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édito | du côté de l’Agence

>>> édito
Echange

Arrêtons-nous un instant sur trois évènements que nous venons de vivre : les Rencontres à l’Ouest,
le forum ouvert « culture et développement durable » et
le Laboratoire d’idées artistiques ; arrêtons-nous car il
s’agit bien de prendre son temps, prendre le temps du dialogue et le recul nécessaire pour mieux avancer.
L’injonction d’aller vite, de l’efficacité est souvent la plus
forte et le temps, ne serait-ce que celui de la réflexion,
devient un luxe que l’on ose à peine saisir. Deux jours pour
chacune de ces manifestations nous rappellent le besoin
de s’inscrire dans la durée pour construire les partenariats,
faire vivre les réseaux… comme élaborer son projet.

Nous accompagnons les artistes de plusieurs manières,
nous pouvons les orienter sur des dispositifs, leur apporter
des éléments techniques, mais leur créer un espace et un
temps d’échange sur leur projet en cours de conception
est la plus grande des richesses. Toujours dans un cadre
interrégional, que ce soit devant une salle comble de programmateurs ou dans l'intimité de la rencontre avec un
journaliste, un universitaire, un programmateur, un technicien, un autre artiste... l’objectif est bien de leur permettre
d’éprouver leur idée pour qu’elle se transforme en cette
création qui rencontrera son public de la manière la plus
juste et la plus large.
Anne Gérard, directrice
Christophe Frèrebeau, président
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2ème édition des Rencontres à l’Ouest 2011
Une initiative interrégionale qui s’affirme
Plus de 150 programmateurs et responsables de
lieux de diffusion venant
de cinq régions, PoitouCharentes,
Bretagne,
Centre, Limousin, Pays de
la Loire, se sont réunis les 7 et 8 novembre derniers au Quai –
Forum des arts vivants à Angers. Objectifs : multiplier les chances
de diffusion des créations et accompagner la mobilité des
artistes. On peut dire aujourd’hui que les Rencontres à l’Ouest
sont en train de prendre une vraie place dans le paysage de la diffusion nationale.
Une formule qui se rode
Si le principe global reste le même (15 compagnies présentent à
la table leurs projets en cours, en s’appuyant sur le support de
leur choix, vidéos, textes, musique…), quelques ajustements ont
été nécessaires pour permettre plus d’échanges informels entre
les compagnies sélectionnées et les diffuseurs présents : un
espace spécifique, le « salon des compagnies sélectionnées» a été
créé, et du temps a été dégagé dans le planning des journées.
Les porteurs de projets ont été bien préparés par leurs agences
régionales, Régions ou coproducteurs, à l’exercice difficile de la
présentation publique, ce qui en a facilité l’écoute. L’animation
des Rencontres à l’Ouest a été confiée à Nicole Gautier, longtemps conseillère technique à l’ONDA puis directrice du Théâtre
de la Cité internationale à Paris dont la présence bienveillante et
discrète a été très appréciée des artistes participants. La réunion
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entre chargés de production et diffuseurs sur « construire un
partenariat actif : équipes artistiques/co-producteurs » a recueilli
un vrai succès.
Une relation artistes/diffuseurs agréable et efficace
L’ambiance a été détendue entre artistes et diffuseurs : les coproducteurs sont venus en nombre soutenir chaleureusement les
projets de leurs artistes auprès de leurs collègues diffuseurs. Les
équipes artistiques Poitou-Charentes (Cie Julie Dossavi, Cie Toufik
OI, Cie Promenade d’artistes) ont exprimé leur satisfaction :
les contacts ont été fructueux en termes de résidences et de
pré-achats, et de nouveaux rendez-vous ont été pris suite à la
manifestation.
Un satisfecit particulier : dans les questionnaires retournés,
les deux compagnies le plus souvent citées en terme de « découverte » en danse sont les Cies Julie Dossavi et Toufik OI.
La dynamique de convergence des politiques culturelles
interrégionales se poursuit : un groupe de travail composé des
élus à la culture des cinq régions vient de se mettre en place pour
faire avancer le rapprochement des dispositifs d’aide à la diffusion interrégionaux.
Forte de ce succès, la 3ème édition est d’ores et déjà
programmée les 22 et 23 octobre 2012 à Limoges.
Prochaines candidatures : à partir d’un appel à participation lancé fin janvier.
Renseignements : Catherine Muller, 05 49 55 37 97,
catherine.muller@arsv.fr

du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
Les Rendez-vous de l’information culturelle
L’Agence régionale du spectacle vivant et Premier’Acte Conseil
proposent tout au long de la saison Les Rendez-vous de
l’information culturelle. Ces temps d’information sont dédiés à
l'organisation, à la gestion du spectacle vivant ou encore à des
réflexions plus larges sur l’ensemble du champ culturel.
>> Les prochains rendez-vous :
> le 10 janvier de 10h à 17h au Centre d’animation Cap Sud
à Poitiers : les résidences de création : multiples réalités.
Intervenants : Frédérique Anselme, directrice artistique et
Charlotte Talbot, administratrice de la Cie La Clique d’Arsène ;
Sophie Bardet, chargée de mission théâtre à la DRAC PoitouCharentes (sous réserve) ; Bruno de Beaufort, directeur ou
Maxence Langlais-Demigne, administrateur, Centre national des
arts de la rue (CNAR) de Niort ; Maud Brun, chargée de mission
spectacle vivant au Conseil Régional Poitou-Charentes ; Yves
Chuillet, directeur du Théâtre de Thouars, membre du réseau
G19 ; Yannick Jaulin, conteur et directeur artistique de la Cie Le
Beau Monde ? ; Etienne Le Moal, animateur à Cap Sud ; Daniel

Urrutiaguer, maître de conférences à l’Institut d’études théâtrales
de Paris.
> le 21 février de 10h à 13h à la Sirène, scène de musiques
actuelles à La Rochelle : réhabilitation et programmation
d’équipements culturels.
Intervenants : Jacques Boisset, chef de projet inventaire et conseil
en scénographie des lieux scéniques en Poitou-Charentes ; David
Fourrier, directeur de La Sirène ; Loïc Julienne ou Chloé Bodart,
architectes au cabinet Construire ; Thierry Lucas, programmiste et
directeur de Premier’Acte programmation architecturale ;
Vincent Vinet, service patrimoine et sécurité à la communauté
d’agglomération de La Rochelle.
> le 15 mars de 10h à 17h à l’Avant-Scène à Cognac : la diffusion : y a-t-il une bonne méthode et de bonnes pratiques ?
Intervenants : Un représentant de l’Ensemble instrumental Ars
Nova ; Laurence Dune, chargée de diffusion indépendante ;
Christine Graval, directrice de Consortium ; Jacques Patarozzi,
directeur de l’Avant-Scène à Cognac (sous réserve).

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

Un autre exemple d’accompagnement à l’Agence régionale :
la 3ème journée de « Découverte de compagnies régionales pour les comités d’entreprise »
L’Inter-CE CREDES (Centre
régional d'études et de
documentations économiques et sociales) est
une association qui fédère
plus de 476 comités
d’entreprise et assimilés,
représentant près de
56 000 salariés en PoitouCharentes. C’est un centre de ressources au service des élus de
salariés proposant trois pôles d’activités : formation, étude et
activités sociales et culturelles.
C’est au titre de ce dernier pôle qu’en 2009, le CREDES
a fait appel à l’Agence régionale afin de l’épauler dans l’accompagnement des élus de CE pour choisir un spectacle de qualité
pour leurs fêtes de fin d’année.
Dans le cadre de la convention de partenariat qui les lie, les
deux structures organisent une manifestation d’une journée pour favoriser la rencontre et les échanges entre les
salariés élus et les artistes. Lors de cette journée, les élus
assistent à quatre représentations de compagnies, en présence
d’élèves d’écoles voisines du lieu de diffusion.
L’engagement de l’Agence régionale dans ce partenariat entre
dans le cadre de ses missions d’accompagnement des professionnels, de valorisation de la création et de la diffusion des compagnies régionales. Il s’agit aussi de mettre en réseau des acteurs de
différents horizons pour favoriser le décloisonnement du secteur
du spectacle vivant.
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Confitures et Cie

La coordination et le pilotage du projet sont opérés en collaboration entre la chargée des manifestations et des médiations de
l’Agence régionale et la responsable des activités sociales et culturelles du CREDES. Après rédaction d’un appel à candidature
répondant aux besoins des CE, elles constituent un comité de
sélection diversifié qui réunit des diffuseurs, des salariés de
l’Agence régionale, des techniciens et des membres du CREDES.
Le comité étudie les candidatures des compagnies qui ont
répondu à l’appel et en sélectionne quatre qui se présenteront
devant les CE. Par la suite, un catalogue contenant toutes les propositions des compagnies ayant déposé leur candidature est
remis aux CE.
En 2011, pour quatre compagnies sélectionnées, plus de quarante
dossiers ont été étudiés.

En partenariat avec la Mairie de Royan, la 3ème journée
découverte aura lieu le 20 mars au Palais des congrès et à
la salle de spectacle de Royan.
> Compagnies, artistes, acteurs culturels de la région
Poitou-Charentes, déposez votre dossier de candidature
avant le 13 janvier.
Renseignements et téléchargement du dossier : arsv.fr ou
Adeline Mégevand, 05 49 55 78 28, adeline.megevand@arsv.fr
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Comité régional des professions du spectacle
Comité de pilotage

Cellule de veille sur l'emploi

Le comité de pilotage s'est tenu le 29 novembre dernier. Il a pour
rôle de définir le programme de travail du COREPS et son suivi.
Consolider la dynamique de travail et améliorer les modalités de
partage de ses travaux auprès de la profession sont ses deux
priorités pour l'année. Les participants ont défini une meilleure
organisation des travaux.
Pour mieux partager les travaux et réflexions auprès des professionnels, une lettre électronique trimestrielle est en préparation.
Un premier numéro sera proposé au début de l'année 2012.
Pour rappel, les représentants de la profession participent aux
travaux du COREPS sur des mandats à titre bénévole ; aussi leur
disponibilité constitue un aspect important à prendre en compte
dans la mise en œuvre des travaux. Début 2012, toutes les organisations représentatives de la profession en Poitou-Charentes
seront à nouveau sollicitées pour participer aux travaux.
Le prochain comité de pilotage est prévu le 16 février.

La cellule de veille sur l'emploi (groupe de travail du COREPS)
s'est tenue le 7 décembre dernier dans les locaux de Pôle Emploi.
Elle a réuni des responsables de Pôle Emploi Poitou-Charentes, de
Pôle Emploi Service (national), de la DRAC, de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE), de la Région et des syndicats de
salariés et d'employeurs. Une note de synthèse, reprenant les
questions et problèmes des professionnels dans leurs relations
avec Pôle Emploi, a servi de base de travail.
De part et d'autre, le dialogue a été dense et constructif. Si ces
premiers échanges ont permis d'expliciter certaines procédures
ou modes d'action de Pôle Emploi, ils ont également mis en évidence que des questions ou problèmes nécessiteront un dialogue
dans la durée.
La cellule de veille s'est donnée comme objectifs de contribuer à
une meilleure information sur les droits et devoirs de chacun, sur
les conditions d’exercice des métiers du spectacle ainsi que celle
des salariés sur leur situation notamment dans le cadre d'un
contrôle opéré par Pôle Emploi.
La prochaine séance est prévue le 14 mars.

Groupe « Politiques et
financements publics »
Le groupe s'est réuni le 29 novembre dernier. Le réseau des directeurs des affaires culturelles a été associé. L'Observatoire de
l'Agence régionale du spectacle vivant a présenté le volet PoitouCharentes de l'enquête qu'il mène dans un cadre inter-régional
sur le financement public de la culture. Pour la région, cette
enquête concerne près de 90 collectivités et administrations. Elle
porte sur l'année 2008 et propose d'ores et déjà quelques points
de repère : tous partenaires publics confondus (Etat et collectivités), le budget total des dépenses publiques culturelles en PoitouCharentes (fonctionnement et investissement) s'élève à près de
257 millions d'euros, dont près de 90 millions d'euros pour le
spectacle vivant. Cette dépense totale représente par habitant
une dépense culturelle de 149 euros par an (moyenne nationale :
152 euros par habitant). Elle est réalisée à 54% par les villes et
intercommunalités.
Prochaine étape le 27 janvier après-midi : échanges et débats
sur les problématiques liées aux politiques et financements
publics.

>>> mouvements
>> Didier Simonet a quitté son poste de directeur de la direction Vivre Ensemble de la Région Poitou-Charentes. Il est depuis
novembre directeur général adjoint de la Ville de La Rochelle, en
charge des services à la population. C’est France Ruault, actuel
chef du service culture-patrimoine qui le remplace à la Région.
>> Denis Lecat est le nouveau directeur du Nombril à PougneHérisson. Il remplace Marianne Anselin, partie pour raisons personnelles. Il était auparavant chargé de la programmation au
Domaine de la Roche Jagu (22).
>> Autre mouvement au Nombril : Marine Le Gleut, chargée de
projets à Ecos à Nantes, remplace Clotilde Gilles au poste de
responsable des « affaires festives et formations ».
>> Benoît Zubryski est depuis septembre dernier coordinateur
des studios (répétitions, enregistrements) à La Sirène à La Rochelle.
Il était administrateur de la compagnie Avis de Tempête qui vient
de recruter Damien Grégoire au poste de chargé de production.
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Journée d’information :
comprendre la réforme 2014
Avec l'appui de l'Agence régionale du spectacle vivant, le
COREPS organise deux demi-journées d'information sur le
thème de la réforme territoriale qui sera mise en place en
2014. La première journée, consacrée à la compréhension du
cadre général, aura lieu le 27 janvier à l’Espace Mendès
France à Poitiers. La seconde journée se tiendra après les élections présidentielles et législatives et fera le point sur ses modalités de mise en œuvre.
Comprendre la réforme 2014… pour mieux l'anticiper
Le 27 janvier à l’Espace Mendès France à Poitiers
de 9h30 à 13h
Présentation de la réforme et de ses enjeux par Vincent Lalanne
et de témoignages pour comprendre les impacts de la réforme de
la fiscalité sur les politiques culturelles et l'avenir des relations
entre l'Etat et les collectivités. Les participants pourront formuler
tous questionnements qui alimenteront les réflexions à venir.
Public : élus et professionnels de la culture.
Intervenant : Vincent Lalanne, consultant, spécialiste des politiques culturelles des collectivités territoriales et du spectacle
vivant. Il mène des études, anime des séminaires et des actions
de formation.
Inscriptions : Fernande Verron, 05 49 55 78 26,
fernande.verron@arsv.fr ; Philippe Mangin, 05 49 55 38 96,
philippe.mangin@arsv.fr

>> Aude Peyroux vient de rejoindre la Cie La Base en tant que
chargée de production et de diffusion. Il s’agit de son premier
emploi.
>> L’équipe du Centre national des arts de la rue (CNAR) s’est
étoffée avec les arrivées de Maxence Langlais-Demigné au
poste d’administrateur et d'Anne-Sophie Hansch à celui de
chargée de communication, médiation et actions culturelles.

