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édito | du côté de l’Agence

>>> édito
Bonnes résolutions
« Quel que soit le calcul des retombées économiques, la
question du sens, elle, n'a pas de prix ». Et si nous portions
au fronton de 2013, cette phrase de Jean-Marc Adolphe
pour la revue Mouvement, au moment où va s'écrire la loi
d'orientation sur la création et se mettre en œuvre une
politique structurée « pour un accès de tous les jeunes à
l'art et à la culture ». Faisons le vœu que la position de
l’Etat comme celle des collectivités qui mettent aujourd'hui
au centre de leur projet, avec volonté, cette éducation
artistique et culturelle, permette le passage de la juxtaposition des dispositifs de soutien à l'avènement de véritables
politiques territoriales.

voire développant, la diversité des propositions pour
donner le goût mais surtout pour donner le choix.
L'apprentissage minutieux comme la pratique directe, la
découverte physique et intellectuelle, le frottement
comme la fréquentation, autant de mots que de possibilités pour aller à la rencontre de l'art mais il convient bien
que celle-ci se fasse autant avec les artistes qu'avec
l'histoire de l'art, devenue discipline à part entière, autant
avec les établissements culturels qu'au sein de l'école.
L'idée est certes ambitieuse mais au regard des questions
de liberté et d'égalité qu'elle implique, nous conviendrons
tous que nous sommes face à un enjeu de société
fondamental.

De l'enfant au jeune adulte, il s'agit de créer de la continuité entre les expériences et les âges, tout en maintenant,

Anne Gérard, directrice

>>> du côté de l’Agence
Le tour de la question
Dans le cadre de la Plateforme de conseils et
d’accompagnement des porteurs de projet de
production, l’Agence régionale du spectacle
vivant met en place une programmation
d’ateliers d’information professionnelle spectacle vivant et enregistré : Le tour de la question.
Ces temps d’information collectifs s’adressent principalement
aux porteurs de projet en développement. Ils aborderont les
aspects concrets du projet de production (salariat, création
d’entreprise, gestion des ressources humaines, méthodologie de
projet, parcours professionnel, etc). Chaque module est construit
autour de 10 questions clés permettant à chacun de consolider
son projet, de l’idée à sa mise en œuvre.

Programme
> Module 1 : « J’ai un projet de spectacle ou d'entreprise
de spectacle, que faire ? »
Les 10 questions à se poser pour savoir par où commencer.
Le 10 janvier de 14h à 17h à Poitou-Charentes Cinéma à
Angoulême, le 24 janvier de 14h à 17h au Carré Amelot à La
Rochelle.
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> Module 2 : « Comment créer mon entreprise de spectacle ? »
Les 10 questions à se poser pour faire le choix du mode de
gestion le plus adapté.
Le 14 février de 10h à 13h à l’Espace régional, Aire PoitouCharentes, autoroute A10 à Vouillé (79)
> Module 3 : « Mise en œuvre de projet »
Les 10 questions à se poser pour passer d’une idée à sa mise
en œuvre.
Le 14 mars de 10h à 13h à la DRAC Poitou-Charentes à
Poitiers.
La participation à ces modules gratuits nécessite une inscription préalable. Nombre de places limité.
Le tour de la question complète deux autres actions d’accompagnement développées au sein de la Plateforme de conseils
et d’accompagnement des porteurs de projet de production :
des temps d’information individuels (entretiens personnalisés
sur rendez-vous) ainsi que de la mise à disposition de documentation pratique et réglementaire.
Renseignements et inscriptions : Emilie Bourbon
05 49 55 33 19, letourdelaquestion@arsv.fr,
arsv.fr rubrique Plateforme ou Documentation

du côté de l’Agence
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Une journée de découverte de compagnies
pour les comités d’entreprise
Fort du succès des trois précédentes éditions à Pamproux (79) en
2010, Civray (86) en 2011 et
Royan (17) en 2012, l’Inter-CE
CREDES (Centre régional d'études
et de documentations éconoBrèves de plaisanteries, Cie la Riflette
miques et sociales), en partenariat
avec l’Agence régionale, organise la 4ème journée de découverte
de compagnies régionales auprès d’élus de comités d’entreprise,
qui se déroulera le mardi 12 février de 9h30 à 16h à L’AvantScène à Cognac.
Le comité de sélection, qui s’est réuni le 29 novembre 2012, a
retenu, parmi 55 propositions, 4 spectacles familiaux :
Undercover, Sakalapeuch (danse hip hop), Le Loup qui Zozote, En

attendant Coco (marionnettes), Cie Aftobouss, Les Petites
Baigneuses (théâtre gestuel) et Toma Sidibé, Taamaba le grand
voyage (musique métissée).
Cette journée vise à encourager la diffusion de compagnies
régionales, à favoriser la rencontre et les échanges entre salariés
élus et artistes et à aider les CE à faire leur choix de spectacle de
fin d’année.
Une centaine d’élus accompagnés d’élèves cognaçais sont
attendus ce 12 février.
L’Inter-CE CREDES, centre de ressources, fédère plus de
500 comités d’entreprise et assimilés, représentant près de
56 000 salariés en Poitou-Charentes.
Plus d’information : Emilie Bourbon, 05 49 55 33 19,
emilie.bourbon@arsv.fr

Le Laboratoire d’idées artistiques

TÉMOIGNAGE

CIE MIDI 12, MICHEL LHERAHOUX
« Je ressors de ce protocole avec la certitude d’avoir envie de mener notre idée
à terme. J’ai excellemment vécu ce laboratoire d’idées artistiques, mais je ne
souhaite pas en parler plus que ça. C’est
une expérience intrinsèque, intime. Je la
souhaite à tous, même aux créateurs
confirmés.
L’idée prend maintenant la forme de projet
et nous allons débuter la production dès la rentrée. Les rencontres spécifiques, thématiques avec les différents intervenants
ont permis de débattre précisément de ce qui fait que je
voulais faire ce spectacle et pas un autre. Tisser le lien entre les
éléments de scénographie et la dramaturgie, entre l’écriture
musicale et le propos, entre le non textuel et le mouvement,
réfléchir sur toutes les composantes des articulations qui font
un spectacle. Pointer sans concession ni jugement des points
sensibles de l’écriture, donner du conseil sans fard ni condescendance, revenir aux fondamentaux, mettre l’accent sur les
forces et les faiblesses de la proposition. Bref, on a remis les
pendules à l’heure !
Je n’apporte aucune modification sur le fond. Par contre la
forme est susceptible d’évoluer en mettant à profit les différents échanges, et les tonnes de documents, qui vont me servir
à étayer le propos. Précieux. »

COLLECTIF ZAP, LÉA BONNAUD

TÉMOIGNAGE

Culture O Centre, Spectacle vivant en Bretagne et l’Agence
régionale ont organisé les 5 et 6 décembre derniers au
Normandoux à Tercé (86) le 3ème laboratoire d’idées artistiques. Il
donnait l’occasion à six équipes de venir éprouver leur idée de
création auprès de cinq personnalités du spectacle vivant et des
représentants des trois agences régionales.
Pour Poitou-Charentes, Léa Bonnaud du Collectif ZAP et
Michel Lherahoux de la Compagnie Midi 12 ont participé à
ces deux journées. Ils nous livrent leurs témoignages.

« Ces deux jours de laboratoire étaient très
intéressants : l'immersion dans la réflexion
sur son idée, la partager, bénéficier des
expériences et compétences très variées
des intervenants, mais aussi recevoir et tenter d'apporter quelque chose aux autres.
Différentes disciplines et générations
d'artistes étaient représentées, mais on
retrouve les mêmes interrogations sur la démarche de création,
la construction dramaturgique, les raisons de présenter un
« objet artistique » devant un public.
Réussir à exprimer oralement ce que j'avais dans le corps et
dans la tête n'était pas facile, mais le protocole mis en place
m'a permis d’être plus précise et d'aller plus loin sur les questions de fond, de forme et de transmission au public.
Je suis habituée au travail en groupe, particulièrement avec le
Collectif ZAP. Prendre la parole quand c’est son tour, être la
plus exacte possible dans les mots utilisés, cela ne m'est pas
étranger. Par contre que des personnes, qui ne sont pas dans le
projet même, participent à cette réflexion, c'était nouveau
pour moi.
Me sentir prise au sérieux dès les premières étapes du projet a
été quelque chose de fort. Cette phase de recherche où l'on a
beaucoup d'envies mais où beaucoup de choses ne sont pas
encore organisées n'est pas toujours facile, car on ne sait pas
forcément par où commencer pour démêler le fil de la
création.
Le regard des autres participants a confirmé les questions que
j'avais déjà, mais surtout, ils m'ont apporté un éclairage
nouveau, au fur et à mesure des explications, hypothèses
formulées. La richesse de ces échanges a même déjà fait
apparaître quelques réponses.
Le laboratoire m'a aidée à m'approprier mon projet dans
toutes ses spécificités, à avoir confiance dans le fait que je suis
sur les bonnes pistes. »
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Plénière 2012
La plénière du COREPS s'est tenue le 2 octobre dernier à l'auditorium du musée Sainte-Croix de Poitiers.
Accueillant une cinquantaine de personnes, le coordinateur du COREPS a rappelé le fonctionnement global de cette instance et a dressé un bilan de l'année.
Dans un contexte économique et social difficile, tous
les membres du COREPS ont réaffirmé l'importance
accordée à cet espace de concertation. Pour l'année
à venir, l’enjeu partagé sera une meilleure implication
des élus des collectivités territoriales.
Tout en rappelant l'esprit initial du COREPS, l'URFCGT Spectacle a présenté des questions d'actualité à
débattre, comme le portage salarial, la pérennisation
des entreprises à l'heure de leur transmission ou d’un
départ à la retraite, ou encore la gouvernance des
entreprises à financements publics.
Les syndicats d'employeurs ont souligné la nécessité

d'une veille concernant les renégociations des annexes 8 et 10,
ou l'évolution des collectivités
territoriales à échéance 2014.
La Région souhaite que le
COREPS soit non seulement un espace de veille et
d'alerte, mais aussi un espace de travail dynamique et
concret. La DRAC a insisté sur la nécessaire régularité
des travaux du COREPS pour qu'il soit pleinement un
outil de diagnostic et d'analyse.
Après une conférence de Philippe Henry ayant pour
thème l’analyse des tensions de l'économie du spectacle, les participants ont pu partager et débattre en
petits groupes de leurs questions et préoccupations.
Le comité de pilotage pourra s'en nourrir et intégrer
les diverses réflexions.
Cette nouvelle formule de séance plénière a suscité
l'adhésion des personnes présentes.

Groupe de travail Politiques et financements publics
Le groupe s'est réuni les 27 septembre et 6 décembre derniers.
Les deux chantiers en cours aboutissent à des actions opérationnelles et à de nouvelles propositions de concertation.
Des premiers résultats opérationnels
Courant janvier 2013, la première liste actualisée des données relatives aux détenteurs de licence d'entrepreneur du
spectacle sera disponible sous la forme d'un fichier téléchargeable. Elle est réalisée par l'Observatoire de l'Agence régionale en partenariat avec les services de la DRAC.

Les élus invités aux prochaines réunions
Le groupe a lancé « l’enquête qualitative des politiques publiques de
la culture » identifiant les priorités et les orientations en matière de
politiques culturelles menées sur le territoire picto-charentais. Ainsi,
31 collectivités sont destinataires d'un questionnaire qui va permettre
d'élaborer, pour la première fois, une cartographie régionale des politiques publiques de la culture. L'Observatoire de l'Agence régionale,
chargée de l'enquête, a d'ores et déjà reçu des premiers retours. L'analyse
et la compréhension de cette enquête ne pourront se faire que de
manière partagée avec les élus de ces collectivités qui seront régulièrement informés et invités aux réunions du groupe de travail.

DU CÔTÉ DES SYNDICATS
Les deux syndicats d’employeurs et de salariés présentés participent activement à toutes les instances du COREPS.
SYNPTAC – CGT, Syndicat national
des professionnels du théâtre et
des activités culturelles
En 1901, le mouvement syndical des
personnels techniques est lancé avec « l'Alliance syndicale
des menuisiers, serruriers, ouvriers et machinistes des
théâtres de Paris ». Il s'ouvre au fil du temps à d'autres
métiers des coulisses regroupant dans un même syndicat
tous les salariés du spectacle vivant (permanents et
intermittents) qui travaillent aux côtés des artistes.
Le SYNPTAC-CGT est présent dans les théâtres nationaux,
CDN, CCN, scènes nationales, de musiques actuelles,
compagnies, entreprises de prestation technique, parcs
de loisirs... sous la forme de sections syndicales.
Il a été créé en syndicat national pour pallier les difficultés
liées à l'isolement des salariés et aussi pour croiser les
expériences et les réflexions. Il est présent dans les
entreprises. Sa présence dans les URF-CGT spectacle
permet également de développer un travail au plus près
des salariés et des entreprises. Il intervient aussi sur le
champ des conventions collectives.
Contact : Fred Mousson, délégué régional, 06 08 41 88 98,
cgt-spectacle-poitou-charentes@laposte.net,
synptac-cgt.com/index1.htm
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SYNDEAC, Syndicat national des
entreprises artistiques et culturelles
Le SYNDEAC représente plus de 350 structures du spectacle
vivant. Financées par l’Etat et/ou les collectivités territoriales,
celles-ci regroupent la quasi-totalité des centres dramatiques, la
majorité des scènes nationales et centres chorégraphiques, de
nombreuses scènes conventionnées, compagnies théâtrales et
chorégraphiques, des ensembles musicaux et salles de musiques
actuelles, des festivals, des lieux de production arts du cirque, arts
de la rue, des entreprises d’arts plastiques.
Sous l’impulsion du président et du conseil national, le syndicat
intervient dans trois domaines : la vie syndicale, le développement
artistique et culturel par les politiques publiques, et la chambre
professionnelle. Ces chantiers sont suivis par une équipe
professionnelle.
Le SYNDEAC est, à travers les chambres professionnelles ou les
politiques publiques de la branche, en dialogue permanent avec
des syndicats d’employeurs, des syndicats de salariés, le ministère
de la Culture, des associations d’élus, des centres de ressources.
Contact : SYNDEAC, 8 rue Blanche 75009 Paris, 01 44 53 72 10,
contact@syndeac.org, syndeac.org
Délégué en région : Vincent Léandri. Représentation au COREPS :
Isabelle Hermann. Commission d’attribution des licences
d’entrepreneur du spectacle : Florence Cadin-Loth

