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Au moment où la « scénographie » redessinée de l’agence
voit se concrétiser un nouveau « rapport aux publics »,
n’oublions pas de remercier ceux qui œuvrent en coulisse.
Christophe Frèrebeau, président de l’association, et un
conseil d’administration issus de la diversité des territoires
culturels et de leurs métiers, laissent place aujourd’hui
à une nouvelle équipe ; celle-ci apportera ses compétences
techniques propres, sa connaissance spécifique du secteur et des acteurs à L’ A., notamment dans le cadre de
la discussion régulière sur les orientations stratégiques
des deux pôles de la structure, conseils-développement
et observation-ressources.
Pendant 8 ans, ces militants auront ouvert L’ A. à la richesse
des disciplines du spectacle vivant, à la multiplicité des
possibilités de l’intervention culturelle, au croisement
nécessaire de l’éducation populaire et des réseaux institutionnels... et si nous parlons aujourd’hui d’économie sociale
et solidaire, de développement durable comme d’industries
créatives, c’est grâce à cette volonté toujours maintenue
de penser la culture au-delà de ses frontières historiques.
Nous sommes devenus cet espace de connexion où toutes
les questions sont bonnes à poser et toutes les perspectives d’évolution du secteur justes à étudier, en attention
permanente à l’«extérieur » comme au terreau régional…
Preuve en est avec la création des Rencontres à l’Ouest,
soutenues ardemment par l’association et qui jouent
aujourd’hui à plein leur rôle dans la mobilité des artistes
à l’échelle de 5 régions.
Nous souhaitons donc bonne route à Christophe Frèrebeau
qui emporte avec lui son enthousiasme et sa générosité,
celle qu’il va continuer à mettre au service des artistes
à Brioux-sur-Boutonne à travers le Festival au village
et, désormais, sa saison de résidences.
Merci à lui, merci à tous !

Anne Gérard, directrice
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Les politiques publiques

Les politiques culturelles
en Poitou-Charentes
Mieux connaître leurs univers
_

Le pôle observation-ressources de L’ A. conduit deux enquêtes auprès
de 32 collectivités et administrations publiques de Poitou-Charentes 1.
Où en est-on aujourd’hui ?

_

À la fois indépendantes et complémentaires,
l’étude des politiques territoriales de la
culture – orientations et priorités
en matière de politiques culturelles –
et l’enquête sur les financements publics
de la culture – recueil des données
budgétaires – répondent à la nécessité
d’améliorer la connaissance du territoire
et du secteur culturel.
Pilotée par le groupe de travail « politiques
et financements publics » du Comité
régional des professions du spectacle
(COREPS), l’étude des politiques territoriales de la culture vise un double objectif,
celui d’obtenir une vision des articulations,
des complémentarités et des chevauchements des interventions des collectivités
territoriales et de l’État en matière de politiques culturelles et celui d’identifier les
espaces d’échanges et de concertations

en lien avec les politiques ou dispositifs
pilotés par chaque niveau de collectivité.
Des premiers résultats seront présentés
en groupe de travail d’ici la fin de l’année.
L’ enquête sur les financements publics de
la culture est conduite dans le prolongement
de celle effectuée sur l’exercice 2008.
Au-delà de la mise à jour des indicateurs,
des nouveaux axes d’analyse seront
proposés sur les évolutions, les reconductions ou modifications des modalités
d’interventions des collectivités auprès
du secteur culturel.
Le rapport complet de l’enquête interrégionale
2008 est paru à la fin de l’été. Il est disponible
au format PDF sur le site de L’ A. Vous pouvez
vous procurer un exemplaire papier
de l’enquête sur simple demande auprès
du pôle observation - ressources.

1. La Drac et la Région Poitou-Charentes, les 4
Départements, les 14 Communes de plus de 10 000
habitants en Poitou-Charentes (dont 2 ayant quitté
cette strate depuis 2008) et leurs intercommunalités
à fiscalité propre.

Loi d’orientation relative
à la création artistique
quelles perspectives ?

_

Réclamée par les professionnels de longue date, et reprise comme un objectif
et une promesse de campagne par l’actuel Président de la République, une loi
d’orientation relative à la création artistique dans les domaines du spectacle
vivant et des arts plastiques est en projet.

_

Alors que l’on peut espérer qu’elle soit présentée en conseil des
ministres à la fin de l’année, il importe de rappeler la nécessité
de cette loi d’orientation qui se fonde sur l’identification d’un
certain nombre de problèmes structurels, sur quatre objectifs,
et sur des propositions de nouvelles sources de financements :

du spectacle vivant dans la société ; développer et pérenniser
l’emploi et l’activité professionnelle.

• Les problèmes structurels : une dispersion préoccupante et une
fluidité insuffisante des aides de l’État ; un manque de coordination entre ce dernier et les collectivités territoriales, désormais
premiers financeurs du secteur ; des lacunes en matière d’observation et d’évaluation.

• Les sources de financement « extrabudgétaires 2 » : outre celle
relative à la taxe sur les services de télévision due par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), six autres pistes étaient aussi
avancées dont la rénovation du dispositif du « 1% artistique » en
l’étendant à l’ensemble des travaux publics et en le complétant
au profit du spectacle vivant ainsi que la création d’une taxe
additionnelle sur le chiffre d’affaires des entreprises du secteur
hôtellerie/restauration dans certaines zones festivalières.

• Les quatre objectifs : protéger la liberté de création artistique
et garantir la liberté de programmation ; préserver la diversité
des expressions culturelles ; réaffirmer le rôle des artistes

2. Terme utilisé par les rapporteurs correspondant aux éléments budgétaires
« hors budget de financement public ».
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l’ actualité culturelle

Les 3T à
Châtellerault
Création d’un EPIC pour la culture

Théâtre blossac l’ancien théâtre
ouvre ses Portes

_

_

La Communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais se dote
d’un EPIC pour gérer la programmation culturelle sur son territoire.