L’Observatoire régional du spectacle vivant
Diagnostic culturel prospectif de l’agglomération de Niort :
point d'étape et préparation de séminaires
Le 21 novembre dernier, l’Observatoire a diffusé une présentation d'étape du diagnostic culturel de l'agglomération de Niort
aux 29 maires de la Communauté (CAN).
Dans cet état des lieux à mi-parcours, la localisation des équipements et manifestations, des tableaux d'analyse des dépenses
culturelles, tous niveaux d'intervention publique confondus, ont
été communiqués ainsi que des grandes tendances repérées lors
des entretiens qualitatifs avec les municipalités et les acteurs culturels rencontrés. cet ensemble d'éléments conduit à dessiner
les contours de quatre séminaires ouverts à tous afin de
poursuivre le diagnostic prospectif et construire des préconisations partagées.
En effet :
> Si les institutions culturelles sont essentiellement regroupées
dans la ville-centre, la plaine et le marais bénéficient notamment
d'équipements singuliers, de la présence d'antennes décentralisées d'enseignement artistique et de lecture publique et révèlent
un patrimoine remarquable, qu'il soit bâti ou naturel, une
richesse notamment propice à la tenue d'événements culturels.
> L'analyse des ressources publiques culturelles distribuées fait
apparaître une faiblesse relative pour le territoire niortais en 2008
comparativement aux trois autres grosses agglomérations du
Poitou-Charentes autour de leurs villes-préfectures, les niveaux
départemental, régional et national étant moins présents financièrement. Néanmoins, la politique culturelle très volontariste de
la nouvelle municipalité niortaise se traduit déjà par un fort
« rattrapage » sur la période 2008-2010, qui se concrétise
notamment par la structuration du service culture de la ville, le
pôle Du Guesclin, la labellisation de la scène de musiques
actuelles, la création de nouveaux événements fédérateurs, le
conventionnement d'une nouvelle compagnie par la DRAC et
bien sûr la mise en place récente du Centre national des arts de
la rue (CNAR), équipement labellisé par la DRAC et soutenu par
la Région.
> Mais si l'on s'écarte des chiffres, c'est aussi une très grande
richesse associative et culturelle qui se construit partout dans
l'agglomération, un héritage que l'on ne peut pas ne pas mettre
en rapport avec le mutualisme si emblématique de la préfecture
Deux-Sévrienne. Les communes, en grande majorité « hypercoopératives », montrent une attention particulière à la mutualisation, la coopération et la solidarité intergénérationnelle. Les
acteurs bénévoles ou professionnels qui construisent l'identité
culturelle de l'agglomération apparaissent comme des « passeurs »
qu'il s'agisse d'associations, de compagnies ou de centres socioculturels ; les événements ou les festivités par lesquelles ils se
manifestent sont autant de « passerelles ou de traverses » entre
les communes, la plaine et le marais, y compris pour des événements tel Les Nuits Romanes, dont le patrimoine territorial favorise un très large accueil.
Le comité de pilotage de la Communauté d’agglomération de
Niort accompagne dorénavant la démarche dans la mise en
place des séminaires ouverts qui se dérouleront durant le
1er semestre 2012 avec comme horizon une assise conclusive de
préconisations, le 23 juin à Villiers-en-Plaine.

> Une présentation publique du rapport d’étape se tiendra
le 11 février de 14h30 à 18h au Patronage laïque à Niort
pour introduire l’ensemble des thèmes de discussion et de débat.
> Les séminaires regrouperont deux thématiques à chaque
séance : « Entre marais et plaine : passerelles et passeurs, comment les accompagner ? » et « Clivages économiques et sociaux,
comment les dépasser ? », le 17 mars, de 14h30 à 18h à
Frontenay-Rohan-Rohan. « Mutualisation/coopération, articuler et développer » et « Culture et développement économique,
un pari pour l'avenir », le 12 mai, de 14h30 à 18h à Priaire.
> Y seront conviés très largement les acteurs, militants associatifs
et culturels, bénévoles et professionnels, citoyens et élus. Il leur
sera proposé de participer à l’ensemble de la démarche, en
s’inscrivant aux ateliers lors de la présentation publique de Niort
et ultérieurement.
Renseignements : andre.curmi@arsv.fr, thomas.vriet@arsv.fr

Coopérations interrégionales
Réactivé en 2007, le réseau des observatoires de la PFI(1), près
d’une dizaine de missions régionales d’observation et d’études,
continue de structurer ses partenariats et démarches collaboratives.
En 2012, la mutualisation des sources de données sur l’emploi et la formation professionnelle se poursuit en lien avec
la CPNEF SV, AUDIENS, AFDAS et Pôle-emploi. Deux laboratoires
méthodologiques seront programmés au cours de l’année sur la
recherche d’indicateurs en lien avec le développement durable et
sur le financement public de la culture.
Le réseau des observatoires continue aussi d’assumer au sein
d’instances nationales (commission économie et emploi du
CNPS, plateforme d’observation de la DGCA, collectif des centres
ressources nationaux, OCIM) une présence régulière(2).
(1) Plate-forme interrégionale d’échange et de coopération pour le développement
culturel, regroupant les agences régionales.
(2) CNPS : Conseil national des professions du spectacle, DGCA : Direction générale
de la création artistique (ministère de la Culture), OCIM : Observatoire du patrimoine et de la culture scientifique.

Financement public de la culture
L’observatoire aborde une nouvelle étape dans le processus
d’enquête sur le financement public de la culture (année d’étude :
2008), celle du partage des premiers résultats et d’une construction commune de leur interprétation.
En région, ce travail se traduit par une présentation et une mise
en débat de premiers éléments chiffrés issus de l’enquête, au sein
du groupe de travail « politique et financement public » initié par
le COREPS (voir p. 4). Sur le plan national, une présentation de la
démarche interrégionale est fixée courant janvier auprès des
membres de la commission économie et emploi du CNPS.
La restitution de l’étude au niveau interrégional est prévue pour
le printemps 2012.

En savoir plus : arsv.fr/observatoire
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Un nouveau théâtre à Bressuire
Un nouvel espace dédié au
spectacle vivant sera inauguré du 13 au 15 janvier à
Bressuire. Situé dans le centre
ville, cet équipement tout neuf
accueillera la programmation
de l’ancien Théâtre de Bressuire, devenu vétuste et ne correspondant plus aux normes de sécurité et d'accessibilité. Les dix-sept
spectacles du reste de la saison y seront présentés ainsi que les
trois spectacles prévus pour l’inauguration.
Conçu par l’architecte Patrick Fagnoni, il comprendra une salle de
spectacles de 350 places, trois loges, un espace de création et de

répétition, un espace d'accueil avec les bureaux des relations
publiques et de la billetterie, un bar, un espace dédié à l’administration, soit une surface totale de 1830 m2.
Financé à hauteur de 4 800 000 d’euros par la Communauté de
communes Cœur du Bocage, la Ville de Bressuire, le Conseil
Général des Deux-Sèvres, le Conseil Régional et l’Etat (DRAC
Poitou-Charentes), ce nouveau théâtre, dirigé par Alain Crendal,
propose une programmation pluridisciplinaire : danse, théâtre,
voix et musiques du monde, arts du cirque, chanson française,
etc. A celui-ci s'ajoute un accueil de résidences de compagnies,
en affirmant une couleur plus soutenue en direction de la danse.
Place Jules Ferry, 05 49 74 46 33, theatre@ville-bressuire.fr

Autour de la tradition enfantine
La Plate-forme interrégionale de coopération pour le développement culturel, en partenariat avec l’Institut Français d’Art Choral
La Fédération des associations de musiques et danses traditionnelles (FAMDT), l’Abbaye-aux-Dames de Saintes, l’UPCP-Métive,
le Centre national de documentation pédagogique, le Centre
d’études supérieur musique et danse (CESMD) et le Centre de
formation des musiciens intervenants (CFMI) de l’Université de
Poitiers, organise une rencontre-formation sur le thème
« Autour de la tradition enfantine » du 15 au 17 mars à
l’Abbaye-aux-Dames de Saintes.
Quelles réalités aujourd’hui pour quelles pratiques ? Quel sens et
quelle place dans l’éducation et la création artistique ?
Public : musiciens intervenant auprès d’enfants (Dumistes,
enseignants de conservatoires…), inspecteurs et conseillers pédagogiques en éducation musicale, animateurs et enseignants
généralistes appelés à encadrer des activités musicales auprès
d’enfants, artistes intéressés par le sujet, étudiants…
>> Programme :
> 15 mars après-midi : une tradition orale vivante à
(re)connaître. Cette première demi-journée permettra à des
chercheurs reconnus dans le domaine de faire mieux connaître
les contours et les réalités de cette tradition orale qui reste
aujourd’hui l’une des plus vivantes qui soient. Andy Arléo, professeur à l’Université de Nantes et membre du Centre de

recherche sur les identités nationales et l’interculturalité, Marlène
Belly, maître de conférences associée à l’Université de Poitiers,
Anne Bustarret, spécialiste des comptines et chansons enfantines, Jany Rouger, collecteur et chanteur poitevin, coordinateur
des rencontres.
> 16 mars : les conditions de la transmission. La seconde
journée abordera les questions liées à la transmission de cette
culture enfantine, qu’elles soient pédagogiques, artistiques, voire
éthiques : quelle appropriation par l’adulte ? Cette tradition orale
doit-elle sortir du cadre de l’intime ? Quel sens peut prendre son
utilisation pédagogique ? En quoi cette matière artistique multiforme peut-elle être source de création ? Comment concilier,
dans sa valorisation, oralité et écriture, transmission et création,
populaire et savant ? Ces questions seront abordées le matin
pour ce qui concerne l’enseignement, et l’après-midi pour les
aspects artistiques.
> 17 mars : rencontre de chœurs d’enfants de PoitouCharentes. Cette journée permettra à ceux qui le souhaitent de
suivre les divers ateliers organisés lors des 5èmes rencontres de
chœurs d’enfants de la région. Un atelier spécifique, le matin,
conduit par Gérard Authelain, proposera un parcours de découverte du travail des divers chefs des chœurs d’enfants.
Renseignements et inscriptions : contact@pfi-culture.org

Appel à candidature Jeunes talents à La Hune 2012
Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune de SaintBenoît organise depuis sept ans une résidence de musiques
actuelles en début de saison. Durant une semaine, la commune
devient partenaire du groupe sélectionné et offre un accompagnement privilégié en mettant à disposition ses ressources
humaines et matérielles. Un temps fort est organisé avec les
écoles communales et la résidence s’achève par un concert restituant le travail de la semaine. La Direction des affaires culturelles
sélectionne les artistes en fonction de différents critères : parcours artistique, actualité du groupe, objectif, projet artistique
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pour la résidence, complémentarité avec la saison culturelle communale, volonté de rencontres et d’échanges avec l’équipe et le
public, découverte du public...
La prochaine résidence aura lieu du 17 au 22 septembre
2012. Si vous êtes intéressé, déposez votre candidature
avant le 30 avril à l’attention d’Agnès Bozec, La Hune, 1 avenue du Champ de la Caille 86280 Saint-Benoît ou agnes-bozecsaint-benoit@wanadoo.fr.
Contact : La Hune, 05 49 37 77 88.

spectacle vivant | les infos
La Tête dans les nuages, 15ème édition
Le plus haut dans l’art est de nous faire rêver.
La Tête dans les nuages !
Créé en 1997, le festival La Tête dans les
nuages est organisé par le Théâtre
d’Angoulême, scène nationale. Cette manifestation s’ajoute à une programmation
régulière en direction des publics jeunes, présentée tout au long de l’année.
Le projet du festival s’articule autour de quatre missions :
> permettre l’accès au spectacle dès le plus jeune âge, à savoir
dès 6 mois,
> favoriser la sortie dans le cadre éducatif ainsi qu’en famille,
> soutenir la création artistique et aider à l’émergence de nouveaux spectacles,
> promouvoir la diversité des formes artistiques en jeu.
Par son implication dans la création de spectacles jeune public, il
est, au-delà d’Angoulême, de l’agglomération et du département, un des festivals jeune public importants sur le territoire
national. La prochaine édition, reflet d’une création jeune
public en pleine ébullition, se tiendra du 18 au 24 mars.

Seize titres la composent, rythmés par plus de soixante-dix représentations. Des spectacles à l’esprit frondeur ou rêveur, aux
formes atypiques qui renouvellent les genres, en passant par des
propositions scéniques qui revisitent œuvres littéraires, cinématographiques ou musicales, la manifestation se développe sur dix
scènes.
Depuis sa création, le festival favorise les rencontres entre les
artistes et tous les publics, qu’il soit familial, scolaire ou professionnel. A cette occasion, il accueillera du 22 au 24 mars le prochain focus jeune public initié par l’Office national de diffusion artistique (ONDA) qui propose à de nombreux
programmateurs du monde entier de se rencontrer, d’échanger
et de découvrir la vitalité de la production française. Ce focus est
réalisé avec le soutien de la ville d’Angoulême, la DRAC PoitouCharentes, le Conseil Régional Poitou-Charentes et le Conseil
Général de la Charente.
Une rencontre sur le thème : « Pourquoi et comment accueillir des spectacles jeune public en langues étrangères ? »
aura lieu le 24 mars à 10h30 au théâtre (réservation conseillée au
05 45 38 61 62).
Programme détaillé disponible sur theatre-angouleme.org

Dans le Collimateur de...
Le 28 janvier, le Théâtre et auditorium de Poitiers (TAP) accueillera le deuxième Collimateur de sa saison.
« Dans le Collimateur de... » est une carte blanche offerte à un
artiste : spectacles inédits, interventions exclusives, performances
et installations conçues sur mesure envahissent tous les espaces
du TAP le temps d’une soirée.
Après Fantazio en novembre, cette carte blanche est offerte à
Cecilia Bengolea et François Chaignaud, danseurs-chorégraphes parmi les plus atypiques et engagés du moment. Ils
s’emparent du voguing, de la culture queer et invitent performeurs, danseurs, cinéastes, vogueurs, aussi libres et téméraires

qu’eux : Marlene Monteiro Freitas, Yves Noël Genod, Sothean
Nhieim, Chiara Gallerani. Autant d’incitations à plonger dans des
univers singuliers qui font vaciller les frontières entre les genres.
Au programme de cette soirée : défilé, danse, films érotiques,
hula-hoop, massages, performances, atelier voguing… Et jusqu'à
3 heures du matin la fête gratuite (animée par DJ set), qui clôt
chaque Collimateur, sera comme une invitation à lâcher les corps,
à réinventer tenues, attitudes, désirs…
Ylva Falk, Naïs Haidar, Alexandre Paulikevitch, Valentin Trioux, la
Jardinerie de Montmorency, Elisa Yvelin ont également répondu
présents à l'invitation de Cecilia Bengolea et François Chaignaud.
Programme complet : tap-poitiers.com