L’Observatoire régional du spectacle vivant
L’observation au service de la co-construction des politiques
publiques ou comment réactiver démocratie et démocratisation
culturelle à l’échelle d’un territoire ?
Alors que s’achève la rédaction de l’enquête interrégionale sur
les financements publics de la culture, menée en collaboration
avec la Direction générale de la création artistique du ministère
de la Culture, dans quatre régions françaises dont la nôtre(1), se
met en place entre le COREPS et l’Observatoire régional,
une étude visant à connaître au nom de quels projets de
politiques publiques sont engagés ces financements.
Diagnostic partagé sur le territoire de l’agglomération niortaise
Dans le même temps, s’achève une étape de diagnostic partagé sur le territoire de l’agglomération niortaise qui
mérite d’être exposée ici de façon synthétique, dans la
mesure où ce travail d’inventaire, de débat démocratique et
d’imagination prospective, pourrait conduire à un infléchissement sensible dans la conduite des politiques publiques à
l’échelle d’une agglomération de plus de cent mille habitants.
Tout comme il pourrait s’avérer utile pour les étapes de réforme
territoriale à venir.
Après avoir rassemblé des éléments quantitatifs et repéré des
tendances et des typologies d’action, les premiers blocs d’analyse
ont conduit à mettre en œuvre plusieurs séminaires de travail
avec les acteurs de terrain et les élus des communes et ceci autour
des questions principales soulevées dans la partie diagnostic.
Les « rencontres territoriales »
Intitulés « rencontres territoriales », les séminaires de présentation et de travail ont généré un débat démocratique très
riche. Nous y avons en effet constaté la participation et l’expression de plus de 200 personnes du territoire, engagées à divers
titres, professionnellement, bénévolement, ou en tant qu’élus ou
responsables de services publics.
Chacunes et chacuns ont pu affiner leurs connaissances et compléter, si nécessaire, les informations que nous avions pu rassembler, tant en termes de dépenses publiques engagées par chaque
commune et par l’agglomération, qu’en termes de diversité des
initiatives locales et des soutiens ou incitations apportés à leur
existence ou pour leur développement.
Les éléments phares des politiques publiques, c’est-à-dire les
équipements gérés par la Communauté d’Agglomération de
Niort dans le cadre d’une compétence optionnelle et les institutions à rayonnement régional, voire national, soutenus par la
Ville, sont visibles, consolidées et fréquentées par des publics
nombreux et diversifiés socialement.
Pour autant, tous les acteurs se sont accordés à penser et à dire,
de concert avec de nombreux élus et usagers, que les actions
peuvent et doivent évoluer encore, même si une évolution dynamique marquée a pu être constatée notamment depuis 2008.
Un travail par atelier
Pour rendre opérationnelle la réflexion, nous avions regroupé
dans les séminaires les questions à traiter autour de thèmes principaux, marqueurs des potentialités du territoire ou objectifs politiques à cerner et à définir.
Le travail s’est déroulé par atelier et a permis d’aboutir à ce

que nous avons appelé « un seuil de préconisations » qui
peut désormais servir de base de rédaction d’un cadre d’élaboration statutaire pour une nouvelle phase de développement des
politiques culturelles de l’agglomération.
Le sens des termes coopération et mutualisation, les formes
qu’elles peuvent et doivent prendre ont été explorées et de
multiples exemples et recommandations émises.
La réduction des inégalités, préoccupation constante et mise
en œuvre autant dans les processus éducatifs que par des initiatives favorisant les accès, demeure bien entendu d’actualité.
La pratique des passeurs, les dimensions des passerelles,
mises en œuvre par les centres socioculturels et nombre d’acteurs
de l’éducation populaire ou de la création artistique, sont sources
d’inspiration pour des initiatives nouvelles et méritent d’être
consolidées.
Enfin, s’il a été constaté un lien entre la dynamique culturelle
et la dynamique économique, il convient d’en améliorer la
connaissance et surtout de rechercher à en structurer les relations, en termes d’échanges et de collaboration, soit sectorielle,
soit professionnelle.
Décloisonner les champs d’intervention
Désormais les élus communautaires savent pouvoir compter sur
une volonté clairement établie des institutions culturelles de
décloisonner leurs champs respectifs d’intervention en
coopérant et en mutualisant autant leurs savoir-faire que leurs
moyens, à chaque fois que possible, et en veillant à l’élargissement territorial de leur action.
Ils savent pouvoir aussi compter sur un engagement de nombreuses associations partageant des valeurs sur lesquelles s’appuyer pour définir une véritable charte d’intérêt communautaire,
dans laquelle pourraient être regroupés les critères au nom desquels les communes ou l’agglomération interviennent à leur côté.
Ainsi des décideurs politiques peuvent à la fois s’appuyer sur les
résultats d’un diagnostic sectoriel, mais ils peuvent aussi le croiser avec les démarches entreprises au sein de leur Schéma de
cohérence territorial (SCOT).
Les acteurs ont pris ou repris l’habitude du dialogue et sont porteurs d’idées et de projets qui peuvent rapidement déboucher sur
des expérimentations.
S’il se constitue rapidement un groupe de travail interne aux élus
de l’agglomération, composé de maires ou de leurs représentants,
et, en l’articulant, avec le concours de l’agence régionale, avec
les groupes de travail d’acteurs institutionnels et de responsables
des services des collectivités, alors cette démarche pourrait
aboutir à la rédaction co-construite d’un nouveau cadre
d’intervention publique.
C’est, nous semble-t-il, un espoir exprimé tant par les professionnels de la culture, les militants de l’action culturelle et de l’éducation populaire et de plus en plus d’élus des territoires habitués
désormais à s’engager dans le champ culturel et désireux d’en
préserver les vertus premières de démocratie et de démocratisation.
(1) Provence-Alpes-Côte d’Azur, Lorraine, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes.
Publication prévue début 2013. Voir aussi L’affût de juille-août-septembre 2012.
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Les nouveaux habits
de La Coupe d’Or
Le Théâtre de La Coupe d’Or a rouvert ses portes, fin
octobre 2012, après quatre ans de travaux. L’affût a souhaité en savoir plus sur cet équipement et sur la politique
de programmation de son directeur, Vincent Léandri.
L’affût : L’ouverture du théâtre a été décalée de quatre
semaines en raison du retard pris par les travaux, ce qui
vous a obligé à reporter quatre spectacles. Qu’en est-il
aujourd’hui ? La rénovation est-elle achevée maintenant ?
Vincent Léandri : Pas encore ! L’essentiel est là pour organiser
la rencontre entre les artistes et les publics et honorer les rendezvous de la saison, mais beaucoup reste à faire : la salle de
l’Olympia n’est pas encore utilisable, peintures, serrurerie, aménagement des locaux techniques, des loges, traitement des sols…
Le travail des entreprises et des services techniques de la Ville se
poursuivra encore plusieurs semaines en parallèle du nôtre.
Qu’est-ce qui a changé dans cette salle ?
Elle est mise en sécurité par rapport au risque incendie, faute de
quoi il aurait fallu transformer le théâtre en musée pour non
conformité avec les réglementations actuelles. Elle est accessible
aux fauteuils roulants, sans aucun plan incliné depuis la rue, ainsi
que le Foyer desservi par un ascenseur. Elle est ventilée, ce qu’elle
n’était pas. Elle a retrouvé son esthétique initiale, qui est saisissante, un vrai cadre de scène, et de multiples possibilités de circulation, d’utilisations et de convivialité pour les publics. Au
niveau technique, le choix a été fait de supprimer la pente de la
scène, ce qui réduit les temps de montage et ôte une contrainte
forte, voire rédhibitoire, pour beaucoup de spectacles. Les possibilités d’accroche, les dégagements au cadre, une fosse d’orchestre automatisée transformable en proscénium ou en avancée du
parterre offrant trois rangs de fauteuils supplémentaires, sont
d’autres nouvelles possibilités techniques. Enfin l’acoustique a
été considérablement améliorée ; elle compte parmi les meilleures que je connaisse, et elle n’a pas à rougir de la comparaison avec l’auditorium de Poitiers
Pendant les quatre ans de travaux, vous étiez installé à la
salle des Fourriers. Vous avez pu toucher un nouveau
public qui ne venait pas à la Coupe d’Or. Pensez-vous que
ce public va vous suivre au théâtre ? Ne craignez-vous pas
qu’il soit impressionné par le décor ?
Il nous suit, il est au contraire très heureux d’accéder à un si beau
lieu. Ce qui est frustrant pour le moment, c’est que la surcharge
de travail liée à la réouverture nous enlève du temps pour aller
encore plus au-devant de publics que nous ne pouvons toucher
sans actions spécifiques, comme nous avons appris à le faire. Je

suis impatient que le rodage, voire le domptage du lieu, ait
avancé afin que l’équipe puisse mieux se consacrer à ce savoirfaire, profondément en lien avec le territoire.
Inversement, il y a une partie du public qui ne vous a pas
suivi aux Fourriers. Pensez-vous pouvoir mélanger les
publics à La Coupe d’Or ?
Nous le faisons déjà, avec un suivi méticuleux des réservations,
grâce à notre logiciel de billetterie. Les places numérotées permettent de faire par exemple que le parterre ne soit pas réservé
à ceux dont le bagage économique ou culturel permet d’avoir
des places en premier. Nous y accueillons aussi des scolaires, des
groupes constitués en lien avec nos partenaires du secteur social
et des individuels occasionnels qui tentent leur chance plus tard.
Les artistes, mais encore des directeurs de salles venus récemment, nous l’ont confirmé : il y a un public exceptionnel à La
Coupe d’Or. C’est pour moi le meilleur compliment qu’on puisse
nous faire et le vrai critère de la réussite. Elle tient à un travail
conséquent, qui va jusqu’à l’accueil physique des spectateurs. Le
pot d’après le spectacle, offert dans le Foyer où nous rejoignent
les artistes, est le symbole de tous les efforts de proximité que
nous faisons.
Après votre passage aux Fourriers, votre programmation
a-t-elle changé ?
Oui, ne serait-ce que parce qu’on mûrit, en programmant cinq ans
aux Fourriers après avoir programmé quatre ans dans le théâtre à
l’italienne. Les nouvelles salles de Saint-Pierre d’Oléron et de
Marennes, avec qui nous nous sommes mis à travailler ces dernières années dans un esprit mutualiste, apportent aussi d’autres
possibilités. Je me réjouis d’ailleurs que le public continue de nous
suivre dans les autres communes malgré la forte curiosité pour le
théâtre à l’italienne rénové. Et puis le cirque sous chapiteau reste
un temps fort de la saison, avec cette année la création des
Colporteurs, Le Bal des intouchables, soit plus de 2 000 places en
quatre jours. Le cirque fait aussi son apparition dans le théâtre à
l’italienne. Je suis heureux de trouver une nouvelle latitude en
musique et en théâtre, où on ose tenter des séries de trois représentations dans le théâtre à l’italienne, ce qu’on n’avait jamais fait.
Retrouvez l’intégralité de l’interview
de Vincent Léandri sur arsv.fr

Théâtre de La Coupe d’Or, scène conventionnée : 101 rue de la République à Rochefort, 05 46 82 15 15, theatre-coupedor.com
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Retour sur la démission d’Yves Chuillet
Le 12 novembre dernier, Yves Chuillet, directeur-programmateur du Théâtre de Thouars a démissionné de son poste.
Une nouvelle qui a créé la surprise.
Après vingt années passées au service du théâtre, Yves Chuillet a
quitté la direction de la structure estimant : « on ne me donne
pas les moyens de conduire le projet comme il se doit ».
Ses collègues du G19 et des quatre scènes nationales de la région
ont exprimé leur émotion et leur préoccupation à travers une
Lettre ouverte dans laquelle ils résument les raisons de cette
démission : « Pensant que les soutiens nécessaires n’étaient pas
réunis pour la poursuite de son projet artistique et culturel, Yves
Chuillet a régulièrement alerté, ces dernières années, la Ville de
Thouars et l’ensemble des partenaires du projet, sur la fragilité
financière de la structure qu’il dirigeait. Après avoir insisté ces
derniers mois sur l’urgence de la situation et le besoin de réfléchir à une politique culturelle qui prenne en compte la réforme

envisagée des collectivités territoriales, il a jugé préférable, ne
trouvant ni issue ni réponse satisfaisante, de mettre un terme à
ses fonctions de directeur. »
Aujourd’hui, le Théâtre de Thouars est une scène conventionnée
avec l’Etat, la Région, le Conseil Général des Deux-Sèvres et la
Ville. Un conventionnement qui se terminera fin 2013.
Les tutelles définissent actuellement le cahier des charges du
nouveau projet sur des objectifs communs. Yves Chuillet a
« quelques espoirs que le projet continue même s’il sera moins
important que l’actuel. »
En attendant, c’est Frédéric Branchu, administrateur et responsable
de la programmation musique qui assure la direction par intérim.
Yves Chuillet est fonctionnaire, il doit réintégrer la Ville en janvier
pour un poste qu’il ne connaît pas encore, à moins qu’il ne
choisisse de s’investir dans d’autres projets.

Caravansérail au cœur d’un quartier populaire

©DR

la rue de Niort dans l’accueil des compagnies
Dans une volonté permanente de construire et
Artonik, L’Homme Debout et Le Théâtre d’Illusia
d’ancrer ses projets au cœur du territoire,
et crée l’évènement : La mille et unième nuit.
l’Astrolabe, espace culturel du quartier de
En attendant le 29 juin prochain où le quartier
Mireuil à La Rochelle fonde son action sur
de Mireuil célèbrera sa mille et unième nuit,
l’organisation d’évènements « arts de la rue »,
des ateliers de pratiques artistiques vont être
où habitants et bénévoles participent à
mis en place à partir de février. Ils embarquel’élaboration de la manifestation.
ront habitants, bénévoles et associations dans
C’est ainsi que le village Caravansérail,
Le repaire de Kahina. Dédié à la rencontre,
la déambulation festive et colorée de la
inauguré en juin 2011, construit à partir de
à l’échange de savoir-faire, à l’organisation
d’actions culturelles et à la détente, ce lieu
compagnie Artonik, dans la construction de
containers transformés par des artistes
est géré par un groupe de femmes bénévoles.
grands personnages d’osier avec la compaconstructeurs proches de La Machine et de la
gnie L’homme Debout et dans des parcours théâtraux et contés
compagnie Royal De Luxe, vit aujourd’hui avec tous ses services.
avec le Théâtre d’Illusia.
Restauration, animations, résidences d’artistes, travail avec les
femmes du quartier, dynamique d’insertion et d’échange sont des
Le village est ouvert du lundi au vendredi de 12h à 18h
aspects que développe ce projet.
et le samedi de 14h à 18h. Renseignements : L’Astrolabe,
Pour clôturer l’aventure Caravansérail qui aura duré trois ans,
avenue de Dublin à La Rochelle, 05 46 67 47 67,
l’Astrolabe s’associe cette année au Centre national des arts de
info@astrolabe-larochelle.com, astrolabe-larochelle.com

>>> mouvements
>> Yves Chuillet a démissionné du Théâtre de Thouars qu’il dirigeait depuis plus de 20 ans (lire plus haut). Frédéric Branchu,
administrateur et responsable de la programmation musique
assure la direction par intérim.
>> Isabelle Oberson, actuellement directrice de l’Atelier du
patrimoine de Saintonge succède, au 1er janvier, à Isabelle
Rotondaro au poste de directrice des affaires culturelles de la Ville
de Saintes.
>> Après son départ fin juin de la Compagnie Sophie Lenfant,
Sylvie Bourasseau a rejoint la Cie Métro Mouvance, en tant
que chargée de diffusion. Elle remplace à ce poste MarieCharlotte Jactat qui a quitté la région.
Contact : contact.metromouvance@orange.fr, 05 49 67 18 68.

