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Édito & sommaire

Une année
à haut(s) risque(s)
_

Le brouillard est dense sur l’année culturelle qui voit le jour ;
en 2015 convergent échéances électorales, réforme territoriale,
baisse de dotations de l’État aux collectivités, conclusions de la
mission sur l’intermittence et loi « Liberté de la création ».
Les lignes politiques bougent depuis les dernières municipales,
en toute logique, alors quelles seront les orientations
culturelles à l’issue de la mise en place des nouvelles
assemblées départementales et régionales ? Et, plus
encore,dans des territoires modifiés, agrandis et dont les
compétences resteront a priori partagées sans être précisées ?
Parallèlement, au premier janvier, cinq métropoles parmi
les huit créées se dotent de compétences « culture » ;
quels seront les choix des élus en terme de manifestations,
de développement, d’activités ? On nous promet pour
le printemps, comme chaque année, l’examen d’une loi
concernant aussi bien la création, que l’architecture et le
patrimoine, celle-ci permettra-t-elle d’entériner une véritable
vision stratégique du gouvernement en matière de politique
culturelle ? La stabilité au forceps du budget ministériel
masquera-t-elle les impacts prévisibles sur le fonctionnement
des structures, des choix de collectivités dans la nécessité
de faire des efforts financiers à tous les niveaux ? L’Unedic,
après l’étude qualifiée d’historique des propositions des
représentants des intermittents du spectacle, a reconnu que le
régime d’indemnisation pouvait être réformé à moindre coût ;
quelle en sera la conséquence ? Ajouté aux préconisations tant
attendues de la mission Gilles-Archambault-Combrexelle, cela
induira-t-il la réouverture d’une négociation avant le terme
normal de la convention d’assurance chômage ?
La visibilité réduite, si elle oblige chacun à s’interroger sur son
action, nous fait surtout ralentir. Aujourd’hui, c’est l’ensemble
d’un secteur professionnel qui attend certes de l’attention, mais
surtout de l’ambition, des décisions… Et « avoir de l’espoir,
disait Vaclav Havel, ce n’est pas croire que les choses vont se
passer bien, mais c’est croire qu’elles auront du sens ».
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Les politiques publiques

Un nouvel outil,

le pôle d’équilibre territorial et rural
L’année 2014 a été dense pour les Pays, comme pour plusieurs échelons territoriaux,
avec une nouvelle programmation de fonds européens et le nouveau contrat de projets État-Région.
La réforme territoriale en cours et l’adoption, le 27 janvier 2014, de la loi de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM)
donne également la possibilité d’organiser le passage de ces territoires
en pôle d’équilibre territorial et rural (PETR).

Les Pays, créés en 1995, par la Loi
d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire (LOADT), dite
« Loi Pasqua », puis renforcée en 1999
par la LOADDT1 (dite « Loi Voynet ») ne
sont ni des collectivités territoriales, ni
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ils sont
organisés selon des statuts juridiques
différents (syndicat mixte fermé, syndicat
mixte ouvert, groupement d’intérêt public,
association, etc.). À l’origine de démarches
volontaires des communes et œuvrant
essentiellement à l’échelle d’un bassin de
vie, ils sont reconnus comme des acteurs
déterminants des politiques de développement durable, particulièrement en
milieu rural. Ils accordent une importance
à l’implication de la société civile pour les
actions engagées et les démarches de
diagnostics de territoire, comme peut le
faire une agglomération, par exemple, au
sein de son conseil de développement.

Le Pôle d’équilibre
territorial et rural (PETR)
La loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 a placé les Pays dans une
certaine incertitude puisqu’elle ne donnait
plus la possibilité de créer de nouveaux
Pays et n’engageait aucun élément de
développement. La loi MAPTAM réaffirme
leur importance et renforce leur statut en
créant 150 PETR sur le territoire national.

Cette reconnaissance n’engage pas de
changement profond même si les situations sont contrastées selon les territoires.
Les critères retenus du passage en PETR
sont principalement ceux relevant du
syndicat mixte fermé (un tiers de la
structuration juridique actuelle des Pays).
Pour être conforme à la loi, le territoire
recouvert par le PETR doit intégrer
obligatoirement deux EPCI. Une nouvelle
instance consultative, au côté du conseil
de développement territorial, est créée :
la conférence des maires. L’objectif est
d’y impliquer l’ensemble des échelons et
de les réunir régulièrement sur les actions
portées par le pôle.
Les PETR s’inscrivent dans de nouvelles
modalités de coopération entre collectivités et représente une étape intermédiaire
dans la fusion à venir d’EPCI.

