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En attendant l’été est là et L’affût met l’accent sur les festivals
pendant que le dossier prend « congés » pour nous revenir au
prochain numéro.
Bien que ce soit également la pause estivale pour les réformes
législatives, les débats se poursuivront sur le terrain festivalier.
Loi pour la refondation de l’école, loi d’orientation sur la création,
résolution parlementaire sur le recrutement des dirigeants des
grandes institutions culturelles, rapport Lescure... la culture fait
parler d’elle en transversalité, l’art revient dans les échanges
politiques, mais ce sont des actes qui sont maintenant attendus
par les professionnels. L’impatience est grande et l’espoir suspendu
au moindre amendement de chaque texte ; pourtant si nous
regardons au plus près des territoires nous voyons qu’en matière
d’éducation artistique et d’action culturelle, de création
et d’emploi, les projets audacieux n’attendent pas leur institutionnalisation : engagement des acteurs dans leur diversité, travail
des artistes et volontés locales font de nos communes, de nos
départements et de nos régions, des espaces où la richesse
culturelle est déjà une réalité quotidienne.

Anne Gérard, directrice
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DU CÔTÉ DE L’A.

DÉCONSTRUIRE
POUR CO-CONSTRUIRE
_

André Curmi, responsable de l’Observatoire
régional du spectacle vivant depuis 2005 quitte
l’agence fin juin pour une retraite bien méritée.
Coup d’œil sur un héritage à développer
et sur un passage de relais.
_

L’Observatoire régional du spectacle vivant s’est fondé sur la
nécessité de disposer d’un socle de connaissances partagées
pour améliorer le dialogue social, nourrir la réﬂexion des responsables politiques et disposer d’outils d’aide à la décision.
Une préﬁguration et une première période, conduites par
Xavier Migeot et Antoine Chotard, permettaient de disposer d’un
premier panorama sous forme d’état des lieux. Maud Régnier
et André Curmi prenaient le relais pour mener avec le COREPS
une étude structurante sur les conditions économiques et
d’emploi des salariés du spectacle en Poitou-Charentes.
Huit ans après, à la veille de son départ à la retraite, André
Curmi estime que c’est au cours de cette étude, par les choix
méthodologiques et dans les modes d’appropriation des
étapes et du partage des résultats que se sont élaborés et
mis en œuvre les principes d’une observation participante et
partagée qui représente une des marques de fabrique et sans
doute la principale valeur ajoutée de cet outil régional.
Parce que ce qui fut privilégié : d’abord l’approche qualitative,
partir du vécu des personnes, salariés, entrepreneurs, élus,
non pour sacraliser la parole, mais pour en approfondir le
sens et les enjeux ; en dépasser les a priori ; en déconstruire
les préjugés, en reconnaître les attentes aﬁn de dégager des
possibilités de co-construction.
Parce que ce qui fut recherché : ne pas demeurer dans une
approche trop globale, ou de ne pas reproduire des enquêtes
quantitatives, sans les moyens et les batteries statistiques
afférents, mais d’approcher des tendances propres au territoire
d’action, en l’occurrence la région Poitou-Charentes.
Parce que ce fut induit par le processus : constituer des
groupes de travail en réseau aux connexions multiples, avec
des homologues d’autres régions, avec les services de l’État,
avec des observatoires nationaux spécialisés ou des secteurs
universitaires, donnant ainsi toute possibilité de mettre les
particularités territoriales en perspective avec des horizons
plus larges.
Ainsi, l’Observatoire est-il devenu un acteur essentiel dans la
constitution des ressources propres à L’A. Agence culturelle
du Poitou-Charentes, tout autant qu’un animateur de réseaux
reconnu sur le plan national au sein de la Plateforme interrégionale de développement culturel.

À ce titre d’ailleurs, il siège au Conseil national des professions
du spectacle (CNPS), dans la commission économie et emploi,
et participe de la plateforme nationale d’observation, animé
par le bureau de l’observation, de la performance et du contrôle
de gestion de la Direction générale de la création artistique
(DGCA) du ministère de la Culture.
Un des effets de cette participation s’est traduit très concrètement dans la coproduction interrégionale d’une étude
remarquée des ﬁnancements publics de la culture en régions
durant l’année 2008.
André Curmi part avec un relatif sentiment de sérénité qui
repose à la fois sur la conviction que la preuve est faite de la
nécessité et de l’utilité des travaux d’observation régionale,
et aussi et surtout sur la capacité qu’a L’A. de poursuivre et
d’approfondir les travaux de recherche et de construction de
connaissances partagées par l’équipe avec laquelle il a collaboré et qu’il a contribué à rassembler.
En effet, à ce jour, l’observatoire conjugue, avec Maud Régnier,
une compétence dans le domaine géographique et la prospective territoriale et, avec Thomas Vriet, une double compétence
d’analyse économique et de maîtrise approfondie des outils
informatiques.
Autre motif de contentement et non le moindre, André Curmi
s’en va avec le sentiment qu’il a autant appris de la part de ses
collaborateurs, qu’il a eu d’occasions de leur transmettre une
expérience diversiﬁée et engagée dans l’histoire et dans les
évolutions des politiques publiques de la culture de notre pays.
L’équipe lui est reconnaissante de son engagement et du
travail accompli.
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DES COMPAGNIES
DE DANSE
qui se produisent en rue
_

Les compagnies de danse sortent des salles cet été
et présentent leurs spectacles dans les festivals de rue.
Revue des spectacles de danse que vous allez découvrir
à Chalon dans la rue, au Festival international de théâtre
de rue d’Aurillac et à Coup de Chauffe à Cognac.
_

Cet été, plusieurs compagnies de danse de
la région se produiront dans les grands festivals de rue de l’Hexagone. C’est le cas de
la Cie Aléa Citta qui se rendra à Aurillac, de
Pic la Poule qui se produira à Chalon dans
la rue, de la Cie Être’Ange qui sera présente
à Chalon-sur-Saône et à Aurillac, tandis
que Volubilis enchaînera Chalon, Aurillac et
Cognac.

