
>> Festival d’Avignon
> La Comédie de l'Eperon/Jérôme Berthelot : La pureté vénéneuse d'une cigarette menthol, du 8 au 31 juillet (relâche le 18)
à 12h45 au Théâtre du Vieux Balancier, 2 rue Amphoux.
Contact : 04 90 82 41 91, comedie-eperon.com
> Ilot Théâtre : Jean la Chance, du 8 au 30 juillet à 22h30 à
Essaïon, 2 bis place des Carmes (entrée au 33, rue de la
Carreterie). Contact : 04 90 25 63 48, ilot-theatre.com
> Théâtre de l’Esquif : le Chant du Dire Dire, du 8 au 31 juillet
(relâche les 16 et 24) à 21h30 au Théâtre Alizé, 15 rue du 58ème RI.
Contact : 04 90 14 68 70, theatredelesquif.fr
> Cie Les Matapeste : Nhân et Duong, du 8 au 31 juillet à
10h45 au Théâtre des Lucioles, 10 rue des Remparts St-Lazare.
Contact : 04 90 14 05 51, clownsmatapeste.com
> Cie Avis de Tempête : Album, du 8 au 31 juillet à 17h10
(relâche les 11, 18 et 25) au Théâtre au Bout là-bas, 23 rue Noël
Birret. Contact : 06 12 06 78 55, cieavisdetempete.com
> Cie La Volige : Faits diver(s) – à la recherche de Jacques B., du
8 au 31 juillet à 12h25 (relâche le 18) à la Manufacture, 2 rue des
Ecoles. Contact : 02 99 79 24 35, icimeme.fr
> Aline et Cie/Chloé Martin : La Part Egale, du 8 au 31 juillet
à 11h au Théâtre du Petit Louvre, 23 rue St-Agricol.
Contact : 04 32 76 02 79, myspace.com/chloemartinspectacle
> Cie Mille et Une Vagues : Lettre d’une inconnue, du 8 au
31 juillet à 14h30 au Théâtre Tremplin, 8 ter rue Cornue.
Contact : 05 46 02 36 98, 1001vagues.org
> Association Plein Feux (ex Arrosés) : Inego, du 8 au 31 juillet à 14h (relâche le 19) au Théâtre du Monte Charge, place de
l’Horloge. Contact : 05 45 97 13 24, lesarroses.fr
> Chansons Nettes : Monsieur Daniel et associés en trio… avec
lui-même, du 8 au 31 juillet à 14h (relâche le lundi).
Contact : 06 18 88 07 98, chansonsnettes.com

>> Festival Chalon dans la rue, du 20 au 24 juillet à Chalonsur-Saône
Lieux et horaires communiqués en juillet
> Cie Tout par Terre : Charles et Stone.
Contact : 06 79 64 65 47, charlesetstone.fr

> Cie Mastoc Production : Vagues à l’âme, à 22h45 dans la
cour de l'école de la Citadelle, rue Garibaldi.
Contact : 06 74 27 54 64, mastoc-production.fr
> Collectif Zoprod : La famille Tuvora.
Contact : 06 77 18 63 32, zoprod.com
> Collectif Gonzo : Crapaud Béchamel par la fanfare l'Etrange
Gonzo. Contact : 05 49 94 63 60, gonzo.collectif.free.fr
> Cie des Bras Cassés : Le Dagographe.
Contact : 06 13 72 91 87, brascasses.fr

>> Festival international de théâtre de rue d’Aurillac, du 16
au 20 août
Lieux et horaires communiqués en juillet
> Cie Tout par Terre : Charles et Stone, du 17 au 20 août.
Contact : 06 79 64 65 47, charlesetstone.fr
> La Fausse Compagnie : Tom, le GPS humain, du 16 au 20
août. Contact : 06 82 49 92 61, lafaussecompagnie.fr
> Cie Vernisseurs : République Cabanière, du 17 au 20 août
(8h/jour) au Square des frères Andrieux.
Contact : 06 67 00 68 26, vernisseurs.fr
> Cie Stromboli : Machines à Sons.
Contact : 06 80 15 34 31, compagniestromboli.com
> Cie Créton’art : Bois ta lettre et Les Allumettiers, du 17 au 20
août. Contact : 06 07 02 87 49, cretonart.com
> Cie 3C Théâtre : Hier les lavandières et La Dictature du Bien,
du 16 au 20 août. Contact : 06 67 42 07 13, 3c-theatre.com
> Collectif Gonzo : Ets Morel et Morel, du 16 au 20 août.
Contact : 05 49 94 63 60, gonzo.collectif.free.fr

>> Festival mondial des théâtres de marionnettes de
Charleville-Mézières, du 16 au 25 septembre
> Le Moulin Théâtre : Paroles de pierres (programmation In), le
21 septembre à 15h et 18h à la Basilique de Mézières, le 22 septembre à 15h à la Basilique et à 21h au Musée de l’Ardenne.
Contact : 05 46 22 53 16, lemoulintheatre.com
> Cie Caboch’art : Pinces sans rire, (programmation Off rue).
Contact : 06 77 25 61 27, http://cabochart.pagesperso-orange.fr

Coup de chauffe 2011
Le festival Coup de chauffe aura lieu du 2 au
4 septembre à Cognac. Tous les arts du spectacle
vivant seront au rendez-vous, même si la danse est
dominante : musique, mime, clown, jonglage, acrobatie, marionnette, théâtre de rue, entresors. Dix-sept
compagnies animeront cette 17ème édition organisée
par l’Avant-scène en partenariat avec le Centre national des arts de la rue (CNAR). Sans pilote depuis six
mois, un nouveau directeur, Bruno de Beaufort vient
d’être nommé au CNAR et il rencontrera, en compagnie de Jacques Patarozzi, directeur de l’Avant-Scène,
les professionnels le 2 septembre à 16h à la
Salamandre.
Quatre spectacles présentés sont co-produits par les deux structures : De profundis de Nathalie Pernette (danse), Ravalement de
façade de la Cie Volubilis (danse de rue), Scratcho’band de la fanfare Jazz Combo Box et Domino Bomba (théâtre pyrotechnique)

de la Cie Tu t’attendais à quoi ? Par ailleurs, le CNAR
propose deux coups de cœur : Two sink, three float de
la compagnie de danse belge Studio Eclipse et Les
Pendus de la compagnie de théâtre Kumulus.
Une rencontre avec le public, animée par Jacky
Denieul, responsable de la mission régionale et
infra-régionale à Institut atlantique d’aménagement
du territoire (IAAT), aura lieu le 3 septembre à 11h à
la Salamandre autour de De profundis de la
chorégraphe Nathalie Pernette et Domino Bomba de
la Cie Tu t’attendais à quoi ? Les deux compagnies
présenteront leur création que le public aura découvert la veille.
Comme l’an dernier, Les Chauffeurs (comédiens de la Cie Le
Sablier) seront là pour orienter, renseigner, amuser les spectateurs.
Programme détaillé : 05 45 82 32 78, avantscene.com
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>>> musique
>> Stage de chant avec l’ensemble vocal Venance
Fortunat
Le Centre de culture européenne de Saint-Jean d’Angély propose, du 6 au 15 août, un stage de chant Hildegard von
Bingen, Monteverdi, aujourd’hui, animé par Anne-Marie
Deschamps, directrice artistique, Mariana Rewerski et Patrice
Balter, membres de l'Ensemble vocal Venance Fortunat.
« Dans ce stage, nous travaillerons à nous donner les moyens qui
permettront, à quelque niveau que l’on soit, d’entrer dans les
musiques dont la forte expressivité ne peut que faire progresser
vocalement » : Hildegard von Bingen Ordo Virtutum, Monteverdi
les Madrigaux, et des compositeurs d’aujourd’hui.
Public : chanteurs de tous niveaux. Tarif : 370 €.
Une audition des participants du stage aura lieu à l’issue du stage
le 15 août à 16h à la Chapelle des Bénédictines à Saint-Jean
d’Angély (gratuit).
Renseignements et inscription : 05 46 32 60 60,
cceangely@wanadoo.fr, venance-fortunat.org

>> Académie Habanera
Dans le cadre du Festival Saxophone en mouvement,
Saxophone Evenement organise sa 12ème Académie
Habanera, du 8 au 17 août à Poitiers.
Public : saxophonistes à partir du 2ème cycle des conservatoires et
écoles de musique jusqu'à la préparation des concours professionnels.
Equipe pédagogique : Sylvain Malezieux, Fabrizio Mancuso, Gilles
Tressos du Quatuor Habanera, Gildas Harnois (chef d'orchestre),
François-Luc Chaurin (pianiste), Jean-Denis Michat (saxophoniste
et compositeur), Masataka Hirano (saxophoniste).
Trois formules de cours sont proposées : formule mixte entre perfectionnement instrumental et musique de chambre ; perfectionnement instrumental/préparation au concours ; musique de
chambre, formule bien adaptée aux quatuors déjà constitués.
Par ailleurs : rencontre de personnalités artistiques au sein de
master-class ou ateliers thématiques et concerts des étudiants
intégrés à la programmation du festival.
Renseignements et inscription : Gilles Tressos, 06 07 94 31 53,
gilles.tressos@wanadoo.fr, saxophone-evenement.com