>> Elodie Boisseau a rejoint la compagnie Pyramid en tant
qu'assistante administrative et de production. Elodie Boisseau
vient du monde de la musique, elle a travaillé auparavant auprès
d'Ibrahim Maalouf et de l'Orchestre national de jazz.
Contact : elodiepyramid@gmail.com
>> Nickel Carton Cie – Didier Gauduchon vient de recruter
Laurie Martin en tant que chargée de production et de diffusion. Contact : production@didier-gauduchon.fr
>> Changement à L’Orchestre des Champs-Elysées : Pierre
Choffé, administrateur général est remplacé par Jean-Louis
Gavatorta. Il était responsable musique classique et contemporaine à l’Institut Français.
janvier·février·mars 2013 | l’affût | 7
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Ensemble Ars Nova : 50 ans déjà
50 années de créations
et d'aventures musicales tous azimuts, on
peut dire qu'Ars Nova a
exploré bien des pistes
esthétiques, a défriché
Philippe Nahon, directeur artistique de
l’Ensemble Ars Nova, entouré de bien des répertoires, a
Patrice Petitdidier et Fabrice Bourgerie
découvert bien des
talents, a batifolé avec bien des amis compositeurs, danseurs,
metteurs en scène, comédiens, circassiens. A 50 ans, cette boulimie éclectique de rencontres et d'expériences domine toujours.
En cette saison anniversaire, Ars Nova poursuit sa route avec la
même envie et la même conviction : deux créations, des hommages tout en recréation, de la transmission avec des tribunes
ouvertes à de jeunes musiciens et compositeurs, et toujours de nombreuses actions de médiation pour continuer à fidéliser le public.
Quatre événements ponctueront cette saison de festivités :
> deux journées anniversaire au Théâtre et Auditorium de
Poitiers, pour célébrer les 50 ans d’Ars Nova et surtout, mettre en
lumière 26 ans de résidence en Poitou-Charentes et 14 ans de
résidence à Poitiers. Pas moins de six concerts ponctueront ces
journées, mettant en lumière des compositeurs aux esthétiques
très diverses (Bernard Cavanna, Sebastian Rivas, Marius
Constant, Olivier Messiaen).

> trois soirées anniversaire avec des lieux et des partenaires
qui ont marqué l’histoire de l’ensemble (le 19 mars à
L’Hippodrome à Douai, le 21 mars à La Coursive à La Rochelle, le
22 mai au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine dans le cadre du
festival Extension de la Muse en circuit, centre national de création musicale).
De grands moments de musique au cours desquels le
public pourra découvrir les deux créations de cette saison :
Celle de Bernard Cavanna, A l’agité du bocal, pour grand ensemble dirigé, sur un texte de Louis-Ferdinand Céline. Comme à son
habitude, Bernard Cavanna manie avec superbe l’art de l’orchestration (avec un ensemble de 18 musiciens unissant bois, cuivres,
cordes, percussions et cornemuses, accordéon de variété,
cymbalum, orgue de barbarie et trompe de chasse) ainsi que
celui de l’impertinence, de l’humour et du contrepied.
Toujours aussi passionné par le mélange des genres et par
l’ouverture à tous les types de musique, l’ensemble offre une
carte blanche au jeune compositeur Sebastian Rivas.
Déroulant un fil musical à partir d’un célèbre et anthologique
enregistrement de Miles Davis, Sebastian Rivas fera partager une
playlist réinventée des morceaux qui ont marqué sa vie et son
parcours de musicien, le long d’un itinéraire aux frontières entre
jazz et musique contemporaine.
Ars Nova : 05 49 30 09 25, contact@arsnova-ensemble.com,
arsnova-ensemble.com

La potion musicale de l’Arbre Potager
Après La drôle de maison, la Cie L’Arbre Potager travaille
actuellement à la création d’un nouveau spectacle jeune public,
à partir de 6 ans, La potion magique de Georges Bouillon.
Adapté du roman de Roald Dahl, paru en 1981, le spectacle se
présente comme une fantaisie musicale et visuelle proposée par
l’équipe de création de M. et Mme Toulemonde ont un zizi :
Christel Doebele, Mélanie Montaubin et Olivier Aucher, trois
artistes poitevins qui œuvrent depuis une dizaine d’années pour
associer les arts visuels et notamment l’art de l’illustration à la
scène.
La potion magique de Georges Bouillon raconte l’histoire de
Georges qui, parce qu'il ne peut plus supporter son horrible
grand-mère, décide de remplacer le thé de 17h de son aïeule par

une potion de sa composition qui aura des effets surprenants sur
la « pauvre » vieille dame.
Bruitages, musiques et voix (Christel Doebele et Olivier Aucher)
accompagnent en direct le récit de cette singulière aventure, tandis que dans le décor, Mélanie Montaubin anime les différents
personnages de l'histoire en ombres chinoises, marionnettes et
autres manipulations.
La potion magique de Georges Bouillon sera créée du 20 au
24 mars au Centre socioculturel La Blaiserie à Poitiers. Le
19 avril à la MJC21 de Lussac-les-Châteaux, co-producteur
du spectacle.
Cie l’Arbre Potager : 06 10 20 30 95, boite@larbrepotager.com,
larbrepotager.com

En plein dans l’œil
L’image fait partie intégrante de l’univers artistique de
Jean-François Alcoléa, qu’elle soit sonore (spectacle In
Ouït ?), visuelle (iR-iSiS) ou encore plastique (Volutes).
Rien d’étonnant donc à ce que le pianiste et compositeur
nous propose le ciné concert, En plein dans l’œil, d’après
l’œuvre cinématographique de Georges Méliès, considéré par les frères Lumière comme l'inventeur du 7ème art.
Au service de l’image et de la narration, puisant dans
l’univers fantastique de films comme Voyage à travers
l’impossible, ou dans l’univers burlesque de courts
comme Un homme de têtes, ce ciné concert propose une
lecture actuelle, poétique et ludique de l’univers du
cinéaste.
Alcoléa & Cie : 06 30 91 46 09, contact@alcolea-cie.net, alcolea-cie.net
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Aux côtés de Jean-François Alcoléa au clavier, on
retrouve Xavier Fernique au son et François Luçon, aux
percussions. Alain-Bernard Billy a signé la création
lumière.
En plein dans l’œil, le 19 janvier à La
Rotative/Maison des Projets* à Buxerolles (86), le
8 mars à la Maison des 3 Quartiers* à Poitiers
dans le cadre de la programmation Voix de fait
(*coproducteurs du spectacle).
La compagnie intervient également sur des cycles
d’ateliers autour de l’image et du son, en partenariat
avec Poitou-Charentes Cinéma et le Pôle régional de
l’éducation à l’image.

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.

Klonosphère,
tournée européenne

Peux-tu nous décrire cette tournée ?
En fait, j'avais travaillé depuis plusieurs mois pour
mettre en place une tournée française à l'occasion des
10 ans de la Klonosphère et de la sortie des disques de
Trepalium HPN et de Klone The Dreamers Hideaway. Tous les trois
avec Hacride, nous avions donc calé une vingtaine de dates en
France en octobre. Et puis, au dernier moment, on apprend que
Klone et Trepalium sont retenus pour assurer la première partie
de Gojira sur la tournée européenne en novembre. On a donc dû
annuler quelques dates et le soir du concert à Reims avec
Hacride, nous prenons la route avec le tour bus pour nous réveiller quelques heures plus tard à Oslo pour les balances avec
Gojira, et repartir pour un mois supplémentaire. C'était un peu
hallucinant.
Klonosphère, une agence de booking ?
En fait, la Klonosphère est une association qui porte nos projets
musicaux, jusqu'à ce que chaque groupe trouve un environnement professionnel qui fasse le travail. Si j'ai fait un peu de
booking il y a quelques années, aujourd'hui nous collaborons
avec Garmonbozia et The Link Production.
Concernant le disque, nous avions sorti les précédents albums
sur Season Of Mist, or la stratégie de ce label est de sortir beaucoup de disques, qu'il vend en petite quantité, aujourd’hui
40 sorties par semaine. Comment veux-tu être visible en travaillant de la sorte ? On a donc repris en main la production de nos
disques sur un modèle un peu innovant où le groupe est son propre producteur. Si l'investissement est plus risqué au départ, on
récupère plus rapidement la mise, et on récolte plus facilement
les fruits du travail. On décide de tout, on est donc plus efficace.
Par exemple sur la promo de Klone, on a eu des articles dans tous
les magazines de musique rock et métal, beaucoup plus que sur
le précédent album. Aujourd'hui, le gros de l'activité de La
Klonosphère est le label (avec une vingtaine de références au
catalogue), la promotion et le management de Klone et
Trepalium.

©DR

En une dizaine d'années, le collectif poitevin
Klonosphère a gagné ses galons d'acteur reconnu dans
la sphère métal hexagonale. Il s'est structuré parallèlement au développement de la carrière des trois groupes
piliers qui le constituent : Hacride, Klone et Trepalium.
Etape importante dans cette carrière, une tournée
française et européenne a été organisée en octobre et
novembre derniers, soit une quarantaine de dates de
Bayonne à Oslo en passant par Londres.
Retour sur cette aventure avec Guillaume Bernard,
manager et promoteur au sein de la Klonosphère,
et guitariste du groupe Klone.

Les équipes d’Hacride, Klone et Trepalium

Une année dense et riche d'actualités, comment avez-vous
financé la tournée et les disques ?
Clairement, on n'aurait pas réussi sans l'aide de la Région PoitouCharentes. Avec Fred (Garmonbozia) et Romain (The Link
Production), on a bénéficié d'un soutien financier dans le cadre
du plan triennal en faveur des musiques actuelles. Ça nous a ainsi
permis de financer la production des disques, une résidence et la
tournée.
Pour boucler le budget, nous avons également bénéficié d'une
aide du Bureau Export. Alors que le Centre national de la chanson des variétés et du jazz (CNV) et la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) ont un fonctionnement
qui ne peut répondre à notre besoin de réactivité – la tournée de
Gojira s'est calée moins de deux mois avant le départ – le Bureau
Export, qui nous connaissait déjà, a très bien joué son rôle. Et
puis, pour équilibrer le budget, nous avons aussi compté sur la
vente des produits de merchandising, ainsi que sur un investissement en fonds propres.
Quelles sont retombées à venir ?
Déjà, nous avons eu de superbes retours sur les concerts. Nous
étions bien entourés, le son était souvent bon, malgré des
conditions parfois difficiles. Notre stratégie pour la suite est de
confirmer notre implantation en Europe et ailleurs. On peut dire
que cette tournée était une première étape. Ça m'a permis de
faire circuler le nom des groupes, de rencontrer des professionnels. On a par exemple rencontré Nick John, qui n'est autre que
le manager de Converge et Mastodon. Il serait intéressé pour que
Klone fasse la première partie de la tournée de High On Fire en
Europe. On repartirait sur les routes des pays anglo-saxons et
scandinaves... Mais pour l'instant, on est en pourparlers. Le défi
avant tout est de boucler le budget.
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>>> les infos
Le CND à la rencontre de Poitou-Charentes
Le Centre national de la danse (CND), la
DRAC Poitou-Charentes et l’Agence
régionale organisent une journée de
rencontre entre le CND et les acteurs
culturels du Poitou-Charentes, le 9 janvier à La Coursive à de La Rochelle.
L’objectif de cette rencontre est double :
permettre une meilleure appréhension
des enjeux propres au développement
chorégraphique, et échanger sur les
axes de travail du CND, susceptibles de faire écho aux problématiques en région.
La journée s’organisera autour de la présentation des missions du
CND, avec la présence de sa directrice générale Monique

Barbaroux, de Brigitte Hyon, directrice du département
Formation et Pédagogie/Education à la culture chorégraphique,
de Laurent Sebillotte, directeur de la médiathèque ainsi que de
nombreux représentants de l’Etat, de la Région et des professionnels de la danse en Poitou-Charentes.
Quatre grands thèmes seront abordés : la politique publique
de la danse avec des éléments d’état des lieux de la danse en
région, les conditions d’accueil et de soutien des compagnies,
la formation des professionnels, les ressources et démarches de
sensibilisation.
Cette journée de rencontre se prolongera par la création du
spectacle The Roots du Centre chorégraphique national de La
Rochelle, Kader Attou/Cie Accrorap à 20h30 à La Coursive.
Retrouvez toutes les missions du CND sur cnd.fr

Danse et vous 4ème édition
La 4ème édition de Danse et Vous, festival de danse
à L'Avant-Scène Cognac aura lieu du 16 au 28 mars.
De nombreux chorégraphes seront présents encore
lors de cette édition qui sera marquée par le retour
d’Hiroaki Umeda, danseur japonais étonnant dans
son solo While going to a condition, le spectacle atypique, entre danse et arts plastiques, Black Out du
Suisse Philippe Saire, la Promenade obligatoire pour
huit danseurs de la jeune chorégraphe hip-hop Anne
Nguyen, la pièce Apache d’Hamid Ben Mahi-Cie Hors
Série sur une musique d’Alain Bashung, la présence
d’une compagnie classique, 3ème étage, avec les danseurs et solistes de l’Opéra de Paris.
Egalement au programme les spectacles des chorégraphes
Caterina et Carlotta Sagna (Nuda Vita), Angelin Preljocaj