L’expérience est plus nouvelle pour Pic la
Poule. Laurent Falguièras vient de créer
son premier spectacle pour la rue : Scène.
Un vrai déﬁ pour le chorégraphe qui a
pensé, dès l’origine, l’écriture, mais aussi
la scénographie, adaptée aux contraintes
de l’espace public. La compagnie compte
sur sa sélection à Chalon pour lui ouvrir de
nouvelles pistes en termes de diffusion.

Rien d’étonnant pour la compagnie Volubilis d’Agnès Pelletier dont la majorité des
projets artistiques (My system for ladies et
gentlemen aussi, Bénédicte Pilchard) sont
créés pour l’espace public. La compagnie
se produit régulièrement dans ces festivals
et son dernier spectacle, La gràànde ﬁnàle,
vient de recevoir le prix « Auteurs d’espace
public » de la SACD, ce qui lui assure une
programmation dans les trois festivals dont
le In de Chalon.

Recherche de visibilité, opportunité de
rencontrer de nouveaux diffuseurs, souci
d’alléger les coûts de production avec
des spectacles moins exigeants techniquement, nouveaux rapports au public,
les motivations qui conduisent de plus en
plus les compagnies de danse à investir
les festivals de rue ne manquent pas.

Même démarche pour Sophie Lenfant − Cie
Aléa Citta qui a déjà créé plusieurs spectacles pour l’extérieur dont Les Amphibiens
et Les Instantanés. Après une première
expérience réussi l’été dernier au festival
d’arts de la rue La Déferlante, en Vendée,
elle présentera à Aurillac « O »rigine (2010),
mêlant acrobaties, tissu aérien, danse et
qui ne peut être joué que dehors en raison
de sa structure circassienne.
En 2011, Alcide Valente − Cie Être’Ange avait
écrit Mutations pour la salle. La danse hip
hop étant une danse urbaine, c’est donc naturellement qu’après une ré-écriture, Mutations se joue aujourd’hui également dans
la rue. La compagnie propose le spectacle
à Chalon et Aurillac, après, elle aussi, une
première expérience l’an dernier au festival
Téciverdi à Niort. Les deux prochaines créations, dont H, attendue pour la ﬁn de l’année, seront d’ailleurs des spectacles de rue.

MOUVEMENTS
Axel Morel van Hyfte vient de rejoindre le service
Culture − Patrimoine à la Région Poitou-Charentes
en tant que chargé de mission spectacle vivant.
Il était auparavant à la direction de l’Education
de la Région en tant que chargé de mission événementiel et culture, enseignements artistiques
et réseau des animateurs culturels des lycées.
Axel Morel reprend l’ancien poste de Maud Brun,
élargit aux enseignements artistiques.
Contact : a.morel@cr-poitou-charentes.fr

Donnadieu. Il était auparavant directeur du Mix
Up festival de Creil (60).
Ludivine Rémy est la nouvelle chargée de diffusion de la Cie Humains Gauches. Auparavant,
Ludivine a travaillé pour le Théâtre du Trèﬂe
et la Maison des 3 Quartiers à Poitiers.
Contact : humains.gauches@gmail.com
L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes :
André Curmi, responsable de l’Observatoire part

Michel Giès, conseiller musique et danse à la
DRAC Poitou-Charentes depuis juillet 2011, vient
d’être nommé à la DRAC Centre. Son successeur
n’est pas encore désigné.

ﬁn juin à la retraite (lire page 3). Émilie Bourbon,

Moktar Bahnas est le nouveau directeur de La
Nef à Angoulême, en remplacement de Charlotte

pement des activités régionales « vie associative

chargée des manifestations et des médiations
a rejoint la Ligue de l’enseignement Poitou-Charentes, en tant que chargée de mission dévelopet fédérative ».

L’ ACTUALITÉ CULTURELLE

EN BREF
• Festival au Village aura lieu du 4 au 12
juillet. Le festival de Brioux-sur-Boutonne
(Deux-Sèvres) fête cette année ses 25 ans
et donne rendez-vous le 12 juillet à partir

CLAUDE LANDY
un esprit ouvert et curieux, s’en est allé

de 19h pour une soirée anniversaire.
Le reste de la programmation s’articule
autour de nombreuses rencontres artistiques avec une trentaine de compagnies
à l’afﬁche. Il y aura du théâtre, de la
chanson, de la danse, du cirque, de la
musique, des arts de la rue ainsi que
des spectacles jeune public. Le Festival

_

Claude Landy nous a quittés, emporté brutalement
dans la nuit du 18 au 19 février dernier.
L’affût lui rend un dernier hommage.
_
Par Martine Perdrieau et Thierry Boursac

au Village est engagé depuis quelques
années dans une démarche de compagnonnage avec des compagnies régionales
autour de leurs nouvelles créations, ainsi
la Cie Avis de Tempête, en résidence de
création, présentera Estrellita
de Louise Faure les 5, 8 et 11 juillet.
Autre création régionale à découvrir :
Prairie du Théâtre du Trèﬂe, les 6 et 7 juillet.
Programme sur www.festivalauvillage.free.fr
• Le festival Coup de Chauffe à Cognac
organise deux rencontres ouvertes aux
professionnels dans cour du Musée d’art
et d’histoire (Bd Denfert-Rochereau) :
· le 7 septembre de 11h30 à 13h : « Auteurs
d’Espaces : présentation et discussions
autour des actions de soutien menées par
la SACD » avec les deux projets
sélectionnés et soutenus : Be Claude,
Compagnie 1 Watt − Pierre Pilatte et
Hagati Yacu, Compagnie Uz et Coutumes −
Dalila Boiteau.
· le 8 septembre de 11h30 à 13h :
« Parlons-en à chaud ! », rencontre
et échanges avec les artistes du festival.
• Cette année, édition exceptionnelle
des Traversées pour le Théâtre toujours
à l’horizon qui fête ses 20 ans. Menées
en étroite collaboration avec la Ville
de La Rochelle et le Centre Intermondes,
la Médiathèque Michel Crépeau et
le Grand port Atlantique de La Rochelle,
les Traversées accueilleront, du 26 au 29
septembre, un ensemble d’artistes
(auteurs, comédiens, danseurs, musiciens)
qui l’accompagne depuis sa création.
En avant-première, des extraits de la nouvelle pièce de Jose Ramon Fernandez et
d’une pièce de Jean-Paul Quéinnec seront
présentés, ainsi que des extraits de Cœur
cousu de Carole Martinez et les dernières
musiques de Claude Landy. Les lectures
et les rencontres auront lieu au Théâtre
Toujours à l’Horizon, à la Médiathèque, au
Centre Intermondes et dans divers lieux
du quartier de La Pallice.