>> Atelier gospel et concerts
La Compagnie Vagu’only propose un atelier Chœur Gospel en
Charente. Les cours collectifs auront lieu du 30 juillet au 6 août.
Intervenants : Sabrina Belmo, chanteuse gospel, Cécile Romieu
pianiste et Fabrice Schenck, chef de chœur. Préparation de deux
concerts solidaires en fin de stage.
Calendrier :
> le 30 juillet : 10h-13h et 14h30-17h30 à Blanzac-Porcheresse,
en soirée Nuit Romane à Blanzac-Porcheresse intitulé Sur la Route
du Blues et du Gospel en ouverture de l’atelier.
> le 31 juillet : 10h-13h et 14h30-17h30 à Bouëx.
> du 1er au 4 août : 10h-13h à Bouëx et 19h-22h à BlanzacPorcheresse.
> le 5 août concert à 21h à Rougnac et le 6 août concert à 21h
au Domaine du Maine Giraud à Champagne-Vigny avec répétitions le matin à Bouex et/ou le soir à Blanzac-Porcheresse.
Tarifs : 20 et 55 € la semaine
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En choisissant dès sa création, en 2008, d’aller à la rencontre des
publics, la compagnie Vagu’Only opte pour une itinérance artistique fondée sur la richesse des échanges et le croisement des
disciplines. C’est sur une forme de nomadisme, de lieu en lieu, de
salles classiques en cadres insolites, qu’elle définit son identité,
dans un souci d’accessibilité à partir d’un travail de recherche
musicale sur les œuvres parfois réputées difficiles.
Renseignements et inscription : 06 23 82 18 54,
vaguonly@gmail.com

>> Stage Soundpainting vocal
Le Festival Eclats de Voix à Mauléon et alentours, qui se déroulera du 29 septembre au 16 octobre, invite Sylvain Roux à
créer un grand rassemblement de choristes autour de l’improvisation vocale grâce au Soundpainting.
Langage gestuel de composition en temps réel, le Soundpainting
a été créé par Walter Thompson dans les années 80 pour les
musiciens, danseurs, acteurs, techniciens, bref, tous les artistes
dont l'art peut être improvisé. Le chef d'orchestre-compositeur
s'adresse aux artistes par divers signes signifiant des actions. Ne
demandant pratiquement aucune expérience de l'improvisation,
il se pratique avec des personnes de tous âges et tous niveaux. Le
Soundpainting s'apparente également à la musique contemporaine dans son esthétique.
Les 24 et 25 septembre, de 9h45 à 13h et de 14h à 17h à la salle
polyvalente du Temple (commune associée à Mauléon). Concert
de restitution dans le cadre du festival le 8 octobre à 20h45 à La
Passerelle à Mauléon.
Tarif : 10 € + adhésion à l’association Eclats de voix.
Renseignements et inscription : 05 49 81 60 60,
accueil@festival-eclats-de-voix.fr

>> Stage de chant grégorien
Et avec Votre Esprit organise deux stages en Charente sur le
thème « silence, marche et chant grégorien » animés par le
chef de chœur Geoffroy Dudouit. Du 20 au 24 juillet à
Poursac : répertoire dédié à la Saint-Jacques. Du 11 au 15 août à
Nanteuil-en-Vallée : répertoire dédié à l'Assomption de Marie.
Travail de l’écoute, découverte du répertoire et influence de la
marche dans le geste vocal et musical du chant grégorien.
Public : ouvert à tous.
Tarif : 120 € + 10 € d’adhésion à l’association.
Renseignements et inscription : 06 36 79 77 14,
asso.eave@gmail.com, etavecvotreesprit.org

>>> danse
>> Stages Terre de danses
De nombreux ateliers et trois stages de danse sont proposés dans
le cadre du festival Terre de danses qui se déroulera du 6 au 10
juillet en Pays du Bocage bressuirais (voir p. 8).
> stage de flamenco avec Karine Gonzalez, les 7 et 8 juillet à la
salle Garenne de Nueil-les-Aubiers. Tarif : 30 €.
> stage de danse contemporaine avec Hervé Maigret, du 7 au
9 juillet au Pôle multimédia de Nueil-les-Aubiers. Tarif : 30 €.
> stage « mener la danse » avec Joan-Francés Tisnèr et Lionel
Dubertrand, du 7 au 9 juillet au Pôle musical de Nueil-lesAubiers. Restitution le 10 juillet dans le cadre de la Fête de la
danse. Tarif : 30 €.

spectacle vivant | stages
> 46 ateliers « à la carte », animés par des formateurs expérimentés et des artistes professionnels sont proposés dans plusieurs disciplines : danse contemporaine, hip-hop, jazz, rock,
danses du monde (flamenco, salsa, danse orientale, danse africaine, cubaine), de salon, traditionnelles (Bretagne, Poitou,
Béarn, Basque, Auvergne) et ateliers d’échauffement. Du 7 au
9 juillet sous chapiteau, parc de Nueil-les-Aubiers. Tarif : 5 €.
Renseignements et inscription : 05 49 81 19 00,
contact@terrededanses, terrededanses.fr

>>> théâtre
>> Stages proposés par Théâtre en action
> Stage de théâtre, du 14 au 24 juillet, sur le thème du
Bourgeois Gentilhomme de Molière. Ce stage propose une sensibilisation et une formation aux différentes techniques théâtrales.
L’approche individuelle comprendra un travail sur le corps créateur, la diction, l’expression, la composition d’un personnage...
Elle sera accompagnée d’un travail collectif sur le groupe, le
chœur et la mise en espace.... L’objectif de cette formation est la
création du spectacle dans le cadre de la 8ème édition de
Festiferme. Tarifs : 180 et 250 €.
> Stage de commedia dell’arte, du 6 au 14 août sur le thème
« conspiration de femmes ». La commedia dell’arte repose sur
deux pratiques fondamentales : l'improvisation et le masque
qu'elle incarne à travers le chant, la danse, l’escrime et la pantomime. Le spectacle se construira autour d'un canevas original,
librement inspiré de L’Assemblée des femmes et de Lysistrata
d’Aristophane. Il est conçu pour permettre un travail technique
particulier sur le masque et les personnages. Deux représentations
publiques sont prévues en fin de stage. Tarifs : 180 et 250 €.
> Confection de masque en cuir, du 2 au 5 août, animé par
Alberto et Mirko Ferraro. L’invention du personnage, sa stylisation, sa maquette en dessin, puis en volume, le travail du cuir et
la réalisation finale. Tarifs : 150 et 180 €.
Les stages se dérouleront à la ferme théâtre de Moulidars (16).
Renseignements et inscription : 05 45 66 22 45,
theatreenaction@yahoo.fr, theatre-en-action.org
>> Stages proposés par l’Union régionale des foyers ruraux
> Le jeu masqué, animé par Patrick Pezin, les 11 et 12 juillet.
L’acteur se déplace dans un espace, réagit dans un temps et en
relation avec un partenaire (un autre acteur, le public, un
objet…). Cette règle des trois unités sera abordée par l’initiation
au « masque neutre » et à des codes rigoureux du regard, du
geste et du mouvement. Par un travail choral, il sera procédé à un
jeu d’équilibrage du plateau où l’écoute et le respect de l’autre
peuvent parfois générer une beauté rayonnante.
Un 2ème temps sera consacré au « masque expressif », discipline
de base qui devrait constituer la formation essentielle de l’acteur.
Dès qu’un acteur « retrouve » son masque, il est proche de la
possession, il peut se laisser posséder par le personnage.
> Improvisation sensible du clown
Stage animé par Francis Albiero, les 15 et 16 juillet. Il s’articulera
autour de temps de training, d’improvisation et de petits passages en scène. Il s’agira d’une mise en danger douce et progres-

sive sans trop se focaliser sur le personnage du clown.
Contenu : la notion de ressenti, l’expressivité, une technique de
jeu clownesque, afin d’aborder de façon ludique le principe
même de faire rire un auditoire, par le biais de petits exercices qui
seront travaillés de façon très légère ou plus profonde.
> Lecture à voix haute, stage animé par Jean-Jacques Epron,
les 25 et 26 juillet.
Les stages ont lieu au Moulin du Marais à Lezay (79).
Tarif : 250 €. Hébergement possible sur place.
Renseignements et inscription immédiate : 05 49 07 97 78,
urfr.poitou-charentes@mouvement-rural.org,
mouvementrural-poitoucharentes.org