_

Situé au 58 boulevard de Blossac,
l’Ancien Théâtre a fait peau neuve
après 18 mois de travaux.
Peu de modifications y ont été apportées sinon pour accroître la sécurité
et le confort des spectateurs.
La salle, qui a conservé son architecture et son aspect d’origine, accueillera une programmation en lien avec
sa spécificité de théâtre à l’italienne.
Le Théâtre Blossac, fermé depuis
1974 au public, ouvrira ses portes
à compter du 6 décembre.
Spectacles variés, conférences
en lien avec le lieu et les techniques
de restauration, visites patrimoniales
seront proposés du 6 au 15.
Cette nouvelle salle de spectacle
de Châtellerault sera ouverte à la
location à compter du 1er janvier 2014.

Contact Service culturel de la Ville
05 49 20 30 14

Le départ en retraite, le 31 octobre 2012,
de Patrick Fournier, directeur de l’association Accord qui assurait, depuis 20 ans,
la programmation de la saison culturelle
et du festival Jazz’ellerault, a amené la
Communauté d’agglomération du Pays
Châtelleraudais (CAPC) à se questionner
sur le mode de gestion le plus adapté à
son territoire pour organiser la saison
culturelle, en dehors du festival que
l’association a souhaité conserver. Après
concertation avec les acteurs locaux, la
CAPC a fait le choix de créer un établissement à caractère industriel et commercial
(EPIC), Les 3 T.
Cet EPIC compte 13 membres à son conseil
d’administration, soit sept élus, président,
vice-présidents ou conseillers de la communauté d’agglomération : Jean-Pierre
Abelin, Gérard Barc, Isabelle Enon, Maryse
Lavrard, Dominique Chaîne, Marie-France
Texier et Nelly Cassan-Faux. Les six autres
membres sont issus du monde associatif :
Vincent Niqueux (directeur national des
Jeunesses musicales de France), Bruno de
Beaufort (directeur du Centre national des
arts de la rue en Poitou-Charentes), Chantal Giraudeau (présidente d’Accord), Olivier
Lusinchi (président d’Automne musical),
Jean-Pierre Duffourc-Bazin (président

des Amis de l’ancien théâtre) et Chantal
Petit (comédienne). Sa présidente élue est
Chantal Giraudeau.
La mission des 3T consiste en la mise en
œuvre d’une programmation au sein des
équipements culturels de l’agglomération :
• le Théâtre Blossac, théâtre à l’italienne
restauré (musique classique, chanson,
théâtre lyrique ; 220 places / 330 avec
le poulailler) ;
• le Nouveau Théâtre (programmation
pluridisciplinaire ; 470 places) ;
• l’Angelarde (accueil des gros plateaux,
danse, musiques actuelles ; 1200 / 2500
places assis / debout).
À la tête de cette structure : Jérôme Montchal, ancien directeur des affaires culturelles de la Ville de Châlons-en-Champagne. C’est lui qui a été chargé de mettre
en place la première saison culturelle qui
comprend une trentaine de spectacles
pluridisciplinaires et en direction du jeune
public. Elle démarre avec la présentation
de saison, le 4 octobre.

Les 3 T : 21 rue Chanoine de Villeneuve,
05 49 85 46 54 - 3t-chatellerault.fr

Mouvements
• Arnaud Stines, directeur de Rur’art, vient d’être
recruté sur un nouveau poste à la Direction
culture de la Région Poitou-Charentes, en tant
que chargé de mission Education artistique et
culturelle.
• Dominique Sarah est la nouvelle directrice
du Gallia Théâtre, depuis le 1er octobre. Elle remplace Michel Roudier, contraint à l’éloignement
pour des raisons de santé. Elle était auparavant
directrice de la Scène conventionnée Le Rayon
vert à Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime).
• Jérôme Montchal, ancien directeur des affaires
culturelles de la Ville de Châlons-en-Champagne
a été recruté comme directeur de l’EPIC de Châtellerault (voir ci-contre).
• Rachel Cordier, directrice du Confort Moderne
à Poitiers quittera ses fonctions en décembre
pour diriger Aquitaine groupement d’employeurs
(AGEC) Culture à Bordeaux. Son remplacement
est en cours.

l’ actualité culturelle

EN BREF
• Belokane met en place un nouveau
dispositif pour les compagnies. Il s’agit d’un
accompagnement personnalisé individuel
ou d’équipe à la structuration et au développement de projets, notamment tout au long
de la chaîne de production d’un spectacle.
Financé par l’Union Européenne, ce dispositif est ouvert, dans la limite des 7 places
disponibles, à toutes les compagnies du
Poitou-Charentes ayant un projet de création
d’ici début 2015. Date limite d’envoi des
candidatures : 8 novembre 2013.
Date de lancement : 2 décembre 2013.
Aucune participation financière n’est
demandée aux bénéficiaires.
Contact : 05 49 95 03 27,
production@belokane.org,
www.belokane.org
• L’association G19 a élu, en juin dernier, à
l’occasion de son Assemblée générale, un
nouveau bureau, dont voici les membres :
Didier Trambouze (Créa St-Georges-deDidonne) – président ; Céline Bohère (A4 à StJean-d’Angély) – vice-présidente ; Joël Breton
(La Palène à Rouillac) – trésorier ; Catherine
Wojick (La Maline à La Couarde-en-Ré) –
secrétaire ; Emilie Athimon (Les Carmes
à La Rochefoucauld) – secrétaire adjointe.
• La Cie Autour de Peter vient d’ouvrir un
lieu de création en Pays d’Aunis. Ce lieu de
fabrique, situé à La Motte Aubert à St-Saturnin du Bois (17), est une ancienne grange
ré-aménagée au sein d’un domaine (comprenant quatre gîtes et un camping) qui est la
propriété d’Anita et Jean-Louis Vacher, avec
lesquels le collectif a signé une convention.
Le collectif dispose donc aujourd’hui d’un
espace de travail (170 m2, 5 mètres sous
poutres, plancher en bois), d’un local technique et d’une surface de stockage pouvant
répondre aux besoins des artistes de la
région. Dédié au travail, à la recherche et à
la création artistique, l’Atelier de la Motte
Aubert peut accueillir des résidences, des
stages, des formations, des évènements
artistiques.
Contact : 06 21 00 34 01,
autourdepeter@gmail.com
• Premier’acte propose un ensemble de formations sur l’ensemble de la saison autour
de plusieurs thèmes : les conventions collectives du spectacle vivant ; le management,
la gestion financière, les coproductions ;
le développement du mécénat et la vente
de spectacles. À ces formations s’ajoutent
« les nouveaux rendez-vous » qui aborderont
les questions sur l’organisation de spectacles (amateurs, professionnels), le statut
des artistes et l’application des conventions
collectives, désormais obligatoire pour
l’ensemble du spectacle vivant et la gouvernance des associations. Programme complet
sur www.1acte.fr