Né en 1950, Claude Landy a été jusqu’à ce
jour l’un des piliers du Théâtre Toujours à
l’Horizon, qu’il avait créé avec Claudie-Catherine Landy en 1993 rue du Cerf Volant,
dans le quartier de la Ville en Bois à La
Rochelle.
Réalisateur, musicien, compositeur, comédien, metteur en scène, auteur... sa culture,
vaste, éclectique était la marque d’un esprit ouvert et curieux.
Réalisateur, il est l’auteur de courts métrages en cinéma Super 8 et 16mm ; il
avait participé à la création et l’aventure
de Cinémarge (1974/78), une section du
Festival International du Film, qui défendait « un cinéma de l’audace, désireux de
se lancer sans contrainte dans la voie de la
recherche et de l’expression ».
Musicien et pédagogue de formation,
après avoir été animateur à la galerie
Sonore d’Angers, (1980/86) il a été le responsable du département de pédagogie
de Delta P, au Carré Amelot, sillonnant les
écoles du département, initiant à l’univers
des sons des générations d’écoliers avec le
Gmebogosse-bus, un mini-studio électroacoustique (1987/2009).
Compositeur, il est, entre autres, l’auteur et
l’interprète des Contes du Poly-Sons et des
Contes du Kalabangdou, deux spectacles
pour le jeune public dans lesquels il avait

placé son goût du merveilleux et de l’imaginaire.
Créateur de l’univers sonore des spectacles de la compagnie Toujours à l’Horizon, il savait être à l’écoute et se mettre au
service des textes et des univers d’auteurs
contemporains.
Plus récemment, par son attachement à la
question de la mémoire intime et collective, il avait, à partir de témoignages des
anciens des chantiers navals de La Pallice,
conçu une exposition sonore, présentée
dans ce quartier.
Toujours sur cette question de la mémoire,
il travaillait sur le projet Nos queda la palabra pour lequel il avait réalisé des interviews des enfants et petits enfants des
réfugiés espagnols arrivés à La Pallice au
moment de la guerre civile .
Passionné par le cinéma, le théâtre, le
son et la musique sous toutes ses formes,
c’était un homme « d’expériences » : la recherche, l’expérimentation, la création mobilisaient tout le temps qu’il ne consacrait
pas à son implication dans les réalités de la
vie quotidienne de la compagnie.
Ces jours derniers, il se consacrait aux projets de sa compagnie : le spectacle Mojo
Mickibo, l’atelier proposé dans le cadre de
l’Université, et Dos Hermanas.
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LA FAUSSE
COMPAGNIE
Un stroh-band à l’assaut de la rue
_

Avec Le Chant des Pavillons, La Fausse Compagnie
fait renaître dans la rue des instruments oubliés
du début du 20ème siècle.
Par Marie-Agnès Joubert

_

L’affût : Vous défendez des projets
pluridisciplinaires. Cette pluridisciplinarité vous paraît-elle
un meilleur vecteur de rencontre
avec un large public ?
Thomas Le Saulnier : Pour
avoir expérimenté des formes
artistiques plus tranchées ou
répertoriées, j’ai le sentiment de
partager davantage en passant
d’une discipline à une autre, en
les croisant et en voyant comment
produire du sens avec ces différentes formes. Même si le noyau
de nos créations reste la musique,
je pense que celle-ci ne sufﬁrait
pas à exprimer ce que nous avons
envie de vivre avec les publics.
Mêler spectacle visuel, clown,
et de plus en plus aujourd’hui
théâtre d’improvisation et d’intervention, enrichit notre démarche
artistique. Ceci correspond
toutefois à une envie, un goût,
personnels. Je ne crois pas ainsi
qu’un spectacle pluridisciplinaire
favorise plus le partage qu’un
autre. À mes yeux, un concert de
musique classique donné dans
une église, par exemple, invite
tout autant à la rencontre.
Vous proposez des ateliers
de pratique artistique et avez créé
un festival. Des initiatives qui permettent de toucher une population
éloignée de l’offre culturelle…
Oui, car nous avons choisi d’organiser des ateliers non pas dans un
lieu ﬁxe d’une grande ville, mais
dans des salles des fêtes ou sur
des places de villages au cœur des
Vals de Gartempe et Creuse. Cette
proximité, et le fait que les tarifs
soient très abordables, permettent
aux personnes de découvrir une
pratique artistique et pourquoi pas

de la poursuivre avec d’autres. Il ne
s’agit pas en effet de dispenser des
cours de musique ou de théâtre
mais de susciter l’envie, le désir
de culture. Le Folies Bastringue
Festival, qui a lieu tous les deux
ans dans une commune différente
(en novembre 2013 à Pleumartin),
procède du même principe. Nous
avons souhaité que ce ne soit pas
le festival de La Fausse Compagnie
mais une manifestation partagée
avec les habitants et les associations locales, qui crée du lien. Nous
faisons en sorte que la population
soit très impliquée dans ce projet
culturel et se l’approprie.
En quoi votre nouveau spectacle,
Le Chant des Pavillons, diffère-t-il
des précédents ?
Même si nous y conservions une
part de liberté, nos précédents
spectacles restaient malgré tout
dans une forme assez ﬁgée. Avec
Le Chant des Pavillons, qui permet
en outre de faire découvrir des
instruments insolites (strohviolin, stroh-cello et stroh-bass),
nous ne nous donnons presque
pas de cadre. Nous sortons dans
la rue en ignorant quel parcours
nous suivrons et dans quel ordre
seront joués les morceaux. Nous
allons encore plus loin dans l’idée
de rencontre, en découvrant
comment travailler sur l’instantanéité d’un moment et nous donner
les moyens d’être dans un état de
sensibilité juste avec les publics.

Retrouvez Le Chant des Pavillons
du 18 au 21 juillet à Avignon,
du 25 au 28 juillet à Chalon dans
la rue, les 7 et 8 septembre
à Coup de Chauffe à Cognac.

