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édito | du côté de l’Agence

>>> édito
Réflexivité

Les observatoires territoriaux de la culture
sont-ils à même d’aider les pouvoirs publics à analyser, orienter,
voire repositionner leurs politiques en faveur du secteur artistique
et culturel ? Cette question posée par l’Observatoire des politiques culturelles (OPC), à l’échelle européenne, devient centrale
dans un contexte de crise économique et sociale qui perdure.
La connaissance est une des clefs de l’action ; mieux connaître la
réalité d’un secteur, permet d’intervenir de manière plus pertinente, de mesurer les résultats des politiques menées et d’utiliser
au mieux les financements publics. Plus encore, à l’heure de la
contractualisation généralisée, où les pouvoirs publics et les opérateurs culturels s’entendent sur la définition d’objectifs à atteindre, les outils à même de traiter les données, dans leur ensemble
et leur complexité, paraissent essentiels. Essentiels, oui, car il
s’agit bien d’analyse qualitative et pas seulement de chiffres bruts

auxquels certains tentent de réduire les questions d’évaluation.
Malgré cette affirmation, l’observation, sa nécessité, n’est en rien
un sujet consensuel, ne nous voilons pas la face. Et pourtant,
nous constaterons qu’elle joue déjà un rôle actif comme outil
favorisant le dialogue et la construction d’un langage commun,
à même de nous aider, chacun où nous nous situons, à trouver
des convergences dans les perceptions différentes, parfois
contradictoires, que nous avons des enjeux culturels.
Soyons donc pragmatiques et considérons que ce partage nous
permet d’agir ensemble, de construire aujourd’hui ces coopérations qui renforceront demain l’adhésion du plus grand nombre
à l’urgence permanente de contrer les processus d’exclusion au
niveau culturel.
Anne Gérard, directrice
Christophe Frèrebeau, président

>>> du côté de l’Agence
Une plateforme de conseils et d’accompagnement
Une ambition et une volonté partagée
Suite à la signature en février 2010 d’un Accord-cadre régional
de coopération pour l’emploi et la formation des métiers du
spectacle vivant et de l’audiovisuel, l’Agence régionale s’est vu
confier la coordination d’une plateforme de conseil et d’accompagnement des porteurs de projet de production.
Conçue avec le concours des signataires, constituée des représentations professionnelles de salariés et d’employeurs, de l’Etat
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi et Direction régionale
des affaires culturelles) et de la Région Poitou-Charentes, cette
plateforme est le fruit d’une ambition commune : garantir à tout
porteur de projet de production l’accès à une information nécessaire quant au montage de son projet et/ou de la création de son
entreprise.
De l’information pratique à un accompagnement construit
Dès la rentrée 2012, la plateforme s’organisera en plusieurs
niveaux de services, allant du conseil simple à un accompagnement construit, en passant par du conseil-orientation.
Le premier niveau s’organise autour de trois actions complémentaires : des rendez-vous collectifs pour découvrir les premières
notions clés d’un projet, des rendez-vous individualisés pour avoir

un regard plus affiné, et enfin la mise à disposition d’informations
pratiques et réglementaires sous la forme de fiches documentaires.
Grâce à ces différentes entrées, le porteur de projet pourra
appréhender les divers aspects de son idée et se poser les questions essentielles à sa préfiguration. Il aura également la possibilité de réaliser un premier diagnostic de son projet et d’envisager
les prochaines étapes de sa mise en œuvre.
L’accès collectif à l’information pour mieux orienter
Pivot du premier niveau de la plateforme, des rendez-vous collectifs aborderont, en plusieurs modules, les aspects concrets du
projet de production (méthodologie, financement, création d’entreprise ou alternatives à la création, gestion des ressources
humaines, fiscalité, management, parcours professionnel, etc.).
L’accès à ces modules sera gratuit. Les dates et lieux seront communiqués à la rentrée 2012.
Ce premier niveau a pour but de garantir aux professionnels un
parcours cohérent dans la mise en œuvre de leur projet car il
permettra ensuite de les orienter, selon leurs besoins, vers un
2ème niveau d’accompagnement plus approfondi (entretien personnalisé, formation, dispositif local d’accompagnement, etc.).
Renseignements sur la plateforme : Adeline Mégevand,
coordinatrice, 05 49 55 37 98, adeline.megevand@arsv.fr

Forum ouvert des 18 et 19 novembre, suite
Les 18 et 19 novembre 2011 à Poitiers, Culture O Centre et
l’Agence régionale du spectacle vivant ont organisé un forum
ouvert interrégional sur le thème « Culture et développement durable ».
L’événement a accueilli plus d’une centaine de personnes et a
donné lieu à 23 ateliers thématiques qui ont abouti à 6 plans
d’action à mettre en œuvre. L’ensemble des participants a contri2 | l’affût | juillet·août·septembre 2012

bué à la rédaction d’une importante matière. Aujourd’hui cette
matière reste largement à exploiter dans l’objectif de construire
un socle commun afin de faciliter la mise en place d’un futur travail de coopération.
Ainsi, dans un premier temps, l’Agence a contribué à la synthèse
nationale des travaux de chercheurs de l’Observatoire des politiques culturelles de Grenoble portant sur l’ensemble des Forums

du côté de l’Agence

>>> l’agence et ses partenaires
Rencontres à l’Ouest 2012
La 3ème édition des Rencontres à
l’Ouest aura lieu les 22 et 23 octobre au Théâtre de l’Union, Centre
dramatique national du Limousin à
Limoges.

Deux autres propositions artistiques seront offertes par la
Région Limousin, organisatrice de cette édition avec l’Agence
de valorisation économique et culturelle (AVEC) du Limousin : le
groupe Marylin’s dressing room et Le Cabaret de la Grande
Guerre par le Théâtre du Volcan Bleu.

Fortes d’un partenariat entrepris en
2010, les régions Bretagne, Centre,
Limousin, Pays de la Loire et PoitouCharentes poursuivent l’initiative des
Rencontres à l’Ouest qui ont pour
vocation de favoriser la mobilité des
artistes installés sur leurs territoires.
15 équipes artistiques sont invitées par ces 5 régions à présenter un projet en cours de création. Ces projets sont autant
de parcours, d’univers, d’esthétiques et de formats qu’il vous est
proposé de découvrir. Les compagnies sélectionnées en
Poitou-Charentes sont Le Bruit du Frigo, le Théâtre des
Agités et la Compagnie du Veilleur.
Les Rencontres à l’Ouest s’attachent à être un véritable temps
convivial de découvertes et de partages, dédié à tous les acteurs
du spectacle vivant : artistes, programmateurs, chargés de production et de diffusion, médiateurs, décideurs. L’objectif est de
provoquer des rencontres, de susciter des envies, pour initier une
mise en œuvre collective des projets artistiques de demain.

L’accompagnement des équipes artistiques sélectionnées :
Afin de profiter au mieux de l’espace de rencontre avec les professionnels qu’offrent les Rencontres à l’Ouest, l’Agence propose
un accompagnement en direction :
> des porteurs de projets : elle les accompagne à l’exercice difficile
de présenter son projet devant une assemblée de professionnels.
Plusieurs rendez-vous, en relation étroite avec les coproducteurs
du projet, permettent d’échanger sur le choix des mots, des
images ou des sons les mieux à même de faire résonner le projet,
et aussi de préparer leurs contacts avec les professionnels invités.
> des chargés de production/diffusion : cette année, une
journée collective et interrégionale a rassemblé l’ensemble des
chargés de mission production/diffusion des équipes artistiques
pour une présentation des Rencontres et un échange d’expériences avec des équipes ayant participé aux éditions 2010 et
2011. Outre la richesse apportée par la transmission de ces expériences, ce temps d’échange a permis de recadrer les objectifs
visés par les compagnies à la réalité du contexte de la manifestation,
et de réfléchir à la mise en œuvre d’une méthodologie adaptée.

Quelques particularités de l’édition 2012
Pour faire le lien avec les éditions précédentes, Un ennemi
du peuple d’Henrik Ibsen de la compagnie La Fidèle Idée, projet
présenté en 2011 sera programmé dans sa version finalisée
par le Théâtre de l’Union, Centre dramatique du Limousin qui
accueille la manifestation.

www.rencontresalouest.fr en préparation
L’AVEC travaille actuellement à la création d’un site internet
dédié aux Rencontres à l’Ouest qui sera prêt à la mi-septembre.
Vous pourrez y trouver l’ensemble des informations sur la manifestation et vous inscrire en ligne. En attendant, rendez-vous sur
rencontresalouest2011.wordpress.com

Renseignements : Catherine Muller, 05 49 55 37 97, catherine.muller@arsv.fr ou
Maud Brun à la Région, m.brun@cr-poitou-charentes.fr, rencontresalouest2011.wordpress.com

1000 et Une Scènes 2012 : l’année du changement
Dimanche 3 juin, ce sont près de 1000 artistes répartis sur 14
lieux scéniques qui se sont donnés rendez-vous à Oiron pour les
1000 et Une Scènes.
Le flambeau a bien été transmis par l’Agence à l’Union
Musicale 79 (dont le cœur d’activité est la pratique amateur),
qui a assuré le pilotage de cette 23ème édition.

L’organisation de la manifestation lui revient désormais et dans
cette nouvelle perspective, elle proposera aux participants de se
regrouper dans une association dédiée spécialement aux pratiques artistiques en amateurs (la M3A) afin que tous puissent
contribuer au succès de cette journée.
Contact : 05 49 75 18 42, contact@um79.fr, 1000etunescenes.fr

organisés sur le territoire national (synthèse disponible à la rentrée 2012 sur observatoire-culture.net).
Le Rendez-vous de l'information culturelle du 19 juin dernier, intitulé « Culture et développement durable : de nouvelles constructions de(s) politiques publiques », co-animé par Jean-Michel
Lucas, a permis d'approfondir les pistes ouvertes en novembre.
Ce groupe de travail a réfléchi sur la définition du développement
durable appliqué à la culture. Les participants ont ainsi pu échan-

ger sur les balises permettant de suivre concrètement, dans leur
pratique et projet, les valeurs du développement durable humain :
la liberté, la « capabilité » et la responsabilité sociale (documentation sur arsv.fr, rubique « rendez-vous »).
En s’appuyant sur ces réflexions, l’Observatoire de l’Agence
régionale débutera ensuite un travail sur des exemples
modélisables de projets culturels qui intègrent le développement durable à leur démarche.
juillet·août·septembre 2012 | l’affût | 3

Comité régional des professions du spectacle
Comité de pilotage
Le dernier comité de pilotage s'est tenu le 7 juin dernier à la Maison de la Région à Poitiers. Le rapport de la Cour
des Comptes sur le régime de l'intermittence en date de février 2012 a fait l'objet d'échanges. Ils ont mis en
lumière la nécessaire appropriation et mise en débat de ce rapport entre tous les professionnels
(employeurs et salariés) et les financeurs publics. La question de la pérennisation des emplois est posée.
Le comité de pilotage souhaite se mobiliser pour la prochaine plénière, prévue le 2 octobre prochain. Deux axes ont été posés :
d'une part, la nécessité de partager avec les professionnels, les débats et réflexions ; d'autre part, celle de mobiliser les professionnels.
Cette mobilisation passera nécessairement par une présence plus assidue des représentations professionnelles.

Cellule de veille sur l'emploi
La Cellule de veille sur l'emploi du COREPS s'est réunie le 7 juin
dernier. Au cours de cette réunion, les rôles et missions de la
médiatrice de Pôle Emploi ont été présentés. Celle-ci a pour
mission de faciliter les relations entre les services de Pôle Emploi
et les utilisateurs. Son action est concertée au sein d'un réseau de
médiateurs régionaux, animé par un médiateur national. La
médiatrice agit comme une autorité indépendante des services
de Pôle Emploi. Elle est rattachée à la direction régionale.
En cas de réclamation, tout demandeur d'emploi ou employeur
doit, dans un premier temps, s'adresser directement à l’agence
ou au service concerné de Pôle Emploi. S’il conteste la réponse
écrite qui lui a été apportée, il peut alors saisir la médiatrice.

Elle reçoit, instruit des réclamations, s'efforce de trouver et de
recommander, dans le respect de la réglementation, une solution
amiable et équitable aux cas individuels dont elle est saisie.
Ses recommandations ne créent pas de précédents, ne font pas
jurisprudence et n’ont pas de valeur pour le traitement de situations ultérieures analogues. Par nature, elles sont uniques et
exceptionnelles.
La médiatrice peut être saisie uniquement par courrier
postal ou courrier électronique : Hélène Geay, médiatrice Pôle
Emploi, Boulevard du commandant Charcot 17446 Aytré cedex,
mediateur.pcharentes@pole-emploi.fr

Groupe de travail Politiques et financements publics
Lors des réunions des 27 mars et 10 mai, le groupe a avancé sur
deux chantiers. L'un concerne les licences d'entrepreneurs du
spectacle, l'autre une approche qualitative des politiques
publiques de la culture.
A partir d'une expérience menée en Languedoc-Roussillon, le
groupe travaille à la mise à disposition des données relatives

aux détenteurs de licence d'entrepreneur du spectacle. Un
fichier téléchargeable sera mis en ligne à l'automne. Une information complémentaire sur les obligations de la licence sera envisagée sous la forme d'un document ou de journées d'information.
Une approche qualitative des politiques publiques de la culture
est en préparation (voir dossier page 23).