>>> conte
>> Contes en ballade
La Communauté de communes Val de Sèvre et l’Union régionale
des foyers ruraux organisent dans le cadre du Festival Contes en
chemins un stage « Contes en ballade » animé par Michèle
Bouhet, du 18 au 22 juillet au centre d’animations de
Bougon (79).
Public : amateurs de contes et de balades ayant peu ou pas
raconté et qui s’y intéressent par motivation professionnelle
(bibliothécaires, enseignants, éducateurs…) ou personnelle.
Contenu : quel choix fait-on en matière de répertoire ? Comment
créer la rencontre entre un parcours, un lieu, un cadre et une histoire ? Comment prendre en compte le rythme global de la
balade et l’instant singulier de chaque escale ? Si l’on raconte à
plusieurs, chacun doit avoir conscience de toutes ces données
pour qu’un rythme collectif et fluide prenne le pas sur une succession de numéros. Chaque stagiaire viendra avec un ou deux
contes (histoires, récits,)… choisis mais pas travaillés.
A l’issue du stage, les participants seront programmés dans le
cadre du festival, le 22 juillet en soirée, sous la forme d’une
balade contée d’une heure, en première partie de Yannick Jaulin.
Tarif : 450 €.
Renseignements et inscription immédiate : 05 49 07 97 78
ou 06 72 71 77 11, culture@cc-valdesevre.fr, cc-valdesevre.fr

>>> cirque
>> Trapèze et agrès aériens
Le Champ des Toiles organise un stage de formation professionnelle « Trapèze et agrès aériens (fixe ou ballant) », du
29 août au 2 septembre à St-Cyr (86). 30h/5 jours.
Public : artistes professionnels du cirque et du spectacle vivant
désirants découvrir ou se perfectionner au travail technique et
artistique sur les agrès aériens.
Intervenants : Isabelle Ponsot et Jérôme Massias – Cie Y’za Trap.
Artistes de cirque et acrobates aériens, ils ont participé à de nombreux spectacles en France et à l’étranger. Parallèlement à leurs
carrières artistiques, ils poursuivent des actions de sensibilisation
et de transmission pédagogique et artistique.
Renseignements et inscription : 05 49 88 73 70,
champdestoiles@gmail.com
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Cinquante après :
culture, politique et
politiques culturelles
Ministère de la Culture
Cet ouvrage publie les actes du colloque organisé à
l'occasion du 50ème anniversaire du ministère de la
Culture et de la Communication. Frédéric
Mitterrand, ministre de la Culture, livre sa vision de
la politique culturelle ; Antoine Compagnon met en
question « le modèle français » ; des tables rondes
réunissent des intervenants de vingt pays sur les
thèmes présentés dans les communications de JeanFrançois Chougnet, Jean-Noël Jeanneney, PierreMichel Menger, Pierre Nora, Krzysztof Pomian,
Jacques Revel et Hubert Védrine ; d'anciens ministres de la Culture apportent leur contribution et leur
témoignage – Renaud Donedieu De Vabres, Jack
Lang, Jean-Philippe Lecat, Catherine Tasca, Jacques
Toubon.
Les annexes comprennent le programme de ces
journées, une biographie de chaque intervenant et
le résumé en français et en anglais de quelquesunes des contributions.
La Documentation Française | 288 pages | 24 € |
ladocumentationfrançaise.fr

L’Indifférence et la curiosité
André Gintzburger
Figure tutélaire du monde théâtral, accompagnateur d’artistes de la scène, de la rue ou du chapiteau, André Gintzburger a couché quarante ans
d’impressions et de réflexions d’après spectacles
dans de petits carnets soigneusement rédigés à la
main. Aujourd’hui, il exhume ce trésor et livre un
ouvrage de plus de 900 pages.
Gintzburger déroule un long témoignage qui, du
particulier, mène au général : celui d’un jeune
homme imprudent qui mène allègrement une tournée de théâtre sous l’Occupation, celui de l’administrateur du Centre dramatique de l’Est aux débuts de
la décentralisation, celui du fondateur de « Théâtre
d’Aujourd’hui » qui dévoile des avant-gardes...
Sur le tard, viennent les arts de la rue et le cirque
contemporain. A la fin des années 80, Gintzburger
s’éloigne du théâtre en salle et se tourne vers de
nouvelles formes. Depuis cette période, il accompagne bon nombre de compagnies dans leurs projets, dont Zingaro, Archaos, Royal de Luxe, le
Théâtre de l’Unité, el Teatro del Silencio… puis plus
récemment Acrobat, L’Acte Théâtral, Licedei, le
cirque tzigane Romanes, Bonheur intérieur brut,
Tiger Lillies circus… Les arts de la rue et le cirque
contemporain doivent aussi à Gintzburger d’avoir
défriché le chemin qui les menait à la reconnaissance.
Ed. L’Age d’Homme | 59 € | à commander sur
horslesmurs.fr/éditions
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Maths et musique
des destinées parallèles
Tangente, bimestriel dédié à la composante culturelle
des mathématiques, a sorti une version réactualisée
de son hors série Bibliothèque consacré aux
relations entre mathématiques et musique.
Cet ouvrage met en exergue les relations privilégiées
entre ces deux disciplines dont le fondateur
commun était peut-être… Pythagore !
Des fondements à la composition, de la technologie
musicale de Boulez, Schönberg ou Xenakis à la beauté
des symétries qui ont inspiré Bach, Haydn ou Mozart,
tout rapproche la musique et les mathématiques.
Le rythme n'est-il pas la mesure du temps ?
L'harmonie, terme à la fois mathématique et musical, ne régit-elle pas la hauteur du son, l'échelle,
l'équilibre ?
Ed. Pole | 19,80 € | 160 pages | librairie-archimede.com

Enfance et culture
Sous la direction de Sylvie Octobre
« Il était une fois… » . Cette formule inaugure bien
des histoires pour enfants, dont la plupart racontent
des rencontres. Celle dont il est question ici
concerne deux objets sociologiques : la culture et
l’enfance. A la croisée des recherches sur l’enfance,
la famille, l’éducation et les loisirs, la rencontre de
ces deux objets scientifiques ouvre des perspectives
de dialogue pour différentes disciplines : ethnologie, anthropologie, sociologie.
Les articles réunis dans cet ouvrage rendent compte
de la richesse de cette rencontre, en explorant tout
à la fois la diversité des âges (de la petite enfance à
l’adolescence), des thématiques (entre socialisations
de classe et de sexe) et des pratiques (de la fréquentation des équipements culturels aux pratiques
numériques et multimédiatiques). Il était une fois
une plongée dans les cultures enfantines…
La Documentation Française | 232 pages | 12 € |
ladocumentationfrançaise.fr

Panorama contemporain
des arts du cirque
Pierre Hivernat et Véronique Klein
Dans ce Panorama contemporain des arts du cirque,
Pierre Hivernat et Véronique Klein proposent un
tour d’horizon en 612 pages des 70 compagnies
nationales et internationales ou artistes de cirque
qui comptent actuellement.
Les auteurs s’attachent à donner une vision incarnée
de la scène circassienne contemporaine, composite et
ouverte. Chaque compagnie fait l’objet d’un texte
décrivant son univers, illustré par des images des créations, des coulisses, des portraits, des traces manuscrites (brouillons, esquisses…) et livre sa conception
des arts du cirque en perpétuelle redéfinition.
Editions textuel | 59 € | à commander sur horslesmurs.fr

La Conférence régionale du spectacle vivant

Introduction
Les Conférences régionales :
solution ou stratégie ?
Des Entretiens de Valois
aux Conférences régionales
Sur le territoire national…
…Et en Poitou-Charentes
Points de vue
Des problématiques partagées
aux chemins futurs
Conclusion

El Mouima, Cie Pyramid, photo : Stéphane Capes

Sommaire
| 15
| 16
|
|
|
|

dossier

15
17
18
19

| 21
| 23

■ Introduction
Jean-Paul Godderidge, directeur régional des affaires culturelles
La Conférence régionale du spectacle vivant en Poitou-Charentes
a fait suite aux Entretiens de Valois, processus de réflexion partagé au niveau national entre l'Etat, les collectivités publiques et
les professionnels, et mené en 2009 pendant dix mois. Au terme
de cette consultation déclinée en 170 réunions et 60 contributions, trois préconisations majeures sont apparues :
> la nécessité d'engager une rénovation des politiques publiques
pour le spectacle vivant ;
> le besoin d'améliorer l'organisation du secteur d'activités ;
> l'intérêt de construire un partenariat renforcé et actualisé avec
les collectivités territoriales.
La Conférence régionale du spectacle vivant, ouverte en PoitouCharentes le 24 novembre 2009 au Théâtre et Auditorium de
Poitiers, avec plus de 110 participants, a, du printemps 2010 à ce
mois de juin 2011, organisé le dialogue et structuré la concertation entre les acteurs publics et professionnels du secteur.
Elle a réuni auprès de l'Etat représenté par les services compétents sur ces questions (DRAC, Rectorat, DRJS – Direction régionale de la jeunesse et des sports, DRTEFP – Direction régionale du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), les partenaires publics les plus fortement investis dans des politiques
concertées : le Conseil Régional Poitou-Charentes, les Conseils
Généraux, les villes chefs-lieux de départements et quelques villes
moyennes. Mais également des collectivités représentatives de la
diversité des situations existantes sur notre territoire régional :
milieux urbains et ruraux, échelons communal, intercommunal,...
Une même approche a prévalu concernant les acteurs professionnels et les organisations professionnelles, également invités à
participer aux travaux.
Animés par l'Agence régionale du spectacle vivant, opérateur
logistique, et articulés avec les réflexions conduites par le