>>> l’autre info
Le PAM, Portail internet dédié des arts de la marionnette vient
d'être mis en ligne. Créé par vingt et un partenaires qui représentent les pratiques et arts de la marionnette tant dans leur dimension patrimoniale que sur le plan de la création contemporaine,
ce portail fait entrer en dialogue des perceptions très différentes des arts de la marionnette. Il est porté par
l’Institut international de la marionnette.
Le Portail des arts de la marionnette propose en libre accès des
milliers de documents (vidéos, affiches, photographies, gravures,
croquis, notes de mise en scène, périodiques...). Son objectif est
de faire découvrir les arts de la marionnette à travers le patrimoine, la création contemporaine et les acteurs professionnels.
Le PAM vise à l’exhaustivité :
> sur le plan géographique, en attendant d’être rejoints par les
partenaires internationaux, il permettra une première approche

des pratiques traditionnelles et
de la création contemporaine
dans tous les pays du monde.
> sur le plan chronologique :
entre les collections des institutions du patrimoine et celles de
la création contemporaine, le
PAM donne à voir six siècles d’histoire de la marionnette en
France.
> une représentation des compagnies professionnelles : l’objectif
est de donner à voir au minimum cinq images du travail de
chaque compagnie dotée d’une licence professionnelle. Cette
mise en ligne se fera progressivement, après consultation des
compagnies.
En savoir plus : artsdelamarionnette.eu
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Photo : C. Loiseau, Institut
international de la marionnette

Un portail pour les arts de la marionnette

spectacle vivant | musique

>>> du côté de…
Josquin des Prés fête ses 50 ans
L’Ensemble Josquin des Prés, fête cette saison son 50ème anniversaire. L’ensemble poitevin, fondé par Jacques de Giafferri,
regroupe dans une seule formation permanente des solistes, un
chœur et un orchestre de plus cent exécutants lui permettant de
jouer des concerts d'œuvres vocales a capella, concerts d'orchestre seul, chœur et orchestre réunis, avec ou sans solistes...
Le chœur fut souvent engagé par le Printemps musical de
Poitiers, tandis que l’orchestre s'est produit avec des solistes
réputés, tels que le violoniste Elwyn Adams, la soprano Lucie
Bourot-Raynal, les pianistes Jean-Claude Pennetier et Alain
Villard, le trompettiste Francis Hardy et la harpiste Sylvie
Bouchetière.
Son répertoire est traditionnellement axé sur les grandes œuvres
de la musique sacrée du 16ème au 20ème siècle avec, parfois, des
incursions dans le patrimoine lyrique et profane.
Outre l’objectif musical, il anime les monuments historiques : en
1980, pour la Messe de Widor, avec cuivres et orgues, il fait appel
à 200 voix d’hommes issues de 18 chorales régionales ; en 1987

pour le 14ème centenaire de Sainte-Radegonde, 20 chorales de la
région, soit 700 choristes chantent le Via Crucis de Liszt dans la
cathédrale St-Pierre devant 2300 auditeurs ; en 1991, il monte
un « son et lumière » mettant en valeur le très beau retable de la
Chapelle St-Louis ; en 1999, 250 chanteurs, musiciens et acteurs
jouent Le songe de la moniale à Sainte-Radegonde.
A la veille de son Jubilé, Josquin des Prés donne une très belle et
peu connue œuvre de Jules Massenet, le Chantre de la femme et
de l’amour, le drame sacré Marie Magdeleine, qu’il redonne à
Paris à l’église de La Madeleine en présence de la petite fille de
Massenet.
Le Jubilé sera le grand rendez-vous de cette saison musicale avec
les Concerti pour piano de Mozart avec Jean-Claude
Pennetier, le 30 mars à 20h30 à la collégiale Sainte-Croix à
Loudun, les 31 mars et 1er avril à 17h à la chapelle SaintLouis à Poitiers et Le Messie de Handel en juin et octobre.
Ensemble Josquin des Prés : 05 49 88 23 23,
josquindespres@orange.fr, ens.josquindespres.free.fr

Randonnée haut-parlante et hors les murs
viduelle par le sens de l’ouïe – une fois n’est pas
coutume. »
Face à l’auditeur, huit-haut parleurs disposés en
arc-en-ciel.
La Randonnée Haut-parlante est un « concert »
en appartement d’une heure à une heure et
quart, un moment de partage pour un public peu
nombreux de dix à quarante personnes maximum
et le compositeur Eric Mulard, à travers la découverte de deux œuvres spécialement créées pour la circonstance :
Echolalie, en multidiffusion (17’) et Volubilis Vivace, « dramaphonie » pour huit-parleurs disposés en arc-en-ciel (20’).
Comme toute randonnée qui se respecte, entre chaque
« parcours à ouïr » ou œuvre, sont proposés des « gîtes »,
autrement dit, des moments de rencontres avec l’auteur sous
forme de dialogue, de présentation, d’échange, de débat…
Contact : Studio Delta P, 05 46 51 14 73 ou standard Carré
Amelot, 05 46 51 14 70, studio.delta.p@wanadoo.fr
Photo: E. Mulard

Studio Delta P sort de ses murs et propose depuis
le début de la saison La Randonnée Hautparlante. C’est un nouveau concept de
diffusion/rencontre entre le public et « l’art
haut-parlant », comme le nomme Eric
Mulard, compositeur et co-fondateur avec
Pierre Boeswillwald du Studio Delta P, qu’il dirige
depuis 1985 au Carré Amelot à La Rochelle.
Randonnée 2
Son ambition est, depuis plusieurs décennies, de
promouvoir l’acte poétique dans tout événement sonore au travers l’art des sons enregistrés ou « l’art haut-parlant ».
Cet art inaugure une modernité dans l’acte de l’écoute, selon le
compositeur, pour qui « cette modernité tient au fait d’une part,
que cet art sollicite le sens de l’ouïe vis-à-vis de l’univers de tous
les sons audibles et d’autre part, que – par le haut-parleur – j’entends des sons absents de mon regard, mais présents à mon
écoute, quelque chose comme des fantômes à ouïr ! Cette randonnée est donc ainsi, une invitation à vivre une expérience indi-

Théâtre lyrique de poche
Créée fin 2009 à Châtellerault, la
Compagnie Opéra en Poche, dirigée par
Pierre Duffour-Bazin, produit des spectacles lyriques ne nécessitant qu’un nombre
limité de chanteurs et de musiciens et un
accompagnement technique réduit, pour
permettre une diffusion en tout lieu (y
compris le plein air ou les salles non aménagées) et une large ouverture au public.
Bien que modestes dans leur forme, les
Rita ou le Mari Battu
productions s’inscrivent dans une exigence
artistique et une originalité fortes.
Deux spectacles sont actuellement diffusés :
> Rita ou le mari battu, opéra comique de Gaëtano Donizetti
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est une farce lyrique mettant aux prises, dans une situation aussi
inattendue que drôle, une jeune femme et ses
« deux époux » (non voulus), le 18 février à 21h au Théâtre
Charles Trénet à Chauvigny.
> Le 2ème spectacle est composé de deux opérettes du 19ème siècle :
Le baiser à la porte de Charles Lecocq et Un mari à la porte
de Jacques Offenbach. Il témoigne, dans un cadre contemporain, de la verve, de la poésie et de l’humour des auteurs et compositeurs de cette époque. Le 20 janvier à 11h30 (scolaires) et
20h45 (tout public) au Nouveau Théâtre à Châtellerault.
Ces deux spectacles s’adressent aussi bien au jeune public
(à partir de 10 ans) qu’au public adulte.
Opéra en Poche : 06 74 69 88 68, operaenpoche@gmail.com,
opera-en-poche-chatellerault.fr

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.

Valoriser le poids socio-économique des structures de musiques actuelles
Autour de cet objectif, le PRMA a réuni un premier groupe de
travail composé d'adhérents, du chargé d’études au Pôle Pays de
la Loire, Emmanuel Parent, et de l’observatoire de l’Agence régionale du spectacle vivant. Poursuivant la méthode participative et
partagée (transparence, mode contributif, approche collective),
cette séance de travail a été consacrée à la proposition de nouveaux indicateurs et axes de recherche pour mieux connaître les
projets portés par les associations adhérentes.
Deux sujets feront ainsi l'objet d'une attention particulière en
2012 : l'implication et le rôle des bénévoles ainsi que la mise en
valeur des coopérations et des liens tissés avec les différents partenaires pour le développement des projets musiques actuelles
sur le territoire.
Au-delà de la simple photographie, l’avancée de la démarche a

déjà permis de dresser des constats sur la période 2006-2009.
Les principales tendances soulignent une stagnation de l’emploi
permanent dans les associations. La part des emplois aidés au
sein des équipes est cependant beaucoup moins importante en
2009 (49% de contrats aidés en 2006 contre 21% en 2009) ce
qui démontre une pérennisation de ces postes. Les budgets et
l’apport des partenaires publics progressent sensiblement de la
même manière, néanmoins, on constate un recul du financement
de l’Etat et une progression de l’intervention des collectivités territoriales en particulier de la Région et des couples « ville-centre/
intercommunalité ». La fréquentation des concerts est en hausse,
mais le nombre de soirées programmées diminue légèrement.
L’offre des espaces dédiés à la répétition se révèle quant à elle
saturée.

L’association Cristal Production devient une société coopérative
La forme juridique associative peut s’avérer inadaptée dès lors
que l’activité et les partenaires se diversifient. Pour répondre à ce
constat, l’association Cristal Production a décidé, avec l’appui de
ses partenaires publics, de faire l’expérience d’une nouvelle
forme de gouvernance en se transformant en société coopérative

d’intérêt collectif (SCIC). Les trois niveaux de collectivités territoriales (Ville, Conseil Général, Région) sont impliquées et
participent au capital de la coopérative aux côtés des collèges des
« salariés », « artistes » et « organisateurs ». Une initiative nouvelle dans la branche du spectacle vivant en Poitou-Charentes.

Salariés de la filière musiques actuelles : quelles priorités de formation ?
Le SMA (Syndicat des musiques actuelles) et le PRMA s’associent pour
organiser une réunion d’information au sujet de l’Accord-cadre
emploi-formation signé en 2009 par les partenaires sociaux, dont le
SMA. Cette réunion vise d’une part à sensibiliser les structures aux
possibilités offertes par cet accord négocié dans le cadre du COREPS,

mais aussi à débattre d’un plan concerté en matière de formation des
salariés permanents et intermittents des musiques actuelles.
>> Le 17 février dans les locaux du Camji à Niort, de 10h à
16h30.
Inscriptions : coordination@pole-musiques.com, 05 49 55 37 99

Plan régional en faveur des musiques actuelles : quelques rendez-vous
Adopté par les élus de la Région en septembre 2010, le plan de
développement des musiques actuelles en Poitou-Charentes
continue de soutenir les porteurs de projets et les artistes. Les
prochains comités consultatifs sont fixés aux 1er mars et 23 mai.

En amont, deux réunions d'information vous sont proposées :
> le 19 janvier à 18h au Camji à Niort,
> le 26 janvier à 18h à La Nef à Angoulême.
Contact : service culturel de la Région, 05 16 01 40 20

Bud Mac Muffin au Chennaï Global Music Festival (Inde du Sud)
Thibaut Kret alias Bud Mac Muffin jouera lors de la première
édition de ce festival indien le 15 janvier, aux côtés de Moongaï
(Nantes), de Pianochat et Mesparrow (Orléans-Tours). La tournée
du one man band picto-niortais s’inscrit dans un projet de
coopération entre les Régions Centre, Pays de la Loire et PoitouCharentes et l’Etat du Tamil Nadu, frappé par le terrible tsunami
de 2004.
Outre le festival, Bud Mac Muffin se produira au sein des
Alliances Françaises (Pondichéry et Madras), et participera à plu-

sieurs rencontres avec des artistes et professionnels locaux. Une
délégation, constituée de producteurs et programmateurs de la
région, l’accompagnera dans le but de tisser un partenariat
artistique et économique durable avec les professionnels du Tamil
Nadu.
La deuxième phase de ce projet se déroulera en avril puisqu’une
tournée indienne sera organisée dans les trois régions françaises
partenaires, laquelle passera par le Camji (Niort) et La Poudrière
(Rochefort).
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>>> les infos
Danse et vous 3ème édition
La 3ème édition de Danse et Vous, festival de danse à L'AvantScène Cognac aura lieu du 20 au 31 mars.
L’Avant-Scène Cognac est une scène conventionnée danse qui
propose non seulement une programmation pluridisciplinaire
tout au long de la saison, également deux festivals : Coup de
Chauffe en septembre (arts de la rue) et Danse et Vous en mars.
Ce dernier événement a été créé en 2010 à l’initiative de Jacques
Patarozzi, directeur du théâtre. Le succès était au rendez-vous
dès la première édition et il s’est poursuivi en 2010 et 2011 avec
un nombre croissant de spectateurs.
Cette édition sera placée sous le signe des années 80.
Dix-sept chorégraphes connus et reconnus animeront les
soirées : Gallotta, Diasnas, Monnier-Duroure, Malandain,
Mantsoe, etc. Organisé sur deux semaines, Danse et Vous présente des plateaux partagés (plusieurs spectacles s’enchaînent

sur la même scène) les mardis, jeudis et
samedis.
Pendant le festival, le public est invité à partager des moments destinés à regarder et
vivre la danse autrement : le film Pina de
Wim Wenders, sur Pina Bausch, l’exposition
Danses de Guy Delahaye (au musée d’art et
d’histoire), le stage de danse hip hop avec
Farid Berki, chorégraphe et danseur de la Cie
Melting Spot (voir p.14) et une Mégabarre
dans la rue d’Angoulême à Cognac… Un drôle de cours de danse
classique avec une barre de 30 mètres, en plein air pour faire le
plein de bonne humeur, le 31 mars à 11h, gratuit.
Renseignements et réservations : 05 45 82 32 78,
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30.

Le bal des pas perdus : du territoire à la création
En appui sur le Centre socioculturel de
Champclairot Champommier à Niort, et
en partenariat avec le Centre national
des arts de la rue (CNAR) et la Ville de
Niort, l’association Les Eclats a entrepris
un projet pas comme les autres : créer
un bal mêlant esthétique contemporaine et culture populaire à partir
d’échanges avec les habitants du quartier de Champclairot Champommier.
Un travail de collectage et d’apprentissage qui a donné vie au Bal des Pas Perdus au printemps 2011 :
les danseurs Giulia Arduca et Laurent Diwo sont partis d’une rencontre avec les habitants pour recueillir leurs souvenirs de bals
populaires. Autour de quelques pas de danse, les relations se
sont tissées et ont fait naître Le Bal des Pas Perdus. Prémices d’une
création atypique à la croisée de l’action culturelle et de la recherche
artistique, ce projet a suscité un très grand enthousiasme !