DU CÔTÉ DES SYNDICATS
Les représentations professionnelles dans le spectacle vivant et enregistré sont nombreuses et variées en région. Aussi
nous vous proposons, au fil des numéros de L'affût, une présentation des divers syndicats de salariés et d'employeurs.
Ce mois-ci, nous vous présentons la CGT-Spectacle et son relais régional. Unique fédération de syndicats de salariés
représentée en région, la CGT- Spectacle participe activement à toutes les instances du COREPS. Elle est également
signataire de l'Accord-cadre régional de coopération pour l'emploi et la formation dans les métiers du spectacle.
FNSAC – CGT Spectacle, Fédération nationale des syndicats
du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle
La FNSAC est l'une des 31 fédérations de la CGT. Elle et ses
syndicats adhérents, se sont attachés à construire un syndicalisme solidaire, unitaire pour obtenir des avancées sociales.
Ils ont pour ambition de représenter la force de référence
entre tous les membres des organisations affiliées sans que
cela puisse porter atteinte à l'esprit et à l'autonomie de
chaque organisation, de façon à soutenir avec efficacité et
faire aboutir les revendications visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs du Spectacle, en imaginant un
monde plus juste et solidaire et en proposant des voies pour
y parvenir. Chaque syndicat participe à la vie de la fédération
et à celles des structures locales.
Pour dynamiser les luttes syndicales de proximité, des Unions
régionales fédérales (URF) ont été créées.
Contact : 14-16 rue des Lilas 75019 Paris, 01 48 03 87 60,
cgtspectacle@fnsac-cgt.com, fnsac-cgt.com
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URF-CGT Spectacle du Poitou-Charentes, Union régionale
fédérale de la CGT Spectacle
Au plus près des professionnels en régions, les Unions
Régionales Fédérales regroupent dans une région l'ensemble
des organisations fédérées du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle.
Elles coordonnent la circulation de l'information, l'organisation
des actions des syndicats en lien avec les Unions Locales et
Départementales.
Elles font vivre une conception de solidarité entre les salariés qui
combine l’ancrage à l’entreprise et à son environnement territorial.
Contact : Union départementale CGT 8 rue Joseph Cugnot
79000 Niort, Fred Mousson 06 08 41 88 98,
Sébastien Coutant 06 84 05 28 50,
cgt-spectacle-poitou-charentes@laposte.net

les compagnies régionales sur les grands festivals d’été

Kalash et Moumoutte, Cie Les Humains Gauches

La Maladie de la Mort, Collectif Or Normes. Photo : N. Frank Vachon

>> Festival d’Avignon, du 7 au 28 juillet

Lisbeths, Théâtre du Bocage.

> Mastoc Productions : Dis-le moi, du 18 au 22 juillet, place de
l'hôtel de ville. Contact : 06 74 27 54 64 ; mastoc-production.fr

> Théâtre du Bocage : Lisbeths, du 7 au 28 juillet à 20h50 à
l’Essaïon, 33 rue de la Carreterie.
Contact : 06 74 53 62 05 ; lisbeths.fr

> Cie Tu t'attendais à quoi ? Domino Bomba, du 19 au 22 juillet. Contact : 06 82 90 02 59 ; ciettaq.e-monsite.com

> Compagnie Boutabouh : Petit cœur, du 10 au 28 juillet
(relâche le 16 et 23) à 16h15 sous le chapiteau de l’école du
spectateur, 5 place Louis Gastin.
Contact : 06 07 99 20 59 ; boutabouh.fr

> Zo Prod : du 19 au 22 juillet, Cour de l’Est, avec deux spectacles :
Konstructors, de 10h30 à 13h et La promenade réflexive :
installation en continu – jeux de mots : sessions de 30 min de 19h
à 21h. Contact : 06 77 18 63 32 ; zoprod.com

> Cie Caus’ Toujours : Joyeux anniversaire, du 7 au 27 juillet
(relâche le 16) à 22h30 au Théâtre du Grand Pavois.
Contact : 06 33 84 38 17 ; caus-toujours.com

>> Festival international de théâtre de rue d’Aurillac,
du 22 au 25 août

> Le Champ des Toiles/Barber Shop Quartet : Opus 3, du
7 au 28 juillet à 20h au Théâtre de la Tâche d'encre, 1 rue
Tarasque. Contact : 07 87 95 81 57, barber-shop-quartet.com

Lieux et horaires disponibles en juillet

> Cie La Mouline : Très nombreux, chacun seul, du 7 au 28 juillet
(relâche le 17) à 19h au Théâtre des Halles, rue du roi René.
Contact : 06 62 60 96 36 ou 06 60 20 77 26 ; jeanpierrebodin.com

> Cie 3C Théâtre : Nom de Dieu et Hier les lavandières.
Contact : 06 67 42 07 13 ; 3c-theatre.com

> Collectif Or Normes : La Maladie de la Mort, du 7 au 28 juillet
à 18h45 et 20h au Girasole, 24 bis rue Guillaume Puy.
Contact : 06 37 70 99 15 ; collectifornormes.wordpress.com
> Sale Petit Bonhomme : Sale Petit Bonhomme fait chanter les
mains et dire les signes, du 7 au 28 juillet (relâche le 17) à 21h à
la Maison de la Parole, 7 rue du Prévôt.
Contact : 06 76 17 96 20 ; salepetitbonhomme.com
> Cie Sing Song (avec Musicadines) : Les Zingarelles, du 7 au
28 juillet (relâche le 16) à 12h30 au Théâtre de l'Albatros, 29 rue
des Teinturiers. Contact : 06 83 16 97 61 ; singsong16.fr,
myspace.com/zingarelles
> Cie du Veilleur : la Conférence, du 7 au 27 juillet (relâche le
17) à 14h15 à la Manufacture, 2 rue des Ecoles.
Un doux reniement, du 6 au 25 juillet (relâche le 15) entre 18h30
et 23h dans le cadre de Villeneuve en scène.
Contact : 06 11 94 85 24 ; cieduveilleur.net

>> Festival Chalon dans la rue, du 18 au 22 juillet à
Chalon-sur-Saône

> Cie les Fous de Chaillot : Radio Bikini.
Contact : 06 30 97 64 59 ; fousdechaillot.blogspot.com

> Cie Cétacé : Les Aiguisés.
Contact : 06 81 22 70 04 ; myspace.com/aiguises
> Cirque en Scène : Tourne pas rond.
Contact : 06 70 21 36 86 ; roland-spectacle.com
> Cie E.go : Catch me.
Contact : 06 81 92 19 05, compagnie-ego.org
> Collectif Gonzo : Ets Morel et Morel.
Contact : 06 88 68 05 73 ; collectifgonzo.fr
> Cie Les Humains Gauches : Kalash et Moumoute.
Contact : 06 62 37 25 80 ; humains-gauches.com
> La Compagnie ID : Jazz Combo Box Scratcho'Band.
Contact : 06 70 21 36 86 ; compagnieid.com
> Fanfare Le Snob : Musicomicale parade.
Contact : 06 12 70 04 53 ; fanfarelesnob.com
> Cie Midi 12 : la Fanfare électrique.
Contact : 06 81 10 47 09 ; ciemidi12.com
> Mastoc Productions : Dis-le moi, Cour Paul Doumer.
Contact : 06 74 27 54 64 ; mastoc-production.fr

Lieux et horaires disponibles en juillet

> Cie Pic la Poule : Ils m’ont laissé là.
Contact : 06 87 36 92 57 ; piclapoule.org

> Anticyclone/Fanfara Lui Craciun : Trek Tzigani, du 19 au 22
juillet. Contact : 06 82 67 72 87 ; anticyclone.net

> Cie Romance etc : La cabine du désir.
Contact : 06 07 06 43 32.

> La Baleine Cargo : Le cimetière itinérant de canapés, du 19 au
22 juillet. Installation ouverte l'après-midi et en soirée.
Représentation du spectacle chaque jour, deux représentations le 21.
Contact : 06 12 11 32 72 ; baleine-cargo.blogspot.com

> Les Traîne-Savates : l’Expédition et Coup d’Savate.
Contact : 06 14 35 89 25 ; traine-savates.com

> Les Eclats : Le Bal des Pas Perdus, du 19 au 21 juillet.
Contact : 06 81 22 13 01 ; leseclats.com

> Zo Prod : La Famille Tuvora.
Contact : 06 77 18 63 32 ; zoprod.com
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>>> les infos
Le CNAR dans un partenariat européen
A l’invitation de
SeaChange Arts
(Great Yarmouth,
Angleterre),
le
Centre national
Les Saltimbanques de Fernand Pelez
des arts de la
rue (CNAR) en Poitou-Charentes s’est associé au projet
européen Articulate (Artists, Industry & Communities
Collaborate in Looking the Future of Europe) en collaboration
avec De Spil (Belgique) et Deventer on Stilts (Pays-Bas).
Partageant une même conception de l’art dans l’espace public au
contact direct des habitants, ces quatre partenaires voient dans
cette collaboration européenne l’opportunité de rêver ensemble

et de mélanger les cultures pour donner naissance à un projet
artistique et culturel multiformes associant les énergies de compagnies, d’artistes et d’habitants anglais, néerlandais, belges et
français sur la thématique du rapport à l’autre.
Forts de cette ambition commune, le CNAR et ses partenaires ont
reçu une subvention de 200 000 € du Programme Culture de la
Commission européenne pour contribuer à la mise en œuvre de
ce processus de création transeuropéen. Le projet, d’une durée
de deux ans, débutera à l’automne 2012 et s’achèvera fin 2014.
Renseignements CNAR en Poitou-Charentes : Maxence LanglaisDemigné, administration@usines-boinot.fr, usines-boinot.fr

Avignon et ses rendez-vous
L’Observatoire régional du spectacle vivant
A l’initiative de la Direction générale de la création artistique
(DGCA) du ministère de la Culture, cinq agences régionales, dont
l’Agence régionale du spectacle vivant, ont entrepris conjointement une enquête sur les financements publics de la culture de
l’année 2008 (cf dossier p.15).
Coordonnées sur le plan méthodologique, ces enquêtes extrêmement détaillées au plan régional offrent dorénavant la perspective d’une observation comparative du financement public du
secteur culturel à travers cinq territoires différents.
Cette coopération interrégionale aura ainsi permis de définir une
approche commune de données autorisant pour la première fois
une lecture régionale fine, modélisable à l’avenir à d’autres territoires et pour d’autres exercices financiers.
Une présentation de l’étude avec l’Observatoire régional
aura lieu à Avignon, le 18 juillet de 15h à 17h à l’Espace
Saint-Louis ISTS, salle des colloques.
Réservation : contact@pfi-culture.org
Renseignements : Observatoire régional du spectacle vivant,
André Curmi, 05 49 55 78 25, andre.curmi@arsv.fr

Collectif Hommes/Femmes
Nés des réflexions du rapport de Reine Prat (ministère
de la Culture, 2006), les collectifs H/F existent dans
huit régions. Ainsi depuis 2007, le collectif PoitouCharentes s'inscrit au cœur des politiques culturelles
actuelles, en ré-interrogeant la dynamique démocratique par la
question de la parité. En début d'année, les collectifs H/F ont
décidé de se réunir au sein de la Fédération interrégionale des H/F
afin de faire valoir leurs objectifs d'une même voix.
Le lancement officiel de la Fédération aura lieu le 18 juillet
au Festival d'Avignon, lors de deux temps forts en présence de
sympathisants du collectif H/F Poitou-Charentes :
> une journée autour de l'égalité, au village du Off de 11h30 à
17h30, à l'invitation de Avignon Festival et Compagnies ;
> Signature du manifeste du mouvement H/F pour l'égalité
homme-femme dans les arts et la culture, de 15h à 17h, sur la
péniche Rhône-Alpes.
En partenariat avec le festival, le collectif H/F organise le
20 juillet de 15h à 17h, un débat dans la cour du Cloître
Saint-Louis.
Renseignements : hfpoitoucharentes@gmail.com, facebook H/F
Poitou-Charentes

>>> mouvements
>> Anne-Christine Micheu est la nouvelle Directrice régionale
des affaires culturelles. Elle était auparavant adjointe au directeur
pour la coordination du spectacle vivant, de l'éducation artistique
et des dossiers transversaux de la DRAC Midi-Pyrénées. Elle remplace Jean-Paul Godderidge, nommé il y a quelques mois déjà
à la DRAC Aquitaine.
>> Agnès Bozec, directrice des affaires culturelles de la ville de
Saint-Benoît (86) est depuis le 1er juin directrice des affaires culturelles du Conseil Général de la Vienne. Contact : abozec@cg86.fr
>> Etienne Bonduelle arrive au poste d’administrateur du
Centre chorégraphique national (CCN) de La Rochelle. Il assumait
les mêmes fonctions au CCN de Tours.
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>> Floriane Soyet est la nouvelle administratrice de la Cie Les
Humains Gauches (contact : humains.gauches@gmail.com).
>> Charlotte Joureau remplace Charlotte Talbot au
poste d'administratrice/chargée de diffusion de la compagnie
La Clique d'Arsène. Elle travaillait précédemment pour les
compagnies parisiennes Farenheit 451 et le Crik (contact :
lacliquedarsene@gmail.com).
>> Le poste d’administratrice de la Fabrique du Vélodrome
qu’occupait Vanessa Pluchon a dû être supprimé. Guillaume
Rouger (ancien administrateur de La Fabrique du Vélodrome et
trésorier de l'association) assurera une permanence tous les lundis après-midi jusqu'au 31 décembre 2012.
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>>> les infos
Festival Nuits Romanes 2012
Depuis 2005 les Nuits Romanes ont progressivement creusé leur
sillon jusqu’à devenir un festival incontournable en région, accueillant 60 000 spectateurs lors de la dernière édition. Cette année, ce
sont plus de 150 soirées qui sont organisées, invitant à une découverte sensible du patrimoine roman par des propositions artistiques
de qualité, gratuites et accessibles à tous.
Durant tout l’été, chorégraphes, musiciens, comédiens, danseurs,
plasticiens… (750 artistes au total) de la région, mais aussi d’ailleurs, dévoileront leur vision du patrimoine qu’ils investissent le
temps d’un spectacle. Après la représentation qui constitue le
temps fort de la soirée, une dégustation de produits régionaux est
proposée pendant laquelle le public peut profiter de la mise en
lumière exceptionnelle de l'édifice.
Le festival sera traditionnellement inauguré le 30 juin à Melle et
s’achèvera le 1er septembre à Esnandes (17). Pour cette soirée de
clôture, l’église Saint-Martin offrira son décor aux Quatre saisons

de Vivaldi, interprétées par des musiciens de l’Orchestre des ChampsElysées. Le carillon céleste de la
Compagnie Transe Express entraînera dans ses mouvements les musiciens et trapézistes suspendus à une
forme féerique. Le public pourra
ensuite assister à la mise en lumière
spectaculaire du monument avec les
installations de feu de la Compagnie
Carabosse.
Spectacles à 21h. Certaines Nuits
Romanes nécessitent une réservation.
Programme et renseignements :
nuitsromanes.poitou-charentes.fr

Festival Coup de Chauffe 2012
La 18ème édition du festival se déroulera du 7 au 9 septembre à Cognac.
Une programmation écrite à deux
mains par Jacques Patarozzi, directeur de l’Avant-Scène et Bruno de
Beaufort, directeur du Centre national des arts de la rue (CNAR) en
Poitou-Charentes. Tous deux promettent de grandes surprises, d’autant
qu’ils partagent l’ambition de donner
à Coup de Chauffe une dimension
nationale et d’en faire une vitrine des
spectacles coproduits par le CNAR et
répétés en partie aux Usines Boinot.
Le festival accueillera 25 compagnies dont de nombreuses compagnies régionales, soit 26 spectacles dont 11 créations. Cette
année encore, les chauffeurs (comédiens de la Cie Le Sablier)
seront à nouveau présents pour orienter, renseigner, voire flagorner les festivaliers.
Les rencontres professionnelles du festival
Le festival est aussi un moment de réflexions et de questionnements à travers des temps de rencontres et d’échanges qui se
dérouleront au Centre des congrès La Salamandre.