CLAIRE-NOËL
ET THOMAS LE SAULNIER,
L’ART EN PARTAGE
_
Une formation au Conservatoire de Poissy puis au Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise aurait pu conduire Thomas Le Saulnier
à devenir violoncelliste concertiste ou à intégrer un orchestre, si sa route
n’avait croisé en 1996 celle du metteur en scène de théâtre Ahmed Madani.
Un hasard ? Une formidable opportunité plutôt pour celui qui, attiré très
tôt par d’autres disciplines (notamment le cirque), conﬁe n’avoir jamais
songé à embrasser une carrière de musicien classique. Engagé pour une
production, Thomas Le Saulnier restera ﬁnalement cinq saisons au sein de
la Compagnie Madani, puis participera à l’aventure naissante d’un groupe
de chanson française, Les Blérots de R.A.V.E.L. Au terme de dix années de
collaboration, l’envie de renouer avec des formes plus hybrides et surtout
de penser différemment la création et la relation avec les publics incite
le musicien à rechercher un ancrage territorial. L’amour n’y est pas non
plus étranger, puisqu’en s’installant à La Roche-Posay (Vienne), Thomas
Le Saulnier rejoint Claire-Noël, pianiste originaire de la région formée à
l’École de musique de Châtellerault et au Conservatoire de Poitiers qui,
après avoir exercé différents métiers techniques dans le spectacle vivant, souhaite revenir à la pratique musicale, cette fois à la contrebasse.
Ensemble, ils fondent en 2007 La Fausse Compagnie et présentent deux
premiers spectacles, Poubelles folies et La Fausse d’orchestre, de facture
essentiellement visuelle et burlesque. Après avoir tourné dans des lieux
de concert ou des scènes nationales, Thomas Le Saulnier redécouvre avec
plaisir la « diffusion de proximité », en jouant dans des foyers ruraux, des
salles de fêtes ou encore à bord d’une roulotte-théâtre. Après Tom, le GPS
humain (déambulation technologique et burlesque), conçue par Christophe Charles et Grégory Philippe, La Fausse Compagnie conﬁrme avec sa
dernière création, Le Chant des Pavillons, un virage artistique vers les arts
de la rue. Sans exclure de se produire à nouveau un jour en salle. Car pour
ces deux artistes inclassables, qui lient étroitement chemin artistique
et chemin de vie, l’essentiel réside dans le partage et la richesse de la
rencontre avec l’autre.
La Fausse Compagnie www.lafaussecompagnie.fr

SCÈNES ET LIEUX

Chauvigny (Vienne)

LA GRANGE
AUX LOUPS
_

Depuis 2005, ce théâtre dirigée par la Compagnie
Le Loup qui Zozote, mène de front activités de
diffusion, de formation, d’accueil en résidence et
organise, du 28 juillet au 17 août, la 8ème édition
de son festival d’été. L’affût a interviewé
son fondateur Emmanuel Gaydon. Par Marie-Agnès Joubert
_

UN LIEU DE CRÉATION
AU CŒUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
_
Un an après la naissance de la Compagnie Le Loup qui Zozote, Emmanuel
Gaydon et ses comparses acquièrent une grange située à Chauvigny, avec
d’emblée la volonté de l’ouvrir à d’autres artistes. Inaugurée en 2005, La
Grange aux Loups voit progressivement son projet s’articuler autour de
trois axes : la programmation, qui débute en 2006 par une saison d’été, la
formation en 2007, puis l’accueil en résidence à compter de 2008. Le lieu est
aujourd’hui divisé en trois espaces : une salle de 60 m2 (munie d’un plateau
de 3 mètres de hauteur, 4 mètres de profondeur et 6 mètres d’ouverture)
pouvant recevoir 50 spectateurs, un second réservé à l’administration qui
sera prochainement réaménagé en atelier de construction, et depuis peu
un troisième destiné à accueillir les spectateurs et les artistes. D’octobre à
juin, La Grange aux Loups reçoit en résidence une dizaine de compagnies
œuvrant dans les domaines du théâtre, de la musique, de la marionnette, de
la chanson ou du conte et favorise leur rencontre avec la population et les
programmateurs en proposant des étapes de travail. La diffusion, qui sans
avoir elle non plus d’orientation disciplinaire marquée mais, caractère intimiste de la salle oblige, fait la part belle aux petites formes, vit au rythme
d’un ou deux spectacles par mois. Depuis sa création, La Grange aux Loups
est très fréquentée par les enfants, hors et durant le temps scolaire ; une
particularité qui devrait s’accentuer dans les années à venir, des discussions
étant engagées avec le Pays Chauvinois pour la mise en place d’une Ecole du
spectateur à l’adresse des classes maternelles et primaires. Aﬁn d’assurer
l’ensemble de ces activités (auxquelles s’ajoute la formation), le lieu s’appuie
sur une dizaine de personnes dont deux présentes au quotidien, mais ne
perçoit aucune aide au fonctionnement. Soutenu par la Ville et le Conseil
Général de la Vienne au titre de la programmation, il tire essentiellement ses
ressources de la billetterie (les tarifs pratiqués sont cependant modiques)
et des cotisations des adhérents à l’association. Hormis ce budget serré, on
imagine sans peine l’énergie requise pour faire vivre un tel lieu. C’est pourquoi l’heure n’est pas au développement de projets mais plutôt à la consolidation d’actions qui ont permis à La Grange aux Loups, en moins de dix ans
d’existence, de réussir son implantation sur le territoire.
La Grange aux Loups
5, plan Saint-Pierre 86300 Chauvigny
09 53 02 55 02 ou 066 066 30 78
info@leloupquizozote.org
www.leloupquizozote.org
Retrouvez la ﬁche technique de la salle sur :
www.culture-poitoucharentes.fr