Les éclats biennale 2013
Chorégraphiques
_

Le festival Les Éclats Chorégraphiques, organisé un an sur deux, revient
du 8 au 30 novembre dans toute la région.

_

Pour leurs 10 ans, les Eclats ont concocté une affiche « poétique, radicale, inventive,
parfois grinçante », dans laquelle se mêlent chorégraphes reconnus et nouveaux talents.
On retrouvera Denis Plassard à Parthenay, Agnès Pelletier à Lezay, Leïla Gaudin à Barbezieux et à Civray, Pieter et Jakob Ampe à Châtellerault, Amine Boussa et Pierre-Charles
Durouchoux à La Rochelle, Lucie Augeai et David Gernez à Civray, Ambra Senatore, Caterina Basso et Claudia Catarzi à Poitiers. Une invitée de marque : Maguy Marin présentera
Umwelt à Niort et rencontrera le public avant la représentation qui sera précédée de la
projection du film Retour sur Umwelt, tandis que Solène Cerutti – Cie L’Oeil de Pénélope
créera Gibier à Poil à La Rochelle, et que son précédent spectacle Attendre n’est pas
mourir, mais ça y ressemble sera donné à L’Isle Jourdain.
Au programme également une Jam pour danseurs et musiciens ainsi que des actions
de sensibilisation.
Parallèlement aux spectacles, deux temps forts sont organisés pour les professionnels
de la région, à La Rochelle, en partenariat avec le Centre national de la danse (CND) :
• Entretiens individuels avec un représentant du CND, le 6 novembre, de 14h à 17h à
Chapelle St-Vincent ;
• Table ronde : « Mutualisation : travaillons ensemble ! », le 7 novembre, de 10h à 12h30,
au Muséum d’histoire naturelle.
Quant aux journées des Petites scènes ouvertes, elles auront lieu les 6 et 7 novembre
à la Chapelle St-Vincent.
Contact : 05 46 43 28 82 - contact@leseclats.com, www.leseclats.com

dELTA P La fin d’une aventure
_

Ouvert en 1983 au sein du Carré Amelot à La Rochelle, le Studio Delta P, fondé
et dirigé par Eric Mulard, compositeur, « artiste de l’art haut-parlant* »
fermera ses portes fin novembre. Éric Mulard a atteint, en effet, la limite d’âge.

_

Devenu rochelais dans la dynamique des Rencontres internationales d’art contemporain
à La Rochelle (1973-1983), le compositeur a consacré sa vie à « faire de l’art avec des
sons enregistrés ».
Avec, entre autres, les « soirées haut-parlantes » autour des compositeurs en résidence,
il invitait chacun à ouvrir son oreille à l’univers de tous les sons audibles et à « cette
modernité dans l’acte de l’écoute que cet art permet de célébrer ».
L’art haut-parlant – notion qui ne se réduit pas à la musique et qui depuis plus d’un demisiècle est à l’origine d’une révolution dans notre manière d’écouter le monde – n’est plus,
pour le moment, dans l’air du temps. Le compositeur regrette qu’il soit de moins en moins
pris en compte par l’art officiel et institutionnel. À quelques semaines de la fermeture
du studio, Eric Mulard réfléchit encore à la façon dont il pourrait laisser une trace de
cette aventure artistique atypique en région et qui a duré plus de 30 ans à La Rochelle.
Contact : www.eric-mulard.fr
Le Studio Delta P a reçu l’aide de La Ville de la Rochelle, du ministère de la Culture et de la Région Poitou-Charentes.
* désigne tout son enregistré entendu via un haut-parleur.
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Artistes et cies

Compagnie
Les Mots d’Images

Écrire et mettre en scène
_

Avec sa dernière création, Les Délices de l’ambiguïté, l’auteure et metteure en scène
Sylvaine Zaborowski livre un regard sans concession sur les relations entre
les hommes et les femmes. Par Marie-Agnès Joubert

_

L’affût : Depuis quelques
années, plusieurs auteurs
sont associés à des lieux ou
des compagnies, voire en
dirigent. Quel regard portezvous sur cette évolution ?
Je ne vois pas de réelle différence
dans le fait que ce soit ou non
un auteur qui dirige un lieu. En
revanche, j’aimerais que les
auteurs occupent une véritable
place dans les théâtres et je
trouve important que plusieurs
d’entre eux soient associés à
des lieux. Car cela suppose que
leur action ne se limite pas à
l’écriture mais se prolonge par
l’intervention dans des classes,
l’organisation d’ateliers d’écriture... Personnellement, si on me
proposait d’être associée à un
théâtre ou à un metteur en scène,
j’accepterais immédiatement. Je
rêverais également de disposer
d’un lieu qui serait le lieu de l’écrit,
où on proposerait des stages, des
rencontres et où on viendrait lire
des textes.