COREPS, les travaux de la Conférence régionale du spectacle
vivant se sont organisés dans quatre groupes de travail devant
chacun pour leur thématique :
> établir un état des lieux et proposer un diagnostic ;
> envisager des pistes nouvelles pour conforter les opérateurs
culturels et améliorer l'articulation entre les institutions et les
structures indépendantes de création ;
> prendre en compte l’économie des structures, leur professionnalisation et leurs responsabilités d'entrepreneurs ; pour aboutir
à la définition de quelques objectifs clairs qui permettent aux différents acteurs publics de mieux articuler leurs politiques et de
rendre plus efficace leur accompagnement financier.
A raison de trois à six séances de travail, les groupes de réflexion
ont développé les thèmes suivants : enseignements artistiques et
professionnalisation ; structuration artistique et culturelle ; politiques et financements publics ; populations, pratiques, publics.
Le temps est venu de clore cette phase de réflexion, de restituer
à l'ensemble des participants, le fruit des travaux des groupes de
réflexion, et c'était l'occasion de le faire lors de la séance plénière
du COREPS du 28 juin 2011.
Le secteur professionnel du spectacle vivant est aujourd'hui
confronté à un contexte difficile du fait d’évolutions artistiques,
technologiques, réglementaires et organisationnelles majeures
d'une part, et d’une croissance forte et constante du nombre
d'aspirants professionnels d'autre part, tandis que l’offre de travail augmente de façon plus mesurée, créant ainsi un déséquilibre structurel entre l’offre et la demande d’emploi, et une précarité durable. Les entreprises culturelles de toute nature –
producteurs, diffuseurs, exploitants de salles, prestataires techniques – se développent donc avec difficulté dans une économie
fragile, risquée et instable.

Dossier réalisé par Philippe Mangin, coordinateur du COREPS. Contact : 05 49 55 38 96, philippe.mangin@arsv.fr
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Je forme le vœu que ces documents servent non seulement à
nourrir les travaux des groupes de travail du COREPS, mais aussi
ceux du Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel : pour permettre de mieux armer les politiques
publiques en appréhendant au plus près les réalités du spectacle
vivant et pour dessiner le plus précisément possible les priorités,
que ce soit en terme de création, de diffusion, d'action artistique
sur le territoire sans oublier le lien avec les enjeux de formation,
d'emploi et plus généralement les conditions sociales et économiques du spectacle vivant.

En ce sens, la DRAC adressera l'ensemble des documents ainsi
que les actes de la séance plénière du COREPS à la Direction
générale de la création artistique du ministère de la Culture pour
que ce travail collectif réintègre les circuits nationaux de la
concertation entre partenaires publics.
La DRAC reste bien évidemment à l'écoute de ses interlocuteurs
publics du Poitou-Charentes pour travailler avec eux sur les propositions qu'ils formuleront très certainement en matière de
développement culturel dans le secteur du spectacle vivant.

■ Les

Conférences régionales :
solution ou stratégie ? Tout reste à faire
Karine Gloanec-Maurin
Présidente de la FNCC, Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture,
présidente de la commission culture de l’Association des Régions de France

A l'issue du long processus des Entretiens de Valois, mise en place au
pas de charge par le ministère de la Culture et de la Communication,
la promesse de l'organisation dans chaque région des Conférences
régionales fut considérée comme l'éléphant qui accouche d'une souris ! L'idée était cependant bonne mais trop peu précise. Et de fait,
les Conférences régionales n'ont pas été organisées dans toutes les
régions ; celles qui l'ont été ont fait l'objet d'une forme singulière
selon la région (composition de la conférence, ordre du jour, fréquence, etc.).
La grande difficulté pour l'Etat qui en est l'ordonnateur provient du
paradoxe entre l'esprit de décentralisation qui doit animer ces
Conférences et la réalité à laquelle se confronte le ministère d'un
gouvernement recentralisateur comme le prouve les termes et objectifs de la réforme des collectivités territoriales votée en novembre
2010. Ces Conférences, pourtant fort utiles pour pérenniser le dia-

logue entre tous les échelons de collectivités, ont donc reçu un
accueil très différent selon les régions et leur réussite à participer au
développement culturel national est encore à démontrer. Hormis
quelques régions volontaires comme Poitou-Charentes, RhôneAlpes, ou Languedoc Roussillon où l'Etat en région et le Conseil
Régional ont partagé des objectifs, tout reste encore à faire pour que
la confusion entre DRAC et Conseil Régional soit levée et que le
respect de chaque collectivité et l'écoute des professionnels
accompagnent dans la co-construction l'acte III de la décentralisation
culturelle.
A l'aune de cette nouvelle ère, les Conférences régionales sont déjà
obsolètes en l'état car aujourd'hui le dialogue Etat, collectivités,
professionnels doit aussi prendre en compte une dimension essentielle : la parole des publics à qui s'adresse les œuvres et les politiques
culturelles !

■ Des Entretiens de Valois aux Conférences régionales
Anne Gérard, directrice de l’Agence régionale du spectacle vivant
En 2008, les Entretiens de Valois, dans le seul groupe de travail réunissant l’ensemble des acteurs, partenaires publics et professionnels,
ont abouti à la proposition de mise en place d’un lieu territorialisé
de concertation des politiques publiques. C’est l’échelle régionale qui
a paru, à tous, le bon niveau pour l’institution de ces Conférences
du spectacle vivant.
A l’automne, les différents partenaires avaient réfléchi collectivement
aux objectifs qu’ils souhaitaient fixer à ces nouvelles instances de dia-

logue. Ils s’étaient accordés sur différentes pistes de travail :
> clarifier les objectifs des politiques publiques conduites par l’Etat et
les différents niveaux de collectivités dans une région ;
> mieux articuler les interventions de l’Etat et des collectivités,
comme des établissements, des organismes nationaux et des sociétés civiles, en matière de soutien à la production et à la diffusion du
spectacle vivant, d’accès des publics à la culture, de présence et de
circulation des artistes sur le territoire infra et interrégional ;

Très grand conseil mondial des clowns 2011 - Photo : E. Chauvet
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> envisager de nouvelles formes de coopération autour de la simplification de certaines interventions financières, l’expérimentation en
matière de décentralisation, la mise en commun de moyens sur une
politique et des objectifs partagés, etc. ;
> mieux prendre en compte collectivement les caractéristiques économiques et sociales des entreprises et des projets et déterminer les
modalités d’accompagnement et de développement correspondantes.
Parallèlement, il s’agissait de réfléchir aux actions qui pourraient
découler de ces conférences, comme :
> un diagnostic partagé, état des lieux, synergies possibles et existantes, etc. ;
> l’élaboration de plans d’actions prioritaires et pluriannuels ;
> la conclusion de conventions ou de protocoles favorisant la réalisation d’objectifs partagés ;
> l’expérimentation en matière de décroisement et de mutualisation
des financements, de gestion ou de toute autre forme de coopérations entre acteurs, dans le but de simplifier les procédures et
d’optimiser les moyens existants ;
> l’observation-évaluation, pour mesurer les résultats obtenus au
regard des moyens mis en œuvre et adapter les procédures.

dossier

Le mode de fonctionnement même des Conférences avait été pensé
(deux séances plénières par an minimum ; mise en place d’un comité
de pilotage ; groupes de travail proposés par une des composantes
de l’instance, etc.) dans cette volonté d’instaurer un nouveau mode
de coopération.
Mais, malgré ce cadre très formel, nombres de questions sont restées
en suspens dès l’origine du projet : quid de l’articulation avec les
COREPS ? Quel espace de partage bilatéral entre les collectivités et
l’Etat ? Quelle présidence et quelle animation ? Quelle égalité dans
la représentativité des différents niveaux de collectivités ? Quelles exigences pour une co-construction participative ?
Ces questions ont permis aux régions qui se sont emparées de la proposition de s’approprier ce qui, au départ, procédait d'une approche
incertaine, à mi-chemin entre décentralisation et centralisme : des
conférences organisées par l'Etat comme si elles émanaient d'une
volonté des Conseils Régionaux.
Le Poitou-Charentes a donc pu exercer, une nouvelle fois, toute son
inventivité territoriale.