(Royaume-Uni), Rita Quaglia (Hypothèse de réinterprétation), Amala Dianor (Crossroads), Affari Esteri
(Embrace).
Du côté des régionaux, la Cie La Cavale présentera
deux pièces : le solo Sas de Julie Coutant et Yuen avec
Eric Fessenmeyer et le musicien Fabrice Favriou. Lucie
Augeai et David Gemez de la Cie Adéquate interpréteront leur duo Nœuds.
Les spectacles sont présentés en plateau partagé les
mardis, jeudis et samedis.
A découvrir également l’exposition du photographe
danseur Yang Wang.
Renseignements et réservations : 05 45 82 32 78, du mardi au
vendredi de 13h30 à 18h30, avantscene.com
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Les Eclats
Danse en amateur
et répertoire
Dans le cadre du dispositif
« Danse en amateur et
répertoire » du Centre
national de la danse, Les
Les Tournesols, Dominique Petit
Eclats soutiennent la compagnie rochelaise Equinoxe, constituée de danseurs amateurs.
Ce dispositif offre à des groupes amateurs la possibilité de travailler
une pièce chorégraphique du répertoire avec un professionnel de la
danse. Equinoxe travaille avec le chorégraphe Dominique Petit et
reprend sa pièce Les Tournesols, inspirée de la vie de Van Gogh.
Culture chorégraphique, transmission et présentation publique
sont au programme de ce tutorat, taillé sur mesure, qui débute
en janvier et prend fin en juin.
Trois restitutions publiques seront proposées, les 24 et 25 mai à
La Chapelle Saint-Vincent à La Rochelle et le 1er juin au Théâtre
national de Chaillot à Paris.
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Par ailleurs, Dominique Petit proposera une conférence intitulée
Sur les pas d'Alwin Nikolaïs et de Carolyn Carlson, le 16 février à
15h à la Médiathèque Michel Crépeau à La Rochelle.
Premier Regard
Les Eclats proposent un soutien aux chorégraphes professionnels
en période de recherche, par la mise à disposition d’un espace de
travail. Chaque accueil est accompagné d’une présentation
publique, appelée Premier Regard qui a lieu à la Chapelle SaintVincent, 20 quater rue Albert 1er à La Rochelle.
La chorégraphe Sandra Abouav, Cie Métatarses, est accueillie
en résidence du 25 au 29 mars et proposera un Premier Regard
de son travail en cours, le 28 mars à 18h30.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Les Eclats : 05 46 43 28 82, contact@leseclats.com,
leseclats.com
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>>> du côté des compagnies
légèreté et d’engagement,
ces trois femmes tentent de
lâcher prise, accédant ainsi
à une forme d’immédiateté
et de liberté.
Chorégraphie Julie Coutant
assistée d’Eric Fessenmeyer,
aide à la dramaturgie
Philippe Suberbie, création
sonore Josué Filloneau
Slow devant sera créé les
25 et 26 janvier à 20h30 Slow devant
au Centre de Beaulieu à Poitiers.
Cie La Cavale : 06 87 39 19 22, cie-la-cavale@orange.fr

Après une série de chorégraphies en solo et en duo, la Cie La
Cavale nous présente pour la première fois une pièce pour trois
interprètes : Slow devant. Partie d’un constat sur l’accélération
du monde, Julie Coutant et Eric Fessenmeyer convient trois danseuses (Aurélie Berland, Cécilia Ribault et Anna Pieri) à se mettre
en jeu avec le corps et dans l’oralité autour d’un questionnement
sensible sur nos rythmes d’action.
Slow devant pose la question de notre rapport au temps, « le
toujours plus vite, le toujours plus. Qu'est-ce que cela engendre
chez chacun de nous, dans nos corps, nos actes, nos gestes, nos
prises de paroles ? Comment se positionner face à cette fuite en
avant, tout en sauvegardant nos propres rythmes d'action et de
pensée ? »
Dans cette traversée chorégraphique, parsemée de dérision, de

Imaginez une grande
table, quatre danseurs en tenue de soirée (Barbara Blanchet,
Hélène Rochereau,
Laurent Falguiéras et
Marc Lacourt), un
cuisinier-plasticiendanseur (Olivier
Dohin) en train de Scène
passer les plats, une accumulation de nourriture, un espace scénique comme une arène où les spectateurs viendraient regarder
de près ce qui se trame…
Pour sa nouvelle création, Scène, prévue pour l’espace public,
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La Scène inspire Pic la Poule
Laurent Falguiéras a imaginé un concours gastronomique où les
plats se multiplient, transforment les corps et la danse. L’élément
nourriture constitue sa « contrainte » comme il l’avoue lui-même,
« révélateur de notre enlisement dans la vitesse et l’accumulation. ».
En effet, à travers la table et la relation à la nourriture, le chorégraphe traite, avec humour, de nos excès, de notre course à
l’avoir, de nos désirs… sans fin/faim.
Répétition publique le 28 février à 18h30 à Cap Sud,
co-producteur du spectacle avec le Centre national des arts
de la rue de Niort.
Avant-première le 5 avril à 20h30 à Cap Sud. Création le
18 mai sur le marché de Niort.
Cie Pic la Poule : 06 87 36 92 57, piclapoule@gmail.com

Toufik Oudrhiri Idrissi continue sa réflexion sur l'homme
d’aujourd’hui, son rapport à lui-même et aux autres. Ainsi, après
avoir exploré le thème de la féminité dans le spectacle Back End,
pièce pour cinq femmes, le chorégraphe nous présente
aujourd’hui son pendant masculin Back to us.
Cette pièce met en scène cinq hommes, les trois danseurs, John
Bateman, Franck Delevallez et Frédéric Le Salle, le musicien
Adhémar Dupuis et le projectionniste Lucien Chardonneau, et est
accompagnée d’un travail vidéo réalisé par Toufik OI, lui-même.
Comme dans ses chorégraphies précédentes, le chorégraphe
montre le nu, qui est devenu sa signature, son langage.
Dans Back to us, la nudité met en exergue la masculinité, l’excès
de l’homme. La pièce interroge : où en est-il dans sa masculinité ?
Quelle place lui reste-t-il dans la société ?

©DR

Les suites de B, Back to us

Back to us

Back to us, représente la deuxième
étape du processus
de création Les
suites de B démarré
en 2010 qui s’achèvera en 2015 avec
l’élaboration d’une
œuvre construite à

partir de cette pièce et de la précédente.
Back to us sera créé le 22 février à 20h30 au Centre chorégraphique national de La Rochelle, co-producteur du spectacle.
Cie Toufik OI : 05 46 07 16 93, contact@cie-toufik-oi.org,
cie-toufik-oi.org
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Un slow pour La Cavale

spectacle vivant | théâtre | arts de la rue et de la parole

>>> du côté des compagnies
Nouveau compagnonnage au Théâtre des Agités
Après l’auteure et comédienne Anne
Courpron, c’est aujourd’hui la metteure en scène Angélique Orvain qui
est accompagnée par le Théâtre des
Agités sur une période de trois ans.
Dans le cadre de ce compagnonnage, la
jeune femme, sortie du Conservatoire
de Poitiers en juin 2011, bénéficie d’un
soutien administratif, financier et un
Au bord
regard artistique de Jean-Pierre
Berthomier et de son équipe pour la conduite de ses projets, dans
une dynamique d'insertion professionnelle.
Angélique Orvain travaille actuellement à la mise en scène d’une
maquette de la pièce Au bord de Claudine Galea.
Au bord, c’est la rencontre d’une femme, d’une auteure, avec la
photographie, très diffusée par les médias, d’une soldate américaine tenant en laisse un homme nu dans la prison d’Abou
Ghraïb, en Irak. Cette femme va tenter d’écrire sur cette photo
qui l’obsède. Reprenant une phrase de Dominique Fourcade,
parue le 21 mai 2004 dans le Washington Post, elle commence
ainsi : « Je suis cette laisse en liberté ».

Le texte parle du rapport de l’auteur d’aujourd’hui au monde qui
lui fait face, de la difficulté à engager l’écriture sur des terrains
politiques, du besoin de se connaître soi-même à travers le prisme
de notre actualité. Interrogeant l’acte de torture, la situation
d’humiliation, les rapports mère-fille et l’homosexualité, Au bord,
comme un long poème pour une femme, cherche à répondre à
des problématiques intimes par une entrée politique.
Le texte est porté sur le plateau par la comédienne Estelle
N’Tsende, issue du conservatoire d’art dramatique de Poitiers, et
en vidéo par Nicolas Comte, diplômé de l’Ecole européenne
supérieure de l’image.
Ce projet fera l'objet d’une lecture croisée des textes de
Claudine Galea par les élèves du Conservatoire de Poitiers,
en sa présence, le 10 janvier à 19h à l'Auditorium du
conservatoire.
Deux présentations publiques de Au bord auront lieu le 17
janvier à 20h30 à l'Auditorium du Conservatoire de Poitiers et
le 18 janvier à l’Atelier de la Cie Métro Mouvance à Thouars.
Contact : Angélique Orvain, 06 68 65 66 70,
angelique.orvain@hotmail.com ; Théâtre des Agités,
05 49 37 89.86, tda3@wanadoo.fr

Mastoc Production fête ses 10 ans

©Philippe Wall

La compagnie bénéficie aujourd’hui du soutien de la
Le 21 janvier 2003, avait lieu le premier spectacle de
Région Poitou-Charentes, du Conseil Général des
la compagnie, Milie. C’était le début de l’aventure
Deux-Sèvres et de la commune de La Mothe-Saintde Mastoc Production. La voici, 14 spectacles et
Héray.
10 années plus loin avec de nombreuses rencontres
dans le cœur, d’étoiles dans les yeux et de kilomètres
Mastoc Production fêtera ses 10 ans, les 25 et 26
dans les jambes.
janvier au foyer rural de La Mothe-Saint-Héray,
Mastoc Production est une compagnie pluridiscipliavec au programme :
naire influencée par les démarches de danse théâtre
Le 25 janvier :
en général mais aussi par les arts plastiques, la
> de 14h à 16h : Variation poétique pour une
lumière, le design ou les cultures urbaines. Attachée
personne (sur réservation). Spectacle joué 1200 fois
à la recherche de l’intime et menant une réflexion
depuis sa création.
sur la position du spectateur face à l’œuvre, la compagnie collecte et travaille des réappropriations de Variation poétique pour une personne > à partir de 19h : exposition 10 ans d’empreintes et
Hanami, installation lumineuse dans la cour du foyer
paroles, de diapositives et de films super 8.
rural (commande de l’Atelier 231/Centre national des arts de la
Née à La Mothe-Saint-Héray dans les Deux-Sèvres en 2002, elle
rue de Sotteville-lès-Rouen (76) pour le festival Fish and Chips en
rencontre rapidement le succès avec Milie, témoignage théâtral
2012).
et chorégraphié sur l’autisme, qui sera notamment joué 34 fois
Le 26 janvier :
en 2003 au Théâtre du Lucernaire de Paris, et avec la Famille,
> de 14h à 16h : Variation poétique pour une personne (sur
pièce chorégraphique hip-hop accueillie notamment au festival
réservation).
Hip-hop & Co de Poitiers.
> à partir de 18h : surprises commémoratives, suivies du DJ
S’ensuivent 10 années de création et de diffusion en France et à
Vladimir Poutnik.
l’étranger (Angleterre, Canada, Belgique) au cours desquelles la
compagnie se distinguera par ses créations inclassables et sa
transdisciplinarité en s’installant dans le réseau des arts de la rue,
Informations et réservations : 05 49 75 84 87,
mais aussi en salle.
mastocproduction@wanadoo.fr, www.mastoc-production.fr
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>>> du côté des compagnies
Résistances 6, Rosa 1975
Depuis 2006, le conteur François Godard
nous tient en haleine avec Résistances, une
saga familiale qui se déploie de la guerre 1418 à aujourd’hui. A chaque nouveau spectacle, il nous invite à la rencontre d’un nouveau
personnage. C’est ainsi que nous avons déjà
fait connaissance avec Marc, Amélie, Tristan,
Inès et Joseph, cinq figures de combattants
du 20ème siècle, cinq héros volontaires ou embarqués par hasard,
confrontés au combat, à la résistance, en lutte pour leur liberté.
Chaque spectacle est une recherche : les formes varient, s’équilibrent différemment entre paroles dites, chantées, parfois slamées
et associent conte et musique avec la présence du duo
L’Inquiétant Suspendu, composé de Pascale Berthomier au violoncelle et de Xavier Vochelle à la guitare.
L’épisode 6 Rosa 1975 est en préparation. Il raconte l’histoire de
Rosa, une jeune femme parcourue par tous les rêves de sa génération, qui découvre grâce à son frère Joseph, la vie en communauté. Elle finit par y trouver ce qu'elle cherchait : une utopie en

marche ici et maintenant pour changer le monde et remplir sa
vie, un engagement total, politique et familial, combatif et
joyeux, aux antipodes de la société de consommation.
Résistances 6 Rosa 1975 sera créé le 29 mars à 20h30 à La
Margelle à Civray (86), avant-première le 22 mars à 20h30
à La Rotative à Buxerolles (86).
Chaque spectacle se joue indépendamment des autres, c’est ainsi
que vous pourrez revoir en ce début d’année :
> Résistances 1 Marc 1917, le 5 février à 18h45 à La Palène à
Rouillac dans le cadre de Spectacles d’hiver organisé par le G19 ;
> Résistances 3 Tristan 1938 et Résistances 4 Inès 1943, le
1er février à 19h30 et 21h30 à La Rotative à Buxerolles ;
> Résistances 5 Joseph 1960, le 16 mars à 20h30 à La
Passerelle à Nouaillé-Maupertuis (86) dans le cadre du festival
Quand on conte.
Lire aussi page 22.
Cie François Godard : 07 86 99 55 97,
resistances.contact@gmail.com, http:cycleresistances.free.fr

La Cie Nulle Part tisse son Résô
vidéo, l'immense champ des possibles concernant les
relations virtuelles. En perpétuel mouvement, l’espace
de jeu se veut espace vivant. Pour cela, la technique des
« hommes en noir » est utilisée. Parfois visibles, parfois
invisibles, ils permettent aux décors de se mouvoir, aux
objets de défier les lois de la gravité et de renforcer
l’imaginaire. Pour évoluer dans cet univers, un, deux,
trois, parfois quatre protagonistes, tous manipulateurs
d’objets, jouent avec le décor, quand ce n’est pas
l’inverse. Tous ces éléments, réels et virtuels, seront
amenés à dialoguer, se confondre, s’entrechoquer
jusqu’à bouleverser les sens du spectateur.
Résô sera créé le 29 mars à 20h30 à La Palène à Rouillac.
Cie Nulle Part : 06 15 43 63 82, diffusion@nullepart.eu,
nullepart.eu
©Cie Nulle Part

La Compagnie Nulle Part prépare son deuxième spectacle, Résô, qui sera présenté pour la première fois au
public, le 29 mars à La Palène à Rouillac, co-producteur
en région.
Résô parle des nombreux outils que la technologie
nous offre, et interroge : celle-ci nous permet-elle
d’être plus libre, plus sociable, plus créatif ? Les quatre
créateurs de la compagnie, Colin Camaret, Priam
Pierret, Anthony Dagnas et Elie Lorier s’interrogent
aussi sur la place des réseaux sociaux, du numérique en
Résô
général et sur la réelle maîtrise de l’humain sur eux.
Comme dans le précédent spectacle Zip Zap, Résô mêle les deux
disciplines phares de la compagnie, le jonglage et le multimédia,
mais en les poussant plus loin.
La scénographie est au centre du propos et représente, via la

Le Combat du siècle
Par un soir de septembre 1974, dans
l'étouffante moiteur du stade de Kinshasa,
alors qu'on le dit diminué après 10 ans de
gloire internationale, Mohamed Ali va s'imposer dans un match homérique face à
George Foreman, le boxeur le plus prometteur de sa génération. Un combat qui assoit
définitivement sa légende.
Le conteur Nicolas Bonneau nous raconte,
dans Le Combat du siècle, la légende de Cassius Clay devenu
Mohamed Ali « poète et sportif, Don Quichotte de la cause noire ».
Durant 1h15, il nous replonge dans l’histoire (la société américaine des années 60 et 70, Kennedy, la guerre du Vietnam, la
lutte pour les droits des Afro-américains, la musique noire…) et
explore la portée symbolique de ce combat : comment le stade
devient-il arène politique ?