L’affût : Vous mettez en
scène uniquement vos textes.
N’éprouvez-vous jamais
le désir de vous confronter
à d’autres écritures, d’autres
imaginaires ?
La question m’est souvent posée,
et je réponds chaque fois que je
ne me considère pas comme une
metteure en scène, que je le suis
devenue pour faire connaître mes
textes. Bien sûr, je suis attirée
par certains auteurs comme Lars
Noren ou Anton Tchekhov, mais je
ne sais pas si je les monterai un
jour car la mise en scène reste, à
mes yeux, un travail très difficile

et angoissant, qui requiert des
qualités que je n’ai pas.
Pour le moment donc, je demeure
à la place qui est la mienne :
j’assure la direction d’acteurs, ce
que j’adore, parce que j’ai besoin
que des comédiens puissent
porter mes textes sur un plateau.
Là est la priorité.

L’affût : Votre dernière création, Les Délices de l’ambiguïté, explore une fois encore
les rapports hommes / femmes.
Non sans une certaine cruauté…
Les relations entre les hommes
et les femmes sont par moments
impossibles, par moments délicieuses ou délicates. À l’origine,
voici plusieurs années, j’avais
écrit cette pièce comme quelque
chose de très léger, et j’ai trouvé
que par rapport à ce qu’il se passe
dans le monde je ne pouvais plus
demeurer dans cette légèreté.
Il fallait que ce texte soit cruel,
que les quatre personnages dont
on a le sentiment au début qu’ils
évoluent dans une sorte de libertinage, deviennent à la fin quatre
solitudes auxquelles personne
ne peut venir en aide. L’enjeu était
celui-là, car il reflète la société et
le monde dans lequel nous vivons.

Création les 6 et 7 novembre à La Coupe
d’Or à Rochefort, le 14 novembre
au Gallia Théâtre à Saintes, du 3 au 5
décembre au Théâtre d’Angoulême.
Co-production Théâtre de la Coupe d’Or
et Scène nationale d’Angoulême.

Contact : 05 46 01 82 04
motsdimages@gmail.com
http://mots.dimages.
pagesperso-orange.fr/

Sylvaine Zaborowski,
à fleur de mots
_
Immergée dès la fin de ses études dans l’univers du jazz à Bordeaux mais
également attirée par le théâtre, Sylvaine Zaborowski décide à l’âge de
30 ans de rejoindre Paris pour se former à l’interprétation auprès des
metteurs en scène roumains Laurent Azimioara et Ada d’Albon puis à
L’Aktéon théâtre sous la houlette de Roland Barbier et Pierre Santini. Si
ces années d’apprentissage lui font prendre conscience qu’elle n’a pas
vocation à devenir comédienne, elle ne s’éloigne pas pour autant des plateaux et s’oriente vers la régie générale à la MC93 de Bobigny, au festival
Paris Quartier d’été et au Théâtre 71 de Malakoff où ses premiers textes
et nouvelles sont lus. À l’occasion d’un séjour en Roumanie en 1990, Sylvaine Zaborowski rencontre le directeur du Théâtre national de Cluj, Victor Ion Frunza, qui crée deux de ses pièces, Maryline et Les Oiseaux. Un
premier tournant important dans son parcours qui la convainc, lorsqu’elle
quitte ensuite Paris pour La Rochelle, de renoncer à la technique afin de
se consacrer pleinement à l’écriture et à l’assistanat à la mise en scène
aux côtés du directeur du Théâtre de l’Utopie, Patrick Collet.
Alors que ses textes commencent à susciter l’intérêt de directeurs
de théâtres et de metteurs en scène – Sursis est montée en 2005 par
Dominique Charpentier au Théâtre de la Coupe d’Or de Rochefort puis
au Théâtre de Thouars – Sylvaine Zaborowski éprouve le besoin impérieux de faire entendre elle-même « la musique de ses mots ». Elle mettra
désormais en scène chacune de ses pièces (citons Iris, écrite pour
Marie-Claire Vilard, Juste, confiée à Linda Chaïb, Cuisines, et tout
récemment Les Délices de l’ambiguïté), en privilégiant une approche du
plateau héritée de sa longue expérience artistique et technique, qui
confronte une écriture intimiste à d’autres arts : la musique, une lumière
qu’elle souhaite picturale, une poésie du langage, un engagement des
corps proche de la danse. Loin de cultiver la posture solitaire (qui l’angoisse, confie-t-elle) de l’écrivain, Sylvaine Zaborowski n’a également de
cesse de partager sa passion des mots ; lors d’ateliers d’écriture et de
lecture avec les habitants du village de Taugon (Charente-Maritime) où
elle a établi en 1998 sa compagnie Les Mots d’images ou du Pays d’Aunis,
ou encore dans les classes de collèges et lycées de la région. Car cette
femme hypersensible, qui avoue être souvent « écorchée » par les sons,
les images et les mots que renvoie le monde actuel, se dit animée plus
que tout par le désir « de voir vivre les gens, de les écouter ».

Scènes et lieux

La Rochefoucauld (Charente)

Les carmes
_

Grâce à la volonté politique d’élus de quatorze communes, la ville dispose depuis
trois ans d’une salle de spectacles. Rencontre avec la coordinatrice de l’association
des Carmes, Émilie Athimon. Par Marie-Agnès Joubert
_

L’affût : Le fait de défendre
une programmation pluridisciplinaire ne nuit-il pas
à l’identité du lieu ?
Je ne le pense pas, et cela répondait également à une demande
des élus. L’idée est que chaque
spectateur puisse trouver au
moins une porte d’entrée dans
la saison. Si nous avions, par
exemple, programmé uniquement de la danse, je ne suis pas
certaine que le public et les élus
nous auraient suivis. J’introduis toutefois dans la saison
un ou deux rendez-vous un peu
plus difficiles, afin de contenter la curiosité de ceux qui ont
l’habitude de fréquenter d’autres
lieux. La pluridisciplinarité ne me
gêne pas du tout, car elle incite
à la découverte de créations très
différentes.