■ La Conférence régionale sur le territoire national…
Anne Gérard, directrice de l’Agence régionale du spectacle vivant
En 2009, entre septembre et décembre, les Conférences ont été installées – dans l’ordre du calendrier – en Rhône-Alpes, Aquitaine,
Nord-Pas-de-Calais, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Bourgogne
et Picardie ; en 2010, c’est au tour de l’Alsace, de la Bretagne, du
Centre, de l’Ile-de-France, du Limousin, de la Lorraine et de la BasseNormandie.
Au-delà des problèmes de gouvernance soulevés dans plusieurs
régions, la plupart des partenaires se sont entendus sur l’élaboration
de diagnostics partagés permettant de définir les atouts et les handicaps à surmonter, propres à chaque réalité territoriale.
Concernant les collectivités, trois éléments, fortement liés, ont été
récurrents dans les discussions :
> la nécessité du maintien des financements croisés ;
> les inquiétudes sur les incidences de la réforme des collectivités
territoriales ;
> la question du chef de file.
Celles-ci ont proposé l’élaboration d’une charte pour le spectacle
vivant et la création artistique.
De manière générale, elles ont insisté sur le rôle de l’Etat, non plus
tant prescripteur que partenaire, garant du pluralisme de la création
et de la diversité culturelle et en matière de correction des inégalités
territoriales.
Concernant les professionnels, la clarification de la question des
moyens et de leur répartition était également un préalable aux
débats. Dans ce cadre, les organisations syndicales se sont montrées
interrogatives sur le rôle et les missions du Conseil national de la
création artistique (auto-dissout depuis lors) et sur la poursuite du
Plan de relance. Elles ont exprimé l’importance de remettre en œuvre
la concertation sur les questions d’emploi et de sécurisation des parcours, notamment à travers la réactivation du COREPS (interrompu
dans la majorité des régions) et ont pointé du doigt les tensions que
vivent les artistes sur les territoires entre les objectifs assignés par

L’Expédition, Les Traîne-Savates, photo : Darri

l’Etat et ceux des Collectivités. De manière générale, elles ont également réaffirmé le souhait d’êtres associées à la construction des politiques publiques.
Concrètement, des fonds ont été délégués par l’Etat aux DRAC, dans
le cadre des études dont le besoin s’est manifesté soit à l’occasion
des réunions plénières, soit à travers les différents groupes de travail.
C’est dans ce cadre que l’étude d’envergure, relative aux financements publics de la culture, commanditée de manière coordonnée
dans cinq régions, dont le Poitou-Charentes, s’est vu attribuer un
budget global de 380 000 €.
A ce jour, les perspectives futures de ces Conférences restent suspendues à une évaluation plus globale de l’Etat qui ne soit pas le seul
satisfecit entendu jusque-là quand les autres partenaires ont globalement joué le jeu et, de ce fait, émettent quelques doutes quant à la
suite donnée.
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Les groupes de travail
Groupe « Enseignements artistiques et professionnalisation »
> Animateur et coordinateur : Eric Sprogis et Philippe Mangin.
> Six réunions de juin 2010 à mai 2011 – 28 participants.
> Ce groupe a poursuivi les travaux de la Conférence régionale sur
les enseignements artistiques (CREFA), en particulier sur l’évolution
des métiers liés aux arts vivants et plus largement sur l’organisation
de la formation professionnelle. En termes de résultats, l'objectif a
été de faire des propositions concrètes susceptibles d'être reprises sur
le plan national en s'appuyant sur l'expérience régionale pour la
généralisation du cycle d'orientation professionnelle, pour la structuration de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle
diplômante, pour l'éducation artistique en milieu scolaire et en ce qui
concerne l'articulation entre enseignement artistique et développement culturel.
Le groupe s’est donné comme objectif de produire collectivement un
texte d’orientation. Il a été rédigé par Eric Sprogis en dialogue avec
tous les participants du groupe.
Groupe « Populations pratiques publics »
> Animateur et coordinatrice : Jany Rouger et Emilie Bourbon.
> Témoignages : Anne-Maire Chaignon, Christophe Vuillemin, JeanMichel Perez, Yves Menut et Yvon Lamy.
> Six réunions de juin 2010 à mai 2011 – 32 participants.
Ce groupe a développé une réflexion autour des fonctions de médiation, contribué à l’articulation entre l’éducation artistique et culturelle, l’éducation populaire, les pratiques artistiques et la construction
des publics. Il a repéré les dynamiques liant l’éducation artistique à
l’existence d’initiatives localisées de développement artistique et
culturel, puis analysé les relations des publics et des populations face
à des offres basées sur des logiques similaires à partir d’un échan-

tillonnage représentant la
diversité des réseaux et des
modalités d’action.
Groupe « Structuration
artistique et culturelle »
> Animateur et coordinatrice : Michel Roudier et
Catherine Muller.
> Regard extérieur : Michel
Adam.
> Huit réunions de juin
2010 à mai 2011 – 30 parYuen, Cie La Cavale - photo : J. Coutant
ticipants.
Après 40 ans d’expériences
de politique de développement culturel, le paysage culturel est
devenu très complexe quant à la multiplicité des structures, des
réseaux et de leurs missions.
Ce groupe a eu pour objectif de rendre lisible la structuration actuelle
du paysage dans ses dimensions « création », « diffusion » et dans
les modes d’accompagnement des équipes artistiques.
Groupe « Politiques et financements publics »
> Animateur et coordinateur : Vincent Gatel et André Curmi.
> Trois réunions de juin 2010 à mars 2011 – 18 participants.
Ce groupe a pour objet la compréhension de l’organisation des
politiques publiques et la répartition de leurs financements en région.
Pour cela, il s’est appuyé sur la connaissance et l’analyse des
dispositifs d’aide au spectacle vivant (et potentiellement au spectacle
enregistré) des services culturels des principales collectivités.

La Conférence en pratique
> Objectif général
La Conférence régionale proposée par la DRAC Poitou-Charentes a
pour objet de proposer un espace de dialogue et de concertation
pour le spectacle vivant. La conférence vise, dans un premier temps,
à réaliser un diagnostic territorial partagé avec l’ensemble des collectivités territoriales et diverses représentations professionnelles.
> Phases de travail
Le travail des groupes s’est structuré en trois phases :
• préciser la formulation des problématiques et définir les modalités
de traitement ;
• mettre en commun les constats pour aboutir au diagnostic partagé ;
• identifier des perspectives et des points d’appui.
> Composition des groupes
La composition des groupes était ouverte avec un engagement de la
structure ou de la personne sur sa présence. Il y a eu un appel à participation.
> Animation
L’animation des groupes s’est organisée autour de plusieurs fonctions :
• animateur (fonction de présidence du groupe) : il a une vision globale et joue le rôle de modérateur ;
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• coordinateur (chargé(e) de mission de l’Agence ou coordinateur
COREPS) : il a une vision technique du sujet, aide à la préparation des
réunions et des comptes-rendus. Il veille au bon déroulé des réunions ;
• rapporteur : rôle d'écoute tout au long de la réunion. Il a pour
mission de réaliser une synthèse/reformulation à la fin de chaque
réunion (dernier ¼ heure) ; de vérifier collectivement les éléments
énoncés dans la rencontre ;
• un regard extérieur peut être associé.
> Accessibilité aux informations des groupes
Toutes les informations pratiques sur chaque groupe ont été mises en
ligne sur arsv.fr/groupes-de-travail.html : comptes-rendus synthétiques, documents annexés et/ou ressources, calendrier et lieu des
réunions, liste des participants.
> Rencontre des quatre groupes
La rencontre des quatre groupes a eu lieu le 25 mars 2011 de 9h à
12h30 à l’Espace Mendès France à Poitiers. Chacun des groupes a
présenté l’état d’avancement de ses travaux, a pris connaissance des
réflexions et travaux menés par les uns et les autres, pour faire
émerger une vision d’ensemble.

La Conférence régionale du spectacle vivant
■ Points
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de vue

Michel Roudier, délégué SNSP, syndicat national des scènes publiques
Profondément attaché aux échanges dans la pratique de nos métiers, échanges au cœur des
contradictions que de plus en plus nous constatons dans les relations à nos partenaires, j’ai «
opté » pour une participation au débat de la Conférence régionale.
Contradictions ? Entre le réel et le « sensible » à savoir le cœur de nos métiers : l’artistique
et le lien au public… Les professionnels sont au plus près de cette rencontre, ils en ont, je
crois, non pas la solution d’une possible distance, mais la perception d’une possible rencontre d’esprit de communauté y compris politique !
Politiques ? Voilà un des premiers malaises… quelle politique pour aujourd’hui, pour demain ?
D’abord au-delà des polémiques, tirer au fond un bilan plutôt positif des 30 dernières années ;
ceux qui comme moi affirment cela sont, je crois, les plus à mêmes d’en extraire les difficultés, les manques et les besoins.
Besoin ? Or les perspectives politiques, sociétales et budgétaires sont très loin de nous laisser
penser que l’on souhaite s’emparer des difficultés et tenter de les aplanir…
Que relèvent les réunions de la Conférence ? La situation est connue ou presque, les difficultés, pointées pour certaines d’entre elles - mais qui aujourd’hui veut s’en emparer et pratiquement contribuer à leurs solutions ?

Jeune Orchestre atlantique, photo : M. Garnier

Crainte ? La question « Pour quoi faire ? » reste totale : les propositions actuelles de l’Etat
qui devrait garantir des règles républicaines ne sont pas acceptables. Il décourage par ailleurs
les collectivités à pouvoir s’emparer réellement de ces domaines en garantissant respect et
indépendance.