> le 7 septembre à 15h30. La Fédération des arts de la rue en
Poitou-Charentes (Far Ouest), en partenariat avec le festival,
organise une rencontre des Fédérations régionales des arts de la
rue. Au programme : échanges sur les différentes pratiques des
arts de la rue sur les territoires, les actions menées ici et là pour
le développement de l’art dans l’espace public.
> le 8 septembre à 11h. Une économie durable et solidaire des
arts de la rue est-elle possible ? Peut-on accompagner mieux et
autrement la rencontre entre les artistes et les terrains de jeux des
habitants ? Quelles motivations et quels moyens ?
> le 9 septembre à 11h. Spectacles déambulatoires et entresorts :
qu’y a-t-il derrière ce genre de spectacle ? Venez partager vos
expériences, vos coups de cœur ou coups de froid.
Inscription auprès Aurélia Geron : sgenerale@avantscene.com
Opération Un fleuve de festivals : les villes de Rochefort,
Saintes, Cognac ainsi que le CNAR se sont associés afin de proposer au public de remonter le fleuve Charente au fil des festivals. Symbole de cette volonté de rapprochement, le spectacle
Vénus de la Cie l’Homme debout (lire p. 13) débarquera à
Rochefort, lors de Rochefort fête l’Hermione, le 7 juillet, pour
commencer un long périple jusqu’à Cognac, après un passage
aux Oreilles en éventail à Saintes, le 4 août.
Programme disponible sur avantscene.com

Le Centre dramatique Poitou-Charentes change de nom
Le Centre dramatique Poitou-Charentes devient la
Comédie Poitou-Charentes. C’est Yves Beaunesne, directeur
du Centre dramatique national qui l’a annoncé lors de sa présentation de saison, le 5 juin dernier au Centre de Beaulieu à Poitiers.
Un changement de nom qui s’accompagne de la création d’une

identité visuelle et d’un site internet, sur lequel on pourra découvrir la prochaine saison dont nous vous parlerons dans le numéro
d’automne de L’affût.
Comédie Poitou-Charentes : 05 49 41 43 90,
comedie@comedie-pc.fr, comedie-pc.fr
juillet·août·septembre 2012 | l’affût | 7
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Cie Vagu’Only entre aurore et crépuscule
Le 22 mai dernier aux Carmes à La Rochefoucauld (16), la metteure en scène Gaëlle Lebert et le chanteur lyrique Fabrice
Schenck, co-fondateurs de la Cie Vagu’only, nous proposaient de
redécouvrir L'Aurore, film de 1927 de Friedrich Murnau, à travers
un ciné-concert associant sur scène la mezzo soprano Isabelle
Druet, le ténor Fabrice Schenck et le pianiste Jeff Cohen.
Parallèlement à cette création, le duo créait non loin de là, à
Champagne-Vigny, un autre spectacle Jamais les crépuscules
ne vaincront les aurores que l’on pourra revoir fin juillet.
Il y a à l’origine de ce projet « le désir de donner à entendre des
poèmes liés à un environnement aquatique et nocturne. Le désir
de mettre en scène des vers comme surgis des eaux, des fourrés,
des étangs pleins de clairs de lune, de faire tourner la musique
des mots dans l’air du soir, de sculpter dans un langoureux vertige une parole poétique à la lueur des étoiles ».
Telle une artiste de Land Art, la comédienne Gaëlle Lebert loue
à travers les voix de Baudelaire, de Pierre-Jean Jouve, de Verlaine,

d’Apollinaire et de la Baronne de Brimont une nature recomposée,
artificielle, pleine de correspondances pour que les spectateurs, au
clair de lune, rêvent avec plus de paresse qu’à l’ordinaire...
Thomas Bloch l'accompagne au cristal : inventé par les frères
Baschet au milieu des années cinquante, cet instrument est une
véritable sculpture sonore, dont l’esthétique fascine ; forme
étrange, reflets du métal, transparence du verre, présence de
l’eau... Les improvisations qui complètent les compositions
écrites par Michel Redolfi ou Thomas Bloch lui-même offrent une
fluidité, des échos et correspondances supplémentaires entre les
matières sonores vocales et instrumentales. Ainsi, vers la pâle
étoile, sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, comédienne et musicien mettent la voile.
Le 28 juillet à 21h au Prieuré de Rauzet à Combiers (16)
dans le cadre du festival Nuits Romanes.
Compagnie Vagu'Only : 06 23 82 18 54, vaguonly@gmail.com,
vaguonly.fr

Lousse enchante la Légende des Brumes
Si vous passez par Montalembert en
Pays Mellois dans les Deux-Sèvres,
ne manquez pas la place des
brumes. Elle évoque la Légende des
brumes. Il y a fort longtemps, Guy
de Montalembert de retour de croisades, offre une broche d’or et de
pierreries à la femme qu’il va épouser. Almodis, sa belle servante est
accusée d’avoir volé le bijou et
condamnée à être brûlée vive sans autre forme de procès. Au
moment de sa condamnation, elle lance une malédiction : la
fumée de son bûcher s’épandra en brume sur le château et le village de Montalembert pour hanter les seigneurs des lieux de leur
meurtrière injustice et la population qui les a crus si aveuglément.
C’est de cette légende que s’est inspirée la chanteuse Lousse
pour créer son dernier spectacle Le chant des brumes. A la voix
et aux instruments (guitare, cuatro, charango, gong, cloche, etc),

Lousse seule en scène nous entraîne dans un pays imaginaire : tandis que les brumes envahissent le plateau, un personnage fantastique, intemporel et éclatant de rouge raconte, chante la colère, la
tristesse et l'innocence d'Almodis, sur un fond de voiles blanches
tombant du ciel, imaginées par la scénographe Vanessa Jousseaume.
Lousse a présenté Le chant des brumes pour la première fois les
11 et 12 mai derniers au Moulin du Marais à Lezay, en partenariat
avec l’Union régionale des foyers ruraux du Poitou-Charentes,
embarquant le public dans sa rêverie poétique et musicale.
Conseil à la mise en scène : Carine Kermin ; mise en son, design
sonore et montage vidéo : Laurent Bonnefond ; lumière : Vincent
Gillois ; costume : Caroline Garoscio-Branck.
Carte blanche à Lousse le 17 août à 21h à l’église de SaintMaurice la Clouère (86) dans le cadre du festival Nuits
Romanes. Le final reprendra un extrait de la musique du
chant des brumes.
Lousse : lousse.lune@orange.fr,
http://lechantdesbrumes.blogspot.fr/p/lequipe.html

Fabrice Favriou en phase avec l’harmonium
Le batteur, guitariste, percussionniste Fabrice Favriou sort
un nouvel album solo. Délaissant ses instruments de prédilections, l’improvisateur que l’on a récemment vu aux côtés du danseur Eric Fessenmeyer dans la pièce Yuen, s’est lancé à travers cet
album dans un exercice qui nous dévoile une autre facette de sa
personnalité artistique.
Entièrement consacré à l’harmonium, instrument dérivé de
l’orgue, l’album Phases nous fait découvrir cet instrument oublié,
longtemps cantonné à jouer des pièces religieuses. Fabrice
Favriou fait renaître un vieil harmonium, « usé », présentant
« des fuites d’air, des lames fêlées », poussant dans une voix inédite ses possibilités techniques, pour générer des sons faisant
penser à des sons électroniques. Au fil des six pièces, intitulées
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Phase de 1 à 6, l’improvisateur nous
embarque dans un voyage acoustique,
sans traitements ou montages, conçu
à l’aide de boucles, de drones et de
couches de sons superposées
donnant l’impression d’une musique
évoluant sur elle-même, s’étirant à
l’infini. Les connaisseurs y reconnaîtront
les influences revendiquées de Birchville Cat
Motel, The Haters ou encore Eliane Radigue.
Extrait sur : http://soundcloud.com/lenuageduchien/phase.
CD 12 € à commander à fabrice.favriou@orange.fr
ou metamkine.com

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.

Prix du Jeune entrepreneur de spectacles en Poitou-Charentes
La Région Poitou-Charentes et le Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz (CNV) conduisent depuis deux ans un partenariat unique à ce jour, dans le cadre d’une convention triennale. En 2012 ce partenariat s’est traduit notamment par l’organisation du premier prix du jeune entrepreneur de spectacles
picto-charentais. Les objectifs étant de développer et promouvoir
les activités de production et de diffusion de spectacles dans les

musiques actuelles, d’encourager les jeunes créateurs dans la
prise de risque artistique, de soutenir l'emploi dans le secteur culturel, et de promouvoir un développement économique respectueux de la diversité culturelle. Le Prix, doté d’une somme de
3000 €, sera remis lors des Francofolies de La Rochelle, par un
jury composé pour moitié par des professionnels de la région.
CNV : 01 56 69 11 44, cnv.fr

Plan régional en faveur des musiques actuelles
Adopté par les élus de la Région en septembre 2010, le plan de
développement des musiques actuelles en Poitou-Charentes
continue de répondre à son objectif : soutenir les porteurs de
projets du secteur des musiques actuelles (artistes et développeurs d'artistes, locaux de répétition, structures d'accompagnement...). A mi-parcours de sa mise en place, la Région faisait état

de 45% de nouveaux bénéficiaires, c’est-à-dire d’artistes et de
structures de production n’ayant jusqu’alors jamais émargé aux
politiques régionales.
Prochaine date limite d'envoi des dossiers : 31 août. Le réseau
des Plates-Formes MIR vous accompagne dans le montage de vos
dossiers, n’hésitez pas à les contacter : pole-musiques.com

La Bigaille ouvre ses portes à Marennes
Après plusieurs mois de préparation, L'Arrêt Public de La Bigaille
a ouvert ses portes les 2 et 3 juin à Marennes (17). La Bigaille est
un bar associatif culturel plaçant le lien social au centre d’un projet ouvert et participatif.
Créée en 2010, c'est l'association La Grande Echelle, en concertation avec la municipalité de Marennes, qui est gestionnaire du
lieu. Uniquement composée de bénévoles, La Grande Echelle
compte 70 adhérents et s'organise en fonction d'un mode de
gouvernance sans hiérarchie.
Le lieu est une ancienne caserne de pompiers. L'espace de diffusion comprend une scène et un équipement son et lumière. La

jauge d'accueil public est aux alentours d'une centaine de personnes. Le budget de réhabilitation et d'équipement de La
Bigaille s'élève à 160 000 € (financements : municipalité de
Marennes, Région Poitou-Charentes dans le cadre du Plan
musiques actuelles, Europe).
L’un des objectifs de la Bigaille est de proposer une programmation alternative et variée, à des tarifs accessibles : musique, résidences, arts de rue, spectacles pour enfants, expositions, gastronomie, débats, bals traditionnels... Elle invite d'ailleurs tous les
volontaires à participer à la vie de ce nouvel espace pluridisciplinaire dédié en partie aux musiques actuelles.

Bud Mc Muffin, de l’Inde aux lycées
Après avoir participé au projet de coopération avec le Tamil Nadu
en janvier et avril derniers, Thibaut Kret n’en a pas fini avec l’Inde.
Avec son producteur La Mouette à 3 Queues et en partenariat
avec les JMF Poitou-Charentes, Thibaut Kret a conçu un
programme d’éducation artistique en direction du public lycéen,

inspiré de son expérience indienne. Vingt heures d’atelier sont
ainsi prévues à partir de septembre au Lycée Haut Val de Sèvre de
Saint-Maixent (79), auxquelles s’ajoutent deux représentations
de Bud Mc Muffin, en solo et en trio.

Découvertes du Printemps de Bourges :
un bilan jugé positif par les professionnels
Le partenariat entre le réseau des musiques actuelles et le Relais
musical initié en 2010 porte ses fruits et le bilan de l’édition 2012
des Découvertes du Printemps de Bourges fait état d’avancées
notables : l’implication des structures d’accompagnement autour
des groupes pré-sélectionnés, une forte représentation du
Poitou-Charentes lors du festival du Printemps de Bourges, une
bourse de 1300 € allouée à chacun des groupes repérés : Falcon
Fever, Msl Jax, The Phantom Carriage et Colours In The Street.
Sur le plan artistique, le réseau a également constaté une progression significative du groupe lauréat, Unison, pour qui les

séances d’accompagnement scéniques se sont avérées bénéfiques.
Fort d’un maillage de compétences variées, le dispositif trouve
enfin un rayonnement régional particulièrement efficace pour les
artistes.
Composition du réseau : A Donf (Montendre), Le Camji (Niort),
Le Confort Moderne (Poitiers), Diff’Art (Parthenay), Espace
St Eutrope (Saintes), La Nef (Angoulême), La Poudrière
(Rochefort) et Le Relais musical, antenne régionale des
Découvertes du Printemps de Bourges.
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Festival Terre de danses 2012
La 3ème édition du Festival Terre de danses se
déroulera du 6 au 11 juillet en Pays du
Bocage Bressuirais, dans les Deux-Sèvres.
Avec des spectacles, des ateliers, des
stages et des bals, le festival, organisé par
le Syndicat mixte du Pays du Bocage
Bressuirais, met à l’honneur les danses
d’origine populaire dans leur diversité en
croisant danse sur scène et pratiques de
danse (une cinquantaine d’ateliers tous
styles et trois stages sont proposés – voir p.14).
Fil rouge de cette édition, la compagnie Mastoc Production
mêle la danse, le théâtre et les arts plastiques, à la lumière. Dans
le cadre du festival, elle accompagne en amont la pratique amateur avec les associations du nord des Deux-Sèvres (danseurs,
chanteurs, plasticiens, enfants, personnes âgées, enfants et adolescents de l’Institut médico-éducatif de Thouars).
A l’instar de son installation-spectacle, Vagues à l’âme, qui sera

présenté le 8 juillet au soir dans le parc de Nueil-les-Aubiers à
l’occasion de la Fête de la danse, la compagnie crée avec les amateurs des saynètes sur les souvenirs d’enfance où se croisent la
danse, le chant et les arts plastiques « à la manière de Mastoc ».
Ces vignettes seront restituées tout le long du festival.
Les spectacles :
> le 6 juillet : Plissé soleil Cie Kossiwa, à 21h à la Griotte à Cerizay ;
> le 7 juillet : Street poker Cie Illumina, suivi de Mutations, Cie
Etre’ange, à 21h à La Passerelle à Mauléon ;
> le 8 juillet : Fête de la danse à partir de 15h avec El Mouima Cie
Pyramid, L’expédition Les Traîne-Savates, Beïgalé Orkestra, Percus
Nomades, Vagues à l'âme Cie Mastoc Production ;
> le 10 juillet : Voulez-vous danser, Gainsbourg ? Cie Octavio de
la Roza, à 21h au Théâtre de Bressuire ;
> le 11 juillet : Etats d’âme Cie Pyramid, à 14h au parc de Nueilles-Aubiers.
Contact : 05 49 81 19 00,
s.pineau-coulon@paysbocagebressuirais.com, terrededanses.fr