Mêlant danse et théâtre de rue, deux personnages tendres et
décalés invitent le public à entrer dans la danse au son de toutes
sortes de musiques. Les danses se répandent comme une traînée
de poudre, plus personne ne tient sur sa chaise et tout le monde
rejoint Giulia et Laurent pour un bal aux multiples facettes !
Ce projet se prolongera au cours de l’année 2012 avec :
> une courte résidence de création, pour poursuivre ce travail
avec les artistes, est prévue au CNAR en février. Elle aboutira, le
31 mars, à la présentation de la pièce à l’occasion de Danse à
tous les étages, manifestation organisée par la compagnie
Volubilis (lire p.11),
> de petites formes nommées Impromptus de Bal seront diffusées tout au long de l’année,
> entre septembre et décembre, un projet d'action culturelle, La
Semaine de la Danse, mènera à nouveau vers le Le Bal des Pas
Perdus les habitants d'un territoire picto-charentais.
Les Eclats : 05 46 44 76 58, administration@leseclats.com,
leseclats.com

>>> du côté des compagnies
Cie La Cavale présente Yuen
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Corps sans contours, flou, déformation, distorsion, boucles de muscles,
nœuds de chair, le visage en viscère… ». Yuen est aussi inspiré par
la peinture de Francis Bacon.
Yuen : création le 7 janvier à
20h30 au Centre de Beaulieu à
Poitiers, le 12 janvier à 21h30 au Yuen
Petit Faucheux à Tours, dans le
cadre du festival Ecoute-Voir, le 31 janvier à 20h30 au
Centre culturel Jean Gagnant à Limoges, dans le cadre de la
Biennale Danse Emoi.
Photo: J. Coutant

Après le Vertige des curieux, on retrouve les deux chorégraphes
Eric Fessenmeyer et Julie Coutant dans un nouveau projet : Yuen.
Ce solo, interprété par Eric Fessenmeyer, s’inscrit dans la continuité
des recherches mises en œuvre autour du corps dans la précédente
pièce et en particulier sur la notion de « corps souverain », là où
l’esprit n’a d’autres choix que de se soumettre à une logique
d’immédiateté physique et sensible.
Yuen est un plongeon vers l’origine, une interrogation sur les
racines de ce qui nous anime, la source du mouvement.
« Cette solitude, accompagnée du musicien Fabrice Favriou »
explique le duo, « est la quête d’un espace-temps où l’on pense
et agit avec le ventre. Nourri d’une énergie brute, vitale et animale, le corps chemine et décrit sa ronde pour faire vivre un lieu
où subsiste une forme de résistance.

Cie La Cavale : 06 87 39 19 22, diffusion-lacavale@orange.fr

spectacle vivant | danse

>>> du côté des compagnies
Danse à tous les étages
La Cie Volubilis organise, avec le soutien de Ville de Niort, du
Conseil Général des Deux-Sèvres et de la Région PoitouCharentes, le 31 mars à Niort, l’événement Danse à tous les
étages et invite des danseurs à faire vivre l’espace public le
temps d’une journée sous forme de duo, trio mais aussi de
grands groupes. La compagnie proposera aux spectateurs,
habitants ou aux passants de poser un regard sur les espaces, les
circulations, les formes, les pleins, les vides, tous ces éléments
d’architecture qui nous entourent et se banalisent.
A travers cette proposition, conçue et mise en scène par la
chorégraphe-danseuse Agnès Pelletier, Volubilis souhaite convier
les praticiens de danse amateurs et les professionnels à une journée de danse dans l’espace public : elle s’adresse à tous ceux qui
désireront participer à ce temps fort dans la ville.
Ce projet propose une écriture chorégraphique spécifique à
l’événement, ce sera aussi l’occasion d’inviter trois compagnies
professionnelles à présenter leur spectacle.
>> Programme :
> 1er temps de 10h30 à 16h30 : Les 7 minutes, écriture spécifique pour 12 lieux : banc public, cabine téléphonique, trottoir,
vitrine de magasin, abris bus, pas de porte, fenêtre, marché, café,

voiture, hall de la
mairie, jeux d’enfant du moulin du
roc, bibliothèque…
Cie Volubilis
> 2ème temps de
17h à 17h30 : Le Grand Max, chorégraphie pour 150 danseurs
et non danseurs, sorte de « flash mob » d’une vingtaine de
minutes dansé sur une grande place de la ville. Une partie des
participants est déjà identifiée (lycéens, collégiens) ; les autres
participants seront sollicités par un appel à participation.
> 3ème temps de 18h à 23h30 : programmation des spectacles
Ravalement de façade de la Cie Volubilis (à 18h), Le bal des pas
perdus (à 20h30 – lire p.10) et le concert des Figues de barbaries
(à 22h).
Danseurs participant à l’évènement : Laurent Diwo, Virginie
Garcia, Ophélie Vigier, Frédéric Werlé, Laurent Falguiéras, Marc
Lacourt, Cyril Cottron, Christian Lanes, Laure Terrier, Valérie
Sabut, Gulia Arduca, Lisa Guerrero, Camille Perrin, Christian larsonneur, Samuel Dutertre, Laura Courilleau…
Renseignements : 06 80 42 04 81, cie.volubilis@wanadoo.fr,
compagnie-volubilis.com

Photo: V. Curdy

« Merci » Pic la Poule

Merci

Que se joue-t-il dans le désir de l'artiste à
être reconnu ? Un désir propre à chacun ?
Exacerbé chez l'artiste ? Quels sont les
enjeux de ce désir ? Comment trouver sa
place dans sa famille ? Laisser une trace ?
Prolonger une lignée et s'y affirmer ?
C’est à partir de ce questionnement sur sa
place, celle déterminée par l'extérieur et
celle que l'on désire acquérir, que s’est

construit Merci, le nouveau spectacle du chorégraphe Laurent
Falguiéras. Il livre un triptyque chorégraphique où la danse cherche
à décaler poétiquement cette notion de « reconnaissance ».
Merci : création les 9 et 10 février à 20h30 au Centre chorégraphique national de La Rochelle, le 29 mars à 19h à
l’Avant-Scène à Cognac dans le cadre du festival Danse et
vous.
Pic la Poule : 06 47 57 69 82, piclapoule@wanadoo.fr,
piclapoule.org

> Cross and Share de Julie Dossavi creuse l’idée du « solo
dansé en étant plusieurs sur scène », et fait appel à des collaborations artistiques autour d’un principe de création partagée.
Il s’agit pour Julie Dossavi d’ouvrir son espace de création en le
confrontant à d’autres univers artistiques. Pour cette création, la

chorégraphe réunit
des artistes qui écrivent avec elle :
Thomas Lebrun, Serge
Aimé Coulibaly, Hamid
Ben Mahi, dans une
mise en scène qu’elle
signe avec Michel
Schweizer. Elle y danse
Julie Dossavi
Toufik OI
en solo avec la chanteuse Moïra et le pianiste Olivier Oliver, sur des arrangements
musicaux d’Yvan Talbot.
Présentation du travail en cours (sortie de résidence avec
Hamid Ben Mahi), le 24 février à 19h à la Maison des Trois
Quartiers à Poitiers.
Cie Toufik OI : 05 46 07 16 93, contact@cie-toufik-oi.org,
cie-toufik-oi.org
Cie Julie Dossavi : 07 86 87 83 68,
diffusion@cie-juliedossavi.com, cie-juliedossavi.com
Photo: G. Brandel

A l’occasion des Rencontres à l’Ouest qui se sont déroulées les 7
et 8 novembre au Quai à Angers (lire p.2), les chorégraphes Julie
Dossavi et Toufik Oudrhiri Idrissi ont présenté les projets de leurs
prochaines pièces, dans la perspective d’ouvrir de nouveaux
partenariats en terme de production et de diffusion.
> Back to us (1er volet) de Toufik OI est un travail sur l’excès
comme générateur de mouvement qui met en scène trois
hommes, afin de mettre en exergue leur masculinité et mener une
réflexion autour de l’homme d’aujourd’hui. Danseur John
Bateman, musicien Christophe Dupuis, video Toufik Oudrhiri Idrissi.
Présentation du travail en cours le 13 janvier à 18h,
création, les 17 et 18 février à la Chapelle Saint-Vincent,
20 quater rue Albert 1er à La Rochelle.
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Photo: Région Pays de la Loire/
Ouest Médias

Après les Rencontres à l’Ouest…
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>>> les infos
Première saison du CDPC
lui-même dans cette fable pétillante et cruelle sur les
Pour sa première saison, le Centre dramatique Poitourats des villes et les souris des champs. Ce qui m’intéCharentes, dirigé par Yves Beaunesne, enchaîne les
resse ici c’est ce qui reste d’une structure qui s’appacréations. Après Pionniers à Ingolstadt créé en décemrente à du Marivaux ou à L’Echange de Claudel : deux
bre et Récit de la servante Zerline, joué début janvier,
couples d’amants, les riches, les pauvres, avec des
le metteur en scène présentera pour la première fois
relations établies au départ. Pendant la pièce, ces relaau public L'Intervention de Victor Hugo en février à
Le comédien Philippe Faure
tions se métamorphosent, les objets d’amour chanPoitiers.
gent et à la fin, tous, comme dans une constellation, se sont
Dans cette pièce, Marcinelle et Edmond forment un couple
déplacés, les sentiments se sont transformés et personne n’a été
amoureux mais miséreux. Marcinelle est dentellière, Edmond
épargné. Le pari, c’est de garder à cette tranche de vie le goût de
peint des éventails. Ils n’ont à se partager qu’un morceau de pain
la comédie, même s’il y a de l’arsenic dans les vieilles dentelles. »
et le souvenir douloureux de leur petite fille, morte à l’âge de
Avec Mélissa Barbaud, Damien Bigourdan, Laure Bonnet et
deux ans. Et c’est cette même pauvreté qui met leur amour à
Philippe Faure.
rude épreuve. La rupture de leur couple est proche quand font
L'Intervention : du 13 février au 24 février à 20h30, les
irruption dans leur vie Mlle Eurydice, chanteuse-danseuse de
14 et 21 février à 19h30, relâche le 19 février, au Centre de
théâtre, et son baron du moment, le riche et excentrique M.
La Blaiserie à Poitiers.
Gerpivrac.
« Hugo, signe, avec L’Intervention, une de ses productions les
Centre dramatique Poitou-Charentes : 05 49 41 43 90,
plus originales », confie Yves Beaunesne. « Il a mis beaucoup de
cdpc@club-internet.fr

>>> du côté des compagnies
LaBase s’installe à Châtellerault
La Compagnie laBase, portée par
Dorothée Sornique et Emmanuel
Reveneau, a intégré, depuis le
mois de septembre, de nouveaux
locaux mis à disposition par la ville de Châtellerault. Elle est
désormais installée dans l'ancien conservatoire de
Châtellerault au 8 rue de la Taupanne où elle dispose d'un
bureau, d'une salle de répétition et d'un lieu mutualisé
dédié aux résidences. Ces nouveaux locaux vont lui permettre
de poursuivre son développement, de créer dans de meilleures
conditions et de mettre en place de nouveaux projets, d’autant
plus que laBase vient de recruter Aude Peyroux comme chargée
de production et de diffusion.
La compagnie travaille actuellement sur sa prochaine création On s’en mêle pour le très jeune public. D’octobre à

février, plus de vingt séances « Petit chantier, petit public » ont eu
et vont avoir lieu dans les sept crèches du réseau petite enfance
Châtelleraudais (CCAS). Les tout-petits sont associés au parcours
de création du spectacle créé pour les 0-3 ans. Les deux comédiennes, Edith Gambier et Katia Rahajarizafy, testent et s’enrichissent des réactions des tout-petits en les sensibilisant aux notions
de « répétition », de « créateur » et de « spectateur ». On s’en
mêle sera créé en avril à l’occasion du Festival petite enfance à
Châtellerault.
Par ailleurs, une tournée parisienne du Lucid brain (créé au Lieu
Multiple à Poitiers en avril 2011) aura lieu en mars-avril et une
résidence de création devrait démarrer en mars avec Au But de
Thomas Bernhard.
Compagnie laBase : 05 49 21 72 33, dring@allolabase.com,
allolabase.com

La Clique d’Arsène se métamorphose
La compagnie la Clique d'Arsène crée actuellement une adaptation de La Métamorphose de Franz Kafka.
Frédérique Antelme, la metteure en scène de la compagnie a
fait le choix d’aborder la thématique des peurs de notre temps.
La création de cette pièce s’inscrit dans la continuité de son
dernier spectacle Contes d’un temps qui ment.
Dans La Métamorphose, il s’agit d’une peur plus concrète, plus
intime, plus sociale : la peur de perdre quelque chose, son travail,
sa fierté, sa dignité... mais également, la peur de l'autre et de la
différence, la peur de l’exclusion.
« A travers ces deux créations originales », explique Frédérique
Antelme « je tente de parler de la peur ”fantasmée” et de la peur
”concrète”. Du monde fantastique où les monstres s'inventent
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plus vite que le temps, où tout est possible,
même de ”se faire peur” en sachant que
rien n'est vrai, si ce n'est ce en quoi l'on
veut croire. Mais je parle également du
monde d'aujourd'hui où la peur, tout en
mobilisant notre imagination, ampute nos
rêves. »
Adaptation et dramaturgie Fred Abrachkoff,
interprétation Françoise Le Meur, Anna Pieri
et Romans Suarez Pazos.
Création du 8 au 11 février à 20h30 à Cap Sud à Poitiers.
La Clique d’Arsène : 05 49 41 29 58,
lacliquedarsene@gmail.com, cliquedarsene.blogspot.com
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>>> du côté des compagnies
Compagnie Avis de Tempête
> Estrellita, une création cirque
prévue pour 2013, dans le cadre
d'un compagnonnage avec une
jeune artiste circassienne, Louise
Faure. Un cirque intime, des
prouesses acrobatiques et poétiques. « La beauté consiste à sublimer les traces du Temps et rendre
douce la mélancolie du corps qui se Estrellita
courbe et se casse. Le désir doit être mis à l'épreuve avant que le
Temps n'ait épuisé tous ses poisons mortels. Estrellita est un hommage aux chairs douloureuses et sensuelles, aux corps performants ou maladroits ». Avec Louise Faure, Bruno Lussier, JeanJacques Faure, Jocelyn Lecuyer, Jakez Lesire, Jean-Yves Fadat,
Dany Fournier et Olivier Buthaud.
Côté administratif, Damien Grégoire rejoint la compagnie comme
chargé de production pour l'ensemble des projets.
Photo: C. Raynaud de Lage

La Compagnie Avis de Tempête fêtera cette année ses 20 ans.
Un anniversaire marqué par deux temps forts :
> La création cette année d'une pièce de théâtre Moi,
Feuerbach de Tankred Dorst, mise en scène par Jean-Jacques
Faure.
Sur scène, un comédien, Feuerbach, est convoqué pour passer
une audition. Il ignore pour quelle pièce et quel rôle. En un laps
de temps très court, il devra convaincre. Un acteur sans rôle, croit
n'être personne. Feuerbach se battra pour son identité, son équilibre, pour sa vie même. Tragédie sociale de l'homme sans
emploi, trop vieux, ou plus à la mode, trop fragile pour être un
battant, trop orgueilleux pour s'avouer vaincu, prêt à toutes les
bassesses pour simplement exister dans un monde où la servilité
et l'humiliation sont de mises. Artisan de l'éphémère, il arrive les
mains vides, dans un univers assoiffé d'images, de nouveautés,
avec pour seul bagage son expérience. Avec : Eber Portiello,
Antoine Monier et Louise Faure.