Une nouvelle carte des territoires
Pour certains, principalement les Pays
déjà structurés en syndicat mixte fermé,
ce passage en PETR relève d’une « simple »
formalité puisqu’ils répondent déjà à la
plupart des critères. Pour d’autres, l’exercice est plus complexe. Il est nécessaire
d’obtenir une majorité qualifiée et l’appréciation du préfet. Diverses raisons, comme
la fusion d’EPCI sur un périmètre équivalent à celui du Pays, ou le refus des élus de
transformer le Pays en PETR, vont modifier
fortement la carte de ces territoires dans
les mois à venir.

1. Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire.

Les Régions, principaux soutiens financiers des Pays, exercent aussi un levier
important dans la dynamique de leur
transformation en PETR. C’est le cas par
exemple en région Centre.

En Poitou-Charentes
L’état des lieux n’est pas encore dressé
en Poitou-Charentes puisqu’au moment où
nous écrivons cet article des demandes de
passage en PETR sont en cours. Certaines
sont acceptées (par exemples en Charente
sur les territoires du Ruffecois et de
Ouest-Charente - Cognac). D’autres n’ont
pas vu le passage en PETR validé (le Pays
d’Aunis ou le Pays Saintonge-Romane en
Charente-Maritime par exemple). Cela
engage de forts questionnements sur la
continuité des actions portées par ces
territoires, des soutiens financiers aux
porteurs de projets et également la
pérennité des équipes qui les conduisent.
Dans le secteur culturel, la Région a joué
un rôle important en finançant les postes
de médiateurs culturels de Pays. Quelles
vont être les perspectives de ces missions
de médiation culturelle entre élus, acteurs
culturels, artistes et habitants dans le
cadre de la réforme territoriale ?
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l’ actualité culturelle

Sonorama

sensibilisation et médiation

Dans le cadre de la campagne de prévention
des risques auditifs Hein ?, le Pôle régional des musiques
actuelles (PRMA) Poitou-Charentes a organisé fin 2014
une opération de sensibilisation et de médiation sur les
musiques amplifiées et les risques auditifs.

En partenariat avec l’association Agi-Son (AGIr pour une bonne gestion SONore), le PRMA
Poitou-Charentes, réseau des acteurs des musiques actuelles, se mobilise pour la prévention
et la sensibilisation des risques auditifs dans le cadre de l’écoute et la pratique des musiques
amplifiées. Différentes actions et rendez-vous ont été proposés en novembre et décembre
derniers sur l’ensemble du Poitou-Charentes.
L’objectif de cette campagne, qui pourrait être reconduite en 2015, est de favoriser une
meilleure prise de conscience des musiciens, des spectateurs et plus largement de tous les
auditeurs de musique face aux risques auditifs que ce soit en concert, en club, en écoutant
de la musique chez soi, sur son lecteur mp3, en pratiquant son instrument…

Spectacle et médiation
Entre spectacle et médiation, entre plaisir de la musique et enjeu de la prévention, Sonorama,
écrit et monté par La Nef (Smac d’Angoulême), propose aux lycéens de s’immerger dans
l’histoire des musiques amplifiées au sein d’un lieu dédié à ces musiques, comme ce fut le cas
à Diff’Art à Parthenay, La Margelle à Civray, Le Camji à Niort. Ils ont pu découvrir le fonctionnement de l’audition, les troubles ou les pathologies provoqués par une trop forte dose de son et
comment les éviter. Un temps pédagogique organisé avec des techniciens son et des musiciens
de la région qui a aussi permis aux jeunes de trouver des réponses à leurs questions : combien
de temps puis-je écouter mon mp3 par jour ? Comment est sonorisé un concert ? Est-ce que le
son en boîte de nuit est fort ? Des bouchons d’oreille, à quoi ça sert ?
Cette intervention était ponctuée d’un concert de DJ Moule Orchestra, duo charentais devenu
maître du mashup (ou bootleg), art de mixer plusieurs morceaux en un seul. Le propos du PRMA
étant avant tout de valoriser la dimension sensorielle et le plaisir de
l’expérience musicale en live.