Le Bal des Pas Perdus visite les festivals
Projet original à l’initiative des Eclats, Le Bal des Pas
Perdus est à la fois un spectacle et un « balloche » participatif. Depuis février dernier, après une résidence au
Centre national des arts de la rue à Niort, Le Bal des Pas
Perdus a fait son chemin et entame un été au rythme
des festivals et des fêtes de quartier en et hors région…
L’équipe du Bal est donc sur les routes depuis le mois de
juin. Après le Centre de Beaulieu à Poitiers et le Centre
socioculturel de Sainte-Pezenne à Niort, puis le festival
Vivacité de Sotteville-lès-Rouen, la pièce s’apprête maintenant à traverser la France, direction le festival de
Châlon-sur-Saône, pour trois représentations du 19 au 21 juillet.
Retour en région avec la diffusion de la pièce le 3 août à Jarnac
dans le cadre du projet Guinguette au bord de l’eau proposé par
le Conseil Général de Charente et le 22 septembre à La Rochelle,
dans le quartier de La Pallice, où elle clôturera un projet d’action
culturelle mobilisant les habitants et les acteurs du territoire.
Pour la rentrée, ce sont les bals d’hiver qui se préparent ! Une

vidéo est désormais disponible sur le site internet des
Eclats.
Au cours du Bal des Pas Perdus, Laurent « mollets
d’acier », personnage naïf et lunaire, et Giulia à l’énergie débordante traversent la vie, les époques et les pays,
les yeux pétillants à chaque rythme nouveau qu’ils
croisent… Alors les danses se répandent comme une
traînée de poudre, les tableaux se succèdent et plus
personne ne tient sur sa chaise…
Le Bal des Pas Perdus : du 19 au 21 juillet au festival Chalon dans la rue à Chalon-sur-Saône, le 3 août à 21h
à Jarnac dans le cadre de La Guinguette au bord de l’eau,
le 22 septembre à 20h30 à La Rochelle en partenariat avec
le Collectif des associations de La Pallice.
Les Eclats : Camille Ruiz, 06 81 22 13 01, 05 46 44 76 58,
diffusion@leseclats.com, leseclats.com

>>> du côté des compagnies
Cie i2a en résonance
En marge de la création de son solo
Absence (Corps du vide et espace de
séance) destiné à la rue, le danseur
Mathieu Furgé nous invite à revoir la performance chorégraphique et sonore
R3sonance de la Cie i2a qui sera donnée
dans le cadre des Nuits Romanes.
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Le projet est né en 2009 de la rencontre de trois artistes. D’un
côté, deux danseurs Mathieu Furgé et Thibaud Trilles, émancipés
d’une culture hip hop qu’ils jugent trop cloisonnée pour eux et
amoureux de la scène comme de la rue. De l’autre, un musicien
« bidouilleur », Lionel François, qui ausculte les sons, les capture,
les tord, les affine.
Cet improbable trio d’électrons libres se propose de développer
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>>> du côté des compagnies
Cie E.go d’Aurillac à La Rochelle
Le chorégraphe danseur Eric Mezino revient dans l’actualité cet
été avec plusieurs projets.
Il sera présent, du 22 au 25 août, au festival d’Aurillac avec
Catch me, spectacle de rue pour six danseurs hip hop et
300 passants (in)volontaires.
Forme hybride et originale, cette création est l’occasion pour la
compagnie de renouer avec une composante essentielle de la
danse hip hop : la rue. Elle offre également différentes approches
artistiques, notamment celle de réinvestir l’espace urbain en
fonction de la configuration unique de chaque lieu, tout en proposant une nouvelle forme de rencontre entre une œuvre chorégraphique et les publics.
Après Aurillac, direction Mayotte où dans la continuité des
actions menées en 2010 et 2011, Eric Mezino interviendra
auprès de l'association Hip hop Evolution afin de l'accompagner
dans la structuration des actions liées à la pratique artistique de
la danse hip hop à Mayotte.
Ce dispositif aura pour finalité, en 2013, la création d'un objet
chorégraphique avec des danseurs locaux et de la Cie E.go.

Depuis cette saison, le Centre chorégraphique
national (CCN) de La Rochelle soutient et
accompagne E.go dans l’évolution d’un projet
débuté en 2006 : Danser le silence… d’une
histoire. Dans ce solo autobiographique, Eric
Mezino faisait appel à la danse hip hop et à la
danse contemporaine pour exprimer le silence
enveloppant sa propre histoire. Une histoire
entrecoupée de souvenirs familiaux, habitée par
l’absence de sa mère.
A partir de ce socle existant et en s’appuyant sur
les qualités d’interprétation du danseur Cédric
Catch Me !
Photo : Cie E.go
Fickat et des chants lyriques malgaches de
Vonihantamalala Ramparany, Eric Mezino va poursuivre cette
quête entre souvenirs et silence. Il sera, en septembre, en résidence de création au CCN.
Cie E.go : 06 81 92 19 05,
diffusion@compagnie-ego.org, compagnie-ego.org

Pyramid entre création et reprise
La Cie Pyramid a dévoilé le 25 mai dernier à
Rochefort sa nouvelle création Ballet Bar, s’adaptant à tous types de lieux, conçue pour être jouée sur
scène ou dans la rue. Chorégraphiée par Youssef Bel
Baraka et Fouad Kouchy, cette pièce sur le thème de
la musique « qui en quelques notes nous remet en
mouvement...», met en scène six personnages (les
danseurs Jamel Feraouche, Mustapha Ridaoui,
Youssef Bel Baraka, Fouad Kouchy, Tony Baron et Rudy Panier)
évoluant entre un phonographe, quelques vinyles et un transistor. Dans un univers proche des clubs de jazz new yorkais,
Pyramid décortique le lien intime qui les lie avec la musique dont
ils sont à la fois créateurs et interprètes.
Ballet Bar : le 1er juillet à 22h30 à l’église de Segonzac (16)
et le 18 juillet à 22h30 à l’église de Pamproux (79) dans le
cadre du festival Nuits Romanes, le 28 août à 21h30 au
Théâtre de Verdure à Châtelaillon (17) dans le cadre des
Sorties de plage.
A voir, ou revoir également cet été, la déambulation El
Mouima. Cette pièce, chorégraphiée par Youssef Bel Baraka,
conçue comme une succession de solos sur le thème de la relation mère-fils circulera en région. Elle est programmée pour la

les potentialités des lieux qu’ils s’approprient et d’entrer en résonance, comme on entre en résistance, avec un mélange de
fougue et d’appréhension, de peur et de passion.
Du point de vue sémantique, la résonance c’est la propriété d’accroître la durée où l’intensité du son, c’est aussi l’écho produit
dans l’esprit et le cœur ainsi que le mode de transmission des
ondes sonores par un corps. C’est donc à cette relation complexe

deuxième année consécutive aux Nuits Romanes (le
31 juillet à Tillou – 79 et le 26 août à Celle l'Evescault
– 86) et aux Noctambulations à Rochefort. La ville
propose, de façon originale, de découvrir le patrimoine de la ville : une guide conférencière sera
accompagnée par les danseurs de la compagnie pour
plusieurs solos dansés lors de cette déambulation-spectacles (les 17, 24 et 31 juillet et les 7, 14 et 21 août).
Egalement le 6 juillet dans le cadre de Rochefort fête
l’Hermione, le 8 juillet à Neuil-les-Aubiers (79) à la Fête de
la danse au festival Terre de danses, le 22 août à Bouillé
St-Paul (79), le 23 août à Saintes aux Flâneries, le 31 août à
l’Ile d'Aix aux Vendredis de l'Ile d'Aix.
Cette pièce fait aussi l’objet d’un projet de collaboration avec
l’Institut Français de Nazareth (Israël) pour une semaine d’ateliers
avec des lycéens de Nazareth et de Cisjordanie qui s’achèvera par
la représentation d’El Mouima dans la cour de l’Institut (sous
réserve de confirmation pour fin 2012, courant 2013).
Cie Pyramid : 05 46 87 75 15, ciepyramid@wanadoo.fr,
cie-pyramid.fr

entre le corps, le son et l’espace de la représentation que nous
convie R3sonance.
R3sonance : le 29 août à 21h à l’église de Lencloître (86)
dans le cadre du festival Nuits Romanes.
Cie i 2(a) : contact@compagnie i2a.com, compagnie-i2a.com
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>>> du côté des compagnies
Cie du Veilleur en festivals
En compagnonnage avec Christophe Pellet, Matthieu Roy, metteur en scène de la compagnie du Veilleur nous fait découvrir
l’univers singulier de cet auteur à travers deux spectacles présentés cet été en Avignon : La conférence se jouera à la
Manufacture/Collectif contemporain du 7 au 27 juillet à 14h15.
Ce texte (grand prix de littérature dramatique 2009) nous livre les
pensées d’un jeune auteur qui doit tenir une conférence dans
« une entreprise culturelle de l’Etat français ».
Parallèlement, à Villeneuve en scène, Un doux reniement sera
présenté du 6 au 25 juillet entre 18h30 et 23h. Dans ce parcours
immersif, chaque spectateur, équipé d’un casque audio, devient,
le temps d’un voyage en train, Paul Fradontal, le personnage
principal de la pièce.

Un doux reniement. Photo : F. Gouault

Un doux reniement sera
également présenté du
30 juin au 2 juillet au
Festival au Village à
Brioux-sur-Boutonne
(79) et du 7 au 9 septembre au festival
Coup de Chauffe à
Cognac.

Cie du Veilleur : 06 11 94 85 24, contact@cieduveilleur.net,
cieduveilleur.net

Cie Les Mots d’Images de Brioux à Surgères
La Compagnie Les
Mots d’Images présente cet été trois
spectacles : Cuisines et
Iris au festival de
Brioux-sur-Boutonne,
les 4 et 5 juillet, et
Cuisines. Photo : Cie Les Mots d'Images
une nouvelle création
Souvent tu me fais peur avec tes grands yeux fragiles dans le
cadre de Sites en Scène à Surgères, du 21 au 23 juillet.
Sylvaine Zaborowski, auteure et metteure en scène de ces trois
pièces continue son travail sur l’intime. Ses personnages sont
perpétuellement sur un fil entre l’émotion et le rire, ce qui les
rend profondément attachants. Iris interprétée par Marie-Claire
Vilard nous raconte son quotidien de petite fille d’ostréiculteurs
et son amour pour Gabriel avec son sourire éclatant et toujours
en elle une petite violence face à la vie, Cuisines avec Françoise
Le Meur et Marie-Claire Vilard qui incarnent deux sœurs Lydia et
Héda, nous plonge dans l’univers de la cuisine familiale, avec
toute la complexité des rapports humains. Le Centre dramatique

Poitou-Charentes (direction Claire Lasne) avait octroyé une
bourse d’écriture à Sylvaine Zaborowski pour écrire une pièce de
théâtre et ce fut Souvent tu me fais peur avec tes grands
yeux fragiles. Sylvaine Zaborowski y mêle humour et excentricité où les personnages sont souvent entraînés à un chassé-croisé
lors du mariage de Louise et de Louis, un univers déjanté un
dimanche à la campagne. Les sept comédiens et les deux musiciens après une résidence en juin dans la Communauté des communes de Courçon, à St-Jean de Liversay et à La Ronde,
s’installeront à la Fabrique du Vélodrome à La Rochelle du 2 au
14 juillet avant de rejoindre Surgères le 16 juillet.
Cuisines, le 4 juillet à 20h45 et Iris, le 5 juillet à 19h au
Festival au Village à Brioux sur Boutonne (79).
Souvent tu me fais peur avec tes grands yeux fragiles, du
21 au 23 juillet à 21h à côté de l’église dans l’enceinte du
château de Surgères, dans le cadre de Sites en Scène.
Cie Les Mots d’Images : 05 46 01 82 04,
motsdimages@gmail.com
http://mots.dimages.pagesperso-orange.fr

Cie laBase crée pour les 0-3 ans
en direct en tenant compte des réactions des
Présentée pour la première fois en avril dernier
tout-petits et en les sensibilisant aux notions de
à l’occasion du Festival petite enfance à
Châtellerault, dans le cadre de la programma« répétition », de « créateur » et de « spectateur ».
tion du Nouveau Théâtre, la dernière création
Ont participé également au projet : Emmanuel
de la Cie laBase, On s’en mêle, a rencontré un
Reveneau (oreille musicale), Philippe Milcent
vif succès auprès des très jeunes spectateurs.
(construction décors), Hervé Sornique (création
En effet, ce spectacle de 25 minutes pour les
peinture décors) et Sandrine Robin (costume).
0-3 ans, mis en scène par Dorothée Sornique,
a été conçu en les associant dès le départ au
On s’en mêle : du 7 au 12 août à
parcours de création.
Chauvigny dans le cadre du Festival d’été
On s’en mêle. Photo : L. Sornique
D’octobre à février, plus de vingt séances
de La Grange aux Loups (représentations : du
« Petit chantier, petit public » ont eu lieu dans les sept crèches du
7 au 10 août à 11h et 16h, le 11 août à 16h et 18h, le 12 août à 16h).
réseau Petite enfance châtelleraudais (CCAS), où les deux coméCompagnie laBase : 05 49 21 72 33, dring@allolabase.com,
diennes Edith Gambier et Katia Rahajarizafy ont pu tester et créer
allolabase.com
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>>> du côté des compagnies
L’Article 13 de la Cie Carabosse
Pour sa création 2012, la Cie
Carabosse s’est associée à la
compagnie mexicaine Teatro
Linea de Sombra, rencontrée à
Mexico, dans le cadre de la préparation de 2011, année du
Photo : S. Monier
Mexique en France. Malgré
l’annulation de la saison, les deux compagnies ont décidé de
maintenir leur projet intitulé Article 13.
L’Article 13 vers lequel nous renvoient les compagnies, c’est celui
de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme qui dit que
« toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays ».
Article 13 est une installation-spectacle sur le thème des migrations internationales. L’idée de Carabosse et de Teatro Linea de