L’affût : Qu’apporte l’existence
d’un lieu de création en termes
d’aménagement culturel
et de valorisation du territoire ?
Emmanuel Gaydon : En 2006,
alors que le lieu n’était pas
connu, nous avons proposé une
programmation jeune public. Les
nombreux enfants qui se sont
déplacés voyaient un spectacle
pour la première fois. Nous avons
désormais établi cette programmation à l’année et celle-ci fait
l’objet d’une forte demande.
Nous essayons, par ailleurs, de
sortir des murs, en présentant
des spectacles au Château
d’Harcourt, des parcours poésie
ou conte dans la Cité médiévale et
chez l’habitant. Il est important de
permettre à la population de sortir de son cadre de vie habituel, de
développer son imaginaire et de
découvrir le secteur artistique. La
présence d’artistes en résidence
a, en outre, des répercussions
économiques sur le territoire, car
ceux-ci consomment, achètent
du matériel et fréquentent les
restaurants. Ils participent enﬁn
au rayonnement de Chauvigny en
parlant à d’autres de leur accueil
à La Grange aux Loups.
Outre l’accueil en résidence et la
diffusion, la formation constitue
un axe fort du projet. Pourquoi
ce choix ?
Nous avions apprécié d’avoir
pu être formés au Théâtre aux
Mains nues à Paris et voulions,
à notre tour, offrir une formation
de qualité ; d’autant qu’il existe
très peu de formations continues dispensées tout au long de
l’année. La nôtre, intitulée « Les
jeux de l’acteur et la marionnette à

gaine », se déroule d’octobre à juin,
sous forme de neuf week-ends de
trois jours, à raison d’une fois par
mois. Cette formule permet aux
stagiaires, entre les week-ends,
de mettre en pratique ce qu’ils ont
appris, de choisir des textes et de
confectionner des marionnettes.
La formation s’achève toujours
par une présentation des travaux.
Les publics sont très différents :
il peut s’agir d’artistes qui souhaitent améliorer leur savoir-faire
dans cette discipline ou connaître
la marionnette à gaine pour
élargir leur palette d’expression,
ou encore de non professionnels
attirés par cet art.
Comment faire en sorte que
la direction d’un lieu ne freine pas
le développement
de la compagnie ?
C’est en effet un risque. Compte
tenu du temps que nous avons
dû consacrer au lieu, cinq ans se
sont écoulés entre notre précédent spectacle et En attendant
Coco, dévoilé ﬁn 2012. Le fait que
cette production soit bien accueillie,
ait de belles perspectives de
diffusion, nous a alertés sur la
nécessité de ne pas nous laisser
submergés par le fonctionnement
de La Grange et d’équilibrer
davantage nos activités. Il est en
effet primordial de ne pas perdre
de vue le travail de création,
de rester des artisans du plateau.

7

8

DIALOGUE SOCIAL

MÉTIERS ARTISTIQUES

être ou ne pas être
un travailleur comme un autre ?

_

C’est le titre du rapport qui a été présenté 17 avril dernier par Jean-Patrick
Gille, député d’Indre et Loire et rapporteur de la mission d’information
sur les métiers artistiques, devant la commission des affaires sociales
et des affaires culturelles de l’Assemblée nationale.
_
Cette mission parlementaire, mise en place en
novembre dernier, avait pour objet d’étudier les
conditions d’exercice de l’ensemble des métiers
artistiques (salariés ou indépendants, permanents ou intermittents) et quels que soient les
champs artistiques : spectacle vivant ou
enregistré, arts visuels, etc.
Deux questions ont traversé les travaux de la
mission : comment sécuriser les métiers artistiques et comment garantir la pérennité ﬁnancière du régime d’assurance-chômage (annexes
8 et 10). Aujourd’hui, des problématiques
communes touchent l’ensemble des métiers
artistiques : ﬂexibilité des conditions de travail,
précarité ou rémunérations fragilisées.
Dans une perspective, pleine de tensions, de
renégociation des annexes 8 et 10 entre les organisations d’employeurs, les syndicats de salariés
et l’Unédic (augmentation du chômage, croissance
de l’économie faible, fort endettement de l’Unédic),
la mission a réalisé un large diagnostic de ce
secteur et a dû détricoter bon nombre d’idées
reçues, notamment sur les chiffres du déﬁcit des
annexes 8 et 10.

Si le rapport apporte des éléments de compréhension et de défense du secteur, il propose
aussi des mesures pour contenir le coût de
l’assurance-chômage. Des pistes, identiﬁées par
la mission parlementaire, sont organisées en 5
grandes thématiques et 27 recommandations :
1. promouvoir l’emploi permanent et lutter contre
la permittence ;
2. garantir des conditions d’exercice et de rémunération satisfaisantes ;
3. lutter contre les pratiques qui fragilisent
l’emploi artistique ;
4. garantir la pérennité du régime d’assurancechômage de l’intermittence du spectacle fondé
sur la solidarité tout en maîtrisant les dépenses ;
5. poursuivre le chantier social pour garantir à
chacun l’accès aux droits sociaux.
Le rapport intégral est disponible sur le site
www.assemblee-nationale.fr ainsi que dans
l’espace Ressources/Points de vue du COREPS
sur www.culture-poitoucharentes.fr

INTERMITTENTS RELEVANT DES ANNEXES 8 ET 10
POITOU-CHARENTES

FRANCE

NOMBRE D’INTERMITTENTS INDEMNISÉS
1657
89 055
ÉVOLUTION SUR 5 ANS (2007/2011)
+ 13,80%
+ 10,25%
PART DES MÉTIERS ARTISTIQUES
48,80%
47,50%
Source Pôle emploi 2011

DU CÔTÉ DES SYNDICATS
_
Les représentations professionnelles dans le spectacle vivant et enregistré
sont nombreuses et variées en région. Aussi, nous vous proposons au fil
des numéros de l’affût une présentation des divers syndicats de salariés
et d’employeurs.
_
SYNPASE
Syndicat national des prestataires
de l’audiovisuel scénique et évènementiel

SPIAC-CGT
Syndicat des professionnels des industries
de l’audiovisuel et du cinéma

Le Synpase est le syndicat professionnel dont la vocation est la représentation et la défense des intérêts des prestataires techniques dans le spectacle vivant et l’évènement, mettant en œuvre les techniques liées au son,
à la lumière, à la vidéo, à la structure, aux décors et accessoires, à la régie.

Résultant de l’union de deux syndicats (SNTR et SGTIF-CGT), le SPIAC-CGT
rassemble les salariés des ﬁlières audiovisuelle et cinéma, techniciens,
ouvriers, réalisateurs dans le secteur de la production cinéma et audiovisuel, de la télédiffusion, des laboratoires, de la prestation technique et des
ﬁlms d’animation.