Toujours fidèle à sa méthode de travail mêlant faits réels, imaginaire et autofiction, petite et grande Histoire, Nicolas Bonneau
s’est inspiré de sources documentaires, de témoignages qu’il est
allé chercher jusqu’à Kinshasa, d’anecdotes de salles de boxe.
Le Combat du siècle est un diptyque dont la première partie, le
ciné récit concert Ali 74, a été créé en novembre dernier à SaintPierre d’Oléron.
Le Combat du siècle sera créé le 29 janvier à 20h30 et le 30
janvier à 19h30 au Théâtre de La Coupe d'Or à Rochefort
(co-producteur du spectacle avec, entre autres, le Théâtre
de Thouars et Les Carmes à La Rochefoucauld), le 21 mars
à 20h30 au Gallia Théâtre à Saintes.
Ali 74, le 22 mars à 20h30 au Gallia Théâtre à Saintes.
Cie Fait(s) divers : 02 99 79 24 35, info@icimeme.fr,
http://combatdusiecle.blogspot.fr
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spectacle vivant | stages
>> CESMD de Poitou-Charentes

>> Tango argentin et salsa

Le Centre d’études supérieures musique et danse de
Poitou-Charentes propose un programme de formations
professionnelles en musique et en danse. Il offre aux musiciens,
danseurs et pédagogues des actions leur permettant d’enrichir
leurs connaissances artistiques, pédagogiques et d’acquérir de
nouvelles compétences.
Musique
> Rencontre avec le compositeur Bernard Cavanna, le
8 mars à Poitiers. Public : enseignants et musiciens. Tarif : 230 €.
Inscription avant le 25 janvier.
> De la prise de son à la réalisation d’un CD.
Niveau initiation : les 11 et 12 mars à Poitiers. Public : enseignants
et musiciens. Tarif : 230 €. Inscription avant le 28 janvier.
Niveau avancé : les 19 et 20 mars à Poitiers. Public : personnes
ayant suivi le niveau initiation ou une pratique régulière du
logiciel Pro Tools. Tarif : 260 €. Inscription avant le 4 février.
Intervenant : Laurent Baraton.
> Musique et « récup ». Conception et fabrication d’instruments, mise en musique. Les 17 et 18 juin à Poitiers. Intervenant :
Bruno Blandy. Public : intervenants en milieu scolaire,
enseignants, musiciens et professeurs de formation musicale.
Tarif : 240 €. Inscription avant le 6 mai.

L’association Concordanse organise un stage de tango argentin
et un stage de salsa, une fois par mois à Chauvigny (86).
> Tango argentin : les vendredis 11 janvier, 8 février et 15 mars,
de 20h30 à 22h. Une approche sensitive pour toucher à l’essence
de cette danse. La rencontre de l'autre, le dialogue, l'improvisation et la musique.
> Salsa : les samedis 12 janvier, 9 février et 16 mars, de 20h30 à
22h. Acquérir les notions essentielles pour facilement improviser
et s'approprier un style, tout en rencontrant l'autre pour jouer
dans le duo.
Renseignements et inscriptions : 05 49 88 30 16,
concordanse.asso@gmail.com

Danse
> Mathilde Monnier : Une traversée des processus de création
autour d’une pièce de Mathilde Monnier afin de mieux comprendre comment le chorégraphe et les danseurs travaillent en synergie. Du 24 au 26 mars à Poitiers. Intervenante : Corine Garcia.
Public : enseignants en danse dans toutes les options et danseurs
professionnels. Tarif : 270 €. Inscription avant le 11 février.
> « Danse Butô et au-delà » : découverte et exploration de la
notion de « langage Butô », expression du corps, observation et
confrontation entre pratique japonaise et techniques occidentales. Les 14 et 15 mars à Poitiers. Intervenante : Carlotta Ikeda.
Public : enseignants et danseurs professionnels. Tarif : 220 €.
Inscription avant le 30 janvier.
> Le Sacre du Printemps selon et d’après Nijinski. Recréation
du Sacre du Printemps de Vaslav Nijinski de 1913. Les 11 et
12 avril à Poitiers. Intervenantes : Dominique Brun, Julie Salgues
et Clarisse Chanel. Public : enseignants en danse, danseurs,
enseignants du premier et second degré de l’Education nationale.
Tarif : 200 €. Inscription avant le 28 février.
Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes –
Département formation continue, 10 rue de la Tête noire à
Poitiers, 05 49 60 59 31, cesmd-fc@orange.fr,
cesmd-poitoucharentes.org

>> Danse avec Nathalie Pernette
La MJC21 de Lussac-les-Châteaux (86) organise en collaboration
avec la Cie Pic la Poule un stage de danse animé par Nathalie
Pernette, le 27 janvier, de 10h à 17h. Découverte du travail de la
chorégraphe, partage de son univers, de sa gestuelle ciselée,
« taillée dans le vif », de sa fantaisie. Tarif : 20 €.
Renseignements et inscriptions : 05 49 48 39 27,
accueil@mjclussac.org
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>> La Maison du Chat bleu propose plusieurs stages
> Stage de théâtre sur le thème « raconte-moi la mère », animé
par la comédienne chanteuse Anne Danais. « Faire face au vide,
oser s'y jeter, s'y perdre... pour finalement s'y trouver et gagner
en confiance. Et puis offrir à l’autre, celui qui regarde un peu de
soi ». Ouvert à tous. Les 26 et 27 janvier, 16 et 17 février, 16 et
17 mars. Le samedi de 15h à 21h, le dimanche de 10h à 17h.
Tarif : 350 € + adhésion de 90 € à la Maison du Chat bleu.
> Stage de chant choral avec Anne Koppé, chef de chœurs.
Travail sur les berceuses du monde : Cuba, Amérique du sud,
Géorgie, Bénin… en yiddish. Les berceuses ne sont pas forcément douces et lentes, mais ont des rythmes très diversifiés.
Un travail de polyphonie sera proposé. Pas de niveau requis. Les
12 et 13 janvier. Le samedi de 15h à 21h, le dimanche de 10h à
17h. Tarif : 50 € + adhésion à la Maison du Chat bleu.
> Stage de rythme avec Léo Danais, musicien, batteur et
compositeur. Améliorer son assise rythmique pour affiner sa
musicalité. Stage ouvert à tout instrumentiste ou chanteur. Les
30 et 31 mars. Le samedi de 15h à 21h, le dimanche de 10h à
17h. Tarif : 75 € + adhésion à la Maison du Chat bleu.
Renseignements et inscriptions : 09 77 64 32 35,
lamaisonduchatbleu@wanadoo.fr, chatbleu.org

>> Arts du cirque
L’Ecole nationale de cirque de Châtellerault organise des stages
d’initiation aux arts du cirque. Prochains stages : du 25 février au
1er mars, du 22 au 26 avril. 5 jours, 22 heures.
Renseignements et inscriptions : 05 49 85 81 81,
communication@ecoledecirque.org, ecoledecirque.org

>> Initiation à l’art du conte
Le Loup qui Zozote propose un stage d’initiation à l’art du conte,
du 25 au 28 avril à la Grange aux Loups à Chauvigny (86).
Intervenant : Fabien Prestigiacomo.
Tarif : 250 €. Présentation publique le 28 avril à 17h, suivie d'un
bilan du week-end avec l'intervenant.
Renseignements et inscriptions : 09 53 02 55 02 ou
06 60 66 30 78, info@leloupquizozote.org, leloupquizozote.org
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■ Avant-propos
Secteur économique très spécifique par son mode d’organisation
et de fonctionnement, la culture, et le spectacle vivant en
particulier, sont confrontés à de nombreux défis (baisse des
financements publics, tensions de plus en plus vives sur le
marché de la cession et de la diffusion, difficultés structurelles
des compagnies…) et enjeux (essor du numérique, chantier de
l’éducation artistique, reconsidération du concept de démocratisation culturelle…). Pour mieux les appréhender et dessiner,
sinon des solutions du moins des pistes de réflexion pour les
années à venir, nous avons choisi de croiser les regards de trois
« experts » des questions économiques et culturelles. Celui de
Philippe Henry tout d’abord, qui appelle à une prise de
conscience sur des sujets trop longtemps mis sous le boisseau,
tels que le déséquilibre entre une offre culturelle pléthorique et
ses capacités d’absorption par les diffuseurs comme par les
publics, les écarts de revenus et de notoriété dans le spectacle
vivant ou encore l’existence d’une politique culturelle insuffisamment ouverte sur des coopérations entre filières artistiques et celles
relevant d’autres secteurs ; une analyse qui s’inscrit également en
lien avec les mutations profondes, tant culturelles qu’économiques et sociétales, à l’œuvre aujourd’hui.
Un éclairage, cette fois plus régional et fruit d’une étude
(« Territoires et ressources des compagnies en France ») initiée
par le ministère de la Culture et de la Communication, nous est
ensuite offert par Daniel Urrutiaguer. Grâce à lui, nous verrons
l’importance que revêt pour les compagnies un ancrage régional
versus la pression grandissante de s’extraire de son périmètre
géographique exercée par le système institutionnel comme par la
concurrence économique. Cette dichotomie ne menace pas uniquement la viabilité des compagnies, mais aussi le travail de

proximité effectué auprès des publics sur un territoire et les
missions inhérentes au service public culturel. Philosophe,
dramaturge et directeur de théâtre, Jean-Louis Sagot-Duvauroux
aborde, pour sa part, la question controversée de la gratuité dans
le secteur culturel. Sans prôner son application à l’ensemble des
disciplines artistiques, il attire l’attention sur le poids que le marché fait peser sur nos existences, jusqu’à contaminer l’imaginaire
de la culture. Et alors que la démocratisation culturelle semble
avoir montré ses limites, il explore des voies qui permettraient de
modifier la composition sociale des publics.
Parce que l’ensemble de ces analyses invite à repenser le système
économique des filières artistiques, nous vous proposons enfin
de découvrir différents modèles de structuration possibles, issus
principalement de l’économie sociale et solidaire, adoptés par
des compagnies, lieux ou sociétés de production. En marge de
ceux (SCOP, SCIC, pépinières d’entreprises ou clusters…) déjà
expérimentés dans d’autres secteurs, une initiative plus récente
devrait susciter certaines réactions. Il s’agit des plateformes de
financement participatif. Surtout connues jusqu’ici dans le
domaine musical, elles commencent à accueillir des porteurs de
projets d’autres disciplines qui sollicitent l’aide de particuliers.
Après la création de la plateforme Ulule en 2010, le Théâtre de
la Pépinière à Paris annonçait début décembre sa décision de
s’associer au site My major Compagny pour proposer aux internautes de participer à la production de ses prochains spectacles.
Faut-il y voir le signe inquiétant d’un désengagement inéluctable
des financeurs publics et de coproducteurs potentiels ? Ou bien
se féliciter de ce que les spectateurs soient ainsi davantage associés au processus de création ? Le débat est ouvert…

janvier·février·mars 2013 | l’affût | 15

dossier

L’économie de la culture

■ Données

de cadrage et contexte

L’ÉCONOMIE DE LA CULTURE EN POITOU-CHARENTES : LES GRANDES TENDANCES(1)
En 2009, 28% des structures culturelles de la région, soit
1 063 établissements, déclaraient une activité principale dans le
spectacle vivant. La moitié d’entre eux se situe dans les agglomérations, tandis qu’une analyse par département montre –
exception faite pour la Charente-Maritime qui concentre une
grande partie des établissements – une répartition relativement
homogène. La programmation de spectacles n’est cependant pas
l’apanage de ces seuls établissements, de nombreux projets étant
également portés par des structures pluridisciplinaires
(établissements d’Education populaire, Comités des fêtes…) ou
des collectivités territoriales.

L’emploi
Sur le plan de l’emploi, en 2010, 488 établissements (en
progression de 3% sur l’ensemble des départements) de la filière
du spectacle vivant étaient employeurs de salariés permanents
et/ou intermittents. Hormis ceux-ci, sept secteurs d’activités (soit
3 375 établissements en Poitou-Charentes en 2010) emploient
occasionnellement des professionnels du spectacle. Les
employeurs occasionnels produisent 1/4 des déclarations
effectuées par les artistes intermittents, ce qui représente une
part non négligeable de l’emploi artistique en région. On estimait
en 2010 à 4 060 le nombre de salariés travaillant régulièrement
dans le spectacle vivant, selon la répartition suivante : 1 488 permanents, 1 528 intermittents indemnisés et 735 salariés de
la fonction publique territoriale. Les aides à l’emploi sont
essentiellement assurées par l’Etat via les dispositifs Contrat
unique d’insertion (CUE)-Contrat d’accompagnement à l’emploi
(CAE) et la Région Poitou-Charentes (emploi tremplin associatif et aide à l’emploi des compagnies conventionnées). En juillet
2011, 72 contrats CUE-CAE ont été signés par l’Etat, tandis que
l’aide de la Région a porté sur 37 postes.

Création, production et diffusion
Le Poitou-Charentes compte 735 entrepreneurs de spectacles
titulaires d’au moins une licence. Le soutien à la création, qui
recouvre différentes modalités – de l’aide au projet au conventionnement pluriannuel, en passant par l’aide à la coproduction,
à la création en résidence ou encore à la diffusion – est essentiellement assuré par des dispositifs nationaux, régionaux et
départementaux. En 2011, dans le cadre de leurs dispositifs de
compagnies conventionnées respectifs, l’Etat a soutenu
10 ensembles et compagnies pour un apport total de
702 000 euros et la Région, 56 pour un apport total de
1 361 000 euros. Confrontées à la crise économique et au
resserrement des finances publiques, les compagnies relèvent un
triple défi : valoriser leurs activités dans un contexte de concurrence accrue, assumer pour certaines des missions de service
public et rechercher le plus de coopération possible au sein de la
sphère artistique.

Financement public du spectacle vivant
En région, sur les 262 millions d’euros de dépenses publiques
repérées sur un très large échantillon (fonctionnement et
investissement confondus) attribués à la culture en 2008, la filière
du spectacle vivant est la première filière abondée avec près de
97 millions de dépenses. En volume de crédits affectés et
d’euro par habitant, les Villes occupent le premier rang, suivies des Etablissements publics de coopération intercommunale
(EPCI), de la Région, de l’Etat et des Départements. Une étude sur
le financement public de la culture réalisée en 2008 a, par ailleurs, établi que pratiquement tous les échelons de
collectivités (selon des volumes et des modalités, bien entendu,
différents) intervenaient dans le financement du spectacle vivant.