Sombra était de mettre en parallèle le phénomène migratoire de
part et d’autre de l’Atlantique et de raconter les migrants à travers un mémorial : « sur un immense tapis de feu sont alignés et
illuminés une infinité d'objets cherchant à reconstruire l'identité
et la présence de ces milliers d'hommes et de femmes qui traversent nos frontières et dont on ne sait plus rien ». De ce mémorial
anonyme vont naître des paroles, des bribes de vie, des récits.
Dans cette exploration artistique de l’exode, les deux compagnies
entremêlent et articulent diverses disciplines : théâtre du réel, installation plastique, art pauvre, vidéo artistique et documentaire,
création sonore et musicale.
Article 13 : les 6 et 7 juillet au festival Les Tombées de la Nuit
à Rennes et les 20 et 21 juillet au festival Chalon dans la rue.
Cie Carabosse : 05 49 05 24 61, carabosse2@wanadoo.fr,
www.ciecarabosse.fr

Vénus, Lédo et les autres
Benoît Mousserion – Compagnie l'Homme debout présentera
son nouveau spectacle de rue, Vénus, pour marionnette géante
et autres formes animées, à Rochefort à l’occasion de la fête de
l’Hermione, le 7 juillet. La marionnette en question, c’est Lédo,
une géante de 7,5 mètres, aux côtés de laquelle le public pourra
déambuler dans les rues de la ville pendant plus d’une heure.
Lédo, comme les 23 autres marionnettes dessinées et construites
par Benoît Mousserion depuis 2005, a été conçue au cours de
résidences de création au Centre national des arts de la rue puis
à l’Ile d’Aix en partenariat avec le Pays Rochefortais et la
commune. Elle a fait ses premiers pas lors de la Créateuf, en mai
dernier à Niort.
Benoît Mousserion choisit d’ouvrir chaque chantier de construction aux habitants des lieux où il séjourne. Les personnages ainsi
réalisés prennent une autre ampleur, ils deviennent géants, plus
seulement par leur taille, mais par l'aventure partagée qui les fait
naître et les met en mouvement dans la ville. Benoît Mousserion

s'attache alors à la mise en jeu de
ces personnages, à leur présence
sur le territoire, à la relation entre la
réalité de ce territoire et l'imaginaire
développé par les marionnettes.
Projet collectif de la compagnie qui
mêle création sonore, pyrotechnie, Lédo. Photo : Cie l'Homme debout
lumières, arts plastiques, le spectacle Vénus « évoque ces chemins que nous parcourons tous dans nos existences, ces chemins
intérieurs nourris de conflits, de fuite, d'errance, de courses et de
chutes ».
Vénus : le 7 juillet à Rochefort fête de l’Hermione départ de
la déambulation à minuit place Colbert, le 4 août à Saintes
dans le cadre du festival Les Oreilles en Eventail, les 7 et
8 septembre à Coup de Chauffe à Cognac.
Compagnie l'Homme debout : 07 62 88 22 31,
contact@cie-lhommedebout.fr, cie-lhommedebout.fr

L’Arche en sel de Séluna à Samsara
La Compagnie L’Arche en Sel est une
compagnie de spectacles de rue créée en
2000, et basée à Thénac depuis 2009.
Ses déambulations féeriques, s’inspirant
des légendes celtiques et nordiques,
offrent au public un voyage vers
l’imaginaire, une évasion. Ses spectacles
de feu, joués devant les châteaux ou les
monuments chargés d’histoire, invitent à
Séluna. Photo : L’Arche en sel découvrir ou redécouvrir ces lieux avec un
regard différent. Les artistes, une fois endossés leurs costumes,
deviennent tour à tour farfadets, dieux animaux, esprits de la
forêt ou créatures mythologiques.
Depuis quelques années, L’Arche en sel participe activement aux
Nuits Romanes. Cette année, elle sera présente avec le spectacle
Séluna, conçu comme une ode à la déesse de la lune et à la
femme serpent. Accompagnée d’une musique live envoûtante,
Séluna s’éveille dans un ballet de feu. Vient alors le temps de la
farandole et du tourbillon d’étincelles…

Samsara, la dernière création de la compagnie, allie la danse et
l’art du feu. Deux êtres éveillés se retrouvent aux portes du
Samsara. La danseuse est « manipulée » par une marionnette de
3 mètres de haut. La rencontre avec le feu lui permet de se
libérer de son emprise. Sa joie éclate, laissant place au jeu de la
provocation. Puis, ils danseront avec le feu, tour à tour, puis
ensemble, jusqu’à l’élever vers le Nirvana...
Séluna dans le cadre du festival Nuits Romanes : le 6 juillet
à la cathédrale St-Pierre à Angoulême (16), le 8 juillet à
Colombiers (17), le 15 juillet à Saint-Sauvant (17), le jeudi
19 juillet à Limalonges (79), le 24 juillet à l’église NotreDame à Chauvigny (86), le vendredi 27 juillet à Mouthierssur-Boëme (16), le 28 juillet à Combiers (16), le 2 août à
Sablonceaux (17), le 9 août à Coulonges-sur-l'Autize (79), le
24 août à Sainte-Soline (79), le samedi 25 août à SaintGeorges les Baillargeaux (86).
Cie L’Arche en sel : 06 69 78 72 72,
nathalie.pinter.aes@gmail.com, larche-en-sel.com
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spectacle vivant | stages
>> Stage de chant avec l’ensemble vocal Venance
Fortunat
Le Centre de culture européenne de Saint-Jean d’Angély propose
deux stages avec l'Ensemble vocal Venance Fortunat, animés par
Anne-Marie Deschamps (directrice artistique) et les chanteurs
Mariana Rewerski, Patrice Balter et Christian Ploix.
> « Pérotin, Monteverdi, Purcell, aujourd'hui », du 21 au
29 juillet. Chanter le répertoire médiéval, baroque et celui des
compositeurs d’aujourd’hui (monodies et polyphonies).
Confronter ces chants au travers de la technique vocale, du style,
de l’interprétation et de la mise en espace.
> « Héloïse, Abélard et le bel canto romantique », stage de
technique vocale et d’interprétation, du 11 au 19 août.
Public : chanteurs de tous niveaux. Tarif : 370 €. Possibilité
d’hébergement. Concert-audition à l’issue des stages.
Renseignements sur le contenu du stage : patrice.balter@free.fr ;
inscriptions : 05 46 32 60 60, cceangely@wanadoo.fr,
venance-fortunat.org

>> Musique ancienne
L’ensemble Absalon propose trois stages d’été à Poitiers :
> Sur les chemins... de St-Martial à Compostelle, du 24 au 26
août avec Elsa Papatanasios. Découverte du chant médiéval,
monodies et polyphonies notées dans les manuscrits des 12ème et
13ème siècles et de traditions orales.
> Instruments et chant au Moyen Age, du 31 août au 2 septembre avec Evelyne Möser.
> Diriger le Chant Grégorien, du 7 au 9 septembre avec
Manolo Gonzalez.
Et deux master classes à l’Abbaye St Martin de Ligugé (86) :
> Chant grégorien / tropes, séquences, hymnes, du 12 au 15
juillet. 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.
> Frémissements baroques avec Manolo González, du 26 au 29 juillet. François de La Feillée, motets, messe, plain-chant du 18ème siècle.
Renseignements et inscription : 06 62 51 06 98,
ensemble.absalon@orange.fr, ensembleabsalon.fr

> Danse contemporaine avec Nathalie Brissonnet
Le Cri de l’Ombre – Cie Nathalie Brissonnet propose un stage de
danse pour adultes et grands enfants, le 8 juillet de 14h à 18h30
et un stage pour les enfants, du 9 au 13 juillet de 15h à 17h au
Centre de La Blaiserie à Poitiers. Elle organise également un
week-end à danser dans le petit bois du château de la
Thibaudière à Tercé (86), les 25 et 26 août.
Renseignements et inscription : 06 61 04 82 40,
lecridelombre@gmail.com

> Stages Terre de danses
54 ateliers tous styles, animés par des formateurs expérimentés
et reconnus, et trois stages de danse sont proposés du 9 au 11
juillet dans le cadre du festival Terre de danses en Pays du Bocage
bressuirais (voir p. 8). Tarifs : 5 € l’atelier, 30 € le stage.
> Stage de hip hop avec Lucien Pacault, danseur et interprète
des compagnies Etre’Ange et Cortex.
> Stage de danse africaine avec Fréjus Ekoué, chorégraphe
béninois.
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> Stage de percussions corporelles avec Percus Nomades, trio
béninois.
Renseignements et inscription : 05 49 81 19 00,
contact@terrededanses, terrededanses.fr

> Technique de comédien/technique de conteur
Le Nombril du Monde propose une formation pour comédiens et
conteurs professionnels, du 6 au 10 août à Vernoux-en-Gâtine
(79), animée par le comédien metteur en scène Thomas
Condemine, artiste associé au Centre dramatique PoitouCharentes. Tarif : 50 €.
Renseignements et inscription : 05 49 64 84 68,
marine.legleut@nombril.com, nombril.com

> Stages proposés par l’Union régionale des foyers
ruraux
> Le jeu masqué, animé par Patrick Pezin, du 9 au 11 juillet.
L’acteur se déplace dans un espace, réagit dans un temps et en
relation avec un partenaire (un autre acteur, le public, un
objet…). Cette règle des trois unités sera abordée par l’initiation
au « masque neutre » et à des codes rigoureux du regard, du
geste et du mouvement. Un 2ème temps sera consacré au
« masque expressif ».
> Ateliers d’écriture dynamiques, animés par Stéphane
Jaubertie (auteur et comédien), du 16 au 18 juillet. A partir
d’exercices concrets et ludiques, les participants seront amenés à
pratiquer l’écriture dramatique et le jeu. Des fondamentaux de la
dramaturgie à l’interprétation de ces scènes, un va-et-vient entre
la table et le plateau, un voyage où tous les participants seront
tout à tour auteur et acteur.
> Expression vocale / initiation au travail de création autour
d’un langage imaginaire. Stage animé par la chanteuse, auteure
et compositrice Lousse, du 14 au 16 septembre.
« Ce langage qui peut être écrit ou improvisé est une forme d'expression simple et ”universelle”. Ce sont l'émotion et le contexte
qui donnent le sens et non seulement les mots. Petite sœur du
mime, la ”langue” imaginaire que je nomme ïnachao est une
démarche intellectuelle, une recherche continue, une pratique
artistique qui fait appel au sensible... ».
Public : tout public ayant au moins une petite pratique vocale et
musicale.
Les stages ont lieu au Moulin du Marais à Lezay (79).
Tarif : 150 €, comprenant les frais pédagogiques, les repas du
midi, l'accès au centre de ressources et l'assurance.
Renseignements et inscription : 05 49 07 97 78,
urfr.poitou-charentes@mouvement-rural.org,
mouvementrural-poitoucharentes.org

> La marionnette : de la conception à la fabrication
La Cie Le Moulin Théâtre organise un stage de fabrication de
marionnettes, animé par Patrick Henniquau et Romain Duverne,
du 24 septembre au 6 octobre au Relais de la Côte de Beauté à
St-Georges de Didonne (17). Public : artistes désireux d’élargir
leurs compétences dans la fabrication de marionnettes ou ceux
qui souhaitent développer un projet personnel. Une expérience
professionnelle dans le domaine du spectacle vivant est indispensable. Contenu : construction de marionnettes et présentation en
mouvement des personnages réalisés. Tarif : 1000 €.
Renseignements et inscription : 05 46 22 53 16,
contact@lemoulintheatre.com, lemoulintheatre.com
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Lisbeths,
Théâtre du Bocage.

■ Avant-propos
UNE TOILE DE FOND POUR LA CONNAISSANCE DES POLITIQUES PUBLIQUES
DE LA CULTURE PAR LA CONNAISSANCE DES DÉPENSES PUBLIQUES
Ce dossier consacré à une présentation d’éléments d’étude sur le
financement public de la culture à l’échelle régionale en 2008 est
exemplaire à plusieurs titres.
Il témoigne d’abord de l’évolution et de la structuration des
méthodes et des moyens d’agrégation de données utiles à
l’ensemble des acteurs – décideurs politiques ou responsables
des administrations, opérateurs ou bénéficiaires, citoyens ou
usagers – pour débattre et s’accorder dans un univers de
« connaissance et de sens partagé ».
En effet, pour la première fois, une véritable campagne de
recherche s’est menée de façon conjointe sur cinq régions
françaises, sur une base méthodologique commune, dérivée de
l’approche statistique du Département études, prospectives et
statistiques du ministère de la Culture (DEPS). Des moyens
financiers, certes conjoncturels mais néanmoins conséquents y
ont été consacrés par la Direction générale de la création
artistique (DGCA).
Il révèle ensuite un intérêt très largement partagé par tous les
niveaux de collectivités territoriales qui ne disposaient pas
jusqu’alors de cette vision, prospective et panoramique, de leurs
engagements individuels ou conjugués, des indications des
prévalences, des modalités, ou des écarts dans leur mode
d’intervention.
Il manifeste aussi qu’un tel processus ne prend son sens que s’il
s’établit sur la base d’un projet partagé et débattu tout au long
de la production et de la construction des données. Pour le
mener à bien, il a fallu en effet accorder et faire dialoguer deux
équipes de travail dont l’observatoire a constitué la passerelle. Un
comité de pilotage et de suivi à l’échelle régionale avec, au cœur,
les représentants des collectivités – et tout particulièrement les
directeurs des affaires culturelles – et un « exécutif » interrégional, constitué de professionnels de l’étude et de l’observation, en
lien permanent avec la DGCA et la Plateforme nationale
d’observation mise en place dans le prolongement des entretiens
de Valois, et dans laquelle siègent tous les partenaires sociaux.