Depuis plus de 25 ans, le SYNPASE œuvre pour la structuration d’une profession née dans les années 60 et la multiplication des festivals dans des
lieux inadaptés au spectacle. Ainsi, et après avoir créé le Label
« Prestataire de service du spectacle vivant », le SYNPASE a signé en 2008
avec les partenaires sociaux la première Convention collective nationale
des entreprises au service de la création et de l’événement.

Il est un lieu de débats, de réﬂexions et d’informations sur ces professions.
Il est à l’origine de luttes revendicatives pour l’amélioration des conditions
de travail et de salaires, le maintien des droits sociaux qui sont actuellement remis en cause par les employeurs, l’obtention de nouveaux droits et
l’accès aux droits de la formation professionnelle.

De plus, il représente au quotidien la profession dans les instances professionnelles et auprès des pouvoirs publics, accompagne ses adhérents dans
leurs différentes démarches. En 2011, il a créé et administre le premier label
Responsabilité sociale de l’entreprise dans le spectacle et l’évènement
Prestadd.
Contact : Philippe Abergel, délégué général, 01 42 01 80 00
synpase@synpase.fr, www.synpase.fr
Christian Desaivres (Geste Scénique) représente le SYNPASE
dans les instances professionnelles en région Poitou-Charentes.

Le SPIAC-CGT participe aux négociations et peut signer des conventions
collectives ou accords d’entreprise plus favorables que les minima ﬁxés par
le code du travail.
Parce que les fonds publics doivent être utilisés pour la création, la production et l’emploi, il intervient auprès des pouvoirs publics. Au sein de la
FNSAC-CGT, le SPIAC-CGT est organisé dans la branche audiovisuelle.
Contact : Laurent Blois, délégué général, 01 42 00 48 49
dg@spiac-cgt.org, http://spiac-cgt.org

PRÉSENCE DES COMPAGNIES LORS DES FESTIVALS D’ÉTÉ

LES COMPAGNIES
RÉGIONALES
sur les grands festivals d’été

FESTIVAL D’AVIGNON
DU 5 AU 26 JUILLET
UN ESPACE INTERRÉGIONAL
À AVIGNON
Dans la dynamique interrégionale impulsée par les Rencontres à l’Ouest, les Régions Pays de la Loire, Limousin et PoitouCharentes s’associent pour proposer une
programmation partagée au Grenier à Sel,
une salle d’une centaine de places située 2
rue Rempart Saint-Lazare à Avignon. Déjà
fortes d’un partenariat de 4 années au bénéﬁce de la circulation des œuvres et des
équipes artistiques de leurs territoires, les
trois Régions conﬁrment leur engagement
exemplaire en faveur du spectacle vivant.
• DEUX COMPAGNIES DE POITOU-CHARENTES PRÉSENTERONT LEUR SPECTACLE,
DU 7 AU 27 JUILLET :

La Cie Adequate
Nœuds, à 16h35 (relâche les 11, 18 et 23).
Contact : Jessica Fouché 06 82 39 64 76
www.adequatecie.com
Le Chant de la Carpe
Et donc je m’acharne, à 21h10
(relâche le 18).
Contact : 06 88 68 03 14
www.lechantdelacarpe.fr
• UN RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL
AUTOUR DE L’INTERRÉGIONALITÉ ARTISTIQUE ET CULTURELLE, le 18 juillet, de 11h

à 13h sur le thème : « Quels nouveaux modèles de production et de travail collectif ?
Une initiative d’artistes : Stationnements
Autorisés ! »
Crée à l’initiative de trois chorégraphes des
régions Poitou-Charentes, Pays de la Loire
et Centre, Stationnements Autorisés ! est
un espace de réﬂexion pour des artistes,
philosophes et administrateurs réunis
autour de la danse. Ils inventent de nouveaux modèles de production et de travail
collectif.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Dans le In
Cie Les Productions Merlin
L’Argent, du 22 au 25 juillet à 18h30, Le Tinel
à la Chartreuse à Villeneuve lez Avignon.
Contact : Claire Dupont 06 66 66 68 82
www.compagnieproductionsmerlin.fr
Dans le Off
Cie Caus’Toujours
Barbe bleue assez bien raconté(e), du 8
au 30 juillet à 12h30 (relâche les 22 et 31)
à Présence Pasteur, salle Marie Clotilde/
L’Annexe, 13 rue du Pont Trouca.
Contact : Valérie Pasquier 06 33 84 38 17

Les Danglefou
Gudulliver, du 8 au 31 juillet à 16h15 au
Collège de la Salle, 9 rue Notre-Dame des
Sept Douleurs. Contact : 06 09 78 33 22
www.danglefou.fr
L’Azile
À vol d’oiseau, ça fait combien ?, du 6 au
31 juillet à 12h45 à l’Albatros, 29 rue de
Teinturiers.
www.lazile.org
Cie Terre Sauvage
Nez à nue, du 7 au 28 juillet à 20h30 à l’Art
en Scène Théâtre, 8 rue Londe.
www.compagnieterresauvage.com

www.caus-toujours.com
Cie Pyramid
Ballet Bar, du 8 au 28 juillet (relâche les 15
et 22) à 16h30 au Théâtre Golovine,
1 bis rue Sainte-Catherine.
Contact : Nicolas Thebault 06 60 14 64 87
www.cie-pyramid.fr
Cie Choc Trio
Guitare Amoroso, du 6 au 29 juillet à 13h20
au Théâtre La Luna, 1 rue Séverine.
Contact : Priscille Cordier Eysman
06 85 10 52 83
http://perso.wanadoo.fr/choctrio
Collectif Gonzo
Mon Brassens par Sale Petit Bonhomme,
du 7 au 30 juillet (relâche du 26 au 29)
à 21h à La Maison de la Parole,
7 rue du Prévôt. Contact : Jean-Jacques
Mouzac 06 76 17 96 20
www.salepetitbonhomme.com
www.collectifgonzo.fr
La Fausse Compagnie
Le Chant des Pavillons, du 18 au 21 juillet
dans les rues d’Avignon.
Pas d’horaires et de lieux ﬁxes.
Contact : Thomas Le Saulnier 07 81 01 58 19