Cie Avis de Tempête : 05 46 41 65 15, avis-de-tempete@orange.fr, cieavisdetempete.com

Musset et le romantisme : le voyage continue pour le Théâtre du Trèfle
Après Le Chandelier et Les Caprices de
Marianne, la compagnie continue son
voyage au cœur du romantisme du 19ème
siècle avec La Confession d’un enfant du
siècle. Pour ce dernier volet du triptyque
consacré à Alfred de Musset, MarieClaude Morland, metteure en scène et
directrice artistique de la compagnie, nous
invite à découvrir l’adaptation de Frédéric
Vossier qu’elle a commandé à l’auteur.
Cette « confession » est un roman autofictionnel. Octave (joué
par le comédien Bertrand Farge) appartient à cette jeunesse
dorée qui, persuadée de l’inutilité de tout engagement à l’égard
du pouvoir, cherche ailleurs ce que les ancêtres cherchaient dans

les batailles et les faits d’armes. En pleine crise de valeur, vouée à
l’inaction, cette jeunesse se réfugie dans le cynisme, les fêtes
galantes, la jouissance à tout prix. Ce sont peut-être les premières
« bandes de jeunes » que l’on appelle « Les Romantiques ».
Notre héros, trahi par sa maîtresse et son meilleur ami se lance à
corps perdu dans la débauche et la corruption.
La mort de son père et son retour à la campagne dans la maison
familiale vont lui permettre de rencontrer une femme, la
Femme…
La Confession d’un enfant du siècle : création du 25 au 27
janvier à 20h30 à la Maison des Trois Quartiers à Poitiers.
Théâtre du Trèfle : 05 49 88 23 91, rludivine1@yahoo.fr,
theatredutrefle.com

Résistances 5 Joseph 1960
Ils s’appellent Marc, Amélie, Tristan, Inès, Joseph, Rosa,
Eloïse. Ils appartiennent tous à la même famille, ils sont
nés, ont vécu à des époques différentes mais leur histoire
parcourt le 20ème siècle, de la guerre 14-18 à aujourd’hui.
Ce sont à ces figures de combattants du 20ème siècle que
le conteur François Godard consacre un cycle de sept
spectacles, intitulé Résistances. Un projet au long cours,
démarré en 2006, et qui s’achèvera 2013.
François Godard vient de créer le 5ème épisode de ce cycle :
Joseph 1960 qui aborde la résistance par la non-violence.
Comme les spectacles précédents, celui-ci associe sur scène
conte et musique avec la présence du duo L’inquiétant Suspendu.
Appelé en Algérie, Joseph Desroses refuse la « sale guerre ». Pétri
par la mémoire de la Guerre d'Espagne et de la Résistance, il est
révulsé par la conduite de l'armée française, d'autant plus qu'elle
lui réserve la surprise de sa vie...

Les gens qui ont vécu la Guerre d'Algérie sont encore là.
On ne peut pas ignorer leur parole. Intensément nourri
d'un long travail de collectage, cet épisode est peut-être
celui qui descend le plus profondément dans les tripes de
son héros. Le journal imaginaire de Joseph nous livre
comme en direct, au milieu d'anecdotes aussi terrifiantes
que documentées, le regard d'un tout jeune homme en
perdition, au bord du vide.
Joseph 1960 : le 30 mars à 20h30 à La Palène à
Rouillac, co-producteur du spectacle, le 21 avril à 20h30 à la
salle Alauna 21 à Secondigny (79), du 10 au 14 avril à 20h
à l’Espace Jemmapes à Paris.
Cie François Godard : 07 86 99 55 97,
resistances.contact@gmail.com, cycleresistances.free.fr
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spectacle vivant | stages
>> CESMD de Poitou-Charentes
Le Centre d’études supérieures musique et danse de PoitouCharentes propose un programme de formations professionnelles
en musique et en danse. Il offre aux musiciens, danseurs et pédagogues des actions leur permettant d’enrichir leurs connaissances
artistiques, pédagogiques et d’acquérir de nouvelles compétences.
Programme disponible sur cesmd-poitoucharentes.org
Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes –
Département formation continue, 10 rue de la Tête noire à
Poitiers, 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr

>>> danse
>> Danse hip hop
Le théâtre L’Avant-Scène à Cognac propose un stage de danse
hip hop avec Farid Berki de la Cie Melting Spot du spectacle
Vaduz 2036, accueilli dans le cadre du festival Danse et Vous (lire
p. 11). Le 24 mars de 10h à 13h au Centre d’animation de
Cognac. Public : adultes amateurs, adolescents à partir de 16 ans.
Tarif : 25 €. Spectacle au tarif réduit (7 €) pour chaque stagiaire.
Inscriptions et renseignements : Agathe Sureau, 05 45 82 99 26.

>> Tango argentin
L’association Concordanse organise tous les mois un week-end
de stage de tango argentin à Chauvigny (86). Prochains weekends, les 4 et 5 février et 17 et 18 mars.
> les 4 février et 17 mars : stage de tango argentin débutant,
de 16h30 à 20h (35 €) ; cours à la demande tango argentin et/ou
salsa en petits groupes (de 2 à 8 personnes) ; pratique de tango
et de salsa, de 20h30 à 22h (participation aux frais de 2 €).
> le 5 février : initiation au tango argentin, de 13h30 à 14h30 ;
stage de danse « se respecter, respecter ses choix » – travail en
binôme pour mettre en jeu des interactions plus ou moins
contraignantes, de 10h à 13h (35 €) ; stage de tango argentin sur
le thème du dialogue – visiter le langage du corps pour améliorer
ou acquérir une meilleure communication avec l’autre, de 15h à
18h (35 €).
> le 18 mars : initiation au tango argentin, de 13h30 à 14h30 ;
stage de danse – travail sur le dos, la colonne vertébrale, de 10h à
13h (35 €) ; stage de tango argentin initié « le ressenti de l'autre » –
la communication entre deux individus, la rencontre par la découverte sensitive jusqu'aux interactions possibles, de 15h à 18h, (35 €).
Renseignements et inscriptions : 05 49 88 30 16,
concordanse.asso@gmail.com, concordanse.blogspot.com

Tarifs : 100 € étudiants, 200 € comédiens, metteurs en scène de
la région.
Renseignements et inscriptions : 05 49 41 43 90.

>> Stage de théâtre
Stage de théâtre organisé par le Théâtre de la Coupe d’Or à
Rochefort, les 24 et 25 mars au Théâtre des Fourriers. Stage
animé par Jeanne Candel, metteur en scène de Robert Plankett,
spectacle du collectif La vie Brève. Travail autour du spectacle,
présenté les 29 et 30 mars au Théâtre des Fourriers.
Tarifs : 70 € et 45 €. Place gratuite à chaque stagiaire.
Renseignements et inscriptions : 05 46 82 15 10,
theatre-coupedor.com

>>> musique
> Stage initiation sonorisation
La Poudrière à Rochefort propose cinq jours de formation et
d'initiation à la sonorisation de concert du 27 février au 2 mars.
De l'histoire de la sonorisation aux exercices d'équalisation face
et retour en passant par les différents éléments de la chaîne
d'amplification, ce stage vise à perfectionner les techniciens
débutants. La formation est assurée par Arnaud Houpert (Studio
U-Fly, régies festivals et salles). Places limitées. Tarif : 250 €.
Renseignements et inscriptions : 09 64 38 48 51,
aymeric.beaufils@ville-rochefort.fr

> Chant Grégorien
L’ensemble Absalon propose un stage de chant Grégorien sur le
thème de la Semaine Sainte et de Pâques animé par François
Cassingena-Trévedy et Manolo González, les 24 et 25 mars à
Poitiers. Le répertoire sera divisé en deux grandes parties : le
« fonds ancien » Grégorien des IXème – XIème (François Cassingena) ;
le répertoire « médiéval » des Tropes, Séquences, XIIème – XIIIème
(Manolo González).
Public : chanteurs ou choristes, connaissant déjà un peu la notation carrée et désirant approfondir et pratiquer le répertoire plus
orné du propre de la messe : Introït, Graduel, Alleluia, Offertoire,
Communion. Les bases de la polyphonie orale : organum parallèle, ison, tuilage, etc. seront également abordées.
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Tarif : 110 €.
Renseignements et inscriptions : 06 62 51 06 98,
ensemble.absalon@orange.fr www.ensembleabsalon.fr

> Musique et chant improvisés en Charente

>>> théâtre
>> Autour de Lulu
Stage de théâtre organisé par le Centre dramatique PoitouCharentes, du 22 février au 9 mars à Poitiers. Stage animé par
Thomas Condemine, metteur en scène associé au Centre dramatique autour de Lulu, une tragédie-monstre de Franck Wedekind.
« Pour m’être essayé à cette tragédie-monstre en tant qu’acteur,
je peux le dire, Lulu est une pièce trop longue (plus de 5h), une
pièce trop difficile aussi, une pièce tout simplement TROP, en fait.
Mais ce TROP-là, de longueur, d’érotisme, de sang, de gags et
d’horreur constitue, j’en suis certain maintenant, un chemin possible pour accéder au tragique. Chercher ensemble ce tragique fait
de numéros de cirque, voilà ce que j’ai envie de vous proposer. »
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La Cie Toi, émoi organise quatre week-ends de stages les 28 et
29 janvier à Ronsenac, 11 et 12 février à Boueix, 31 mars et
1er avril à Villebois-Lavalette, 12 et 13 mai à Ronsenac avec JeanLuc Capozzo (stage instrument) et Beñat Achiary (stage
chant). Rencontre créative, ludique, partage des sensibilités, des
esthétiques, des cultures et des niveaux au travers de l'improvisation. Les stagiaires seront invités le 13 mai à monter sur scène
avec les deux intervenants, pour le concert final de Rêver à
hautes voies. Les concerts du week-end Rêver à hautes voies
seront gratuits pour les stagiaires.
Stage tout public, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Tarif : 200 € le
stage de 4 jours à répartir sur 4 week-ends + 15 € d’adhésion.
Inscriptions avant le 20 janvier.
Renseignements et inscriptions : 06 19 69 89 62,
cietoiemoi@laposte.net, toiemoi.fr
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■ Avant-propos
« Aujourd’hui la France compte un réseau de 440 établissements
classés et contrôlés par l’Etat ; ils relèvent à 95% d’entre eux de
la responsabilité des Communes » qui assurent les financements
à plus de 75%. Ils accueillent environ 160 000 élèves formés par
environ 9 300 enseignants…
Le Conseil économique, social et environnemental Ile-de-France
vient de rendre un rapport sur l’enseignement artistique
spécialisé, sous la direction de Patrick Aracil ; il y confirme trois
intuitions : ces enseignements « relèvent d’une mission essentielle de l’Etat, qui doit garantir l’accès de tous à l’éducation et à
la culture » ; les écoles et autres établissements « dispensent un
enseignement d’excellence » même si encore insuffisamment
tourné vers les esthétiques modernes ; le réseau public d’enseignement initial qui les porte est « particulièrement dense »…
Mais il tape également du poing sur la table. Les problématiques
d’aménagement du territoire, inégalitaire en la matière, cette
mauvaise répartition de l’offre de formation qui empêche
d’élargir les publics et de clarifier les compétences de chacun, n’a
toujours pas trouvé sa résolution… alors que des outils
appropriés existent et que « les obstacles politiques apparaissent
à présent dérisoires au regard des enjeux des réformes ».
Retour sur cette question des enseignements, sur un territoire en
réseau, dans une région qui a osé faire le pari de la loi du 13 août
2004, relative aux libertés et responsabilités locales, de la coordination et du mode de financement qu’elle propose.
Anne Gérard
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dossier
■ Assises

La réforme des enseignements artistiques
du Canopéea

Enseignements artistiques : la forêt en marche

La canopée, comme chacun sait, c'est l'étage supérieur de la
forêt amazonienne, réputée pour sa biodiversité. Acronyme poétique et judicieusement choisi par le Collectif pour des Assises
nationales ouvertes sur les pratiques, l'éducation et l'enseignement artistiques, qui regroupe dix organismes engagés dans le
champ de la transmission artistique(1), dans différentes disciplines
et à différents niveaux d'apprentissage. Chaque mot fait sens : le
Canopéea refuse de compartimenter les disciplines artistiques et
de se cantonner au schéma défini pour l'enseignement de la
musique, de la danse et du théâtre. Il entend prendre en compte
l'ensemble des disciplines artistique et tous les niveaux de l'apprentissage, « depuis l'éveil – à l'école ou hors temps scolaire –
jusqu'aux enseignements supérieurs », explique Jean-Pierre
Seyvos, chef du projet Canopéea (avec Vincent Lalanne), et
chargé des enseignements artistiques à la Région Ile-de-France
jusqu’en janvier 2011.
Même décloisonnement dans la composition de ce processus
d'Assises. Il ne s'agit pas de débattre entre professionnels concernés, passionnés et préoccupés, mais d'inviter les représentants de
l'Etat – ministère de la Culture, de l'Education nationale, les élus
des collectivités territoriales, et les citoyens-usagers à participer
aux débats. Volonté de décloisonnement qui ne va pas sans se
heurter à des réticences : le ministère de la Culture a dans un premier temps manifesté une certaine méfiance face à un chantier
qui bouleverse son organisation traditionnelle, avant que le dialogue ne se noue. Les collectivités territoriales, elles, ont répondu
présent d'emblée, via la Fédération nationale des collectivités
territoriales pour la culture (FNCC) à l'origine du processus.
Elles sont, en effet, en première ligne de ces débats. La loi du 13
août 2004 précisait la répartition des compétences entre Etat,
Villes, Départements et Régions pour l'organisation des
enseignements artistiques et déléguait notamment aux Régions
la responsabilité du cycle d'enseignement professionnel initial
(conservatoires et écoles de musique – lire encadré p.17). Mais les
Régions et l’Etat ne se sont pas accordés sur le transfert des crédits et, à ce jour, la situation est bloquée. Trois d'entre elles ont
pourtant joué le jeu et pris en charge cette nouvelle responsabilité : Le Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes et Poitou-Charentes.
Autre chantier important au menu : les réformes de l'enseignement artistique supérieur, et son rapprochement à marche forcée
avec l'Université dans le cadre du processus de Bologne : les
formations supérieures sont tenues d'adopter les critères de la

Etudiant du CESMD de Poitou-Charentes, photo : O. Neuillé

Dix fédérations et associations se sont regroupées dans le
collectif Canopéea pour lancer, les 8 et 9 décembre dernier,
à Brive-la-Gaillarde, les assises de l'éducation et des enseignements artistiques. Un nom évocateur pour un poste
d'observation panoramique de l'enseignement artistique,
de la maternelle à l'université. Les associations fondatrices
ne veulent pas toutefois se cantonner au rôle de superviseur, mais construire une force de proposition.

réforme universitaire européenne et l'adoption du licence-mastère-doctorat (LMD), et de soumettre leur enseignement à des
critères d'« assurance qualité » à la pertinence contestée.
> Analyser sans normaliser
Comment prendre en compte l'ensemble des enjeux de ce vaste
panoramique de la transmission artistique ? Développer une
forme de démocratie artistique, « l'art par tous et pour tous » en
proposant au plus grand nombre, à chaque âge, de s'emparer
des outils, tout en tissant les passerelles avec un enseignement
exigeant destiné aux futurs professionnels ? Et – surtout, peutêtre – comment assurer l'exigence de la transmission sans normaliser à outrance les enseignements, laisser à la pratique artistique
ses aires d'imprévu, d'autonomie, d'improvisation qui autorisent
les aller-retour entre pratique amateur et pratique professionnelle ?
A ces interrogations, Jean-Pierre Seyvos répond par des exemples
montrant que des mouvements artistiques spontanés ont peu à
peu forgé leurs lieux de transmission, comme celui du Centre
national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, créé pour
répondre à un mouvement spontané d'artistes qui subvertissaient les formes traditionnelles du cirque, et qui aujourd'hui,
nourrit avec le nouveau cirque un courant essentiel de l'art
vivant. De même que l'essor spontané du rock et du rap a
contraint les institutions traditionnelles de l'éducation musicale à
prendre ces courants au sérieux. « La canopée n'existe que par
ses racines, et le réseau ne se veut pas un lieu d'uniformisation
des pratiques, mais de repérage et d'analyse des expériences »,
précise-t-il. Plate-forme de coopération et de mutualisation,
plutôt que nouvelle institution, elle n'hésite pas à bousculer les
priorités. Ainsi, en amont des ateliers à Brive, une douzaine
d'étudiants étaient chargés de micro-interviews destinées à
orienter l'ordre du jour, avec deux questions basiques : « De quoi
souhaitez-vous parler ?» et « S'il y a une seule chose à mettre en
œuvre, laquelle » ?