L’affût : Vous créez une
relation de fidélité avec
les compagnies. En quoi cela
constitue-t-il un atout, pour
elles et pour le lieu ?
Accueillir à plusieurs reprises une
même compagnie crée un climat
de confiance, qui l’assure qu’en
cas de difficultés elle pourra se
tourner vers un lieu prêt à prendre
des risques. Le fait aussi de la
programmer dans des formats
différents, comme une résidence,
une proposition jeune public
ou un spectacle chez l’habitant
permet au public de découvrir les
multiples facettes de son travail.
Cela crée enfin des micro histoires
entre le lieu, les compagnies et
les publics. Lorsqu’une rencontre
artistique s’est bien passée, les
spectateurs apprécient de retrouver une compagnie un ou deux
ans plus tard avec un autre projet.

Cette démarche présente donc
plusieurs avantages, même s’il
faut veiller à ce que les saisons ne
se construisent pas uniquement
autour d’un tel principe.

Un projet culturel
communautaire

L’affût : En matière de diffusion, vous prônez une logique
de réseau. Pour quelles
raisons ?

Hormis une programmation estivale et quelques accueils de compagnies durant l’année, les propositions de spectacles se faisaient
rares à La Rochefoucauld, obligeant les habitants à se rendre dans
des salles situées alentour, à Angoulême ou Rouillac. Forts de ce
constat, et alors que dans le même temps la rénovation du Couvent des
Carmes (érigé au 14ème siècle) s’imposait comme une urgence patrimoniale, les élus de la Communauté de communes Bandiat-Tardoire ont
décidé en 2005 de doter la ville d’une structure culturelle et d’en confier
la gestion à une association avec laquelle serait signée une convention d’objectifs. Plusieurs années de travaux pour un coût global de
2, 7 M € HT ont permis la création d’un établissement qui se compose aujourd’hui d’un hall d’accueil ouvrant sur un foyer d’expositions
partagé avec l’Office de tourisme (dont les bureaux sont situés en
façade), d’une salle (conçue dans la nef de l’église) de 252 places
pourvue d’une scène de 70 m2 avec une hauteur sous grill de plus de
9 m (idéale pour des productions circassiennes), d’une salle de répétition (mise à disposition des associations musicales du territoire),
de deux loges, de locaux techniques et d’un bureau pour l’association.
Dotés d’un budget global de fonctionnement de 300 000 € HT, subventionné pour majeure partie par la Communauté de communes ainsi que
par des Fonds européens, les crédits décentralisés de la Région et le
Département, Les Carmes assurent depuis septembre 2010 une mission d’accueil en résidence, de programmation et d’action culturelle.
Chaque saison, cinq compagnies en moyenne bénéficient de résidences
d’une semaine, qui vont de la simple mise à disposition à un soutien plus
affirmé – prise en charge des frais d’hébergement, de transports et de
repas, mais sans apport en coproduction. Afin de faciliter son appropriation par l’ensemble des habitants, le projet culturel défend une programmation pluridisciplinaire, avec un axe fort autour du jeune public.
Ayant vocation enfin à rayonner sur un large bassin de population, le lieu,
après avoir proposé des spectacles chez l’habitant, a initié voici deux
ans des présentations de saison dans la Communauté de communes
et ses environs. Si, à l’aube de sa quatrième saison, l’association se dit
satisfaite de la fréquentation, elle a également su attirer l’attention
des professionnels, relevant ainsi ce triple défi de favoriser la création,
la diffusion et l’irrigation culturelle du territoire.

Cette logique est profitable aux
compagnies et nous permet en
outre d’accueillir des spectacles
que nous n’aurions pas les
moyens d’accueillir seuls.
Lors de tournées, nous demandons aux compagnies si elles ont
d’autres dates en région afin que
nous puissions nous y intégrer.
On mutualise les frais, on les
rationalise, et ce travail en réseau
permet aussi au public de circuler.
L’ an prochain, nous mènerons
deux projets intéressants avec
le G19 : la tournée de la Compagnie
François Godard dont les six épisodes du cycle Résistances seront
présentés dans six salles de la
région, et celle de la Compagnie
Bob Théâtre. Nous accueillerons
sa création, et le public pourra
voir ses spectacles précédents
à Ruffec et à Rouillac. De toute
façon, il est impossible, pour des
motifs économiques et de cohérence artistique, de rester isolé
et replié sur un département.

Les Carmes à La Rochefoucauld
Èmilie Athimon
39 rue des Halles 16110
La Rochefoucauld
05 17 20 55 22
contact.lescarmes@sfr.fr
Retrouvez la fiche technique
de la salle sur
www.culture-poitoucharentes.fr

_
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Dialogue social

Travaux
du COREPS

Vers une charte de prévention
du travail illégal

_

Le COREPS accueillait en juillet dernier, lors de son dernier comité de pilotage,
le directeur adjoint du Travail (Direccte), venu présenter les grandes lignes
du plan national 2013-2014 de lutte contre le travail illégal.