Cie La Volige
Ali 74, le combat du siècle, du 8 au 28 juillet
à 20h55 au Théâtre Girasole, 2 rue des Ecoles.
Contact : Noémie Sage 06 82 25 94 12
http://nicolasbonneauconteur.hautetfort.com
La Ronde des Jurons
Deci-Delà de Pierre Moulias, du 6 au 31
juillet à 19h30 au Théâtre du Grand Pavois,
13 rue de la Bouquerie.
Contact : Dominique Texier 06 60 28 47 97
www.larondedesjurons.com
Cie Zygomatic
Le Bon côté des choses, du 8 au 31 juillet
à 13h45 à l’Espace Alya, 31 bis rue
Guillaume Puy.
Contact : Isabelle Hamonic 06 88 76 55 63
http://compagniezygomatic.com

FESTIVAL
CHALON DANS LA RUE
DU 24 AU 28 JUILLET
À CHALON-SUR-SAÔNE
Lieux et horaires disponibles en juillet

www.lafaussecompagnie.fr

Dans le In

Le Théâtre de l’Esquif
L’Épouvantable histoire de Roméo et Juliette,
du 8 au 31 juillet (relâche les 15 et 22) à
10h30 au Chapeau d’Ebène, 13 rue de la
Velouterie. Contact : 06 71 02 04 41

Cie Volubilis
La gràànde ﬁnàle, le 25 juillet (générale
sur réservation), les 26 et 27 juillet à 22h au
Gymnase Jean Macé, 32 rue Aristide Briand.
Contact : Karine Lesueur 06 87 36 92 57

http://theatreesquif.wix.com

www.compagnie-volubilis.com
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Dans le Off
Cie Aftobouss
Le bal des veuves, cour de la Maison
des associations.
Contact : Laëtitia François 06 50 78 62 45
http://aftobouss.wix.com
Cie Être’Ange
Mutations.
Contact : Caroline Imbert 06 10 19 02 54
www.etre-ange.fr
La Fausse Compagnie
Le Chant des Pavillons, en centre ville.
Contact : Thomas Le Saulnier
07 81 01 58 19

Collectif Gonzo
Ets Morel et Morel.
Contact : Eric Pelletier 06 88 68 05 73
www.collectifgonzo.fr
Cie Caboch’Art
Pinces sans rire.
Contact : 06 77 25 61 27
http://cabochart.pagesperso-orange.fr
Cie Chap’de Lune
Rita et Malone.
www.chapdelune.fr
Cie Créton’Art
Les Allumettiers.
Contact : 06 80 14 78 56

FESTIVAL MONDIAL
DES THÉÂTRES
DE MARIONNETTES
DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
DU 20 AU 29 SEPTEMBRE
Lieux et horaires disponibles en juillet
Dans le In
Cie l’Homme debout
Vénus, le 20 septembre pour l’inauguration
du festival.
Contact : Bérangère Pajaud 07 62 88 22 31
www.cie-lhommedebout.fr

www.lafaussecompagnie.fr

www.cretonart.com

Cie Humains Gauches
Kalash et Moumoute, à 21h30, cour de l’Est.
Contact : Ludivine Rémy 06 10 09 17 58

Cie Être’Ange
Mutations.
Contact : Caroline Imbert 06 10 19 02 54

Cie Caboch’Art
Pinces sans rire. Contact : 06 77 25 61 27

www.etre-ange.fr

http://cabochart.pagesperso-orange.fr

Coyote Minute
Métro Goldwin meilleure.

Cie Chap’de Lune
Kronics d’Etablis.

http://coyoteminute.over-blog.com

www.chapdelune.fr

Cie La baleine cargo
Où vont les sentiments quand
ils disparaissent ?
Contact : 06 82 39 51 06

Cie Elvis alAtac
Il y a quelque chose de pourri.

Cie l’Homme debout
Eléonore, à 22h30, place de l’Hôtel de Ville.
Contact : Bérangère Pajaud 07 62 88 22 31
Cie Pic la Poule
Scène, à 11h30, cour de l’école de l’Est,
20 rue Motte. Contact 06 47 57 69 82
www.piclapoule.org

www.labaleinecargo.com

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE DE RUE
D’AURILLAC
DU 21 AU 24 AOÛT
Lieux et horaires disponibles en juillet

Cie La Chaloupe
Rien que du vent.

Cie Larensor
Ni vu Méconnu.

Cie Aire de Cirque
Échappement Libre, à 22h.
Contact : 06 07 47 99 19

Cie Midi 12
Wap Doo Wap.

http://cieairedecirque.wix.com

www.ciemidi12.com

Les 3C Théâtre
Nom de Dieu, à 19h30, accueilli par
le Collectif La rue Barrée,
cours Paul Doumer.
Contact : Sylvie Peteilh 06 65 45 97 34

Le Snob et Cie
La famille et la calèche.

Cie Aftobouss
Le bal des veuves.
Contact : Laëtitia François 06 50 78 62 45
http://aftobouss.wix.com/aftobouss

http://elvisalatac.com
Collectif Zo Prod
La famille Tuvora.
www.zoprod.com

www.compagnie-chaloupe.com

http://larensorcie.blogspot.fr

www.3c-theatre.com

Dans le Off

www.fanfarelesnob.com

COUP DE CHAUFFE
DU 6 AU 8 SEPTEMBRE
À COGNAC
Cie L’Impromptu
Faux R’accord, le 8 septembre à 16h15
au jardin public de la mairie.

Théâtre en Action
Hassam et Zappata.
Contact : Jérôme Roussaud 06 60 12 18 84

DJ Korto
Carte blanche, le 6 septembre à 23h15,
cour du Musée d’art et d’histoire
(Bd Denfert-Rochereau).

www.theatre-en-action.org

http://fr.myspace.com/djkorto

Cie Tu t’attendais à quoi ?
La 4L infernale.

La Fausse Compagnie
Le Chant des Pavillons, le 7 septembre
à 15h30 et 21h, le 8 septembre à 15h et
17h15.

http://ciettaq.e-monsite.com
Cie Alea Citta
« O »rigine.
Contact : Delphine Origny 06 73 62 14 67

Cie Stromboli
Piano Scie Mots. Contact : 06 86 27 57 55

www.aleacitta.weebly.com

www.compagniestromboli.com

Cie Alors là !
les Swing’ô Pattes.