Pourquoi Sonorama ?
Le spectacle pédagogique Sonorama s’inscrit dans un contexte d’évolution des mœurs
musicales et des technologies (musiques électro-amplifiées) marqué ces trente dernières
années par :
• L’augmentation, en particulier chez les jeunes, du temps d’écoute et de pratiques musicales ;
• L’augmentation des niveaux sonores ;
• La mise en évidence de risques auditifs ;
• La méconnaissance de ces risques et des méthodes de protection.
Concerts, festivals, sortie en boîte de nuit, ou encore écoute des baladeurs sont des pratiques
qui favorisent le risque de traumatismes auditifs. Il est plus que jamais nécessaire d’informer
les adolescents que le volume sonore et le temps d’écoute, s’ils ne sont pas limités, peuvent
engendrer des lésions irréversibles.
+ de 50% des jeunes déclarent écouter de la musique à un volume « fort » ou « très fort » ;
+ de 75% des adolescents déclarent avoir déjà ressenti des effets négatifs sur leur santé suite
à une exposition sonore ;
100% des élèves âgés de plus de 18 ans ont tous déjà ressenti ces problèmes de santé.
Suite au décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, couramment appelé « décret bruit » imposant une
limitation des niveaux sonores (105 décibels en moyenne sur une heure), les acteurs des musiques
actuelles, conscients de l’importance d’agir en prévention des risques auditifs chez les jeunes, ont
créé dès 1998 le spectacle pédagogique Peace and Lobe dont Sonorama est une déclinaison.
Développé dans une quinzaine de régions et relayé au niveau national par Agi-Son, ce dispositif
a fait ses preuves en terme de prévention innovante, mais aussi d’action éducative autour de
l’épanouissement culturel des jeunes.
Il est aujourd’hui essentiel que les jeunes soient informés des risques liés à une mauvaise
gestion sonore et qu’ils deviennent ainsi capables d’y remédier. La musique étant la première
pratique culturelle des Français, l’enjeu de ce type d’opération est de perdurer dans le temps,
comme un enseignement à part entière.
Contact : Sylvain Cousin, 05 49 55 78 30
sylvain@pole-musiques.com

EN BREF
• Après Jérôme Rouger l’an dernier, c’est
au tour de Chloé Martin - La D’âme de
Compagnie de recevoir le Prix Philippe
Avron 2014 pour son spectacle La part égale.
Décerné par la Fédération des festivals
d’humour avec le soutien de la SACD, ce prix
récompense la qualité de l’écriture et de
l’interprétation.
• Les 2 et 3 février au Vingt-Sept à Rouillac
(16), le réseau de salles de spectacles G19
organise la 2ème édition de Spectacles d’hiver Zoom sur la création en région. Opération
de visionnement de projets artistiques
accompagnés par au moins une des structures
du réseau, cette manifestation témoigne de
l’implication du G19 dans l’aide à la création et
l’accompagnement des équipes artistiques.
À l’affiche une trentaine de projets artistiques
à découvrir : dix-sept projets, sept spectacles
nouvellement créés, cinq extraits de
spectacles en fabrication. Par ailleurs, une
équipe artistique de l’Aquitaine et du Limousin
présenteront leur travail. Un programme
qui reflète la vitalité de la création régionale
dans différentes disciplines et formes de
rapport au public (jeune public et tout public)
et une occasion pour les équipes artistiques,
en cours de création, de trouver d’éventuels
résidences et coproducteurs.
Programme et inscriptions sur www.g19.fr
• L’APMAC - Lieux scéniques en PoitouCharentes organise un rendez-vous de la
scénographie d’équipement le 10 mars, de
8h à 13h, à la salle L’Agora qui vient d’être
inaugurée à Saint-Xandre, près de La Rochelle.
Au programme, entre autres : présentation
du projet et visite du lieu avec Pascal Guinot,
directeur des services techniques et de
l’urbanisme ; présentation et bon usage de la
loi MOP (maîtrise d’ouvrage, programmation,
maîtrise d’œuvre) par Vincent Robert,
directeur de l’APMAC.
Renseignements : 05 46 92 13 69
contact@apmac.asso.fr

l’ actualité culturelle

CCN de La Rochelle
Dans la continuité des travaux de son pôle recherche,
le Centre chorégraphique national (CCN) de La Rochelle vient
d’inaugurer un espace ressources pour la danse hip hop.