(1) La Plate-forme interrégionale d'échanges et de coopération pour le développement culturel, la Fédération nationale arts vivants et départements, l'association nationale
culture et départements, Le Conseil national des centres et départements de formation supérieure à l'enseignement artistique, le Conseil des centres de formation des
musiciens intervenants (CEFEDEM), les Conservatoires de France, ARTe[F]act (Art et formation en actes), le collectif Recherche en pédagogie musicale, la Fédération nationale
d'influence jazz et musiques actuelles (FNEIJMA), la Fédération nationale des associations de parents d'élèves des conservatoires et écoles de musique, de danse et de théâtre
(FNAPEC).
(2) L’Agenda 21 de la culture est le premier document à vocation mondiale qui prend le pari d’établir les bases d’un engagement des villes et des gouvernements locaux en
faveur du développement culturel. Son approbation a eu lieu le 8 mai 2004 à Barcelone, par le 4ème Forum des autorités locales pour l'inclusion sociale de Porto Alegre, dans
le cadre du premier Forum universel des cultures (voir L’affût octobre-décembre 2009).
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> Processus au long cours
Soucieux de ne pas lier trop étroitement sa démarche aux
échéances électorales, le Canopéea veut inscrire son action dans
l'Agenda 21 de la culture(2). Sans ignorer que la démarche est lancée en un temps difficile et sujet à des controverses politiques,
qui ont d'ailleurs accompagné le lancement avorté des Cycles
d’enseignement professionnel initial (CEPI) ces dernières années.
Sur fond d'austérité annoncée, le paysage s'obscurcit, à différents niveaux. Depuis le plan Lang-Tasca de 2000, les pratiques
artistiques à l'école ont subi la chape de plomb des restrictions
budgétaires. L'un des axes de réflexion portera donc sur les freins
financiers et politiques à cette nouvelle décentralisation, qui présente au demeurant des lacunes, puisqu'elle ne concerne ni les
arts plastiques, ni le cirque.
Il n'est pas indifférent, à cet égard, que le lancement du processus d'Assises se fasse à Brive. La question des territoires, et
notamment du monde rural, est cruciale pour bon nombre de
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régions soucieuses d'offrir une égalité de traitement aux usagers.
Les Assises nationales de Brive vont se décliner dans dix régions
françaises au cours des dix prochains mois.
A l'automne 2012, un temps fort permettra de croiser les retours
des travaux en régions avec les réflexions des instances nationales (ministères, fédérations d’élus, fédérations de professionnels et d’usagers), et de dégager des propositions concrètes à
l'échelle nationale et territoriale. En parallèle, le Canopéea tient,
deux fois par trimestre, des assemblées ouvertes, et accueille sur
son site Internet les suggestions de ses adhérents. L'objectif étant
de produire des ressources sur l'enseignement artistique,
ouvertes aux exemples venus de l'étranger. Pour produire, à
terme, une sorte de livre blanc des propositions ? Toujours est-il
qu'en Corrèze, à l'instar de celle de Macbeth, la forêt touffue des
multiples transmissions de l'art s'est mise en marche.
Valérie de Saint-Do

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Ce que dit la loi
Il n'est pas aisé pour le profane de se repérer dans la jungle
de sigles, entre CRR, CRD, CEPI, ni de comprendre l'organisation territoriale de l'enseignement artistique et le maillage des
conservatoires. Et ceci d'autant plus que le maillage public se
double d'une myriade d'offres associatives ou privées.
Quelques précisions donc sur les répartitions de compétences
en matière d'enseignement dans le spectacle vivant.
> Les Communes (ou le cas échéant, les agglomérations ou
communautés de communes) organisent et financent
l'enseignement initial de la musique, de la danse et de l'art
dramatique), soit le premier degré de cet enseignement et la
pratique amateur.
> Les Départements doivent adopter, depuis la loi du 13
août 2004, un schéma départemental de développement de l'enseignement de la musique, de la danse et
de l'art dramatique, en concertation avec les Communes,
en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement, et en fonction de ce schéma, participent au financement des écoles.

> Dans le cadre de la formation professionnelle, les Régions
organisent et financent les cycles d’enseignement
professionnel initial de la musique, de la danse et de
l’art dramatique (CEPI), et ont en charge l'orientation vers
l'enseignement professionnel supérieur.
> L'Etat – le ministère de la Culture – classe les établissements d'enseignements en catégories : conservatoires à
rayonnement communal, départemental ou régional (CRC,
CRD ou CRR). L'enseignement supérieur reste sous sa responsabilité.
Cette organisation est basée sur celle de l'enseignement
musical par le biais des conservatoires en trois cycles. Il existe
par ailleurs des écoles de théâtre ou de danse agréées par
l'Etat entrant dans ce schéma d'organisation : citons par
exemple l'Essonne, avec le Conservatoire à rayonnement
départemental d'Evry et l'Ecole départementale de théâtre
installée à Courcouronnes.
Valérie de Saint-Do

Canopéea au lendemain des assises...
Osez les enseignements, l’éducation, les pratiques artistiques !
Oui, mais comment ?
Jeudi 8 décembre débutaient à Brive-la-Gaillarde les
premières assises nationales du Canopéea : trois jours pour
prendre de la hauteur, trois jours de rencontres entre
différents acteurs, souvent en contact, pas toujours sur la
même longueur d'onde. Retour sur l'événement.
Dans l'optique d'une démarche « participative visant à produire
de l'intelligence collective », le Canopéea s'annonçait comme
une « approche renouvelée des modes de concertation et de travail qui font référence aux droits culturels et à la diversité culturelle. » Canopéea se veut une approche différente du dialogue
entre les institutions, étatiques ou associatives, en partant dès le

départ des initiatives de la base. Pouvait-il en être autrement de
la part des professionnels chargés de la transmission des savoirs
artistiques ?
A l'arrivée des participants, une première intervention déconcertante les attend : un certain Ructor Vigo (lire encadré p.19), supposé être envoyé par le ministère (de l'absurde, sans doute), pour
exposer un véritable plan d'intervention dans un pays dans le
besoin, la Syrie ! A grands renforts de cartes, flèches, et autres
représentations des différents bataillons de batteurs, danseurs,
joueurs de pipeau, il s'agit de caricaturer avec sagacité le langage
institutionnel et l'idée que chacun se fait de l'autre. Dans un
délire clownesque toujours à la limite de l'irrévérence, ce fameux
Ructor Vigo bouleverse le protocole, avec pertinence... Le public
est ravi de se voir ainsi bousculé d'emblée !
janvier·février·mars 2012 | l’affût | 17
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alors chacun y va de sa petite contribution à la complexité, mère
de toutes les innovations. Bien sûr, pas de solution miracle, mais
de nouvelles questions.
Une pause déjeuner ou les groupes d'ateliers se laissent respirer,
et puis retour dans le feu de la réflexion : synthèse du premier
atelier, puis nouveau groupe, nouvelle dynamique. L'après-midi
passe, les traits commencent à se tirer, les sourcils à se froncer...
Il est temps de prendre l'air !

Autour des deux chefs de projet, Jean-Pierre Seyvos et Vincent
Lalanne, la rencontre s'ouvre plus officiellement lors de la présentation des missions du collectif et des différents responsables des
organismes qui le composent. Le président de la Chambre de
commerce et d'industrie, hôte de ces lieux, rappelle également
l'importance pour l'économie d'une vie culturelle dynamique et
structurée. L'art, un secteur comme un autre ? Au fur et à
mesure des différentes interventions, un constat s'impose : les
problématiques liées à l'enseignement artistique sont tout à fait
spécifiques, interrogeant, plus que nulles autres, l'identité même
de notre société. A qui s'adresse-t-il, comment en évaluer les
résultats, de quels moyens a-t-il besoin ?

« Comme en colo » me fait remarquer mon voisin de car, nous
partons au Domaine de Sédières. Sur le chemin, encore, du
travail : déconstruction, introspection, objectivation... Deux par
deux, réfléchir sur ce fameux glossaire, cette petite troupe de
mots, d'expressions, présentes dans toutes les bouches. Peut-on
penser différemment avec les mêmes mots ? Lexicologie, tautologie, allergie à la démagogie... Comment le langage technique
peut-il devenir langue de bois ? A Canopéea, on remet tout à
plat !

A la fin de ces premières prises de paroles, l'assemblée est invitée
à se réunir par groupes de six personnes afin de rédiger brièvement ce qui peut être considéré comme l'essentiel de ce que doivent être ces enseignements et la direction qu'ils doivent prendre.
Chaque point de vue est ensuite rapporté par un porte-parole.
Une première occasion de se rencontrer, de réfléchir ensemble à
un discours commun.

Etudiants du CESMD de Poitou-Charentes, photo : O. Neuillé

Lors du dîner, dans une atmosphère on ne peut plus conviviale,
les générations, fonctions, et autres distinctions, s'effacent pour
donner la chance à l'échange. La première journée s'achève ainsi,
à la veille de débats plus tranchés et tranchants...

Vendredi matin, après le café, intervention dans la grande salle
de Michel Adam, ingénieur, sociologue, auteur de Jean Monnet,
citoyen du monde aux éditions de l’Harmattan, afin d'introduire
les enjeux de l’élaboration d’un glossaire commun sur les pratiques, l’éducation et les enseignements artistiques. L'assemblée
écoute studieusement.
Direction ensuite vers des « ateliers remue-méninges », constitués
d'une vingtaine de personnes, regroupées autour d'une problématique très large. La parole circule, les arguments s'échangent,
les points de vue se confrontent. On peut être de la même
planète et sûrement pas du même monde, il en est de même
dans l'univers des enseignements artistiques. Mais à Canopéea,
l'objectif n'est pas de faire taire ni de bricoler un consensus mou,
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Arrivée sur place, féerie : la nuit est tombée sur le domaine, laissant apparaître au fond de ce décor naturel un château enrobé
de brume, surnaturel...
Chacun prend place dans les gradins de la salle de spectacle et
assiste à la représentation théâtrale des synthèses des débats de
la matinée, ravivés par l'énergie, l'humour et une pincée d'insolence par de jeunes comédien(ne)s. Et revoilà Ructor Vigo ! Il
s'agit de nous préparer à l'arrivée de François Hollande !
Répétition de hola, applaudissements muets en agitant nos
mains... Les socialistes de l'assemblée sont invités à scander
« François président ! », les autres à ajouter « … du Conseil
Général ! » L'auditoire joue le jeu, tant et si bien que lorsque
l'édile arrive, certains s'amusent encore... Dans la bonne humeur,
la solennité d'un discours du candidat aux élections présidentielles laisse place à une parole libre, loin du pupitre et du micro,
face à ces artisans de la culture. Canopéea casse les codes, si ce
n'est pas sa mission, c'est bel et bien son talent !
Dans ce château du Grand Meaulnes, les discussions reprennent,
on dîne en suivant le parcours artistique scénographié par
Françoise Henry à partir d’expérimentations pédagogiques. Dans
les couloirs, des chanteurs baroques, apparitions anachroniques
dans ce cadre magique !
On peut encore croiser François Hollande, parfaitement à l'aise
dans l'échange avec les différents participants. Un candidat ne
peut pas partir sans une promesse : oui, il viendra voir l'une des
jeunes comédiennes qui présenta les travaux du jour au 104 à
Paris, en juin, même s'il est possible qu'à cette date il soit très
occupé...
Il est l'heure, tout ce petit monde reprend sagement le bus,
retour en ville, à la réalité.
La dernière matinée, visite du marché de Brive-la-Gaillarde,
qu'honorait Brassens dans son Hécatombe, et forum ouvert sur
les perspectives prochaines de Canopéea. « Explorons ensemble
le thème de ces assises pour préparer nos futures rencontres en
régions » : vaste programme !
Et puis ceux qui restent et ceux qui partent qui se disent « au
revoir, à très bientôt, non non, je n'oublie pas, je vous recontacte
très vite... »
Hédi Maaroufi

La réforme des enseignements artistiques
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Mais qui êtes-vous, Ructor Vigo ?
Le clown a fini son numéro, le voici seul, à fumer une cigarette
pendant qu'à l'intérieur, le protocole a repris les commandes.
Je viens le déranger...
Mais qui êtes-vous, Ructor Vigo ?(1)
Le trublion tombe le masque. Derrière le bob défraîchi et le
costume improbable, Jean-Marc Vareille, secrétaire général de
la Ligue de l'enseignement de Corrèze. Excusez du peu.
Invité par l'ADEM de Corrèze, l'homme impose au sérieux des
postures l'exigence de l'absurde. Poser des questions loufoques, c'est toujours poser des questions. Par ici, on le
connaît bien Ructor ! « Monsieur loyal un peu décadent », il
est en fait un enseignant de Segpa(2) auquel un gosse à dit un
jour qu'il habitait rue Ructor Vigo... Tout un symbole.
Pour ce militant de la culture, l'art est quelque chose de subversif : l'esthétisme, pourquoi pas, mais quand on sera sûr
d'avoir un propos ! Le projet ? Changer le monde. Rien que
ça. Et alors ? Défendre cette idée aujourd'hui, bien sûr, justement parce qu'on y croit moins.