Cirque en Scène
Tourne pas rond.

http://swingopattes.blogspot.fr

www.cirque-en-scene.fr

www.lafaussecompagnie.fr
Collectif Zoprod
La famille Tuvora, le 7 sept. à 15h30 et 17h30,
le 8 sept. à 15h et 17h30 au jardin public.
www.zoprod.com

TENDANCES

LA PARITÉ
DANS LA CULTURE :
depuis la création du Mouvement HF,
quelles actualités pour ses actions ?

Du rapport Reine Pratt à la création du
mouvement Homme/Femme
En 2006 et 2009, à la demande du ministère de la Culture, Reine Prat établissait
un état des lieux de la place des femmes
au sein de la culture, et plus particulièrement du spectacle vivant. Le fameux
« Rapport Reine Prat » ﬁt l’effet d’une
bombe. En effet, le constat était implacable : 85% des textes que nous entendons sur nos scènes sont écrits par des
hommes, 84% des théâtres coﬁnancés
par l’État sont dirigés par des hommes,
78% des spectacles que nous voyons
sont créés par des hommes. Une claque
pour les acteurs du monde culturel, enclins à dénoncer inégalités et injustices,
qui se croyaient à l’abri de toutes discriminations. Or que nous révèlent ces
chiffres ? Ils mettent la lumière sur le ﬂou
qui règne sur les critères d’accès à une
fonction dans le monde culturel. C’est
cela même qui favorise la reproduction
des stéréotypes et des inégalités.
C’est pourquoi, suite à cette première prise
de conscience, des acteurs et actrices de
la société civile s’emparent des chiffres
et décident de réagir. C’est la naissance
du Mouvement HF avec la création d’une
première association en Rhône-Alpes en
2007. En Poitou-Charentes aussi, divers
acteurs se mobilisent et créent ensemble
un collectif HF. Depuis, d’autres collectifs
et associations HF se sont formés dans
d’autres régions et tous ont choisi de se
rassembler, à l’occasion du Festival d’Avignon 2011, en Fédération inter-régionale
qui compte aujourd’hui 700 adhérents.
Les enjeux de la parité sont multiples :
accès aux postes à responsabilité, équilibre dans l’accès aux programmations
et aux moyens de production, reconnaissance de l’existence d’un vivier de talents
féminins ainsi que la reconnaissance d’un
« matrimoine » 1. Le Mouvement HF se

donne alors plusieurs missions : informer et sensibiliser les professionnels
du monde culturel, les publics, les élus ;
repérer et dénoncer les inégalités de
droits et de pratiques ; dialoguer avec les
politiques publiques et les inciter à agir
contre ces inégalités.
Et depuis, peut-on se réjouir d’une amélioration ou déplorer que les inégalités
persistent ?
Un peu des deux. La reconnaissance institutionnelle s’opère peu à peu et la Délégation aux Droits des Femmes tend une
oreille attentive à la situation des femmes
dans la culture ainsi qu’aux recommandations de HF. De son côté, le ministère de
la Culture, attentif à ces questions, s’inspire de l’initiative de HF Rhône-Alpes en
mettant en place une « Saison égalité »
au niveau national 2.
En Poitou-Charentes, le service culturel de
la Région ainsi que l’agence culturelle, fournissent désormais des données genrées.
Malheureusement, sur le terrain, les
chiffres révèlent que la situation a empiré pour les postes à responsabilité et ce
malgré un important appareil législatif.
En 2012, la SACD, sur l’initiative de la chef
d’orchestre Laurence Equilbey, publie
une plaquette Où sont les femmes ? qui
fait état d’un constat tout aussi désastreux que celui du Rapport Reine Prat. La
culture dominante reste celle de l’homme
blanc de plus de 50 ans. Le risque est
donc grand car la nouvelle génération a le
sentiment d’être éduquée dans une société égalitaire.
Quel plan d’action pour HF en PoitouCharentes ?
Depuis mai 2013, le collectif s’est constitué en association aﬁn de se doter des
moyens nécessaires pour assurer sa
présence en région et pour renforcer son

action au sein de la Fédération interrégionale. Pour la saison 2013-2014,
l’association va organiser une série de
café-débats aﬁn d’intensiﬁer sa mission d’information et de sensibilisation.
L’idée serait d’inviter professionnels du
secteur, élus, spectateurs à échanger sur
les problématiques de parité, de pouvoir,
de représentation dans l’art et la culture.
L’association souhaite également trouver
des acteurs culturels prêts à s’engager
dans une « Saison égalité » en PoitouCharentes pour 2014-2015.
Contact : association « HF Poitou-Charentes,
vers l’égalité entre les hommes et les femmes
dans les arts et la culture »
hfpoitoucharentes@gmail.com.
Actualités à suivre sur facebook

1. « Matrimoine » : patrimoine signiﬁe littéralement
« héritage des pères ». Le terme « matrimoine »
consiste à faire émerger l’« héritage des mères »
dans notre mémoire culturelle.
2. Une « Saison égalité » est une initiative concrète qui
permet aux acteurs culturels de la région de s’engager à
mettre en pratique les principes d’égalité homme-femme.
Chaque structure partenaire s’engage à interroger ses
pratiques en termes de gouvernance (constitution d’équipe,
politique de recrutement, égal accès au poste
de responsabilité, égalité salariale, parité dans
les instances de décisions et féminisation des noms
de métier), de diffusion (équilibre de programmations
des textes, des mises en scène) et de production
(moyen de coproduction, résidence).

EN POITOU-CHARENTES
100% DES CDN, CCN, CNAR, SCÈNES NATIONALES ET
CONVENTIONNÉES SONT DIRIGÉS PAR DES HOMMES
80% DES CIES SUBVENTIONNÉES PAR L’ÉTAT
SONT DIRIGÉES PAR DES HOMMES
68% DES COMPAGNIES CONVENTIONNÉES
PAR LA RÉGION (AVEC DES BUDGETS
SUPÉRIEURS DE 20% À CEUX DES FEMMES)
SONT DIRIGÉES PAR DES HOMMES
80% DES INTERMITTENTS EN SORTIE
D’INDEMNISATION ASSEDIC SONT DES FEMMES.
Source : HF Poitou-Charentes 2011
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