DE L’INTÉRÊT DE PARTAGER UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE L'ÉCONOMIE DU SPECTACLE
VIVANT EN POITOU-CHARENTES
En région, nous disposons encore de peu de données sur
l'économie des structures culturelles et artistiques et le poids
qu'elles représentent au sein de l'économie régionale. Ces
économies de projet et entreprises tissent pourtant sur le
territoire des dynamiques et synergies particulièrement fortes.
Des premières approches sont expérimentées, par exemple, par le secteur des musiques actuelles (enquête menée
auprès de 14 associations ayant comme activité principale soit
l’organisation de concerts, l’action culturelle, la répétition,
l’accompagnement de projets ou d’artistes)(2). En 2009,
72 salariés permanents travaillent au sein de ces structures. En
moyenne, la masse salariale représente environ un tiers des
budgets. Les 14 associations étudiées cumulent près de 6 millions
d'euros de chiffres d'affaires. Pour la moitié des structures, le

budget est néanmoins inférieur à 282 000 euros. En moyenne, le
financement public(3) représente la moitié des budgets totaux. Sur
un échantillon de 8 structures, nous constatons que le chiffre
d'affaires total a progressé de 20% entre 2006 et 2009.
Si l’on s’intéresse à l’expérience menée par la Région Pays de La
Loire, dans le cadre de sa conférence régionale consultative de la
culture, en termes d'observation participative et partagée du
spectacle vivant, alors on constate qu’elle a permis notamment
de mesurer le poids de la filière du spectacle vivant et ses
activités induites. Il représente sur le territoire 446 millions
d'euros et repose sur un tissu de micro-entreprises, caractérisé
par une majorité d’associations et des missions répondant à des
objectifs d’intérêt général(4).

(1) Source : « Vingt notions et chiffres-clés du spectacle vivant en Poitou-Charentes », Agence régionale du spectacle vivant, juin 2012 (2ème édition)
(2) Démarche d'observation participative et partagée du Pôle régional des musiques actuelles en partenariat avec la Fédurok et l'Observatoire de l'Agence régionale du spectacle vivant. L’objectif est de produire une analyse pérenne et partagée permettant de qualifier les activités et mesurer le poids socio-économique des structures adhérentes
au PRMA.
(3) Subventions de fonctionnement.
(4) Se reporter à l’enquête téléchargeable sur le site de la Région Pays de la Loire : L’observation participative et partagée du spectacle vivant en Pays de la Loire, septembre 2012.
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PHILIPPE HENRY, Maître de conférences à la retraite au département Théâtre de l’Université de Paris 8 – Saint-Denis)

« Reconfigurer le fonctionnement des filières artistiques est nécessaire. »
L’affût : En quoi le spectacle vivant
constitue-t-il un secteur économique
très particulier et quelles sont ses principales spécificités (activité, emploi,
croissance) ?
Les milieux artistiques, et le spectacle
vivant en particulier, se caractérisent par la
production et l’échange de biens et de
services immatériels et singuliers, dont les
facteurs d’incertitude et de risque sont très importants. Leur
fonctionnement est assez distinct de celui qui régit l’économie
des biens matériels ou des services plus substituables les uns aux
autres. Il s’agit aussi d’un secteur économique qui se construit
d’abord sur des échanges réciprocitaires et la nécessité de
mobiliser des fonds redistribués, avant de recourir à l’échange
marchand. Ce fonctionnement très spécifique est globalement
peu pris en compte ni compris par notre société. Sur le plan de
l’emploi et dans l’exemple du spectacle vivant, la flexibilité prévaut car nous sommes aussi essentiellement dans une économie
de projet qui conduit à une structure constamment évolutive des
forces de travail dont on a besoin à un moment donné.
Par ailleurs, le spectacle vivant apparaît comme un secteur
économique en croissance, en termes d’offre artistique et de
nombre d’entreprises. Mais en face, quelle est l’appétence de nos
concitoyens ? Si le budget culture-médias des ménages reste stable (à 4%), l’ensemble des pratiques liées au numérique concentre désormais plus de 60% de ce budget. Entre 2001 et 2006, la
part des sorties consacrées au spectacle vivant a baissé de 11%,
celle dédiée aux pratiques amateurs a également diminué. Plus
d’offres ne signifie donc pas, dans la même proportion, plus de
spectateurs. Certes les salles sont bien fréquentées, mais surtout
par la même partie de la population (les classes moyennes et
supérieures). De plus, et hormis pour un petit nombre de
personnes, se rendre au spectacle n’est pas une habitude. D’où
un écart croissant entre l’offre et les possibilités de diffusion, qui
devient, structurellement, problématique.
L’affût : Justement, comment expliquer cette tension qui
s’accroît entre l’amont (la production) et l’aval (la diffusion) ?
Une régulation est-elle possible et souhaitable ?
Cette tension, très sensible depuis les années 90, s’accroît car
aucune modification structurelle ne s’est opérée. Le système, en
particulier celui des aides publiques, incite à produire des spectacles qui rencontrent ensuite d’énormes difficultés de diffusion.
Comme ces spectacles se vendent mal, chacun recommence,
chaque année, à créer de nouvelles formes qui n’ont pas le temps
de mûrir et on se trouve pris dans une boucle infernale. Une
régulation s’exerce de fait, puisque très peu de spectacles ont
une durée de vie excédant les dix ou vingt représentations. Un
certain nombre d’artistes sort également du régime de l’intermittence. La régulation s’effectue donc de façon mécanique, mais
sans qu’il y ait de prise de conscience suffisante par les différents
acteurs du système global dans lequel ils évoluent ni de ce qui se
profile. Tous les acteurs, quels qu’ils soient, sont concernés, y
compris les diffuseurs qui vivent aussi des situations de tension
extrême sur le plan budgétaire.

L’affût : L’économie du spectacle vivant est également
porteuse de fortes inégalités de revenus et de notoriété.
Sont-elles irrémédiables car structurelles ?
Ces inégalités sont structurelles et liées à l’économie des biens
singuliers. Celle-ci est productrice de classements et de hiérarchies qui, par ailleurs, jouent toujours sur des éléments d’intersubjectivité. Le succès allant au succès, la notoriété à la notoriété
et la ressource à la ressource, tout cela génère nécessairement
des inégalités. La question est de savoir jusqu’où une société les
tolère. Tant que la société ne considèrera pas qu’un certain
niveau d’écart de rémunération et de notoriété est insupportable,
il n’y aura aucune chance de réduire significativement ces phénomènes. Ces écarts existeront toujours, mais on peut réfléchir aux
moyens de les tempérer, par exemple en allant vers une limitation
du cumul des rémunérations et des ressources Assedic. Certains
professionnels y sont favorables, d’autres sont plus hésitants. On
pourrait également diversifier les systèmes de valorisation, de
jugement et de qualification. Pourquoi le secteur jeune public
est-il sous valorisé par rapport au tout public ? Pourquoi les
formes qui tendent vers l’action culturelle et s’inscrivent dans des
démarches participatives sont-elles moins considérées ? On le
voit, la résolution de ces questions dépend en partie d’évolutions
générales de la société et pas uniquement de l’organisation des
mondes de l’art.

« La tension entre production et diffusion s’accroît car
aucune modification structurelle ne s’est opérée. »
L’affût : Des modes de coopération et le développement de
synergies permettraient-ils de réduire ces inégalités mais
aussi d’aider les compagnies dans la gestion, souvent
complexe, de leur activité ?
Dans un secteur en effet de plus en plus complexe, avec des
organisations qui restent de très petite taille, vous n’avez pas
aujourd’hui d’autre choix que de créer des partenariats. Une
sorte d’impératif économique incite à coopérer ou mutualiser.
Cependant, ces agencements n’ont d’intérêt que s’ils permettent
à chacune des structures participantes d’accroître son activité,
d’élargir son réseau de partenaires, d’accéder à des cercles et à
un système de valorisation plus larges. Si on s’en tient simplement à un discours sur les valeurs, si la coopération n’est pas
suffisamment ancrée dans la réalité d’un « bénéfice » – qui peut
d’ailleurs être symbolique, relationnel, institutionnel… – pour
chacun et pour le réseau de coopération, on s’expose à de
grandes déconvenues. On voit bien que les coopérations qui
fonctionnent, comme certaines grappes d’entreprises (cluster),
ont été constituées par des gens se connaissant et ayant déjà
construit des choses ensemble. Par ailleurs, ces coopérations ne
s’opèrent souvent pas uniquement entre acteurs d’une même
filière, mais par exemple entre la filière du spectacle vivant, celle
de l’audiovisuel, de l’action sociale ou du développement local.
Elles illustrent cette nécessité de s’extraire de certaines approches
dans lesquelles les politiques publiques et les milieux professionnels nous ont enfermés, parce que la culture en France reste
encore largement organisée « en silos ». Imaginer des croisements
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avec d’autres filières artistiques et surtout d’autres filières d’activité sociale reste difficile. Ne nous étonnons pas alors que la
situation économique de chacun devienne de plus en plus problématique…
L’affût : Vous soulignez aussi la nécessité de concevoir un
nouveau partenariat public/privé. Comment pourrait-il
être mis en œuvre ?
Il s’agirait tout d’abord de réfléchir à des formes d’appui, d’organisation et de rapport entre partenaires publics et privés un peu
différentes. Par exemple, faut-il conserver ce poids des aides où
les pouvoirs publics sont amenés à choisir des projets élémentaires présentés par des acteurs privés ou civils, ou bien inventer
des dispositifs plus globalisés, ou plus distanciés comme avec des
dispositifs d’agence ? Cela existe déjà dans le cinéma avec le
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et dans le
secteur de la chanson, des variétés et du jazz même si la ministre
de la Culture a stoppé le projet de Centre national de la musique,
alors qu’il me semblait un outil de réorganisation du partenariat
public/privé allant dans le bon sens. D’autre part, nous sommes
aussi piégés par le fait que 95% des moyens publics, qu’ils proviennent de l’Etat ou des collectivités territoriales, sont désormais
fléchés dans l’aide aux grosses structures. On constate toutefois
l’effort de certaines métropoles comme Lyon, Toulouse ou
Rennes qui essayent d’organiser un peu autrement leur politique

culturelle. Elles demandent aux diverses structures qu’elles
soutiennent (dont les grands établissements) de faire davantage
d’action culturelle, de s’intéresser aux parcours culturels et artistiques de leurs concitoyens et pas seulement de voir comment
elles peuvent attirer le plus grand nombre de spectateurs dans
leurs salles. Ces exemples montrent que les partenariats
publics/privés dans le monde artistique sont en train de bouger.
L’affût : Face aux défis et enjeux auxquels la filière du spectacle vivant est confrontée, un modèle économique adapté
s’impose-t-il ?
Une reconfiguration du fonctionnement des filières artistiques
ainsi que la recherche d’un modèle de développement qui soit
viable dans le temps seraient en effet nécessaires, en tenant
compte des spécificités socio-économiques de ce secteur mais
aussi de l’époque dans laquelle nous vivons. Le numérique, qui
est en passe de transformer radicalement le fonctionnement de
toutes les filières artistiques, doit être intégré. Les remaniements
profonds de la façon dont nos concitoyens construisent leur
identité culturelle, ainsi que de leurs formes de sociabilité (place
de la famille, de l’école, des pairs…) sont nécessairement à
considérer. Cela n’aurait aucune incidence sur les mondes de l’art
et il suffirait de continuer à produire toujours plus et à demander
toujours plus d’aides publiques ? La perspective générale doit
être refondée sur des enjeux actuels. ■

DANIEL URRUTIAGUER,
Maître de conférences à l’Institut de recherche en études théâtrales de l’Université de La Sorbonne Nouvelle – Paris 3(5)

« L’ancrage régional représente une base d’activités et de ressources importante pour les compagnies. »
L’affût : Sur le plan de l’activité, quelles
sont les principales différences qui
séparent les compagnies « régionales »
des compagnies « excentrées »(6) ?
On constate tout d’abord, selon l’inscription territoriale des compagnies, une
relation inversement proportionnelle entre
le temps consacré à la diffusion et celui
consacré à l’action culturelle. Dans la mise
en œuvre de leurs activités, les compagnies régionales accordent
ainsi le plus de temps à l’action culturelle et le moins de temps à
la diffusion, et c’est exactement le contraire pour les compagnies
excentrées. On observe également des différenciations dans la
nature des revenus. Pour les compagnies régionales, le rang tenu
par les revenus de la coproduction est minimal, et celui de
l’action culturelle est maximal, à l’inverse là aussi des compagnies
excentrées. Par ailleurs, le fait que le budget moyen des compagnies excentrées soit 4,4 fois plus élevé que celui des compagnies
régionales confirme une idée déjà bien connue des professionnels : l’action culturelle est une activité chronophage, beaucoup
moins bien rémunérée que la production et la diffusion de
spectacles, alors même qu’elle participe de façon active au projet
de démocratisation culturelle qui fait partie intégrante du service
public de la culture.

L’affût : Selon vous, l’ancrage régional joue un rôle décisif
dans le développement des compagnies. En quoi ?
C’est effectivement un élément très important, y compris pour
les compagnies excentrées. Qu’il s’agisse de la production de
spectacles, de l’action culturelle, de la formation professionnelle
ou de la recherche artistique hors création, la région du siège
social occupe le premier rang dans le temps de travail dédié à ces
activités, quel que soit le profil de diffusion des compagnies.
L’ancrage régional représente une base de ressources et d’activités importante, également pour les compagnies excentrées, ce
qui est un peu logique car c’est la DRAC de la région qui verse
des subventions aux compagnies excentrées.
L’affût : Les compagnies régionales consacrent toutefois
moins de temps à la diffusion, gage de développement.
N’y a-t-il pas là une contradiction ?
Lorsque je parle de développement, je fais référence aux ressources
et pas tant à la diffusion. Néanmoins, la capacité à diffuser les
spectacles hors de l’espace régional est souvent, il est vrai, un critère décisif pour obtenir un conventionnement de la DRAC, ainsi
qu’un accès à la programmation des établissements culturels
labellisés. Les compagnies excentrées jouissent d’une reconnaissance symbolique et économique de leur activité supérieure, qui
contribue à un rayonnement national et international beaucoup

(5) Coauteur avec Philippe Henry et Cyril Duchêne de l’étude « Territoires et ressources des compagnies en France » publiée en mars 2012 par le Département des études,
de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture et de la Communication.
(6) Les compagnies dites « régionales » diffusent leurs spectacles quasi exclusivement sur leur territoire régional d’appartenance, tandis que les compagnies dites « excentrées »
le font quasi exclusivement dans l’espace national et international et presque pas dans l’espace régional.
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plus rémunérateur. Les compagnies régionales effectuent un travail tout aussi important, mais la diffusion de leurs spectacles
étant circonscrite à la région de leur siège social, ce fait limite
considérablement la valorisation de leur activité et leur développement. C’est l’un des enseignements de notre étude et un indicateur
d’une coloration plus marchande du service public de la culture.
L’affût : Les subventions publiques constituent la part la
plus importante dans le budget des compagnies
régionales. Compte tenu de la situation actuelle des
financements publics, ne sont-elles pas plus fragilisées que
les autres ?
Elles sont en effet en situation de fragilité économique. La part
des subventions de l’Etat dans le budget des compagnies est
assez similaire quel que soit le profil de diffusion, comme si les
subventions de l’Etat suivaient la capacité à diffuser les spectacles
et augmentaient parallèlement au chiffre d’affaires de la compagnie. La vente des spectacles représente 55% du budget des
compagnies excentrées de notre échantillon qualitatif. Les
compagnies régionales, en revanche, sont très dépendantes des
subventions des collectivités territoriales qui constituent 35,6%
de leur budget contre seulement 7,1% pour les compagnies
excentrées.