_

Le plan national 2013-2014 de la Direccte
s’organise autour de cinq orientations :
1) la lutte contre les diverses formes de
travail dissimulé ;
2) la répression des fraudes dans le cadre
des détachements pour des prestations de
service internationales ;
3) le contrôle des opérations de soustraitance ;
4) la sanction du recours aux faux statuts ;
5) la sanction du recours à des étrangers
sans titre et la garantie de leurs droits
acquis.
L’enjeu de ce nouveau plan est d’associer les partenaires sociaux (syndicats
d’employeurs et de salariés) à la conception d’une charte. Après concertation, les
objectifs, les modalités d’actions et de
suivi seraient définis par les partenaires
sociaux. Un processus qui se concrétiserait par la rédaction et la signature

d’une charte de prévention du travail
illégal.
Les questions de respect des lois et des
réglementations traversent régulièrement
les débats du COREPS. L’ensemble du
comité de pilotage a manifesté son souhait
de travailler dans cette direction et
de participer à la rédaction de la charte.
Dans ce domaine, si la prévention
et l’information sont importantes, du point
de vue des partenaires sociaux, la question
de l’action des services de l’État l’est tout
autant.
Pour éviter les écueils des conventions
précédentes, cette charte se doit d’être
la plus opérationnelle possible. Aussi,
chaque objectif débattu avec les partenaires devra être articulé avec des modalités pratiques de réalisation et de suivi.

La CPNEF-SV 20 ans déjà
_

Il y a 20 ans, en juin 1993, les partenaires sociaux créaient la Commission paritaire
nationale emploi formation du spectacle vivant (CPNEF-SV) afin de disposer
d’un cadre de dialogue social et d’action.

_

La CPNEF-SV rassemble tous les représentants de la profession. Actuellement,
elle est composée de 19 organisations
professionnelles du spectacle vivant :
14 organisations représentatives des
employeurs et 5 organisations représentatives des salariés.
Agissant en faveur de l’emploi et de la
formation professionnelle dans le spectacle vivant, la CPNEF-SV entreprend des
travaux qui répondent à de nombreuses
missions : observer la situation de l’emploi,
repérer les besoins de formation, créer des
outils ou des dispositifs innovants, émettre
des préconisations, suivre les accords
emploi-formation régionaux, comme le
contrat d’objectifs emploi formation COEF,
par exemple, etc.

Elle assure également le pilotage
de l’Observatoire prospectif des métiers
et des qualifications, en lien avec l’AFDAS.
Les chantiers sont conduits en concertation avec de nombreux partenaires (pouvoirs publics, institutions sociales, AFDAS,
Pôle emploi, Groupe Audiens, Centre
médical de la bourse, organismes de formation…). Les chantiers sont réalisés en
interne ou bien confiés à des prestataires
externes après appels d’offre.
Quelques travaux récents : répertoire
des formations professionnelles, guide
des métiers, tableaux de bord statistiques,
formation d’accrocheur/rigger, Accordcadre national d’action de développement
de l’emploi et des compétences (ADEC),
dispositif d’appui aux très très petites
entreprises du spectacle vivant, etc.

CPNEF-SV : 48 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, 01 40 26 12 58, info@cpnefsv.org, www.cpnefsv.org

Nouveau :
un dispositif d’appui aux très très
petites entreprises du spectacle
vivant (DA TPE SV)
Le ministère de la Culture, la CPNEF-SV et l’AFDAS ont mis en place
un dispositif d’appui aux entreprises
du spectacle vivant de moins de cinq
salariés.
Ce nouveau dispositif d’appuiconseil a été conçu par la branche
pour répondre aux besoins d’accompagnement des très très petites
entreprises.
Opérationnel depuis septembre
2013, il apporte une expertise en
organisation du travail, management, ressources humaines et en
gestion économique et sociale.
Un consultant agréé accompagne
l’entreprise pendant cinq jours (non
consécutifs) répartis sur quatre
mois en moyenne : trois jours au
sein de l’entreprise et deux jours en
temps collectif avec d’autres entreprises du spectacle vivant.
Cet accompagnement est financé
par les trois partenaires. Aucune
participation financière n’est
demandée à l’entreprise, hormis
les frais éventuels de repas et de
déplacements.
Les entreprises intéressées doivent
contacter leur délégation AFDAS.
AFDAS Délégation Sud-Ouest :
74 rue Georges Bonnac
Les Jardins de Gambetta - Tour 2 2ème étage - 33000 Bordeaux
05 56 48 91 80, bordeaux@afdas.com,
www.afdas.com

tendances

Le coworking :
réponse aux changements structurels
du monde du travail ?

Ces dernières semaines, le mot coworking
fleurit dans la presse quotidienne et
ailleurs. L’affût a souhaité revenir sur cette
notion et l’éclairer à la lumière de deux
expériences croisées. Celle de Vincent
Morisset, de Videotrack, association de
production et réalisation audiovisuelle,
membre fondateur du Pacha à Poitiers qui
compte 7 structures, et celle de Basil Samson, de l’agence de design Les industries
créatives, membre fondateur des Studios
Singuliers à Paris qui proposent 40 postes
de travail dont la moitié est réservée à des
professionnels nomades.
Le coworking, qu’est-ce que c’est ?
À priori, le coworking est un type d’organisation du travail qui regroupe deux
notions : un espace de travail partagé, mais
aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture.
Bien que des pratiques proches existent
depuis plus d’un siècle (La Ruche fondée
en 1902 par Alfred Boucher en est un
exemple), elles étaient alors réservées à
des personnes en marge du système qui
se rassemblaient en recherche d’échanges
pour stimuler leur créativité. Cent ans plus
tard, « l’invention » du coworking semble
trouver ses fondements dans l’histoire,
mais aussi dans la révolution numérique
qui a amené une nouvelle organisation du
travail, portée par la précarité et le statut
d’indépendant des acteurs du numérique.
Le coworking est en train de passer du
statut d’expérience marginale à un réel
phénomène mondial. Rien qu’en Europe,
le nombre d’espaces se revendiquant du
coworking a progressé de 97% entre 2011
et 2012.