■ Jean-Jacques

Les institutions ont des mécanismes qui répètent partout les
mêmes expériences, qui n'ont pourtant marché qu'à certains
endroits ! Il faut redéfinir l'approche de la culture. Supprimer
le ministère de la Culture ? Pourquoi pas ! La culture est
partout, la question est mal posée. Le vivre ensemble c'est de
la culture : les valeurs, les traditions... Il ne s'agit pas que de
programmer des spectacles.
Lors des assises du Canopéea, certains viennent peut-être se
flatter, se rassurer, se conforter dans leur travail.
Pourtant, les vraies questions parlent de démocratie, sont provocatrices, et nous demandent un bilan de soixante ans de politiques publiques de la culture, quand le Front national continue
de monter. Ne peut-on « qu'accéder » à la culture ? Où en eston de l'éducation populaire et de sa mission émancipatrice ?
Une dernière question. Culture pour tous ou pour chacun ?
Cultures par tous ! Pas si fou le Ructor...
Hédi Maaroufi
(1) ructorvigo.fr
(2) Sections d’enseignement général et professionnel adapté.

Decreux, artisan de la re-connaissance

Après avoir été bassoniste, notamment
à
l’Orchestre
PoitouCharentes et musicien-enseignant
au conservatoire de Poitiers pendant de nombreuses années, JeanJacques Decreux est aujourd'hui
directeur délégué musique du
Centre d’études supérieures de musique et danse (CESMD)
de Poitou-Charentes. A l'heure de la refonte du modèle
français de l'enseignement supérieur de la musique, retour
sur les problématiques et les enjeux des réformes en cours.
L’affût : Pouvez-vous nous présenter la fonction d'une institution comme le CESMD ?
Le CESMD de Poitou-Charentes existe depuis une vingtaine d'années. Il a d'abord été un Centre de formation des enseignants de
la danse et de la musique (CEFEDEM), et puis ses fonctions se
sont élargies avec un rassemblement de tout ce qui relevait des
formations supérieures et formations continues « musique et
danse » en Poitou-Charentes. C'est donc il y a une douzaine
d'années qu'il a pris le nom de CESMD Poitou-Charentes. Ses
fonctions et ses missions sont en train d'évoluer depuis 2008
dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur.

avant qu’il signe son contrat de travail et qu'il monte sur scène,
quelle que soit la musique, « classique », actuelle ou autre ! Alors
quel sens a un bachelor (nom européen du diplôme de premier
cycle d’enseignement supérieur, qui s’appelle, en France, le
Diplôme national supérieur professionnel, DNSP, associé à une
licence) ou un mastère ? Essentiellement les études qui y mènent.
Elles sont plus importantes que le diplôme qu'il y a au bout. Telles
qu'elles s'organisent progressivement dans les établissements, les
études sont maintenant conçues comme un tout cohérent.
Mais il y a aussi aujourd’hui une reconnaissance du bachelor ou
du mastère, ce qui n'était pas le cas avant cette réforme des
études supérieures de danse, musique, théâtre… Les « élèves »,
comme vous dites – ils n'étaient en effet pas reconnus comme
des étudiants – pouvaient passer des années sans qu'il y en ait la
moindre reconnaissance. Demain, cette reconnaissance d’un
niveau de qualification et d’études pourra être très utile, notamment en cas de poursuite d’études ou d’insertion professionnelle à
l’étranger, ou de reconversion. Le DNSP de musicien, ou le mastère,
sanctionnent de meilleures études ; ce sont ces études, et pas le
diplôme, qui permettront de monter sur scène plus facilement !

L’affût : Qu'un artiste dirige une institution comme la
vôtre, cela change-t-il quelque chose ?
Je ne pense pas que les étudiants en aient une nette perception
au quotidien, mais je suis très proche de mes activités d'enseignant, puisque j'étais professeur de musique de chambre au
conservatoire il y a encore quatre ans. Ce long feed-back en tant
qu'enseignant et musicien-interprète me donne aujourd'hui une
proximité avec les questionnements et la réalité des métiers auxquels on prépare les étudiants. Pour les gens qui travaillent avec
moi, je pense que c'est un élément important.

L’affût : Cette structuration toujours plus poussée du
champ professionnel des musiciens ne risque-t-elle pas
d'avoir pour effet pervers de compliquer l'entrée dans le
métier de ceux qui suivent un autre chemin ?
Considérons le paysage au niveau européen : en GrandeBretagne, en Belgique, en Allemagne, où il y a une bien plus
grande densité des établissements d’enseignement supérieur, les
artistes ne sont pas plus malmenés qu'en France, au contraire. En
France, en 2008, il existait deux établissements publics d'enseignement supérieur permettant des études de musicien interprète, pour une population de plus de soixante millions d'habitants. C'était un peu problématique ! Je ne crois pas qu'on ait à
craindre l'augmentation du nombre des établissements.

L’affût : Jouons sur les mots : peut-on avoir un mastère en
tant qu'élève-musicien ?
On ne demandera jamais, je pense, son diplôme à un musicien

L’affût : Où en est-on au niveau de la décentralisation ?
Elle se met donc en place dans l'enseignement supérieur avec
cette densification au niveau national des établissements, mais il
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y a toujours de nombreux aspects de cette politique qui sont
encore en chantier. Nous sommes les pieds dans la boue !
L’affût : Pensez-vous que de cette boue peut émerger une
dynamique propre à chacun des territoires, voire même, à
chacun des terroirs, au niveau des projets culturels ?
Les établissements d’enseignement supérieur ne vont pas s’uniformiser. Ils sont déjà différents les uns des autres et peuvent en
principe, du fait de leur « autonomie », comparable à celle qui a
été donnée aux universités, conserver une bonne marge pour
imaginer des dynamiques de territoires ancrées dans leurs histoires. Mais la terrible pression financière que vous imaginez, une
logique très française de mise en concurrence des établissements
et une politique de l’Etat essentiellement comptable, trop peu
basée sur la qualité des formations, ne jouent pas en faveur de
cette dynamique.
L’affût : Nous nous rencontrons lors des premières assises
nationales de Canopéea. En quoi ces assises sont-elles originales ?
Ces assises résultent d'une volonté commune d'acteurs agissants
à différents niveaux, venant de cultures et d’horizons professionnels différents. Je crois que c'est cela la grande nouveauté. Nous
ne sommes pas dans un cadre mis en place par une institution,
mais dans un faisceau, une synergie de volontés, et cela modifie
beaucoup l’approche des questions. Il est trop tôt bien sûr pour
parler de résultats. On est tout au début d'un processus qui va
durer dix mois, mais d'ores et déjà, il y a une liberté de parole,
une volonté de penser ensemble une politique d’éducation et
d’enseignement des arts. C'est à la fois fort et porteur d'espoir.
L’affût : Où en est l'enseignement artistique en PoitouCharentes aujourd'hui ?
J'ai été surpris en arrivant, il y a vingt-cinq ans, par la fluidité qui
se manifestait dans la vie culturelle de Poitou-Charentes, là où
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dans d'autres régions la place de chacun, de chaque institution,
de chaque esthétique était figée. J'ai trouvé ici une étonnante
mobilité des personnes, des institutions, des rôles de chacun, une
disponibilité à construire ensemble. Vingt-cinq ans après, je
pense que ça reste encore l'une des caractéristiques de la région.
L’affût : Et au niveau du CESMD ?
Souvent, avant la réforme, quand on avait passé dix ans dans un
conservatoire et obtenu le Diplôme d’études musicales (DEM),
diplôme terminal, on s’inscrivait faute de mieux en « perfectionnement » pour deux ans, puis on n'avait pas d'autre choix pour
continuer ses études que de s'inscrire dans un autre conservatoire, souvent de la région parisienne, pour suivre un autre DEM,
ou un autre cycle de perfectionnement. Il y avait donc une véritable absence de conception de l'enseignement supérieur
comme un tout cohérent, et il subsiste une grande confusion en
France entre l'enseignement initial et l'enseignement supérieur.
Les élèves et leurs parents sont perdus.
L'une des spécificités de la région Poitou-Charentes, c'est que
d'emblée la filière était très claire : pendant vingt ans le conservatoire de Poitiers, grâce à la volonté politique du maire et de son
directeur, Eric Sprogis, s'est refusé à entrer dans le jeu d'un enseignement supérieur qui n'aurait pas dit son nom, sans reconnaissance pour les « élèves », et qui de plus aurait été financé par les
contribuables de la ville.
Aujourd'hui, grâce à la mise en place en Poitou-Charentes du
Cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI) qui termine les
études dans les conservatoires pour les élèves se destinant à être
musiciens, ou danseurs, ou comédiens professionnels, et alors
que se met en place la réforme de l’enseignement supérieur, on
sait exactement où se termine l'enseignement initial et où commence l'enseignement supérieur, et on évite la confusion qui
existe dans d'autres régions entre ces deux niveaux. C'est une
spécificité et une chance pour le Poitou-Charentes.
Propos recueillis par Hédi Maaroufi

: des conservatoires pas si conservateurs !

En jouant le jeu de la loi de 2004 dans la prise de nouvelles
responsabilités dans l'enseignement artistique, la Région PoitouCharentes ne choisissait pas exactement la facilité. Car le vote de
cette loi n'a pas été suivi de sa mise en application. Malgré tout,
la Région a mis en place un plan régional des formations artistiques et culturelles, mis en œuvre sous la direction d'Eric Sprogis.
Plusieurs axes étaient définis par ce plan, dont, en premier lieu,
la coordination de l'action des conservatoires de PoitouCharentes. Ce qui ne fut pas difficile, le travail de mise en réseau
étant déjà avancé depuis huit ans et ne demandait qu'une
adaptation aux nouvelles dispositions de la loi (lire encadré p.
17). La région est dotée d'un CRR à Poitiers, de quatre CRD (à

Etudiant du CESMD de Poitou-Charentes, photo : O. Neuillé

La Région Poitou-Charentes a été l'une des rares à prendre
au pied de la lettre la loi de 2004 sur la répartition des
compétences en matière d'enseignement artistique. Elle a
notamment organisé la mise en place du cycle d'enseignement professionnel initial, le CEPI, sous l'égide d'Eric
Sprogis, musicien, compositeur, ancien directeur (entre
autres) du Conservatoire régional de Poitiers et chargé des
enseignements artistiques à la Région de 2007 à 2010.

Angoulême, La Rochelle, Niort et Châtellerault) et de six CRC
(Angoulême, Bressuire, Cognac, Saintes, Thouars, Lencloître)(1).
La mission spécifique de la Région était de mettre en place et
piloter le cycle d'enseignement professionnel initial, le CEPI qui

(1) CRR : conservatoire à rayonnement régional. CRD : conservatoire à rayonnement départemental. CRC : conservatoire à rayonnement communal.
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permet aux élèves de troisième cycle des conservatoires de
s'orienter vers des études musicales, théâtrales ou chorégraphiques supérieures et est sanctionné d'un diplôme, le Diplôme
national d’orientation professionnelle (DNOP). Le CRR et les quatre CRD offrent ce cycle d'études, ainsi que le CRC de Bressuire
pour une discipline particulière : les musiques traditionnelles.
Par ailleurs, la Région ayant mis l'accent sur l'éducation artistique
à l'école, en créant des postes de médiateurs culturels dans les
lycées, il entrait aussi dans les attributions d'Eric Sprogis de
superviser leur formation.
> Un maillage conséquent
A ce stade, une parenthèse, voire une traduction, s'impose. Car
lorsque les politiques publiques évoquent l'enseignement artistique, il faut entendre, le plus souvent « enseignement musical »,
et très majoritairement « conservatoires ».
La politique menée par Marcel Landowski(2), puis Maurice
Fleuret(3) a doté la France d'un réseau d'enseignement public de
la musique qui n'a son équivalent dans aucune autre discipline
artistique. Certes, la loi de 2004 parle d'« enseignement du spectacle vivant » dans sa globalité, et les Conservatoires sont tenus
d'abriter une offre d'enseignement en art dramatique et en
danse, mais ces disciplines y restent très minoritaires en termes
de nombre d'enseignants et d'élèves(4). Et il est significatif qu'elle ne
mentionne ni le cirque, ni les arts plastiques : en amont des études
supérieures, l'offre en la matière reste soit associative, soit privée.
De là à parler de monopole des conservatoires sur l'enseignement – et à le contester, il est un pas que certains n'hésiteront
pas à franchir (lire p.22, l'entretien avec Romain Ponsot). Il faut
bien l'avouer : ne serait-ce que de par son nom, l'institution
« conservatoire » draine une image légèrement rétrograde, voire
poussiéreuse depuis les trois ou quatre dernières décennies, qui
ont vu les adolescents monter leurs groupes de rock et de rap,
gratter la guitare, massacrer la batterie et scratcher, balançant
par dessus les moulins l'austère apprentissage du solfège, et plus
encore aujourd'hui, lorsque le numérique permet à tout amoureux
du son de bidouiller en chambre depuis son ordinateur.
Le conservatoire, lieu de distinction au sens où Bourdieu l'entendait, ringardisé par les pratiques contemporaines de la musique ?
Ce serait aller trop vite en besogne et ignorer ceux qui, à l'instar
d'Eric Sprogis précisément, ont longuement réfléchi à l'adéquation de l'institution à son époque. Les pratiques l'ont bousculé,
et c'est tant mieux, écrit ce dernier en substance dans une
intervention écrite en 2006 lors des Journées francophones de
recherches en formation musicale (JFREM), organisées à
l'Université Laval de Québec. Elle y a mis le temps, mais
l'Institution a intégré le jazz (dans les années 1980), l'électroacoustique, les musiques actuelles. A Poitiers, après un long travail
partagé avec le Pôle régional des musiques actuelles, les enseignants de ce dernier ont fini par intégrer le conservatoire, sans
douleur – et même plutôt dans la joie, selon Eric Sprogis.
Les conservatoires n'ont plus pour objet de repérer et fabriquer
de petits instrumentistes virtuoses au prix de la sueur et des
larmes, en sélectionnant les meilleurs, mais forment des élèves
« dont on est certain qu'ils feront autre chose que ce qu'ils ont
appris », des musiciens qui seront amenés à transférer leurs
connaissances dans d'autres cadres, voire à créer leur propre
cadre ».
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L'action de celui de Poitiers, en la matière, s'est voulue décentralisée et novatrice, notamment en multipliant les interventions
hors les murs, les concerts dans les quartiers, la coopération avec
le secteur socioculturel et social. Bon nombre d'autres établissements, à l'échelle municipale, travaillent à ce tissage avec la
collectivité. « Si au niveau national, il reste encore à faire pour le
dépoussiérage de l'enseignement traditionnel de la musique,
nous sommes quelques uns à y avoir œuvré » ! souligne Eric
Sprogis. Au passage, à une époque où il est bon de gloser sur
l'échec de la démocratisation culturelle, il n'est pas indifférent de
remarquer que 45% des 15–19 ans déclaraient en 2008/2009
« savoir jouer d'un instrument », contre 12% des plus de 65 ans !
> Et la Région, là-dedans ?
La politique musicale de formation des amateurs est fondamentalement locale et relève des Communes – ou des agglomérations.
La principale mission d'Eric Sprogis était précisément de tisser des
liens entre cette pratique amateur et l'orientation artistique
professionnelle, d'articuler les deux missions des conservatoires :
formation d'un large vivier d'amateurs et passerelle vers
l'enseignement supérieur via le CEPI. Là, Eric Sprogis est formel :
« il n'existe pas de pratique professionnelle solide sans pratique
amateur ! » L'objet et le maître mot de sa mission – liée à la
Direction de la formation professionnelle et non à celle de la
Culture – est précisément l'orientation. Comment accompagner
les jeunes praticiens vers le choix des études supérieures, compte
tenu du large éventail des pratiques cité précédemment ?
Comment leur permettre de multiplier les pratiques, d'instrumentiste à improvisateur, du solo au groupe, et d'aborder une
formation culturelle globale ?
Cela passe non seulement par des passerelles entre pratique
amateur et pratique professionnelle, mais aussi par la sanction
d'un diplôme national. Les conservatoires n'ont théoriquement
pas à amener les élèves au niveau de l'emploi, mais la qualité et
la reconnaissance de leur diplôme est importante pour la future
formation professionnelle.
Las !, les projets audacieux se heurtent aux freins et aux contradictions des politiques. Car si les Régions Poitou-Charentes et
Nord-Pas-de-Calais délivrent le DNOP, diplôme national ouvrant
la voie aux études supérieures, le processus est en panne et les
autres CCR ou CDR en sont restés à des diplômes d'établissements. Le CEPI, semble-t-il, va se transformer en Cycle d'orientation professionnelle (COP), sans qu'on en sache davantage sur
l'engagement de l'Etat et des Régions... Qu'en est-il d'une nécessaire cohérence nationale pour la reconnaissance des formations ?
Jeter des ponts entre pratique amateur et orientation professionnelle suppose également, bien entendu, un regard sur le devenir
des études supérieures artistiques et sur la formation des formateurs. Eric Sprogis a travaillé au projet de CESMD à Poitiers (lire
en p.19, l'entretien avec Jean-Jacques Decreux), dans le cadre de
la circulaire de 2009 qui refondait l'enseignement supérieur
artistique. Face aux inquiétudes exprimées quant à une certaine
forme de normalisation des études artistiques, lui s'affirme positif : « il n'y a qu'en France qu'on a ce clivage entre université et
enseignements artistiques ! », tout en reconnaissant la lourdeur
des procédures d'évaluation tous azimuts qui s'imposent au
détriment de l'enseignement.