Il existe désormais une boîte à outils dont chacun peut s’emparer
et sur laquelle s’appuyer pour nourrir ou relancer un débat
« politique », dans le plein sens du terme, puisqu’il s’agit de
resituer et de restituer ces données « quantitatives » dans un
échange « qualitatif » sur les actions publiques que la dépense
publique permet, initie ou accompagne, suivant les domaines et
les modalités qu’elle met en œuvre.
Il paraît alors essentiel de recommander quelques précautions de
lecture :
> Ne pas créditer l’Observatoire régional du spectacle vivant
d’une expertise « tous azimuts » de la culture. Certes, il a
commencé dans un processus de construction partagée avec des
responsables sectoriels (le Centre régional du livre et de la lecture
comme en témoigne par exemple Sylviane Sambor, p. 22) à
mettre en perspective les domaines et les actions, mais l’édifice
global reste largement à construire en commun avec les autres
champs.
> Ne pas prendre « la partie pour le tout », les quelques extractions présentées dans ce dossier ne représentent que des
« données de surface » qui ne prennent tout leur sens que par
« les usages en profondeur » qu’en décideront en commun les
acteurs.
> S’appuyer sur cette lecture, et celle à venir du document final
d’étude, pour construire de nouvelles recherches de sens par
approches territoriale, sectorielle, ou dans la perspective de
comparaisons ou d’analyses dynamiques, transformant ainsi à
terme ces indications à l’instant T en indicateurs partagés.
Anne Gérard, directrice de l’Agence régionale
André Curmi, responsable de l’Observatoire
régional du spectacle vivant

Les interviews de ce dossier ont été réalisées par Marie-Agnès Joubert
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REPÈRES ET CHIFFRES CLES
Indicateurs en construction ou en perspective
Les éléments de mesure affichés sont destinés à terme à
construire des indicateurs, c’est-à-dire de permettre de mesurer
la distance parcourue par rapport à un objectif. Ils sont par
essence non détachables de contextes complexes et composites,
géographiques, économiques, sociologiques et historiques.
L’usage d’un indicateur, et a fortiori de plusieurs, ne peut s’établir que dans une définition partagée des objectifs et des
« valeurs » sur lesquelles l’ensemble des parties s’accorde dans la
mise en œuvre des actions. Dans le contexte de ce dossier, il
manque à l’évidence la dimension diachronique qui permet de
mettre en perspective contextes de départ, d’exécution et
d’aboutissement.
> Les volumes
L’étude régionale a permis de repérer 273 M€ de dépenses culturelles réalisées en 2008 dans notre échantillon (voir encadré,
champ de l'étude). En neutralisant les transferts monétaires entre
financeurs enquêtés (ou « doubles comptes »), c'est 262 M€ de
financements publics qui ont été attribués à la culture en 2008.
Le fonctionnement représente 70% de ce montant avec 183 M€,
l'investissement 78 M€. Les villes, principaux financeurs, interviennent à hauteur de 39% de ce financement, viennent ensuite
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> L'effort culturel
L’effort culturel mesure la part du budget global consacrée à la
culture. Ce sont les Villes qui consacrent en moyenne la plus
grande partie de leurs dépenses au secteur culturel, 11,2%
(12,3% pour les Villes de plus de 10 000 habitants). Ce ratio est
légèrement supérieur à celui des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui y consacrent 8,0%. Le
Conseil régional et les Conseils généraux ont des ratios inférieurs,
respectivement de 4,6% et 2,6%.
> L’euro par habitant
L’indicateur de l’euro par habitant est le rapport entre les
dépenses culturelles et le nombre d’habitants (données Insee). Il
illustre des différences dans l'exercice des responsabilités culturelles de chaque type de financeur. La population prise en compte
est celle du territoire du financeur enquêté. Le tableau ci-dessous
propose cet indicateur moyen pour chaque type de financeur. Au
sein des villes et des EPCI, de grandes disparités s'opèrent.
Dépenses culturelles
en euro/habitant

Fonctionnement

Investissement

Total

Conseils généraux

Etablissement publics
sous tutelle de l'Etat

2€

-

2€

Etat

Etat (Drac et services centraux)

16 €

7€

23 €

EPCI

Conseil régional

14 €

4€

18 €

Conseil régional

Conseils généraux

18 €

10 €

28 €

Etablissements publics
sous tutelle de l’Etat

EPCI

33 €

9€

42 €

Villes

116 €

70 €

186 €

134 €

84 €

218 M€

Villes

150 M€

les Conseils généraux (18%), l’Etat (15%), les EPCI (15%) et le
Conseil régional (12%). Les crédits attribués par les différents
établissements publics sous tutelle de l'Etat constituent 1% des
financements collectés. La structure de la répartition des
dépenses entre types de financeurs diffère légèrement lorsque
l’on dissocie les dépenses de fonctionnement et d’investissement.

dont Villes > 10 000 hab.
(hors doubles comptes)

0 M€
Fonctionnement

Investissement

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF D’ÉTUDE
> Le champ de l’étude
L’enquête couvre l’ensemble des dépenses réalisées dans tous
les secteurs culturels : spectacle vivant, livre, arts visuels,
patrimoine, cinéma, cultures régionales, multimédia, culture
scientifique et technique... Les financeurs publics étudiés
comprennent l’Etat (Drac, services centraux), le Conseil
régional, les 4 Conseils généraux, les 13 Villes de plus de
10 000 habitants et leurs intercommualités (7 Communautés
d'agglomération, et 5 Communautés de communes). A cela
s'ajoute un échantillon de 32 villes de moins de 10 000 habitants, 14 Communautés de communes, 4 établissements
publics sous tutelle de l'Etat (Centre national du cinéma,
Centre national des variétés, de la chanson et du jazz, Centre
national du livre, Institut national de recherches archéologiques préventives) et à titre expérimental 2 pays reconnus lois
Voynet. Les 45 Villes enquêtées couvrent 34% de la population régionale. Les EPCI enquêtés couvrent 57% de la popula16 | l’affût | juillet·août·septembre 2012

tion régionale. Ces proportions confirment la ruralité de la population de Poitou-Charentes.
> Les supports de l’enquête
La collecte des données s’effectue dans une démarche exhaustive
sur la base des comptes administratifs et d’entretiens avec les
personnes ressources au sein de différents services (culturel,
financier, personnel ou enseignement). Certaines dépenses relevant d’autres politiques que celle de la culture sont également
repérées, notamment pour des actions culturelles en milieu éducatif (budget éducation), pour des actions territoriales (budget
aménagement)…
> Un classement méthodique
Chaque dépense culturelle repérée fait l’objet de multiples codifications, qui s’appuient sur une nomenclature permettant de
caractériser :
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> Le poids des filières
Avec 40% des crédits culturels de fonctionnement, le spectacle
vivant est la filière culturelle la plus soutenue. Viennent ensuite le
patrimoine (20%), le livre et la lecture (16%), le pluridisciplinaire
et transversal (13%), les arts visuels (5%), le cinéma et l’audiovisuel (4%), les autres domaines (2%). La dépense pluridisciplinaire
regroupe pour moitié le fonctionnement de l’administration, ainsi
que des actions culturelles pluridisciplinaires et transversales et
des lieux ou programmations pluridisciplinaires. Les dépenses de
patrimoine (patrimoine bâti architectural, musées et archéologie...) représentent pour près de la moitié les charges de fonctionnement des musées.
En combinant le poids relatif de chaque financeur pour une filière
et le poids de celle-ci dans l'ensemble des dépenses de ce même
financeur, on remarque que les Villes jouent un rôle important
pour le livre (avec les EPCI), les musées et le pluridisciplinaire ; les
Conseils généraux pour le patrimoine hors musée ; l'Etat pour les
arts visuels ; le Conseil régional pour le cinéma (mais en volume
l'action du Centre national du cinéma (CNC) est supérieure et
également pour le spectacle vivant (suivi de près par les Villes, les
EPCI et l'Etat).
1 Spectacle vivant
74 M€
2 Patrimoine
36 M€
> La gestion directe
3 Livre et lecture
30 M€
d'équipement
4 Pluridisciplinaire culture 24 M€
L’enquête a permis de
5 Arts visuels
9 M€
repérer près de 120 équi6 Cinéma et audiovisuel
7 M€
pements publics dont
7 Autres domaines
3 M€
une grande majorité est
8 Domaine non renseigné 0,4 M€
en régie municipale.

> Une comparaison des mesures
L’enquête nationale statistique menée par le Département des
études de la prospective et des statistiques (DEPS), dont la
méthodologie a inspiré celle adoptée par les dispositifs d'observation en région, permet une lecture comparative sur deux indicateurs. Les indicateurs régionaux sont supérieurs aux moyennes
nationales observées, excepté l’effort culturel des Conseils généraux qui est, lui, semblable.
Dépenses de fonctionneRégion
ment Fonction 3
Poitou-Charentes 2006
€/hab.

Poids du
budget
culture

€/hab.

11%

131

9,3%

118

8,5%

37

5%

27

Conseils généraux

2,2%

17

2,2%

15

Région

4,8%

11

3,4%

7

Type de financeur
Villes de plus
de 10 000 hab.
EPCI dont ville-centre >
10 000 hab.

Poids du
budget
culture

Moyennes
nationales 2006

Une qualification des dépenses

Source : DEPS, 2009

> Note sur l'investissement
En 2008, les dépenses d’investissement concernent majoritairement des interventions directes des financeurs enquêtés (59%).
Les subventions sont concentrées sur des structures à fort rayonnement et concernent souvent des aides aux communes ou aux
EPCI. La majorité des crédits est allouée à la filière patrimoines
(55%). Ce sont ensuite les filières spectacle vivant (30%) puis livre
et lecture (6%) qui concentrent le plus de crédits d'investissement.
Les dépenses d’investissement sont pour la plupart
pluriannuelles, leur lecture sur un seul exercice budgétaire reste
par conséquent limitée. Pour la suite de ces premiers résultats
exposés, nous nous contiendrons uniquement à une approche
des dépenses de fonctionnement.

COMMUNES ET INTERCOMMUNALITES
AYANT PARTICIPE A L’ETUDE
CC de l'Argentonnais

> le bénéficiaire : qui est financé ? (une école
de musique, une collectivité, un équipement en
régie, une personne en nom propre, un centre
social – par commodité, nous adopterons ce
terme pour la suite du dossier) ;
> l’action : pour quoi faire ? (une action de
production, de conservation, d’éducation
artistique en milieu scolaire…) ;
> la nature économique de la dépense :
s’agit-il d’une dépense de fonctionnement ou
d’investissement ? Et plus précisément, une
subvention à un tiers, des charges de personnel, un transfert entre financeurs ? ;
> le dispositif : la dépense s’inscrit-elle dans un
cadre contractuel précis ? (scènes nationales,
compagnies conventionnées…).
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> La participation des acteurs
La constitution d’un comité de suivi,
composé de représentants des différents financeurs enquêtés et de partenaires professionnels,
s’est donnée pour objectif une participation
plus active dans l’élaboration et la mise en
œuvre de l’enquête, permettant ainsi d’envisager au mieux les possibilités d’exploitation.

Châtellerault

Agglo de
Châtellerault
Neuville Jaunay clan
du Poitou

Montemboeuf

Rouillac
Champniers

Cognac
Jarnac

Angoulême
Soyaux
Roullet
St Estephe

Agglo de Royan

CC de Braconne et Charente
CC d'Horte
et Lavalette

CC du Canton de Gémozac et
de la saintonge viticole

Grand Angoulême
Agglomération

CC des 3B
Communes de plus de 10 000 habitants
Communes de moins de 10 000 habitants
Communautés d’agglomération
Communautés de communes

Source cartographique : Articque
Source : Agence régionale du spectacle vivant

Pays reconnus Loi voynet
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Parmi les dépenses culturelles de fonctionnement en régie
directe, il faut souligner le poids de la filière spectacle vivant
(32%) avec essentiellement la gestion des conservatoires et les
écoles de musique et de danse. Puis le poids comparable de la
filière livre et lecture (32%), avec une implantation quasi exhaustive de bibliothèques/médiathèques sur tous les territoires enquêtés. Suivent la filière patrimoine (26%), dont les équipements
muséaux (15%) et les archives (7%), puis les équipements dédiés
aux arts visuels (4%) avec les écoles d’art. Et enfin, les équipements pluridisciplinaires ou polyvalents (espaces municipaux,
maisons des associations) qui représentent 4% de ces crédits.

REPARTITION DE LA DEPENSE CULTURELLE DE L'ETAT,
DE LA REGION ET DES DEPARTEMENTS PAR COMMUNE
(Dépense de fonctionnement)

Vienne

Deux-Sèvres

Par ordre d'importance financière
1 Bibliothèques/Médiathèques
2 Ecoles de musique, danse, art dramatique
3 Musées
4 Archives
5 Lieux de diffusion SV et pluridisciplinaires
6 Ecoles d’art
7 Programmation événementielle
8 Equipements polyvalents

Charente

> Des écarts territoriaux
Une première approche territoriale par département nous révèle
des écarts en 2008. Par exemple, les Deux-Sèvres sont en volume
moins destinataires des crédits culturels repérés, un constat qui
se confirme au regard de la population (indicateur euro par habitant). D'autres écarts se repèrent dans le tableau ci-dessous, mais
ils demandent à être analysés à un niveau territorial « infra ».

Charente-Maritime

Volume des dépenses (en milliers d'euros)
Volume
en M€
36,4

€/hab.

Charente-Maritime

Affectation des dépenses par territoires
départementaux, tous financeurs (Fonct.)
Charente

> 10 000

de 100 à 500

105

de 5 000 à 10 000

de 10 à 100

58,8

98

de 1 000 à 5 000

< 10

Deux-Sèvres

27,2

76

de 500 à 1 000

Vienne

55,5

133

Indéterminé en région

2,0

-

Hors région

3,1

-

Il faut également souligner la disparité de l’engagement de
chaque type de financeur selon les territoires départementaux.
Pour exemples, les Villes sont les premiers financeurs dans tous
les territoires, excepté pour les Deux-Sèvres où ce sont les
dépenses des EPCI (32%) qui sont proportionnellement les plus
élevées par rapport aux autres types de financeurs ; en CharenteMaritime, le Conseil général contribue à plus de la moitié des
financements qui convergent sur ce département en 2008.
La carte ci-contre présente la ventilation en volume et par territoires communaux des financeurs « supra ». Les agglomérations
et les pôles urbains apparaissent, mais on repère également des
spécificités rurales, qui seraient d'autant plus mis en valeur si l'on
présentait l'indicateur euro par habitant. En effet en région certains sites historiques, festivals ou lieux de résidence d'importance sont implantés sur des communes de faible population.

Zoom sur le spectacle vivant
> Les volumes du spectacle vivant
Le spectacle vivant est la première filière culturelle soutenue avec
73,5 M€ de dépenses réalisées en 2008 en fonctionnement. Les
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Source : Agence régionale du spectacle vivant, juin 2012
Source cartographique : Articque

Villes interviennent à hauteur de 30% de ces financements, les
EPCI 20%, l’Etat et le Conseil régional 19% chacun, les Conseils
généraux 12%. Les musiques représentent la moitié des crédits
collectés devant le spectacle vivant pluridisciplinaire. En dépenses
d'investissement (23 M€), les Villes sont largement chefs de file
et en réalisent 75%.
> Le poids de la filière
Avec un poids de 40% des dépenses culturelles de fonctionnement (37% de l’ensemble des crédits), le spectacle vivant est la
filière culturelle la plus soutenue. Ce poids varie toutefois fortement selon l’échelon d’intervention observé.
> Typologie des bénéficiaires
Parmi plus de 1300 bénéficiaires de financements au titre du
spectacle vivant, près de 879 ont pour vocation principale d'agir
dans ce domaine (y compris les équipements gérés par les financeurs enquêtés tels que les conservatoires municipaux).
La grande majorité des crédits culturels en fonctionnement
converge vers 3 types de bénéficiaires : les structures à vocation
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%
SV/budget
culture (F)

Dépenses
cumulées SV
en M€

€/hab.