Le coworking est-il un outil de mutualisation amélioré ?
Pour Vincent Morisset tout dépend de la
philosophie du lieu. Au Pacha, les choses
ont évolué avec le temps. Les 3 structures
à l’origine de l’aventure souhaitaient mutualiser leurs moyens face à la nécessité
de se développer, malgré de faibles budgets. Puis, peu à peu, l’identité du lieu s’est
construite autour des métiers créatifs,
des réseaux coopératifs et de l’arrivée de
nouveaux membres. À la notion d’espace
partagé se sont ajoutées, avec la mise
en réseau des coworkers, celles d’espace
de solidarité, de partage de compétences
et de connaissances.
À l’inverse, Basil Samson ancre pleinement
sa démarche dans une évolution des
comportements chez les nouvelles générations nées de cette révolution numérique.
Peut-être le coworking est-il, pour elles,
une réponse à la perte de confiance en la
capacité de l’« entreprise » à leur garantir
un travail sécurité, une réalisation de soi
et une reconnaissance sociale ? En effet,
ce mode d’organisation leur permet d’intégrer « une communauté qui partage une
culture, une identité ».
Le coworking va-t-il au-delà ?
Pour Basil Samson, la réponse est
évidente. Le coworking est un facteur
d’innovation et donc de richesses économiques, car il « favorise le développement
d’activités par des réponses co-construites
à des appels d’offres, le recours à la soustraitance entre coworkers, et surtout par
l’innovation. ». Cette notion d’innovation,
il la place au cœur des Studios Singuliers,
espace ouvert et mobile, qui favorise la

pluridisciplinarité, laquelle ne se résume
pas pour lui à travailler sur deux systèmes
informatiques ou dans deux disciplines
artistiques. En effet, les coworkers viennent
de métiers et secteurs divers. Cette diversité permet d’évaluer ses pratiques,
de remettre en question ses acquis par
l’exploration « de terrains complètement
différents, voire, inconnus. C’est cela qui
favorise la créativité et donc l’innovation ».
De même que Vincent Morisset, Basil
Samson défend la notion de convivialité
et plus, celle de « temps perdu », essentielle aux échanges et à la curiosité. Pour
lui, il est de la responsabilité des animateurs de le favoriser par des conditions
logistiques optimales (qualité, propreté
des postes de travail et des espaces communs, organisation de temps d’échanges
avec des invités extérieurs pour nourrir
les réflexions de chacun, etc.). Plus qu’un
simple positionnement économique,
le coworking demande aux coworkers
« empathie, écoute, disponibilité, envie
d’échanger et de faire avancer les choses
dans un sens plus positif ».
Basil Samson en est certain, dans
quelques années, le coworking sera
la norme. Nous verrons si le temps lui
donnera raison.

Pour aller plus loin : Pacha sur
www.patchworking.fr ; Studios singuliers sur
www.studios-singuliers.fr
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DU CÔTÉ DE L’ A.

Une nouvelle
gouvernance
_

Le 4 juillet dernier, L’A. a réuni l’Assemblée générale afin de renouveler
sa gouvernance, suite au départ de Christophe Frèrebeau, président
de l’association depuis 7 ans.

_

Les nouveaux membres du conseil
d’administration sont* :
Françoise Billot,
Bruno de Beaufort (directeur du Centre
national des arts de la rue en PoitouCharentes), Sandrine Piq (chargée
du conseil artistique, de la médiation
et de la communication d’Ars Nova,
ensemble instrumental),
Christophe Potet (directeur des projets

artistiques au TAP - Scène nationale),
Lionel Rogeon (directeur du Camji, espace
dédié aux musiques actuelles),
Didier Simonet (directeur général adjoint
des services de la Ville de La Rochelle),
4 représentants désignés par le Conseil
régional de Poitou-Charentes, membres
de droit, 3 représentants de l’État
(la Préfète, la Directrice régionale
des affaires culturelles, le Recteur

Panorama Culture
et Économie sociale et solidaire

ou leurs représentants), membres de droit.
Les membres ont élu un bureau composé
de trois personnes : Françoise Billot,
présidente ; Julie Geairon (élue régionale),
vice-présidente et Didier Simonet,
secrétaire.

Leurs fonctions sont précisées pour information, mais
ils ne siègent pas au titre de leur structure.

*

Françoise Billot,
une personnalité
à découvrir
_

_

Quel est le poids du secteur culturel dans le champ de l’Économie sociale
et solidaire (ESS) en Poitou-Charentes ? Comment les valeurs et les modes
d’actions de l’ESS réinterrogent les modèles économiques des structures
artistiques et culturelles ?

_

Animés par ces questionnements, la
Chambre régionale d’économie sociale
et solidaire (CRESS) et L’ A. ont souhaité
réunir leurs connaissances et champs
d’actions pour proposer un panorama de la
culture et de l’ESS.

Inédites en région, ces données sur la
mesure et l’identification des principales
caractéristiques de l’emploi culturel au
sein de l’ESS seront diffusées lors des ateliers publics « culture et économie sociale
et solidaire » organisés par L’ A. et la CRESS.

En région, le secteur culturel représente
10,5% des structures de l’ESS toutes
activités confondues. Avec 1 700 établissements employeurs en 2010, près de la
moitié des établissements culturels (43%
soit 735 établissements) relèvent d’une
structuration de l’économie sociale et
solidaire (ESS). Nous retrouvons principalement les établissements du secteur
du spectacle vivant et dans une moindre
mesure ceux de l’enseignement culturel et
du patrimoine. Le statut associatif est très
fortement représenté et celui des coopératives de production émergent.