Après les Entretiens de Valois, la Conférence montre les contradictions entre le besoin de plus de culture (y compris d’un public de plus en plus
demandeur…) et les moyens consacrés : moyens budgétaires mais aussi humains et d’intelligence ! Mon expérience de cette conférence ou
d’autres débats me prouve que l’échange est riche, productif de pensées mais laisse les participants pessimistes pour trouver des politiques autres
que celles proposées : démantèlement et suppression. Reste qu’au moins les acteurs de la culture gardent l’idée que les Théâtres sont toujours
des lieux où l’individu peut se sentir partie prenante d’une communauté.

Sébastien Coutant, Marie-Edith Lesseyne et Fred Mousson
Délégués de l’URF CGT Spectacle Poitou-Charentes
L'Union régionale de la Fédération des syndicats CGT du spectacle en
Poitou-Charentes, mandatée par les salariés qu'elle représente, a
refusé de participer à la Conférence régionale que le gouvernement,
par l'intermédiaire de la DRAC, a décidé de nous imposer.
Depuis plus de 10 ans au sein de cette région, nous militons en
marge de notre travail quotidien pour construire un dialogue digne
de ce nom entre employeurs, salariés, non salariés, collectivités territoriales et Etat. Le COREPS est cette instance de dialogue social qui
permet de débattre des politiques et des financements publics, de
l'emploi et de la formation ou encore des problèmes avec Pôle
Emploi, etc. Pour nous, le but de cette instance démocratique, c'est
aussi de sortir de « l'entre soi » qui domine en matière de politique
publique dans le « monde de la culture ». Nous avons donc refusé de
participer à ce simulacre de diagnostic partagé entre membres « qualifiés ».
De plus, comme nous le craignions, la Conférence régionale a brutalement phagocyté tout l’espace de dialogue social qu’était le
COREPS. Le Directeur régional des affaires culturelles, lui-même, a
reconnu qu'il avait fait une erreur. Réduire de fait le COREPS aux
seules questions sur l’emploi et la formation était pour nous une sim-

ple hérésie. Réduire le dialogue sur les politiques publiques et les
choix artistiques au simple champ du spectacle vivant dans une
Conférence régionale omettant le cinéma, l’audiovisuel, le multimédia et les arts plastiques, alors que nous avions su les intégrer au
COREPS en était une autre.
Nous avions proposé d’ouvrir les discussions souhaitées par l’État au
sein d’une instance où chacun peut être représenté de façon démocratique, c’est-à-dire au sein du COREPS. Au lieu de cela, la concertation s'est arrêtée, pour laisser la place aux desiderata du gouvernement.
Aujourd'hui, nous n'avons pas le bilan national de ces discussions.
Mais nous connaissons les objectifs du Président Sarkozy et de son
gouvernement qui font peser des menaces insupportables sur le
spectacle vivant et enregistré. Le théâtre, la musique, la danse et la
création artistique en général, sont à leur tour enjoints de se soumettre aux coupes budgétaires et à la culture du résultat. Les outils et dispositifs publics destinés à porter et mettre en œuvre les politiques
culturelles sont aujourd'hui livrés en pâture aux chantres de la marchandisation. C'est tout le sens de la Révision générale des politiques
publiques (RGPP) qui vise au démantèlement pur et simple du minis-
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tère de la Culture, à la privatisation progressive de ses principaux établissements et à l'extinction des moyens indispensables à la matérialisation des principes d'exception et de diversité culturelle.
Nous n'incriminons pas les professionnels qui ont participé à cette
Conférence, mais nous les alertons ; d'autant que nous connaissons
le peu d'attachement que porte notre Président à la concertation

avant d'agir, comme en témoigne la réforme des retraites l'an passé.
Ce plan gouvernemental qui prétend imposer la libéralisation de la
culture comme celle, entre autres, de l'éducation, de la recherche et
de la santé mérite une riposte massive, franche et déterminée de
toutes les forces de progrès. Et si l’État souhaite un débat, le
COREPS, où tout le monde est représenté, est là pour ça.

Lionel Rogeon
Président du Pôle régional des musiques actuelles
Contribuer à un changement des mentalités
Cette concertation marque avant tout un changement de posture, et
sans doute un changement d’époque.
L’institution culturelle, dans son sens certes le plus noble mais aussi
le plus élitiste, poussée par la Révision générale des politiques
publiques, consent à ouvrir le dialogue, sur un mode transparent et
collectif.
Ce nouveau modèle que l’on expérimente ensemble, et qui rend
d’emblée obsolètes les postures hégémoniques, voire autarciques,
est sans doute le seul porteur d’avenir pour nos structures. Les professionnels des secteurs dits « émergents » au plan des politiques
publiques de la culture y sont particulièrement attachés car il leur
laisse un espoir : celui d’exister. En effet c’est bien la question de la
diversité qui est posée : coopérer (entre Etat, collectivités et structures) doit servir non pas à gérer la pénurie et renforcer les mieux
dotés, mais à s’enrichir mutuellement, dans tous les sens du terme,
au profit d’un aménagement cohérent du territoire.
Si l’objectif des Conférences régionales du spectacle vivant est la
concentration des moyens(1) au détriment de la diversité des acteurs,
celles-ci n’ont aucun sens. Si leur objectif est au contraire de renforcer les coopérations, sur des bases objectives, avec une répartition
négociée des compétences, alors oui, elles sont utiles.

C’est sans doute ce manque de clarté quant aux objectifs politiques
qui a fortement limité leur impact, notamment en ne permettant pas
une réelle implication des collectivités.
Toujours est-il que le changement est enclenché. Et c’est fort de l’expérience des concertations territoriales (2007-2009) que le secteur
des musiques actuelles y participe, aujourd’hui comme demain. La
volonté de mettre en place des SOLIMA(2) décline la même philosophie d’action : concertation, partage du diagnostic, mise en cohérence des acteurs locaux, aménagement efficace du territoire.
C’est long, complexe, hasardeux diront les uns. Sauf si chacun, selon
la place qu’il occupe, l’envisage sereinement comme relevant de sa
responsabilité. Citoyenne, sociétale, ou publique.
(1) Le cahier des charges du récent label SMAC, pour ne prendre que cet exemple, stipule que le maillage du territoire passe par « au moins » une SMAC par département,
régulièrement et abusivement interprété par « une seule » SMAC par département.
C’est le retrait de l’Etat de l’une des cinq SMACS de la région, en plein processus de
concertation, qui a poussé le PRMA à se retirer de la démarche en janvier 2010.
(2) Schéma d’orientation et de développement des lieux de musiques actuelles,
texte cadre inclus au cahier des charges des SMACS.

Hugues Roche
Représentant SYNAVI Poitou-Charentes
Au mois de juin 2010, le SYNAVI Poitou-Charentes faisait part de sa position dans un
courrier adressé au Préfet de région et au Directeur régional des affaires culturelles.

Marionnette géante, B. Mousserion
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(...) Nous vous informons qu’au cours de notre assemblée du 29 avril notre syndicat a
pris la décision de se retirer des conférences régionales que vous organisez. Tout
d’abord nous refusons de cautionner le démantèlement amorcé et visible des services
publics de l'Art et de la Culture que mène ce gouvernement et que vous vous devez
d’appliquer.
Nous posons comme préalable à une concertation sur l'avenir de notre secteur et sur
un « diagnostic partagé » dans le cadre de vos conférences :
> l'arrêt de la révision générale des politiques publiques (grand chantier de « réformes »
de l'Etat) ;
> la certitude de la pérennisation des emplois, des espaces de diffusion, des structures
culturelles, de l’action culturelle et des aides aux compagnies ;
> l’assurance que la DRAC soit prête à instaurer une concertation totale sur ses dispositifs d’aide aux compagnies et aux lieux de diffusion et qu’elle accepte la remise à plat
de toutes les procédures de décision qui les accompagnent (« comités d’experts » etc.)
afin qu’il y ait désormais une transparence la plus totale ;
> la mise en place d'un plan démocratique de relance et de développement pour l'Art
et la Culture.
Nous continuerons à travailler dans le seul cadre du COREPS et qui n’a pas pour objet
de participer à ces conférences régionales qui ont été désirées par le seul Etat. (...)
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■ Des problématiques partagées aux chemins futurs
Jany Rouger, rédacteur de l’introduction et de la synthèse générale
de la Conférence régionale du spectacle vivant
Une synthèse générale de la Conférence régionale du
spectacle vivant en Poitou-Charentes a été réalisée.
De forme écrite, elle regroupe un résumé spécifique pour chaque
groupe encadré par des éléments d'enjeux, de contexte, de
perspectives. Cette synthèse se veut accessible et se donne pour
ambition de rendre compréhensible les diverses logiques à
l'œuvre dans le spectacle vivant.
Elle est en téléchargement www.arsv/groupes-travail.html
Nous vous présentons ci-dessous un extrait.