« Réorienter la distribution
des subventions dans le sens
d’un soutien à la diffusion. »

L’affût : S’ajoute à cela la baisse du prix de vente des spectacles. Quelles solutions s’offrent alors aux compagnies
pour survivre ? Faut-il inventer de nouveaux modèles de
structuration des compagnies ?
Généralement, les compagnies multiplient les projets de spectacles pour entretenir leur visibilité auprès des professionnels. Ceci
aboutit à renforcer les déséquilibres de la filière, avec une surproduction de spectacles par rapport aux capacités de diffusion. La
question, politique, qui se pose est celle d’une réorganisation de
la filière du spectacle vivant par la mise en place de dispositifs de
coopération ou de mutualisation à l’échelle nationale. On
pourrait envisager l’organisation d’un partage partiel des recettes
de billetterie, comme cela se pratique avec l’Association pour le
soutien au théâtre privé ou le Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC). La prise de risque étant maximale lors de
la création et la production de spectacles, il serait peut-être
souhaitable d’organiser une redistribution de la valeur ajoutée de
l’aval vers l’amont de la filière en renforçant des dispositifs de
mise en commun des recettes de billetterie, afin de pouvoir améliorer l’équilibre économique des producteurs les plus fragiles.
L’une des propositions que l’on émet est de créer un Centre
national du spectacle vivant. Mais outre le fait que cette idée est
loin de recueillir l’assentiment de l’ensemble des professionnels,
se pose aussi la question de la démocratie, ou comment organise-t-on un tel Centre pour que les décisions prises soient équitables. A l’échelon régional, certaines collectivités territoriales
s’efforcent déjà d’initier des dispositifs qui favorisent le partage
des ressources, en mettant à disposition, par exemple, des lieux
de fabrique qui peuvent fonctionner comme des plateformes de
production, permettre aux compagnies de présenter des
maquettes aux professionnels et ainsi de renforcer ou d’étendre
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leur réseau de diffusion. S’agissant de la structuration des
compagnies, qui disposent de très peu de moyens humains et
financiers, les compétences administratives constituent un
problème crucial. Deux solutions sont, entre autres, envisageables : permettre la création de postes d’administrateurs ou bien
recourir à des bureaux de production. Même si cette solution est
quelque peu marchande, certains bureaux de production
s’inscrivent à mi-chemin entre l’économie marchande et l’économie solidaire, et manifestent en tout cas la volonté d’accompagner à long terme le développement de carrière des directeurs
artistiques.
L’affût : Vous évoquez également la mobilisation de
ressources « non monétaires »…
Il s’agit le plus souvent d’un partage d’espaces pour la création
et l’administration, mais ce peut-être aussi l’échange de conseils,
de compétences, ainsi que la création de réseaux relationnels
pour consolider des familles artistiques solidaires. Ces ressources
non monétaires sont très importantes pour renforcer la viabilité
des compagnies.
L’affût : Comment concilier la volonté d’un plus grand
ancrage territorial et une économie qui privilégie une
diffusion élargie des spectacles ?
Il serait tout d’abord nécessaire que l’Etat et les collectivités
territoriales accordent une aide plus importante aux compagnies
qui mènent un travail sur le territoire. Les critères de subventionnement évolueraient ainsi un peu. Car même si les experts de la
DRAC peuvent parfois se montrer sensibles à l’action culturelle
effectuée par certaines compagnies, la tendance dominante
consiste à déprécier la qualité artistique de ce travail, à l’assimiler
à un travail social ; et donc, sur le plan des financements, à
renvoyer les compagnies vers la politique de la Ville, de la Santé
quand elles interviennent dans des hôpitaux ou de la Justice pour
des projets initiés dans les prisons. D’autre part, il serait souhaitable de réorienter la distribution des subventions dans le sens
d’un soutien à la diffusion. La Direction générale de la création
artistique (ministère de la Culture) a, par exemple, expérimenté
dans le domaine de la danse le versement d’aides complémentaires, c’est-à-dire une aide à la création accordée la première
année qui est reconduite la seconde année afin d’accompagner
la diffusion du spectacle créé. L’Office artistique de la Région
Aquitaine (OARA), de son côté, verse des aides à la reprise de
spectacles qui permettent de financer des répétitions lors d’une
reprise de rôle par un comédien ou un danseur. De tels éléments
me paraissent tout à fait pertinents.
L’affût : Compte tenu de la nécessité de trouver de
nouveaux débouchés sur un marché de la diffusion saturé,
les compagnies ne vont-elles pas être amenées à délaisser
leur relation au territoire ?
C’est le risque systémique actuel, le système valorisant la diffusion hors de la région du siège social d’une compagnie. Avec le
renforcement de la concurrence, il existe une forte pression afin
que les compagnies régionales grandissent en élargissant leur
réseau de diffusion dans l’espace national et international, au
détriment du temps disponible pour réaliser des projets d’action
culturelle, de création ou de diffusion de spectacles en lien avec
la population locale. Si les compagnies délaissaient leur territoire
d’appartenance, nous perdrions beaucoup en termes de travail
de proximité avec la population et de démocratisation culturelle. ■
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JEAN-LOUIS SAGOT-DUVAUROUX, philosophe et dramaturge
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« Il faut desserrer le rapport marchand dans le domaine culturel. »
L’affût : Dans un monde dominé par
les échanges marchands, vous plaidez
pour la gratuité. N’est-ce pas un peu
irréaliste voire utopique ?
Affirmer que notre monde et surtout notre
existence sont dirigés par les rapports
marchands est, selon moi, une illusion
d’optique. Nous nous organisons certes
pour gagner de l’argent, mais c’est afin de
consacrer du temps à ce qui est sans prix dans notre existence.
Si on y réfléchit bien, la part des biens produits hors marché, gratuitement (comme s’occuper de ses enfants ou prendre soin d’un
ami malade, par exemple), est vécue comme la plus importante.
Simplement, le poids imposé par le marché est tel qu’il réussit à
nous faire croire ou nous faire dire que ce qui n’est pas évaluable
monétairement ne vaut rien.

« On trouve normal que l’art soit considéré comme
une marchandise. Or, ce n’est pas une évidence. »
L’affût : Quelle valeur et symbolique attribuez-vous à la
gratuité concernant la culture ?
Prenons l’exemple des musées, dont la plupart sont payants en
France et souvent gratuits en Angleterre. Quand vous payez
10 euros pour entrer au Louvre, vous ressentez le désir d’en avoir
pour votre argent, vous allez vous épuiser dans cet immense
musée et vous mettre dans une disposition d’esprit qui n’est pas
la meilleure possible pour apprécier une œuvre d’art. En
revanche, vous pouvez passer vingt minutes à la National Gallery
de Londres, gratuite, y revenir le lendemain et y rester plus longtemps pour revoir un tableau qui vous aura frappé. Vous avez là
une forme d’accès beaucoup plus appropriée que celle qui donne
le sentiment que l’on achète quelque chose. Actuellement, on
constate une tendance à la contamination de l’imaginaire de la
culture par le marché. On trouve normal que l’art soit considéré
comme une marchandise. Or, ce n’est pas une évidence. La culture
est le lieu de la production du champ symbolique, donc du sens,
et dans de nombreuses civilisations il était et il est encore impensable qu’elle soit payante. Je pense au théâtre dans la Grèce
antique ou aujourd’hui à la pratique du kotèba dans les villages
du Mali où payer pour assister au spectacle est inimaginable. La
gratuité s’ajuste bien au fait que le sens de la vie est sans prix.
L’affût : Comment mettre en œuvre la gratuité dans le
secteur culturel ?
Il est bien que la question de la gratuité soit toujours posée, mais
il n’existe pas de solution unique et surtout, la gratuité ne saurait
être une baguette magique. En revanche, desserrer le rapport
marchand, faire en sorte qu’il ne submerge ni l’imaginaire ni la
relation matérielle à la vie culturelle, est très important. L’une des
possibilités est la gratuité. Il en existe d’autres. Dans le théâtre
que je dirige [Le Théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge (91),
ndr], je n’ai pas mis en place la gratuité mais une tarification à 2,
5 ou 10 euros, au choix du spectateur. L’effet provoqué est très
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intéressant : les gens savent qu’ils n’achètent pas une marchandise mais participent à une fonction sociale qui coûte de l’argent.
Et c’est abordable à égalité pour tout le monde. Le fonctionnement des théâtres publics est aujourd’hui très majoritairement
financé non par la billetterie mais par la subvention. Nous ne
sommes pas dans une nécessité comptable qui ferait qu’on ne
peut modifier la politique tarifaire.
L’affût : Cela suppose une plus grande intervention de la
puissance publique, alors même que les subventions de
l’État et des collectivités territoriales accusent une baisse…
L’idée de financer les musées afin qu’ils soient libres d’accès
relève simplement d’un choix de politiques publiques. Certains
pays le font, ce qui prouve que cela est possible. De plus, si vous
rendez les musées gratuits et que vous augmentez de 50% leur
fréquentation, l’argent investi par la collectivité est beaucoup
plus rentable. On doit se reposer des questions politiques et
notamment : veut-on que le marché ait moins de poids dans
notre existence ? Si oui, réfléchissons à la gratuité. Elle présente
d’énormes avantages. Elle a fait beaucoup pour l’accès à l’éducation ou aux soins. Elle peut conduire les gens à entretenir un rapport différent, plus urgent, plus intime avec la culture.

« Veut-on que le marché ait moins
de poids dans notre existence ? Si
oui, réfléchissons à la gratuité »

L’affût : Cette gratuité peut-elle concerner l’ensemble des
disciplines artistiques, et s’exercer à l’égard de toutes les
catégories de publics ?
La généraliser à toutes les disciplines serait irréaliste. Certains
spectacles sont faits pour être gratuits, par exemple dans les arts
de la rue qui constituent une ligne de fuite très intéressante par
rapport à la marchandisation de la culture et au rétrécissement
de l’espace public. Pour d’autres disciplines telles que le théâtre,
la gratuité peut provoquer des perturbations, avec des spectateurs qui entrent, regardent le spectacle durant deux minutes et
ressortent. Il existe des solutions intermédiaires, comme celle que
j’ai adoptée dans mon théâtre, qui présentent plusieurs caractéristiques de la gratuité. La principale est qu’elle ne reproduit pas
la segmentation très négative de la société, comme cela est le cas
avec un tarif « normal » pour un public aisé et des tarifs « spéciaux » pour les personnes à faibles revenus, les jeunes, les
seniors, etc. Grâce à la gratuité ou à un tarif non discriminant, le
théâtre accueille de la même manière le smicard comme le millionnaire. Je pense que la gratuité présente un intérêt maximum
précisément quand elle n’est pas réservée à une catégorie de
publics mais généralisée. Que les services publics soient égaux
pour tous fait du bien à la société. Au théâtre, au-delà même de
la question du prix, cela contribue à modifier la composition
sociale du public, car les spectateurs issus des classes populaires
sont dès l’entrée traités comme les autres. Ils peuvent s’y sentir
chez eux, respectés. ■
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■ Coopératives,

groupements d'employeurs, CIGALES...
d'autres modèles possibles

La Société coopérative et participative (SCOP)

JEAN CHAMAILLÉ, administrateur de la Compagnie
Jo Bithume (Saint-Barthélemy-d’Anjou - 49)

TÉMOIGNAGE

S

’adressant à des individus (créateurs d’entreprises,
associations désireuses d’évoluer vers une forme sociétale de
l’Économie solidaire, salariés repreneurs d’une entreprise en
redressement judiciaire, vendue ou cédée) qui souhaitent mettre
en commun leurs capacités professionnelles pour développer leur
outil de travail, la Société coopérative et participative peut prendre la forme d’une SARL (2 salariés au minimum sont alors requis
pour sa création) ou d’une SA (7 salariés minimum requis).
Ses salariés (dénommés salariés-associés ou coopérateurs,
généralement après une période de 12 mois pour les nouveaux
salariés) sont associés majoritaires, détiennent au moins 51% du
capital de l’entreprise, prennent les décisions et maîtrisent leur
activité professionnelle. Le vote des salariés en Assemblée
générale ne dépend pas des capitaux détenus mais s’établit selon
le principe « une personne = une voix ». Dans une SCOP en SA,
les salariés élisent un Conseil d’administration, tandis qu’ils
élisent un gérant dans une SCOP en SARL.
Le partage des profits est équitable et se divise en trois parts : une
part pour tous les salariés, sous forme de participation et
d’intéressement ; une part pour les salariés associés sous forme
de dividendes ; une part pour les réserves de l’entreprise. Les
réserves (en moyenne 40 à 45% du résultat), impartageables,
contribuent tout au long du développement de l’entreprise à
consolider les fonds propres. Les salariés associés sont rémunérés
de leur travail et leur apport en capital ; lequel, lors de leur
départ, leur est remboursé sans plus-value. Une SCOP, qui peut
être constituée dans tous les secteurs d’activité, est exonérée de
la taxe professionnelle.

La Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)

ÉRIC DEBÈGUE,
PDG de Cristal Productions (La Rochelle)

TÉMOIGNAGE

N

ouvelle déclinaison de la SCOP définie par la loi du 17 juillet
2001 et le décret du 21 février 2002, la Société coopérative
d’intérêt collectif a pour objet la production de biens et de
services d’intérêt collectif (intérêt du territoire, des habitants, des
PME locales…) qui représentent un caractère d’utilité sociale
(contribution à des besoins émergents ou non satisfaits, à l’insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion
sociale et à l’accessibilité aux biens et aux services). Ses
mécanismes coopératifs et participatifs sont identiques à ceux de
la SCOP et elle prend, comme elle, la forme de SA ou de SARL à
capital variable. Toutefois, les membres associés au capital sont
de natures diverses : salariés, mais aussi bénéficiaires de l’activité
(clients, fournisseurs, usagers…) ainsi que bénévoles, riverains,
financeurs et collectivités locales. Ces dernières peuvent entrer
dans le capital dans la limite de 20%. Le vote en Assemblée
générale peut s’exercer selon le principe « une personne = une
voix », et également faire l’objet d’un vote par collège. La SCIC
est inscrite au Registre du commerce et des sociétés, s’acquitte
de la TVA, de la taxe professionnelle et de l’impôt sur les
sociétés. Ce statut juridique convient en particulier aux personnes
souhaitant développer un projet territorial avec des acteurs
différents et aux associations qui envisagent d’évoluer vers une
forme de sociétariat tout en conservant un esprit associatif.