Structurées comme un temps d’échanges
et de débats, ces deux séances de travail
seront l’occasion de mieux connaître les
initiatives existantes et innovantes sur
le territoire, d’identifier les valeurs communes aux deux secteurs et les pistes
d’actions possibles pour répondre aux
enjeux économiques du secteur culturel.
Les contributions de ces ateliers seront
intégrées aux analyses produites par les
deux structures en vue de la publication
du Panorama. Un des objectifs de cette
démarche est d’approfondir les éléments
d’analyses et de prospectives pour les
acteurs des deux secteurs.

Les ateliers : Le 22 novembre, de 16h à 19h, Espace Mendès France, Poitiers (86)
Le 17 décembre, de 16h de 19h, La Sirène, La Rochelle (17)
Renseignements : L’ A.: Adeline Mégevand, 05 49 55 33 19, adeline.megevand@culture-poitoucharentes.fr

Encore peu connue en région, la
nouvelle présidente de L’ A. aura à
cœur de mettre ses compétences
au service de l’ agence.
Son parcours professionnel l’a
conduit du Fonds régional d’art
contemporain du Limousin à la
direction de la Librairie Bonaparte
spectacles à Paris,
en passant par l’Observatoire
des Politiques Culturelles à Grenoble.
Puis, directrice, de 2005 à 2013, du
pôle ressources d’Arcadi – Agence
culturelle et artistique d’Ile de
France, elle a conçu et mis en place
les actions d’accompagnement
des projets et des équipes artistiques, piloté la mission d’observation culturelle ainsi que celle des
ressources documentaires de cet
Établissement public de coopération culturelle (EPCC).
Autant d’expériences dont L’ A. pourra
pleinement profiter dans la mise en
place de ses nouveaux projets.

DU CÔTÉ DE L’ A.

Laboratoire d’idées
artistiques 2013
Les compagnies sélectionnées
Dans le cadre de leur mission d’accompagnement des projets artistiques,
Culture O Centre – Ateliers de développement culturel, Spectacle vivant en
Bretagne et L’ A. Agence culturelle du
Poitou-Charentes proposent des temps
de réflexion et de recherche aux équipes
artistiques de leur territoire régional.
Pour cette 4ème édition du Laboratoire
d’idées artistiques, qui se déroulera du
3 au 6 décembre à Sarzeau (Morbihan)
en Bretagne, 6 artistes (2 par région) ont
été sélectionnés :
Poitou-Charentes :
Denis Tricot, Promenade d’artiste –
projet Arts et folie (pluridisciplinaire).
Armelle Chenu, Collectif Zo Prod –
projet Jardin Imaginaire (arts de la rue,
théâtre d’objets).

Bretagne :
Stéphanie Peinado, Cie A cœur ouvert
– projet Le Moche (théâtre, texte).
Claire Gringore ou Camille Riquier,
Collectif Lieux Dits (scénographie,
arts plastiques).
Centre :
Jérôme Marin, Cie de L’eau qui dort –
projet On ne meurt pas d’amour (théâtre,
cabaret).
Tania Sheflan ou Céline Valette –
projet Parcours aquatique (cirque).
La diversité des disciplines artistiques
représentées a pour but de favoriser
l’ouverture des regards et des questionnements sur les projets de chacun.
Le choix des 5 ou 6 personnalités
invitées à participer aux échanges
(journaliste, plasticien(ne), scénographe,
auteur(e), urbaniste…) n’est pas encore
finalisé.

Le Tour
de la Question
ateliers d’information professionnelle
À partir du 3 octobre, les ateliers du Tour
de la question reviennent avec, toujours
pour objectifs, de vous conforter dans vos
pratiques professionnelles, d’améliorer
votre connaissance de votre environnement et de traiter collectivement les
problématiques des métiers du spectacle
vivant.
Cette nouvelle saison s’organise autour de
4 modules dont les contenus sont conçus
en complémentarité, dans le but d’aborder
tous les aspects de la vie d’un projet de
production. Vous pouvez soit vous inscrire
à la totalité de la session, soit choisir
« à la carte » un ou les modules qui vous
intéresse.

Pour compléter cette offre, nous vous
proposons un nouvel atelier sur le salariat
et le droit social afin de traiter des problématiques de contrat, de présomption
de salariat, d’intermittence, etc.
La saison dernière, ce sont 130 participants qui ont bénéficié d’informations
et de conseils autour de thèmes comme
la définition et la méthodologie de projet,
la création de structure, le parcours professionnel, etc. Certains ont été orientés
vers d’autres dispositifs d’accompagnement.
La première session aura lieu d’octobre
à décembre, en Vienne et en Charente.
Elle sera suivie d’une deuxième session,
de janvier à mai, qui se déroulera dans
les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime.

Rappel des thématiques traitées :
_
Module 1 : « J’ai un projet de spectacle ou
de création d’entreprise : par où commencer ? » Les 10 questions à me poser pour
passer de l’idée au projet.
Module 2 : « Quelle structuration pour
mon projet ? ».
Partie 1 : « J’envisage de bénéficier du
statut de salarié : quels sont mes droits ? »
Les 10 questions à me poser pour mieux
défendre mes droits et me familiariser
avec mes obligations.
Partie 2 : « J’envisage de créer ma structure : quels choix possibles ? » Les 10
questions à me poser pour choisir un mode
de structuration adapté à mon projet.
Module 3 : « Comment mieux piloter mon
projet ? » Les 10 questions à me poser pour
mettre en œuvre mon projet sereinement.
Module 4 : « Comment faire le point sur
mon parcours professionnel ? » Les 10
questions à me poser pour faire un point
d’étape et avancer professionnellement.
Renseignements et inscription :
www.culture-poitoucharentes.fr rubrique
« Boîte à outils de la PFA », Adeline Mégevand,
adeline.megevand@culture-poitoucharentes.fr,
05 49 55 33 19.
Pour connaître les autres services de la
Plateforme de conseils et d’accompagnement
des professionnels, rendez-vous sur le site.
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