Des problématiques partagées
Avant de s’engager dans ce chapitre, un mot sur la méthode de
travail proposée lors de la mise en place de cette Conférence. Le
choix d’une organisation des groupes en fonction de secteurs
transversaux avait été fait. Certains ont critiqué cette sectorisation, qui leur est apparue excessive, ne concourant pas à une
vision globale du domaine. Comme dans tout système complexe,
il est pourtant nécessaire de séparer pour mieux comprendre, et
pour mieux connecter ensuite. Au bout du compte, des problématiques communes se sont dégagées, des questions transversales ont émergé, que nous allons essayer de synthétiser dans ce
chapitre.
Quelle attitude face à la crise ?
Nous l’avons longuement développé dans le chapitre précédent,
le contexte de crise a marqué tous les esprits. Crise aux formes
complexes, nous l’avons vu, faite de régressions et de mutations.
Mais derrière ce mot de crise, il faut aussi entendre évolution,
tension, recomposition. Il peut être compris comme expression
d’un mouvement duquel il ne faut pas s’abstraire, qui peut porter une dynamique. Quelles réponses apporter, face à ces transformations ?

invention de nouveaux modèles économiques, basés sur les principes de l’économie sociale et solidaire, rédaction de chartes de
valeurs ou de bonnes pratiques…
Des politiques artistiques peu analysées
Bien souvent, dans l’analyse des politiques publiques du domaine
culturel, se crée une confusion entre les politiques artistiques et
les politiques culturelles. Sont dénommées politiques artistiques
celles qui concourent à développer la création artistique, et qui
visent donc principalement à permettre le travail des artistes euxmêmes. Curieusement, ces questions ont été peu explorées (bien
qu’ait été rappelée en de maintes occasions la place centrale de
la création dans la chaîne artistique et culturelle). Ont néanmoins
émergé (entre autres) les questions suivantes :
> Comment résoudre le déséquilibre entre l’offre artistique et la
demande de diffusion ?
> Comment structurer les modes d’accompagnement des
équipes artistiques en fonction de leur parcours (émergence,
maturité, long terme, interactions générationnelles) ?
> Comment permettre le développement des nouvelles esthétiques ?
Des politiques culturelles en question
Si l’objectif final de toute action culturelle reste, ainsi que nous
l’a rappelé Valérie de St-Do, lors d’un de nos précédents congrès,
la « rencontre d’une population et d’un geste artistique », le but
de toute politique culturelle est donc bien d’organiser (ou de
créer les conditions de) cette rencontre.
Ce vaste objectif a généré de nombreux questionnements, qu’ils
concernent son organisation (financements, institutions, réseaux)
ou ses modalités (médiation, éducation artistique).
> Financements
Derrière les réalités financières, décortiquées au sein du groupe
de travail ad hoc, se profilent des modèles économiques, dont
nous avons souligné combien ils posaient de problèmes.
Comment se démarquer d’une logique de fabrication de « produits culturels » auquel nous conduit le modèle dominant ?
Quelles relations installer entre public et privé ?

Elles peuvent être de plusieurs ordres :

Ici ou là, Cie Le Bruit du Frigo,
photo : O. Rigault

> De l’ordre de la résistance : au modèle économique
occidental
basé sur la concurrence
et la compétition ; à l’individualisation et aux
inégalités croissantes…
> De l’ordre de l’adaptation : aux mutations
technologiques et esthétiques, à l’évolution des
publics…
> De l’ordre de l’invention, voire de la revendication (se reporter au
chapitre suivant, traitant
des préconisations) :

> Institutions
Si la plupart des acteurs ont pris acte des nécessités d’évolution
du système institutionnel actuel, ils sont en manque de repères
clairs et de règles du jeu communes : quels conventionnements
(des structures, des équipes artistiques et/ou entre elles) en adéquation avec cette exigence ? Quelle relation entre ces institutions et leur environnement ? Quelle organisation territoriale à
l’échelle de la région ?
> Réseaux
Dans un domaine en demande permanente de lien et de décloisonnement, quelle place pour les réseaux et acteurs de la coopération et du développement ? Comment viabiliser et structurer
chacune des catégories d’acteurs (réseaux et acteurs de la coopération et de l’accompagnement) pour les reconnaître comme des
éléments essentiels à la structuration de la profession ? Et pour
les collectivités, comment s’adapter à cette dynamique ?
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> Médiation et éducation
artistique
La question des médiations a
généré de nombreux débats
au sein de chaque groupe de
travail, et pas seulement au
sein du groupe dont c’était la
thématique première, tant
cette question est prégnante
en matière de politique culturelle. Il a même été affirmé,
par le groupe de travail «
médiations », qu’elle constiCoup d'Savates, Les Traîne-Savates,
tuait bien souvent le marphoto : Croc'No
queur d’une réelle politique
culturelle. Car si la médiation est l’affaire de tous, elle doit être
financée en tant que telle, ce qui est loin d’être le cas pour de
nombreuses structures (qui considèrent pourtant la médiation
comme consubstantielle à leur mission), en mal de financements
pour leur travail d’action culturelle ou d’éducation artistique.
Restent de nombreuses questions en débat, qui nourriront
encore nombre de rapports ! Quelle place pour l’artiste dans un
processus de médiation ? Peut-il être lui-même le médiateur de
son propre travail ? Quelle différence de nature entre médiation
et éducation artistique ? Si la médiation est accompagnement de
la création, rencontre du geste artistique (et suppose donc que
l’acte artistique possède sa singularité, et ses acteurs spécifiques),
l’éducation ne vise-t-elle pas à permettre d’apprivoiser le geste
artistique, de devenir créateur (et suppose donc que chacun est
artiste potentiel) ? Quel est l’objectif prioritaire : élargissement
des publics ou développement d’une citoyenneté artistique et
culturelle ? Démocratisation ou démocratie culturelle ?
Des territoires en recomposition
La question des territoires fut, elle aussi, transverse à l’ensemble
des groupes. Territoires géographiques, mais aussi métaphoriques (esthétiques, genres, structures).
C’est que, d’une part, la place croissante prise par les collectivités territoriales dans le financement des politiques culturelles a
conduit à une territorialisation inéluctable. Et que, d’autre part,
la plupart des acteurs artistiques et culturels fondent leur travail
sur une relation privilégiée avec leur environnement immédiat,
quand bien même cette relation n’entre pas dans leurs missions
premières (cf analyse du groupe « Financements »).
Mais, au regard d’une politique artistique et culturelle « républicaine », cette territorialisation peut conduire à de grandes inégalités. Quels outils se donne-t-on pour maintenir un réel aménagement du territoire ?
Par ailleurs, comme pour faire pendant à ce souhait assez unanime d’ancrage territorial, s’exprime aussi unanimement une
volonté de décloisonnement (des lieux, mais aussi des genres, des
publics, des structures) et de transversalité. Est-ce si paradoxal ?
Faut-il rappeler les mots de la poétesse Anaïs Nin : « C’est au plus
profond de son puits que l’on trouve la grande nappe universelle
» ? C’est dans l’approfondissement de son territoire, de son identité, que l’on peut trouver les éléments du dialogue avec l’autre.
Les frontières d’un territoire, qui doivent être franchies pour aller
vers d’autres territoires, ne sont pas forcément à la marge…
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Des pistes pour les chemins futurs
Au chapitre des préconisations, les propositions de chacun des
groupes sont très diverses. Les regrouper relève d’un exercice
d’inventaire à la Prévert. Nous avons néanmoins tenté cet exercice en partant des verbes les plus fréquemment utilisés.
Conforter/améliorer
> La connaissance de la réalité. L’enjeu de la connaissance est
apparu majeur aux yeux de tous. Les travaux de l’Observatoire
régional du spectacle vivant, et ceux de cette Conférence vont y
contribuer notablement. Mais ils devront être poursuivis, voire
renforcés ; l’Observatoire continuera à être mis à contribution.
Notons les principales propositions :
• sur le plan de la méthode : l’identification (des rôles, fonctions,
missions, etc.) est préalable (séparer, identifier pour mieux comprendre, et pour ensuite mieux connecter, mieux lier, mieux
articuler, nous a enseigné le « professeur » Adam). Et la clarification sémantique est nécessaire : chacun, nous l’avons déjà
souligné, y a apporté sa part : il conviendra maintenant de
poursuivre ce travail et ainsi formaliser ce glossaire du spectacle vivant que chacun appelle de ses vœux ;
• en matière de chantiers à entreprendre : méthodologie de la
médiation (déjà en germe dans le compte-rendu du groupe
spécifique), cartographie des lieux et ressources du spectacle
vivant, et de leurs articulations (déjà dans les cartons de
l’Observatoire) , inventaire des « bonnes pratiques » (vaste programme !) ;
• en matière de nouvelles études : les bases d’une étude sur les
publics/populations ont été proposées lors d’une séance du
groupe « Médiations ».
> La formation et la qualification des professionnels (en particulier des cadres) reste un enjeu déterminant, principalement dans
les domaines de l’enseignement et de l’éducation artistiques.
Deux propositions spécifiques :
• formations face aux mutations technologiques, sociales (accueil
de nouveaux publics) ou pédagogiques (accompagnement de
projets) ;
• formation d’artistes/médiateurs dans le domaine de l’éducation
artistique (dans la lignée des formations de Dumistes).
Articuler/coopérer/mutualiser (lier/décloisonner)
Cette demande d’une meilleure articulation est revenue à de
nombreuses reprises dans les comptes-rendus des groupes de
travail. Nous l’avons déjà signalé, elle passe d’abord par une
identification des articulations existantes (cf paragraphe ci-dessus) dans tous les domaines (au sein de chaque secteur, entre secteurs, lieux, politiques…), et une mise à jour des partenariats et
complémentarités entre structures (ce qui relève de la cartographie déjà citée).
Et l’expression de cette meilleure articulation, prenant appui sur
l’existant, revêt de multiples formes : mieux articuler les différentes fonctions, mieux lier production et diffusion, consolider les
réseaux et structures d’accompagnement, développer les coopérations et les porosités, tisser des liens entre acteurs et territoires.
Il nous semble qu’il conviendrait de graduer ces demandes de
liens, afin de mieux les identifier et les organiser : l’articulation est
fonctionnelle, la coopération demande une volonté de solidarité,
la mutualisation (peu exprimée, au bout du compte) exige encore
plus d’engagement.
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Evoluer/inventer
Nous l’avons déjà mentionné : les mutations en cours ne sont pas
que négatives, et elles demandent à faire preuve d’adaptabilité
ou d’invention. Peuvent être mentionnées en ce sens les propositions suivantes :
• privilégier les formations visant à faire face aux mutations (déjà
cité plus haut) ;
• intégrer les nouvelles esthétiques et nouvelles pratiques dans
les projets d’établissement ;
• repenser les contenus et l’organisation pédagogique (dans les
domaines de l’enseignement et de l’éducation artistiques) ;
• inventer de nouveaux espaces de coopération entre équipes
artistiques, institutions et réseaux ;
• imaginer de nouveaux modèles économiques, inspirés des
modèles de l’économie sociale et solidaire.
Réguler/aménager
Face aux inégalités croissantes (déjà décrites), de tous ordres
(sociales, géographiques, culturelles, esthétiques…), une forte
demande de régulation s’est exprimée.
Elle peut prendre diverses formes :
• lutter contre les déséquilibres, structurels (entre l’offre artistique et la demande) ou géographiques (entre villes/centres et
quartiers ou milieu rural, par exemple) ;
• réguler les rapports public/privé (en matière économique, particulièrement) ou la relation Etat/collectivités ;
• aménager une organisation équilibrée du(des) territoire(s),
demandant une vision large (un schéma régional serait nécessaire dans tous les domaines), intégrant le projet culturel dans
un projet de développement global.
Revendiquer
Est-ce parce que le domaine de la culture est contestataire par
nature ? Il semble qu’en filigrane de tous les travaux, s’est manifestée une volonté de ne pas se laisser aller à la résignation,
quelles que soient les difficultés auxquelles les acteurs sont
confrontés. Ils tentent de résister (aux régressions) et de revendiquer.
A cette volonté revendicatrice, peut se rattacher :
• la réaffirmation d’un socle commun de valeurs et de principes
d’actions, proposés par le groupe « Structuration artistique et
culturelle ». Rappelons que c’était aussi l’une des conclusions
des travaux que nous avions menés sur le « 3ème cercle » : ces
valeurs (proches de celles des militants de l’éducation populaire)
témoignent d’une réelle volonté d’inscrire l’action culturelle dans
un objectif de transformation sociale, disions-nous alors… ;
• l’inscription du domaine culturel dans un autre conception de
l’économie : ont ainsi été demandés d’autres indicateurs pour
mesurer les effets des politiques culturelles (demande que nous
pourrions rapprocher des recherches de nombreux économistes
sur de nouveaux critères en matière de PNB ou de développement humain) ; et plus spécifiquement, a été souhaité un
régime de l’intermittence prenant en compte les temps de
création et permettant la pluriactivité artistique ; ou l’intégration des temps de conception et d’expérimentation dans les
budgets de production ;
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suivre…