« L’élément déclencheur du passage du statut
d’association loi de 1901 lors de la création de
la compagnie en 1982 à celui de SCOP,
en 2003, a été le souhait des membres
« historiques » du Conseil d’administration de
se désengager. Cette décision a permis, face
également à un développement important de nos activités et
l’entrée de nouvelles personnes au sein de la compagnie, de
nous repositionner et de réfléchir à une autre forme de
gouvernance. Le mode coopératif était bien adapté au fonctionnement de la compagnie qui est véritablement constituée
autour d’un collectif qui prend toutes les décisions en matière
artistique, administrative, budgétaire, etc. Sur les plans
économique et fiscal, et pour le montage des projets, le fait de
devenir une SCOP n’a rien modifié, si ce n’est concernant le
mécénat. Une société commerciale ne peut en effet en bénéficier de la même façon qu’une association. Ce peut être un
inconvénient, peu pénalisant toutefois pour nous qui y avons
rarement recours. Le seul point qui ait fait débat concernait le
choix d’être en SA ou en SARL. L’argument financier, compte
tenu du capital à investir et du nombre de salariés (une
dizaine) prêts à s’associer, a joué en faveur de la SARL. La SCOP
comptant désormais 40 associés, ce choix ne s’avère peut-être
plus aussi pertinent. La SA permettrait notamment d’élire un
directoire officiel, qui reste aujourd’hui informel. La question
d’une transformation de la SARL en SA pourrait donc se poser. »

« Un Dispositif local d’accompagnement
(DLA) initié au printemps 2010 a mis en
évidence que le statut associatif ne
correspondait plus au projet ni aux objectifs de la structure et qu’une constitution en SCIC (effective en
juin 2012) serait plus appropriée. Cristal Productions a toujours
en effet été un outil au service des artistes, sans recherche
obligatoire de profits. La coopérative favorise une plus grande
implication des parties prenantes. Le principal changement et
bénéfice concerne la gouvernance, assurée par cinq collèges
(artistes, salariés, organisateurs de spectacles, institutionnels et
autres contributeurs) qui disposent chacun d’un représentant
au Conseil d’administration. Quand une décision est prise au
sein de Cristal, elle doit satisfaire tous les collèges, ce qui
constitue une difficulté mais apporte également une vraie
richesse aux actions que nous menons et nous permet, lors du
montage de projets, d’aborder des questions que nous ne nous
poserions pas forcément. Grâce à sa transformation en SCIC, et
notamment au fait que les subventionneurs aient proposé d’en
devenir actionnaires, Cristal Productions a franchi une nouvelle
étape de son développement. »
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La Coopérative d’activités et d’emploi (CAE)

C

réée en 1995, la Coopérative d’activités et d’emploi est une
SCOP ouverte à toute personne désireuse de fonder son
entreprise et qui cherche à tester la viabilité économique de son
projet. Elle devient alors entrepreneur et salarié de la coopérative.
Dirigée par un gérant et des accompagnateurs, celle-ci réunit
plusieurs porteurs de projets dont les activités n’ont pas
nécessairement de lien entre elles. Son activité devenue rentable,
l’entrepreneur signe un CDI et devient entrepreneur-salarié. La

CAE prend en charge la gestion administrative, la comptabilité,
les ressources humaines... et l’entrepreneur verse en contrepartie
10% de son chiffre d’affaires HT. Lorsque l’activité de l’entrepreneur-salarié s’est consolidée, ce dernier choisit de rester dans la
coopérative ou de la quitter pour créer sa propre entreprise. Si le
projet initial ne s’avère pas viable, il peut recouvrer son ancien
statut et bénéficier, comme n’importe quel salarié, des indemnités chômage et de la protection sociale.

Une plateforme de financement participatif

VÉRONIQUE CASTETS, chargée de production et de

I

diffusion de la Compagnie François Godard (Poitiers)

TÉMOIGNAGE

nitiée en octobre 2010, la plateforme Ulule
permet aux porteurs de projets créatifs,
innovants ou à visée collective très divers
(missions humanitaires, enregistrement d’un
album, conception d’un jeu vidéo, spectacles…)
d’organiser une collecte de fonds auprès des internautes intéressés par leur démarche. Après validation du projet par l’équipe
d’Ulule, vous êtes dirigés vers le formulaire d’édition du projet où
vous décrivez votre projet, le mettez en page, l’illustrez par des
photos et/ou vidéos et précisez les contreparties offertes aux
souscripteurs. Aussi et surtout, vous définissez le montant dont
vous avez besoin ainsi qu’une date d’échéance. Afin de s’assurer
que les sommes demandées par les porteurs de projets sont réalistes, les collectes s’effectuent en effet sur un montant minimum
et une durée déterminée.
Lorsque le projet est enfin visible sur la plateforme, les membres
inscrits sur Ulule peuvent effectuer un don (d’une valeur
minimum de 5 euros) par paiement sécurisé et déposer des
commentaires. Les sommes sont débitées des comptes des
donateurs et récupérées par les porteurs de projets uniquement
si le montant global (qui peut, en outre, être dépassé) est atteint
à échéance. L’inscription, la création et la consultation de projets
sont gratuites. Depuis le lancement d’Ulule, 1 389 projets ont
ainsi été financés dans 36 pays, avec le soutien d’internautes
originaires de 134 nations différentes.
ulule.com

« Nous avons sollicité 3 000 euros dédiés
aux frais de déplacement, d’hébergement
et de restauration pour Résistances 6.
Je me retrouve dans les projets
proposés sur la plateforme, et y faire figurer notre création va
dans le sens des réflexions qui nous animent depuis le début de
l'aventure de Résistances : l'exploration d'autres modèles
économiques. La recherche de mécénat tend à se généraliser
dans le secteur culturel. Je ne vis pas cette démarche comme
une incitation à se tourner vers des fonds privés en réaction à
la baisse des financements publics, mais plutôt comme l'opportunité d'une nouvelle source de financement qui nous éloigne
de la dépendance aux critères institutionnels pour renforcer le
cœur de notre action : le partage d'une œuvre. Pour les
souscripteurs, contribuer représente une prise de risque, qui
leur permet de ne plus être de simples consommateurs de
spectacles mais de s’inscrire dans le processus de création. La
relation que nous entretenons avec ceux qui déposent des
commentaires sur la plateforme et nous adressent des
messages de soutien, est formidable. Cette première expérience est positive, très stimulante aussi pour François Godard
et les artistes qui sont en résidence de création et sentent un
public prêt à les soutenir jusqu’au terme de l’aventure. »

Le Groupement d’Employeurs

A

ssociation loi 1901, le Groupement d’Employeurs – qui peut
être monosectoriel ou multisectoriel – recrute du personnel
pour le mettre à disposition de ses membres et mutualise ainsi les
besoins dispersés dans un réseau d’entreprises. Il devient alors
l’employeur unique du salarié qui est lié avec lui par contrat, fixe
la nature du poste occupé, la durée, le rythme de la mission et le
niveau de facturation. Les entreprises membres du Conseil
d’administration dirigent le Groupement d’Employeurs, définis-

sent et contrôlent les conditions de son fonctionnement. Si
chaque Groupement d’Employeurs possède une identité propre,
relative à la nature des entreprises et au territoire dans lequel il
s’inscrit, il est apte à diversifier ses propositions et à répondre à
des besoins multiples, qui vont des emplois saisonniers à la
réorganisation d’un service en passant par le recrutement ou la
mise en œuvre de projets dormants.
crge.com

Les Clubs d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire (CIGALES)

A

u carrefour de l’épargne de proximité, de l’épargne éthique
et de l’épargne solidaire, un club CIGALES est une structure
de capital risque solidaire qui mobilise l’épargne de ses membres
au service de la création et du développement de petites entreprises locales et collectives (SARL, SCOP, SCIC, SA, association…).
Constitué de cinq à vingt personnes qui mettent une partie de
leur épargne en commun, il se réunit une fois par an pour recevoir les créateurs, décider de leurs placements et affecter
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l’épargne collective au capital des entreprises. Au sein de ce qui
se veut également un lieu d’échanges et d’auto-formation sur les
questions économiques et de développement local, investisseurs
et porteurs de projets peuvent expérimenter une économie
socialement responsable et solidaire. Le club a une durée de vie
de cinq ans prorogeable une fois et procède, au terme de son
existence, à la liquidation de son portefeuille, au prorata des
apports cigaliers. cigales.asso.fr

L’économie de la culture
La pépinière d’entreprises

L

a pépinière est une structure d’accueil, d’hébergement,
d’accompagnement et d’appui destinée aux porteurs de projets et créateurs d’entreprises qu’elle abrite jusqu’au développement de l’entreprise et son insertion dans le tissu économique.
Elle propose un ensemble de services favorisant leur installation
et la mise en œuvre de leur activité durant leur séjour : locaux
adaptés à leurs besoins, standard téléphonique, connexion

dossier

Internet, secrétariat, accueil des visiteurs, mise à disposition de
salles de réunion… Les créateurs bénéficient d’un suivi régulier
de leur activité, de conseils en matière administrative, juridique,
financière, fiscale, dans le domaine de la communication, la
recherche de partenaires ou encore l’inscription dans des réseaux
locaux voire nationaux. Des sessions de formation ou des rencontres sur des thématiques liées à la création d’entreprise sont, en
outre, régulièrement organisées.

TÉMOIGNAGE

MARIE-LAURENCE SAKAEL, coordinatrice de la pépinière toulousaine des arts du cirque-La Grainerie/Le Lido (Balma-31)
« Opérationnelle depuis 2008, la pépinière
d’économie solidaire, dispositif mutualisé
entre La Grainerie, fabrique des arts du cirque,
et le Lido, Centre municipal des arts du cirque,
abrite actuellement quatre porteurs de projets
artistiques et un porteur de projet de création
d’activité économique. La majorité des demandes concerne des
artistes qui sortent du Lido et d’autres écoles ou qui ont un ou
deux ans d’expérience et montent leur premier projet. Quand
elles intègrent la pépinière, les équipes ne sont pas forcément
constituées en association. Dans ce cas, nous assurons la production déléguée, signons les contrats, gérons les budgets, assurons
le suivi administratif et comptable et employons les artistes.
Pour les projets artistiques, l’accompagnement comprend un

volet artistique assuré par le Studio du Lido, qui fait partie
intégrante de la pépinière. Même si nous remplissons un rôle de
conseil, les artistes restent maîtres des décisions,
remplissent les dossiers de demandes de subventions et de
partenariat, se déplacent aux rendez-vous. Nous travaillons
beaucoup sur l’autonomie. L’objectif est en effet qu’ils aient
acquis, au terme de cet accompagnement d’une durée d’un à
trois ans, une bonne connaissance de l’environnement dans
lequel ils vont évoluer. L’existence de pépinières me paraît
capitale pour rompre l’isolement des porteurs de projets et
permettre à des équipes émergentes qui n’ont pas les moyens
d’embaucher un administrateur ni un chargé de diffusion, de
démarrer leur activité. »

Le cluster

I

l rassemble un ensemble ou une « grappe » d’entreprises (qui
vont de la TPE-PME à la grande entreprise) établies sur un
territoire défini et appartenant à une même filière industrielle ou
technique. La constitution d’un cluster implique une collaboration entre entreprises et une mise en réseau aptes à créer des

synergies favorables à leur croissance. Afin d’atteindre ces
objectifs, le cluster, soutenu par les collectivités territoriales,
anime une communauté d’acteurs économiques et institutionnels avec lesquels il partage une stratégie de développement
autour de thématiques prioritaires.

TÉMOIGNAGE

ANNE LOUSSOUARN, directrice du Pôle régional des musiques actuelles de Poitou-Charentes (PRMA)
« Le pôle régional est un réseau de
structures où se partage déjà une
forte culture de la coopération. C’est
pourquoi on cherche à savoir dans
quelle mesure on est aujourd’hui en
capacité ou non de se rapprocher d’une organisation de type
cluster, de s’ouvrir à d’autres projets et d’autres acteurs de notre
territoire.
Ce n’est pas tant une question d’outil que de positionnement,
l’idée étant de sortir de la seule entrée culturelle et de se
représenter aussi comme des acteurs d'une filière économique,
d’aller chercher un peu de transversalité. C’est lié au contexte
actuel qui n’est facile pour personne... Il s'agit d'anticiper les
mutations de l’économie de la culture en mettant en place des
solutions de solidarité, ce que les acteurs des musiques actuelles
ont déjà entrepris depuis longtemps, mais en les organisant
davantage, en les développant.
Les questions liées à la structuration et la forme juridique viendront plus tard car c’est un travail de longue haleine. Cette
année, on a commencé à en discuter entre nous. On a parlé aux
adhérents de la dimension économique de leur projet, de leur
positionnement comme acteurs économiques au sein d’une
filière, etc. On a aussi mené une enquête qui démontre que le

PRMA est un réseau étendu avec un fort ancrage de terrain, et
une confiance qui s’est développée petit à petit entre les membres… Finalement, c’est ce qui fonde la logique de cluster.
L’important est de ne pas y perdre notre identité. Il faut garder
la conscience de ce qu’on produit. On ne produit pas des
réfrigérateurs mais des œuvres de l’esprit, on travaille les
projets sur des territoires, avec des gens… Un certain nombre
d’éléments dans nos métiers fait que nous ne sommes pas de
purs acteurs commerciaux. En revanche, il faut avoir conscience
qu’on évolue malgré tout sur un marché, que l’on produit des
richesses économiques et des emplois.
L’idée est d’aller chercher la transversalité à tous les niveaux,
que ce soit des partenariats avec des laboratoires de recherche
ou des projets avec d’autres filières. C’est dans ce type de
coopération hybride que l’on va créer des choses vraiment
intéressantes.
Avec les pouvoirs publics, on a entamé un dialogue que l’on va
intensifier car il est primordial de co-construire cette dynamique
avec eux. La Région Poitou-Charentes est d’ores et déjà très à
l’écoute car elle encourage les nouveaux modèles dans le secteur culturel comme le montre son document d’orientation
budgétaire 2013, qui cite d'ailleurs les logiques de cluster. »
Source : interview réalisée par Mathias Milliard pour L’Irma, irma.asso.fr
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> www.arsv.fr
Le site de l’Agence régionale du spectacle vivant
arsv.fr est un site participatif. Par l’extranet, vous avez aussi l’opportunité d’alimenter diverses rubriques en ligne :
> Les spectacles à vendre : dédiée aux artistes professionnels, cette
rubrique vous permet de faire connaître auprès des diffuseurs vos
spectacles actuellement disponibles pour la diffusion.
> L’Annuaire : il recense les acteurs du spectacle vivant en région.
Que vous soyez artiste, organisateur de spectacles, gérant d’un lieu,
organisme de formation (…), faites vous connaître ! Vous êtes déjà
contributeur ? N’oubliez pas de mettre à jour vos données.
> L’agenda des formations : toutes les formations, les stages/
ateliers et les colloques que vous organisez peuvent aussi être
annoncés depuis l’extranet.
> Les petites annonces : offres d’emploi, de stage, recherches
particulières (…) : profitez de cet espace pour diffuser vos annonces.

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

L’affût est rédigé, en partie, grâce aux informations
que vous nous communiquez. Nous comptons sur vous
pour alimenter ses pages, n’hésitez donc pas à nous écrire.
Pour L’affût de avril, mai, juin 2013
merci de nous faire parvenir vos informations avant
le 5 mars à l’adresse suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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