(2) Directeur de la musique, il lança un plan national en 1966, sous le ministère d'André Malraux.
(3) Directeur de la musique lors du premier ministère de Jack Lang (1981-1986).
(4) Elles peuvent en revanche faire la réputation d'un conservatoire : le CRR de Bordeaux est réputé pour la qualité de sa formation théâtrale.
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■ Comment

Etudiants du CESMD de Poitou-Charentes, photo : O. Neuillé

La question fondamentale est celle du pourquoi de cette
réforme. Car on ne peut que se questionner sur le hiatus entre
les efforts, l'exigence, la conviction de tous les acteurs engagés
dans l'éducation artistique... et la réalité vécue par la majorité des
artistes, entre précarité et difficultés !
Citons, par exemple, les tracasseries continuelles faites aux comédiens intervenant dans le cadre scolaire qui cessent alors d'être
considérés comme des « artistes » par Pôle Emploi, alors même
que du point de vue pédagogique, ce clivage est totalement
absurde ! Sans mauvais esprit, la question se pose, pour l'enseignement supérieur : l'Etat n'est-il mû que par l'excellente intention de former des artistes mieux armés pour leur future vie professionnelle, ou vise-t-il, également à un certain malthusianisme
pour ne reconnaître – et ne financer – comme artistes que ceux
qui auront franchi toutes les étapes d'un cursus délimité ? Ce qui
signifierait un inquiétant retour à l'académisme tant combattu au
20ème siècle !
Valérie de Saint-Do

préparer le futur des musiques actuelles ?

Entretien avec Romain Ponsot, président de la FNEIJMA
Depuis la naissance du blues, de nombreuses musiques ont
émergées (jazz, rock, reggae, rap, électro...), nouvelles
lignées de rythmes, de mélodies, de sons, liés à l'histoire
des peuples, enracinés dans le quotidien. A chaque style
son milieu, sa tribu, ses pratiques. Ces musiques, métissées, populaires, contemporaines, sont appelées toutes
ensembles par l'institution « musiques actuelles ». Mais
comment peut-on penser leur transmission ?
A l’occasion des assises du Canopéea, rencontre avec
Romain Ponsot, président de la FNEIJMA, Fédération nationale des écoles d'influence jazz et musiques actuelles.
L’affût : Que sont les musiques actuelles ?
Le terme de musiques actuelles est un nom institutionnel qui part
sur un contre-sens ou sur une traduction d'un mot anglo-saxon,
actual music. Il fallait trouver un mot pour parler de la diversité
de pratiques nouvelles, des langages interculturels, des langages
développés partout. Et puis il y a eu l'époque héroïque de développements de projets. Dans les années 90, le ministère a décidé
de trouver une expression qui réunirait tous ces projets qui se
sont évidemment structurés avec le temps.
L’affût : Quelle place dans l'enseignement cette catégorie
occupe-t-elle aujourd'hui ?
La question de la place des musiques actuelles dans l'enseignement se pose effectivement parce que ces pratiques musicales
ont un socle, une transmission différente des musiques savantes
occidentales apprises dans les conservatoires. Pourtant c'est une
réalité de désirs, de pratiques : ces musiques font partie de la vie,
de l'imaginaire des peuples. Ce sont des musiques qui parlent de
différents types de libération, qui s'enseignent un peu différemment avec des gens dont les parcours sont eux aussi différents.
C'est une réalité dans le champ de la vie culturelle européenne,
mondiale, et donc française, et qui donc rencontre dans les territoires une demande de plus en plus grande.
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L’affût : Le jazz n'est pas une musique actuelle ?
Il y a en France deux diplômes différents, l'un pour le jazz, l'autre pour les musiques actuelles. Ce nom ne renvoie à rien d'autre qu'à l'institution : les gens écoutent du métal, du hardcore,
de la techno, de la house, du rap... C'est un écueil : il y a d'un
côté la pédagogie, de l'autre la diffusion. A la FNEIJMA, on considère qu'il faut garder ce terme institutionnel parce qu'il représente une possibilité d'échange de rencontres. Il y a différentes
formes de jazz, de rock, rien n'est uniforme. Cette diversité là est
importante. Mais au bout du compte, on a des choses en commun, un universel qui rassemble, plutôt qu'il ne se ressemble !
C'est très important, et c'est ce qu'on ne trouve pas dans d'autres lieux d'enseignement.
L’affût : Ne considère-t-on pas que le classique s'évalue à
l'interprétation, l'écriture, et les musiques actuelles au
niveau de la création, de l'inspiration ?
Ce serait penser comme au 19ème siècle. Considérer que les
musiques classiques sont savantes et que les musiques actuelles
sont populaires, c'est nier 80% des musiques occidentales.
Quand Mozart écrit, il laisse des espaces d'improvisation. Bach
improvisait. A un moment donné de l'histoire de la musique, très
court dans l'histoire des musiques, il y a la fixation sur des supports écrits. D'un autre côté, le musicien qui produit un album,
qui cale les courbes de niveaux avec l'ordinateur, qui fait une
œuvre de musique sur support, écrit bien davantage que certains
musiciens classiques. Aujourd'hui nous sommes dans la refondation de frontières. Il y a bien sûr des idiomes, des traditions qu'il
faut apprendre, mais un jeune musicien ne peut pas tout apprendre en même temps. Il faut le socle d'une langue. Patrick
Chamoiseau disait « on peut être monolingue et polyglotte ». On
peut entendre la totalité des imaginaires des peuples en ne parlant qu'une seule langue. Je suis hautboïste, classique à l'origine,
j'ai eu un diplôme d'Etat de musiques actuelles amplifiées. Mon
parcours est fait d'accidents, de rencontres. Mes pratiques sont
multiples, je fais aussi de l'électro, j'improvise... Nous sommes
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nombreux à ne pouvoir réduire notre pratique au champ fermé
dans lequel on nous case. On est sorti de la société des disciplines, de cette période des 19ème et 20ème siècles. Un nouveau
monde est en train de se créer. Les jeunes musiciens ne se posent
plus les questions qu'on se posait dans les années 80. Par exemple, à l'époque, je faisais de la musique improvisée en cachette
de mes professeurs du conservatoire ! Maintenant il n'en n’est
plus question. On ouvre des ateliers, ce sont des pratiques que
presque tout le monde encourage ! Il y a un changement, il ne
faut pas uniformiser. On ne peut pas dire, par exemple, que les
conservatoires sont capables de tout faire, avec un seul professeur de musiques actuelles sur quatre-vingt autres professeurs.
Un tout un autre public qui refuse d'aller au conservatoire, qui ne
veut pas s'inscrire dans cette tradition, serait alors exclu.
L’affût : Il s'agit de s'adapter aux différents profils en assumant différentes structures ?
Si l'on parle de transmission au plus grand nombre, il faut un plus
grand nombre de possibilités sur le territoire. Je ne crois pas au
grand temple, seul lieu de la cité, qui de toute façon exclut ceux
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qui ne veulent pas y aller, même s'ils rassurent certains par le
label de deux siècles d'excellence, qu'on ne peut nier. Les écoles
de musiques actuelles sont récentes, une pédagogie s'y met en
place, mais même dans nos écoles, il y a des jeunes qui ne viennent pas, il faut aller vers eux. Je me sens très proche des
musiques de traditions. Beaucoup de musiques sont des
musiques de traditions si on pense tradition en terme de fonction, de lieu, d'endroit. Imaginez la transmission du hip hop dans
un lieu comme celui-ci, à la Chambre de commerce de Brive...
C'est impossible ! Il y a des endroits, des contraintes, des
contextes très importants, et si on veut lier la totalité des champs
esthétiques et donner la possibilité de naissance de nouveaux
langages interculturels, c'est indispensable de prendre en compte
tous ces facteurs. Il faut être dans un jardin artistique où l'on
peut laisser pousser chaque nouvelle fleur, et non dans une serre
où on dirait « ce qui a poussé à une époque, il faut à tout prix le
conserver, le reste n'existe pas ». Il ne faut pas non plus perdre
ces traditions, ces patrimoines. Il faut toujours re-souffler sur ces
braises.
Propos recueillis par Hédi Maaroufi

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SUPÉRIEUR

Quelle « qualité » pour la transmission de l'art ?
Les responsables d'une douzaine d'écoles de théâtre européennes étaient récemment invités à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), dans le
cadre de l'Ecole des écoles, pour débattre des démarches d'assurance-qualité dans l'éducation théâtrale. Car l'enseignement artistique n'échappe pas aux fourches caudines du processus de Bologne, qui fixe à l'enseignement supérieur des
normes de « qualité » issues de l'entreprise.
Initié par les ministres européens de l'Education, le processus
de Bologne, signé en 1999 par vingt-neuf pays, vise à l'harmonisation des diplômes et des formations à l'échelle européenne
et a induit, en France, la réforme des études supérieures
connue sous le nom de LMD (licence-mastère-doctorat).
Dans le cadre de ce processus, les gouvernements s'engageaient à inscrire leurs formations supérieures dans une
démarche d'« assurance-qualité ». Clairement inspirée par les
méthodes de management de l'entreprise privée (on se souvient des fameux « cercles de qualité »), cette démarche participe d'une certaine fièvre évaluative des politiques publiques,
soumises à des critères de « rentabilité ».
Comment l'enseignement supérieur artistique peut-il s'inscrire
dans ces processus d'évaluation, dont le langage semble particulièrement inadapté à l'art et ses pratiques ? Chacun sait
que la transmission des techniques, aussi exigeante soit-elle,
et la virtuosité ne sont qu'une partie de l'apprentissage artistique, qui suppose aussi sa part d'expérimentations, de tâtonnements, voire de ratage. Pour offrir à leurs étudiants des passerelles avec le monde universitaire – et pour assurer la
pérennité de leurs financements, les écoles supérieurs de théâtre doivent passer sous les fourches caudines de ces exigences.
Pour L'Ecole des écoles, Thierry Pariente, directeur de
l'ENSATT, a donc organisé ce choc culturel entre des consultants spécialistes des démarches qualité et des directeurs
d'école de théâtre. Le premier travail est celui de la traduction.
Car que peut bien signifier le mot qualité au théâtre ? Comme

l'a fait remarquer Mireille Losco-Lena, enseignante chercheuse
à l'ENSATT, « Depuis le 19ème siècle, la modernité a violemment
été contesté pour le primat du beau, pour valoriser tour à tour
le raté, le laid, le maladroit, à se penser contre l'académisme
et l'idée d'une beauté figée ».
Faut-il rejeter violemment l’idée de faire entrer l'enseignement
du théâtre dans des critères qui lui sont parfaitement étrangers ? Certains des directeurs d'école présents n'étaient pas
loin de le penser. D'autres veulent ruser avec ces exigences –
ont-ils d'ailleurs le choix ? – en s'ingéniant à définir leurs
propres critères inhérents à la recherche et la transmission
artistique. Ce qui ne s'avère pas impossible : les écoles supérieures de théâtre peuvent faire valoir la « qualité » de leurs
intervenants professionnels reconnus, comme de leurs équipements techniques plaçant les futurs comédiens en condition
réelle de spectacle.
L'Institut national supérieur des arts du spectacle (INSAS) de
Bruxelles a d'ailleurs joué le jeu en créant un poste de coordinateur qualité, confié à Manon Ledune, présente lors des
débats à l'ENSATT. Le récit qu'elle fait de sa démarche ressemble beaucoup plus à une très vaste entreprise de consultation
et concertation de toutes les parties intéressées (étudiants,
enseignants, personnel administratif, intervenants) qu'à une
adaptation aux forceps d'une école à des critères qui ne sont
pas les siens. La question est de savoir aujourd'hui, quelle
marge de manœuvre auront les écoles pour décider de leurs
propres démarches d'évaluation et de l'établissement de leurs
propres critères d'« assurance qualité ». Le risque étant de les
voir soumises au regard d'« agents qualités » extérieurs aux
pratiques de l'art et à leurs transmissions, avec lesquels le dialogue risque d'être difficile si les critères retenus sont ceux de
l'employabilité immédiate des étudiants. Sachant que sur fond
d'austérité généralisée, ces procédures risquent souvent de
n'être que le faux nez d'une baisse des financements publics.
Valérie de Saint-Do
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> www.scenoscope.fr
L'actualité des spectacles en région
Tout au long de l’année, scenoscope.fr vous accompagne au fil de votre programmation.
Saisons culturelles, spectacles ponctuels, festivals… l’internaute y trouvera
l’actualité de la musique, de la danse, du théâtre, du cirque et des arts de la rue
dans notre région.
Ayez le réflexe scenoscope ! N’hésitez pas à annoncer vos manifestations. Pour cela,
rendez-vous sur l’extranet, dans la rubrique « vos spectacles sur scenoscope.fr » .
Que vous soyez organisateur occasionnel de spectacles, amateur ou professionnel,
scenoscope.fr est pour vous un véritable outil de communication supplémentaire et
gratuit.

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

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

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