Ets. publics sous tutelle de l'Etat

8

0,2

-

Etat

50

13,7

8

Conseil régional

57

13,6

8

Conseils généraux

30

9

5

EPCI

47

15

16

Villes

33

21,9

39

Total

40

73,5

principale de diffusion (lieux, événements, programmateurs...), les
structures d'enseignement (conservatoires, écoles de musiques...),
les structures à vocation principale de production ou de création
(compagnies, groupes, lieux de résidence...).

Bénéficiaires de
financements au titre
du spectacle vivant
Structures à vocation
principale de diffusion
Structures de formation
et d'enseignement
Structures à vocation
principale de production
et de création
Structures d'action
culturelle, de développement et
d'information
Structures de
pratique amateur
Structures de conservation et de
valorisation
Total

Nb

%

Dépenses
cumulées

%

190

22

30,3 M€

44

123

14

23,3 M€

34

252

29

13,1 M€

19

81

9

1,9 M€

3

227

26

0,5 M€

1

6

1

0 M€

0

879

100

69,1 M€

100

Financement unique Financements croisés

> Financements croisés
Pour les bénéficiaires de financements au titre du spectacle vivant
dont nous avons connaissance des 5 échelons de financement
possibles (Etat, Conseil régional, Conseils généraux, EPCI, Villes),
une majorité (52%) est soutenue par plusieurs types de financeur. En volume, les dépenses cumulées pour ces bénéficiaires
représentent 93% du total, avec une aide médiane allouée par
bénéficiaire de 27 036 €. A l’inverse, les financements uniques
concernent 48% des bénéficiaires pour 7% des dépenses cumu-

UNE DÉMARCHE INTERRÉGIONALE

TÉMOIGNAGE

L’édition 2008 trouve son élan dans une dynamique interrégionale autour de la création d’un dispositif d’observation
commun. Une méthodologie commune permet de disposer
d’analyses, en garantissant un socle commun pour des
approches comparatives, et pouvant être généralisé à d’autres
territoires. Cinq agences régionales ont bénéficié d’un soutien

En nombre de bénéficiaires
En volume

52%

48%
7%

93%

lées. La démultiplication du nombre de bénéficiaires en situation
de financement unique est avant tout due à l'initiative des Villes.
67 structures bénéficient d'au moins 4 niveaux d'intervention
publique et cumulent 51% des financements du spectacle vivant.
La médiane de celles touchant 4 niveaux de financement est de
88 000 €. Pour 5 niveaux elle est de 729 000 € (10 bénéficiaires).

financier spécifique pour cette enquête, qui porte sur près de
400 financeurs publics, d'un soutien financier de la Direction
générale de la création artistique du ministère de la Culture et
de la Communication. Les 5 régions concernées – LanguedocRoussillon, Lorraine, Poitou-Charentes, Provence-Alpes Côte
d'Azur et Rhône-Alpes – représentent au niveau national 1/3 de
la superficie et 1/3 de la population.

CATHERINE LEPHAY-MERLIN, chef du Bureau de l’observation, de la performance et du contrôle de gestion au
ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale de la création artistique)
« L’objectif est de préciser la connaissance
du financement public du spectacle vivant »
« C’est dans la dynamique du groupe de travail Observation des Entretiens de Valois et de
la Plateforme Observation qui lui a succédé
qu’il a été décidé de lancer une étude régionale sur les financements de la culture. En
effet la méconnaissance du financement public du spectacle
avait été pointée dès le début de ces travaux en 2008 comme
un des grands manques de l’observation nationale du spectacle. Nous savions que depuis un certain nombre d’années les
nomenclatures comptables des collectivités, désormais prises
en compte dans ses enquêtes nationales par le ministère,
avaient évolué dans un sens nettement moins favorable à la
lecture fonctionnelle et disciplinaire des dépenses, tout particulièrement du spectacle.
L’idée a émergé de faire travailler ensemble cinq agences
régionales, dans un cadre qui existait déjà, celui de la Plateforme interrégionale d’échange et de coopération pour le
développement culturel, car elles présentaient le double atout
d’une expérience confirmée dans la méthode d’analyse des
dépenses (établie de longue date par le ministère) et d’une
grande pratique des restitutions diversifiées et dynamiques des

résultats auprès des élus et professionnels de leur région.
L’étude décidée en 2009 porte sur les données de l’année
2008, dans une démarche d’actualisation de données très
anciennes, puisque les dernières données nationales sur le
financement du spectacle traitaient de l’année 1996. La direction générale de la création artistique a apporté une contribution financière aux cinq chantiers, afin que les agences régionales travaillent de façon coordonnée et homogène, et
restituent entre autres, avec des données comparables, une
connaissance actualisée des clés de financement du spectacle
(et des arts plastiques), et de sa place dans les dépenses culturelles des collectivités. Le rapport final sera rendu à l’automne
2012. Une présentation de l’étude organisée le 18 juillet à
Avignon par la Plate-forme interrégionale devrait ainsi réunir
des élus et représentants de la culture des cinq régions concernées, des représentants de l’Etat et d’associations nationales
d’élus. Ce sera l’occasion de rendre compte de la méthode et
de l’intérêt de ces résultats et de leur restitution au niveau
régional, en particulier dans les instances partenariales (conférences spectacle vivant, COREPS, etc.). Cette séance permettra
une analyse comparée de cinq situations régionales, et d’ouvrir
le débat autour des questionnements des collectivités publiques
sur le financement du spectacle et sur son observation. »
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■ Témoignages
Comme le montrent les tableaux de ce dossier et les témoignages, recueillis dans cette deuxième partie de dossier, de membres du comité de suivi et de partenaires de l’étude, les données
collectées et leurs classifications ne seront utilisables que dans la
mesure où elles serviront de point de départ pour des discussions
et de nouvelles négociations entre toutes les parties prenantes,
avec quelques précautions d’usage.
Rechercher les correspondances entre les politiques affichées, les
dispositifs énoncés et la réalité des engagements constatés. Sans
craindre d’ouvrir ou de rouvrir les chantiers de la définition de
l’intérêt général au nom duquel s’engage de la dépense
publique, secteur par secteur, territoire par territoire, dans le respect des autonomies, mais aussi dans le souci des collaborations
et des partenariats. Les participants de la présentation aux collectivités territoriales et aux responsables de réseaux culturels nous

l’ont rappelé, le 8 juin dernier au Centre national de la fonction
publique (CNFPT) à Poitiers, l’engagement public pour la culture
se fait, pour sa plus grande part, au nom d’une compétence
générale nécessairement partagée.
S’attacher à définir ensemble des axes de recherches complémentaires, au-delà de la zone « éclairée par le réverbère », dans
le périmètre des pays par exemple.
S’efforcer à la récurrence des collectes, sans laquelle aucune
dynamique ne saurait s’apprécier.
S’inscrire dans un univers de comparaison, ce qui fera d’ailleurs
l’objet d’une présentation publique, le 18 juillet pendant le Festival
d’Avignon avec les quatre autres régions enquêtées (cf p. 6).

ENTRETIEN AVEC JEAN-MICHEL LUCAS, maître de conférences à l’Université Rennes 2 Haute-Bretagne
« Au-delà des chiffres, s’interroger sur le sens des politiques
culturelles »
L’affût : En quoi cette étude sur les
financements publics de la culture
vous paraît-elle pertinente ?
Elle est très importante car nous manquons de bases pour tenter d’apprécier ce
qu’il en est en matière de dépenses culturelles. Nous disposons d’éléments sur le
plan national, de quelques-uns également
sur le plan européen, mais pas s’agissant
des régions. Or, les collectivités sont les financeurs les plus importants. Il est donc très précieux de posséder une telle collecte de
données, un tel outil, d’autant que celui-ci est coordonné avec
des observatoires d’autres régions. C'est le second intérêt de
cette étude : elle permet, progressivement, d’apprécier la situation comparativement à d'autres régions et par rapport au niveau
national, grâce à des systèmes d’information qui soient cohérents
et compatibles entre eux.

« Cette étude constitue une formidable opportunité
de parler de la culture d’une façon un peu moins
romantique ou idéologique ».
La seule limite que j’y vois tient à la façon dont on peut interpréter des chiffres qui renvoient non pas à des réalités mais à des
entités construites avec des acteurs sociaux qui leur donnent
sens. De ce point de vue, j’ai suggéré que les chiffres soient l’enjeu de discussions, de débats, sur l’interprétation, sur les
concepts. Cette étude constitue une formidable opportunité de
parler de la culture d’une façon un peu moins romantique ou
idéologique.
L’affût : Qu’est-ce qui vous a frappé à la lecture des chiffres ?
Les chiffres bruts ne révèlent pas grand-chose de surprenant. Ce
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munes ont des niveaux de dépenses culturelles beaucoup plus
importants que d’autres, en particulier celles que l’on appelle
souvent les « Villes centre ». Des concentrations d’activités culturelles existent, et nous sommes obligés de nous demander pourquoi.
Hormis cela, l’étude montre que le Poitou-Charentes est manifestement une région qui s’intéresse à la culture, si l’on s’en tient à
l’idée d’euro culturel par habitant, par exemple. Elle est certes en
avance, mais en avance pour quel type de politique ? Là est la
question centrale. Au-delà des chiffres, il faut discerner les motivations des élus qui ont investi ou continuent d’investir dans des
activités culturelles.
Quant au constat selon lequel les Villes sont les premiers
financeurs de la culture, il n’est guère étonnant. Depuis 20 ans,
la culture est l'objet d'investissements consentis par les Villes.
Mais il s’agit moins de privilégier une culture élitiste que de
répondre à un besoin de consommation de services culturels
exprimé par certains habitants et que l’élu doit satisfaire.
L’affût : Quels prolongements concrets voyez-vous à cette
étude ?
Je suggère que la réflexion sur la recherche des chiffres puisse
être poursuivie, afin d’abonder le débat sur la décentralisation.
Dans les deux ou trois ans à venir, nous allons être confrontés à
un enjeu de décentralisation. Se posera alors la question des responsabilités (terme que je préfère à celui de politiques) culturelles
des uns et des autres. La première conséquence concrète de cette
étude est de donner du grain à moudre à une réflexion, dans
laquelle tous les acteurs culturels et élus devront s’engager, sur ce
que serait une bonne décentralisation et pour quel type de politique publique. Est-ce, par exemple, pour satisfaire une clientèle
cultivée urbaine et diplômée ? Dans ce cas, il y aura de grands
écarts de dépenses publiques entre les Villes et le milieu rural qui
souvent répond à d'autres types de demandes culturelles. Est-ce
plutôt pour montrer le bon chemin de la « véritable » culture à
ceux qui ne la connaissent pas ? Alors il faudra investir dans tous
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les territoires où les personnes ont d'autres goûts culturels ; des
personnes « éloignées de la culture », comme si elles-mêmes
n'avaient pas de culture ! Est-ce pour favoriser le vivre ensemble ?
Dans ce cas, il faudra être attentif aux interactions entre les
cultures actives sur les territoires. Un certain nombre de questions
comme celles-ci existent, qui doivent se nourrir d’éléments

« L’avenir de l’étude réside dans une reconquête permanente et vigilante du sens de la politique culturelle ».
chiffrés. Ce sont en effet les lois de décentralisation qui vont donner le « la » de l’avenir de la politique culturelle. Si on ne se
penche pas sur ces questions, dans un contexte de crise et face
aux difficultés que rencontrent les collectivités territoriales, des
pertes de crédits sont à peu près inévitables. Si nous voulons que
ces chiffres améliorent la décision publique – c’est l’enjeu – il ne
faut pas s’en tenir à un dialogue sur des actions, mais à un dialogue sur les valeurs publiques pour que les dépenses culturelles
ne soient pas seulement considérées comme des dépenses de loisirs, disons de consommation, pour une clientèle éclairée. Cette
réflexion sur les valeurs publiques est nécessaire, car depuis 50
ans on est resté un peu trop dans le flou en matière de politique
culturelle, on n’a pas assez bien redéfini les missions des uns et
des autres. Les Communautés de communes, les
Agglomérations, prennent de plus en plus d’importance et de
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poids dans les transferts culturels. Il est donc temps de mieux cerner ce que pourrait être une politique d’Agglomération. Il faut
poser la question de la compétence culturelle mais surtout de son
sens : est-ce pour permettre davantage de solidarité et de coopération entre les personnes, ou pour renforcer l'attractivité de
« son » territoire, pour dominer les autres, attirer des ressources
sans se soucier de dépouiller les ressources culturelles d’autres
territoires ?
L’affût : D’autres préconisations ?
Je pense que l’on doit inciter les élus et les professionnels de la
culture à redire pourquoi ils croient en une politique culturelle.
Certains y croient, par exemple en milieu rural, avec l’idée que
leur territoire doit être vivant, qu’il faut offrir des services aux
habitants ; d’autres, dans la tradition du ministère de la Culture,
estiment qu’il faut choisir l’excellence pour montrer ce qu’est la
bonne culture aux populations rurales. On retrouve cette tension
entre les deux dans les chiffres, mais les chiffres ne peuvent régler
le problème. Il va bien falloir, telle est ma préconisation, associer
à ces chiffres des dispositifs de discussions, ce que j’ai appelé des
« mises en raison » des convictions, qui permettent de mieux dialoguer et argumenter pour définir les dépenses culturelles qui
sont d'intérêt général. L’avenir de l’étude réside dans une reconquête permanente et vigilante du sens de la politique culturelle.
Propos recueillis par Marie-Agnès Joubert