...Avec trois questions :
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• la demande politique : tous les acteurs sont orphelins d’une
politique culturelle nationale ambitieuse. Plus particulièrement,
cette revendication s’est exprimée fortement dans deux
domaines : le financement de « l’entre-deux » (entre social et
culturel), lieu crucial de la médiation ; et la demande, tant de
fois réitérée, d’une vraie politique d’éducation artistique.

Conclusion
En conclusion de ce rapport, qu’il me soit permis d’apporter une
note personnelle.
Les travaux réalisés par les groupes de travail de cette Conférence
(en une année seulement) sont de grande qualité, et vont au-delà
de ce que nous pouvions espérer. Sans doute n’est-ce pas un
hasard. Voilà déjà plusieurs années qu’en cette région, s’est développée une pratique de la concertation, du dialogue, parfois de
la confrontation (d’idées), au bout du compte d’une réelle mise
en partage des questions touchant à l’organisation du domaine
du spectacle vivant.
Est-ce le signe de la réalité de cette « démocratie culturelle » que
nous appelions de nos vœux en introduction ? En tous cas, de
l’un de ses éléments, qui est de permettre une appropriation des
enjeux culturels par l’ensemble de ses acteurs.
Au-delà de cette appropriation, cette exigence démocratique repose, à mon sens, sur trois piliers.
> Premier pilier, celui de la démocratisation : trop souvent mis en
opposition avec la finalité qu’est la démocratie culturelle, c’en est
au contraire l’une de ses composantes. La culture est d’abord
rencontre : avec l’autre, avec l’art, avec l’œuvre… Créer les
conditions de cette rencontre pour le plus grand nombre reste
l’objectif premier d’une politique culturelle publique.
> Deuxième pilier, celui de la participation des acteurs à la décision publique les concernant. Vous êtes nombreux à revendiquer
cette co-construction des politiques publiques qui est sans doute
la marque des sociétés les plus avancées. Mais comment organiser la rencontre entre les initiatives artistiques et culturelles et la
décision publique ? Si chacun des acteurs de cette mise en œuvre
a sa propre légitimité, il reste nécessaire d’organiser les espaces
et les ingéniéries de cette rencontre.
> Troisième pilier, celui du développement d’une réelle « citoyenneté culturelle » : à la fois moyen et finalité d’une démocratie culturelle, le rôle actif du citoyen est l’objectif final. En ce sens, la
valorisation de l’identité culturelle de chacun reste un préalable
(au sens où le développe la Convention UNESCO pour la diversité
culturelle). Car il importe de redonner à chacun sa dignité culturelle, pour le mettre en situation de pouvoir dialoguer avec l’autre. Mais cette valorisation des identités ne doit pas rester un but
en soi, sous peine de conduire à l’enfermement. Elle doit se
concevoir comme un processus permanent, une mise en chemin,
en mouvement, et elle doit être régénérée par la mise en relation
avec la culture de l’autre. C’est à cette condition que chacun
pourra devenir acteur dans sa cité, ouvert au monde. ■

• Quelle synthèse nationale des conférences régionales ?
• Comment choisir et rendre opérationnel un programme d'actions ?
• Comment construire des outils communs d'évaluation entre décideurs et acteurs ?
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> www.scenoscope.fr
L'actualité des spectacles en région
La saison des festivals est en cours. Scenoscope.fr vous accompagne au fil de la
saison en complément de vos propres outils de communication.
Ayez le réflexe scenoscope ! N'hésitez pas à annoncer vos manifestations. Pour
cela, rendez-vous sur l'extranet, dans la rubrique « vos spectacles sur
scenoscope.fr », vous y trouverez un formulaire de saisie qui vous permettra, en
3 étapes, d'annoncer toutes vos manifestations.
Que vous soyez organisateur occasionnel de spectacles, amateur ou professionnel,
scenoscope.fr est pour vous un véritable outil de communication.

> www.arsv.fr
Le site de l’Agence régionale du spectacle vivant
Par l’extranet, vous aurez aussi l’opportunité d’alimenter diverses rubriques en
ligne sur le site de l’Agence régionale du spectacle vivant :
> Les spectacles à vendre : dédiée aux artistes professionnels, cette rubrique
vous permet de faire connaître vos spectacles actuellement disponibles pour
la diffusion.
> L’annuaire
L’annuaire recense les acteurs du spectacle vivant en région. Que vous soyez
artiste, organisateur de spectacles, gérant d’un lieu, organisme de formation
(...) faites vous connaître ! Vous êtes déjà contributeur ? N’oubliez pas d’actualiser vos fiches et de mettre à jour vos données...
> L’agenda des formations
Depuis l’extranet, vous pourrez alimenter l’agenda des formations, des
stages/ateliers et des colloques en ligne sur le site de l’Agence.
> Les petites annonces
Offres d’emploi, de stage, recherche de spectacles (...), profitez de cet espace
pour diffuser vos annonces.
Pour toute information complémentaire, ou pour vous inscrire gratuitement à l’extranet,
contactez 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 octobre, novembre, décembre 2011
merci de nous faire parvenir vos informations avant
le 5 septembre à l’adresse suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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