JEAN-LUC PAROUTY, directeur des affaires culturelles de la Ville de Rochefort
« Cette étude va permettre
d’affiner les politiques culturelles »
« La démarche qui a conduit à
cette étude est pertinente, car
nous n’avions pas de données, ni
chiffrées ni qualitatives, à l’échelon régional. Les politiques
publiques sont élaborées en partie grâce à l’argent public, et
disposer d’informations sur les flux d’argent entre les différentes
strates de financement est intéressant. La lecture de l’étude ne
peut néanmoins se limiter à celle des chiffres, il faut y introduire
l’aspect qualitatif, c’est-à-dire quelle politique culturelle
impulse-t-on et surtout pourquoi.
Il me paraît en effet important de mettre des mots derrière des
chiffres, qui donneront, pour chacune des collectivités territoriales, une clé de lecture supplémentaire. Si le qualitatif vient
appuyer la partie comptable, cela signifie que les objectifs sont
bien respectés. Mais si des différences entre un chiffre mentionné dans une colonne et l’objectif poursuivi dans cette même
colonne apparaissent, certaines questions se poseront. Sur les
chiffres bruts, il est intéressant de voir quelle part du budget de
la Ville est consacrée à la culture. A ce sujet, le fait que les Villes
soient les principaux financeurs des politiques culturelles ne me
surprend pas. Depuis plusieurs années, les données nationales
vont plutôt dans ce sens. Ce sont les Villes qui, sur le terrain,

mettent en œuvre les politiques culturelles. Les Régions et les
Départements sont davantage dans l’accompagnement, ont
plus tendance à redistribuer de l’argent aux opérateurs, dont je
fais partie en tant que directeur des affaires culturelles. Ensuite,
il est nécessaire que l’on puisse parler avec l’Etat, les Régions et
les Départements des politiques qui sont menées, voir à quel
moment elles sont complémentaires et peuvent s’additionner
les unes aux autres en racontant une histoire, déterminer aussi,
par exemple, si nous sommes tous d’accord sur ce que j’initie en
tant que directeur des affaires culturelles de la Ville de
Rochefort.
Une étude comme celle-ci peut produire deux types de constats.
Des manques tout d’abord. On s’apercevra peut-être que dans
certaines collectivités aucun financement n’existe dans tel
domaine ; ce qui sera à interroger : est-ce volontaire, oublié ou
pas mis en œuvre ? A l’inverse, on pourra observer que nous
sommes nombreux à intervenir dans un domaine précis, et nous
demander alors si cela est justifié et doit être poursuivi. Cette
étude va donc permettre d’affiner les politiques culturelles. Je
pense, par ailleurs, que chaque collectivité aura sa propre vision
et lecture des chiffres qu’il sera intéressant de confronter. C’est
un outil de travail, qu’il va falloir analyser mais surtout pérenniser. Car l’étude fournit une photographie à un instant T des
financements de la culture au niveau régional. Or, un tel travail
n’a d’intérêt que s’il est mené sur une durée suffisamment
longue afin de dégager des évolutions. »
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ALINE ROSSARD, responsable de la mission régionale « Développement culturel et territoires » à la Ligue de l’enseignement Poitou-Charentes
« Prendre en compte une
dimension développement
durable »
« Ce qui m’a semblé intéressant
dans cette étude est la possibilité
de collecter des données sur des
collectivités que l’on a peut-être
moins l’occasion d’observer,
comme des Communautés de communes, voire des Pays. Car
on évoque souvent les grandes collectivités, ce qui permet de
pointer des financements croisés ou complémentaires, mais
nous n’avons pas cette finesse d’étude sur des échelons
inférieurs.
La Région a passé des contrats avec des Pays sur la base d’une
somme calculée en euros par habitant. Ces contrats courent de
2007 à 2013 et c’est à l’aide de ces financements que les Pays
accompagnent des projets de développement, y compris culturels. Nous avons réalisé, avec les médiateurs culturels des Pays,
un travail d’extraction des dépenses culturelles dans ces
contrats, qui est venu nourrir l’étude sur les financements du

Conseil régional. Nous avons aussi mené une veille sur la
nomenclature. Car, la réserve que je formulerais – sans pouvoir
apporter de solution – est que nous sommes sur des nomenclatures qui proposent des entrées souvent très sectorielles dans
l’approche ou la codification des choses. Il faudrait, me semblet-il, tenter de les faire évoluer ou en inventer d’autres qui prennent en compte la dimension développement durable et
Agenda 21 de la culture. Ce serait l’une des pistes sur lesquelles
pourrait ouvrir une telle étude. Je pense, par ailleurs, qu’il serait
nécessaire de reconduire ce travail tous les deux ou trois ans,
pour mesurer les évolutions éventuelles à l’heure où les territoires se recomposent, avec, entre autres, l’émergence de
grandes agglomérations et de nouvelles Communautés de communes. Enfin, je souhaiterais une étude régionale établie sur un
panel plus large et plus fin. Les Conseils généraux et régionaux
représentent des volumes financiers certes importants, mais
c’est également dans les villes plus petites, les intercommunalités, que les politiques culturelles se jouent, dans un rapport de
proximité avec les habitants, en lien souvent privilégié avec les
associations. »

SYLVIANE SAMBOR, directrice du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes
« L’occasion d’une coopération fructueuse entre structures régionales »
« Mener cette étude a d’abord permis à nos
deux structures, Centre du livre et de la lecture et Agence régionale du spectacle
vivant, qui se connaissaient peu, de coopérer. C’est un point extrêmement positif. Notre tâche a consisté
à aider l’Observatoire missionné au sein de l’Agence à qualifier
les données récoltées dans le cadre de cette étude et à en faire
une lecture la plus fine et la plus juste possible. Ce travail a mis
en évidence certaines difficultés dans la définition d’indicateurs
pertinents pour mener une observation, car les champs du livre
et de la lecture diffèrent fondamentalement dans leur fonctionnement de celui du spectacle vivant. D’où aussi une difficulté à
interpréter des chiffres globaux recueillis auprès des financeurs
(Etat, Région, Département, Ville). Certains financements vont
vers des bénéficiaires fort différents que l’on regroupe un peu
rapidement sous un même intitulé.

L’Agence va nous fournir une photographie sur des aspects spécifiques à notre secteur que nous serions incapables de fournir
seuls, et en cela cette collaboration est très intéressante.
Les premiers constats confirment ce que nous savions déjà
plus ou moins : hormis les bibliothèques et la lecture publique,
les financements pour le livre et la lecture restent modestes.
J’estime toutefois important de ne pas les oublier dans une
telle étude, car ils représentent un champ essentiel, qui
déborde d’ailleurs le champ culturel, et ont toute leur place
dans les politiques publiques. Bénéficiant peu de financements
publics, le livre est peu présent en volumes dans l’étude, mais
son importance en termes de production et de flux culturels
est considérable. J’ignore dans quelle mesure les résultats collectés modifieront les échanges entre collectivités. Mais cette
étude constitue un outil supplémentaire pour accroître notre
visibilité et déterminer comment un certain nombre d’actions
sont financées. »

UN ESPACE POUR COMPRENDRE ET DÉBATTRE DES POLITIQUES
ET FINANCEMENTS PUBLICS DE LA CULTURE
Le groupe de travail « Politiques et financements publics »
du Comité régional des professions du spectacle regroupe
une vingtaine de participants : des syndicats de salariés et
d'employeurs, des directeurs d'affaires culturelles de
collectivités locales et départementales, la mission régionale
« Développement culturel et territoires », la DRAC et la Région.
En novembre 2011, l'Observatoire régional du spectacle vivant a
présenté l'enquête régionale sur le financement public de la
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culture au groupe de travail. Les retours et les avis étaient
partagés sur le sens du travail.
Pour les directeurs des affaires culturelles, si ces données avaient
l'intérêt de poser un socle de connaissances, elles devaient aussi
être mises en débat. Elles ne pouvaient être utilisées telles quelles.
De son côté, le SYNAVI souhaitait que le débat parte non pas des
chiffres mais des réalités des métiers. Une identification des questions et problématiques en lien avec les politiques publiques était
nécessaire.

Les financements publics de la culture
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L'URF-CGT Spectacle a complété en insistant sur le fait que le
respect de la réglementation et du droit du travail était
incontournable quelle que soit l’origine des financements.
De manière transversale, des questions ont été identifiées :
comment appréhender l'équilibre socioéconomique d'un projet ?
Comment sensibiliser au coût réel du travail ? Quelle ingénierie
de mise en œuvre des politiques publiques ? Quelle place du
citoyen ? Quelle cohérence pour les financements croisés ?

une approche globale des politiques publiques de la culture. Il
s'agit de mettre en évidence les diverses intentions politiques
dans leur globalité, de comprendre les dynamiques à l'œuvre,
d'observer les croisements entre les différents opérateurs.
Trois angles d'observation ont été déterminés : les priorités et
orientations des divers niveaux de collectivités, la gouvernance
(comment sont prises les décisions) et l'ingénierie (les moyens
pour la mise en œuvre des orientations).

Une évidence pour le groupe : les politiques et les financements
publics doivent être questionnés et débattus de manière collégiale.
Ainsi, le groupe s'est donné pour première étape de travailler à

A terme, le groupe se donne pour ambition de partager toutes
ses réflexions à travers un projet de charte entre les professionnels et les collectivités.

CHRISTIAN RIGONDAUD, directeur de cabinet à la Communauté d'agglomération de Niort
« Après la prise de conscience, la prise
de compétence fait question. »
« Cette étude me paraît pertinente, parce
qu’elle permet d’une part de recenser les
forces en présence et d’autre part d’évaluer
les besoins. J’ai en effet le sentiment que les
collectivités s’ignorent un peu les unes les
autres. L’autre intérêt est de connaître l’usage qui est fait des
financements et de se demander si celui-ci ne pourrait pas être
optimisé. Je ne suis pas étonné que les Villes soient les principaux financeurs de la politique culturelle. Cela me semble assez
normal, car elles disposent d’une force de proposition et de réalisation que n’ont pas l’Etat ni les Régions.
L’étude valorise également l’action culturelle de la Communauté
d’agglomération, qui est considérable. Car même si nous ne
possédons pas la compétence culturelle, nous avons, par exemple, pour la Communauté d’agglomération de Niort, en charge
le réseau de la lecture publique, le Conservatoire de musique et

tout l’enseignement artistique dès lors qu’il est public, ou
encore le musée de Niort, qui sont des équipements culturels.
Concernant la mise en perspective de l’Agglomération de Niort
et de celle d’Angoulême, nous sommes plutôt satisfaits de ce
que nous avons lu, notamment sur l’investissement. Si les
chiffres ainsi posés ont permis une prise de conscience, la
question qui s’ensuit assez naturellement est celle de la prise de
compétence et de l’identification d’un interlocuteur pour la
culture sur le territoire, tous secteurs confondus.
La notion de compétence recouvre la notion d’initiative pour
impulser des actions qui traduisent une volonté politique qui, à
ce jour, est à l’échelon communal. Grâce à cette étude, je crois
que nous allons gagner et progresser en lisibilité institutionnelle.
Ensuite, il faudra retourner sur le terrain et travailler ces résultats, dans un contexte aussi de réforme intercommunale qui
pourrait élargir assez sensiblement le territoire communautaire
et faire passer l’agglomération de 29 à près d’une cinquantaine
de communes. »

NICOLAS MARJAULT, adjoint à la Culture de la Ville de Niort
« Poser la première pierre de politiques
publiques nouvelles »
« Dans sa dimension territoriale, le diagnostic,
réalisé en partenariat avec l’équipe de
l’Agence et de l’Observatoire, porte aussi sur
la Communauté d’agglomération de Niort. Il
était en effet important, à nos yeux, de sensibiliser l’ensemble des élus d’un territoire et
pas seulement de la Ville centre, à l’idée que la culture est au
cœur de l’identité des territoires. La phase de sensibilisation
nous apparaissait essentielle, car tous les élus n’ont pas forcément intégré cette idée. Une telle étude a donc déjà permis de
faire émerger de façon claire et visible une réalité souvent
connue et reconnue uniquement par les acteurs culturels. Les
séminaires et ateliers qui ont accompagné le processus ont,
d’autre part, favorisé un véritable dialogue entre élus, professionnels de la culture, acteurs socio-culturels, directeurs de
centres sociaux... Sur le plan du débat démocratique, c’est une
belle réussite qui doit être saluée. Il ne faut toutefois pas s’en

contenter, mais réfléchir à des prolongements concrets. Lors
du démarrage de l’étude, nous avions envisagé trois pistes
possibles : l’établissement d’une politique publique autour de
la circulation des œuvres, des publics et de la logistique à
l’échelle d’un territoire ; l’existence de résidences de création
itinérantes qui valorisent des co-constructions au sein des
territoires ; la proposition faite aux quatre structures labellisées
par l’Etat établies à Niort de travailler avec les communes.
Aujourd’hui, nous devons reconnaître que les attentes
exprimées lors des séances de travail sont plus mesurées que
celles que nous avions imaginées. Malgré tout, nous
souhaitons que la prochaine réunion du 8 septembre puisse
déboucher sur des préconisations qui, en visant à renforcer les
coopérations intercommunales et les initiatives publiques
capables de nous rassembler, posent la première pierre de
politiques publiques nouvelles. Ceci, dans la perspective
– c’est l’ambition que nous défendons – d’aboutir d’ici cinq à
dix ans ou peut-être avant, à une compétence culturelle
d’Agglomération. »
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> www.scenoscope.fr
L'actualité des spectacles en région
A l’approche de l’été, les festivals fleurissent dans notre région. Musique, théâtre, danse, arts
de la piste, arts de la rue… Comment prendre connaissance de tous ces spectacles pour le
public ? Comment faire connaître sa programmation pour l’organisateur ?
La plupart d’entre vous connaissent déjà le portail internet scenoscope.fr. Son premier objectif est d'offrir au grand public un agenda régional des spectacles le plus exhaustif possible.
C’est aussi un outil de communication supplémentaire et gratuit pour vous, que vous soyez
organisateur occasionnel de spectacles, amateur ou professionnel.
Ayez le réflexe scenoscope !
Son bon fonctionnement repose sur l'implication de tous.
Si vous possédez déjà votre identifiant et votre mot de passe, n’oubliez pas de saisir la programmation de votre festival ! Pour cela, rendez-vous sur l’extranet, dans la rubrique « vos spectacles sur scenoscope.fr », vous y trouverez un formulaire de saisie qui vous permettra, en trois étapes, d’annoncer toutes vos manifestations.
Si vous n’avez pas encore de codes d’accès, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir vos codes.
Par l’extranet, vous aurez aussi l’opportunité d’alimenter diverses rubriques en ligne sur le site de l’Agence régionale du spectacle vivant,
arsv.fr, comme l’Annuaire, qui recense les acteurs du spectacle vivant en région, mais aussi les « spectacles à vendre », l’agenda des
formations et la rubrique des petites annonces.

> 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 octobre, novembre, décembre 2012
merci de nous faire parvenir vos informations avant
le 5 septembre à l’adresse suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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