Le pôle recherche
Dans le cadre du projet porté par Kader
Attou, le CCN de La Rochelle a mis en
place un pôle recherche dédié à la
réflexion sur le champ de la culture
chorégraphique hip hop et de ses enjeux
professionnels.
Ce pôle recherche réunit des danseurs
chorégraphes, chercheurs, pédagogues,
accompagnateurs ainsi que des lieux de
formation, de recherche, de création et de
diffusion chorégraphique.

volonté de garder traces et de partager les
débats et les études développées dans le
cadre de ce pôle.
Cette année, les actes de la table ronde
Quel corps en jeu dans la danse hip hop ?
ont été édités par le CCN avec le Centre
d’études supérieures musique et danse
Poitou-Charentes (CESMD). Il s’agit du
premier opus d’une ligne éditoriale partagée, les Cahiers du CCN et du CESMD.
Trois autres ouvrages devraient paraître.

Une vingtaine de personnes peut être
accueillie dans ce lieu équipé d’un écran
vidéo, d’une table de travail, d’un accès
Internet (en particulier à Numéridanse).
L’accès est uniquement sur rendez-vous.
CCN La Rochelle
Chapelle Fromentin - 14 rue du Collège
05 46 41 17 75,
contact@ccnlarochelle.com,
ccnlarochelle.com

Ouverture de l’Espace ressources

Il se positionne comme :
• un outil au service du développement
de la recherche universitaire et des
danseurs ;
• un espace de réflexion et de débats
questionnant la trace et la transmission
du répertoire hip hop.

Nouvelle déclinaison, l’Espace ressources
pour la danse et ses publics vient d’ouvrir
ses portes. Situé dans la tour nord de la
Chapelle, cet espace est à la fois un fonds
mettant à disposition des documentaires,
articles, ouvrages, vidéo et un lieu de
projections et de débats.

Son activité prend la forme de tables
rondes, collèges, formations expérimentales et d’une politique d’édition dans une

Il est pensé comme un outil destiné
aux compagnies en résidence et un lieu
d’échanges pour les publics.

QUEL
CORPS
EN JEU
EN DANSE
HIP HOP ?
__

Mouvements
• Madé Guitton, chef du Service
accompagnement de la vie culturelle au
Département des Deux-Sèvres a quitté son
poste pour la Bibliothèque départementale,
qu’elle dirige depuis le 1er juin dernier. Le
recrutement de son remplaçant ou de sa
remplaçante est en cours.

• Marie Sainz a été recrutée, début
octobre, par le G19 pour s’occuper
du secrétariat du réseau. Il s’agit d’un
emploi mutualisé avec l’association
angérienne d’action artistique, l’A4, au
sein de laquelle elle est en charge du
développement des partenariats.

DISPARITION
• Le comédien et metteur en scène
Jean-Paul Billecocq s’est éteint le
27 novembre dernier emporté par un
cancer. Il avait créé la compagnie du
Théâtre du Bocage, en 1979, et son
premier spectacle Antigone de Sophocle.
Il dirigea la compagnie pendant douze
ans et partagea les mises en scène avec
Gérard Vernay. Il travailla ensuite comme
comédien avec diverses compagnies.
Passionné de musique et chant, il avait
créé et dirigeait l’ensemble vocal Petrae
Canticum, spécialisé dans la polyphonie

sacrée du Moyen Age à nos jours.
En 1985, il avait monté La Passion,
œuvre en soliste composée à partir
d’extraits du Mystère de la charité de
Jeanne d’Arc de Charles Péguy. Cette
mise en scène avait fait le tour de
France jusqu’en 1990, tenant la scène
pendant trois mois à Paris. Dix ans
plus tard, La Passion sortait en CD.
Un enregistrement qui ne peut laisser
personne indifférent, la voix oh combien
pénétrante de Jean-Paul se mêlant aux
variations de l’orgue.

Publication des actes de la table
ronde du 22 mars 2011 qui s’est
déroulée dans le cadre des missions
de recherches chorégraphiques en
danse hip hop du CCN de La Rochelle.
Mic Guillaumes, Georgiana WierreGore, Marie-Christine Vernay,
François Kaleka, Salim Mokaddem,
Hamid Ben Mahi, Claudine Moïse,
Dieynébou Fofana, Roberta Shapiro,
Hervé Sika, Philippe Guisgand,
Hugues Bazin, Farid Berki,
Catherine Benguigui, Kader Attou…
Chercheurs, sociologues, philosophes,
journalistes, artistes, universitaires,
près de cinquante personnes ont
participé au débat de cette journée
publique et livrent leurs contributions.
Une co-édition CCN de La Rochelle
et CESMD de Poitou-Charentes.
135 pages - 15 €
Commande :
Delphine Lavalley, CESMD
05 49 60 21 79
d.lavalley@cesmd.fr
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Artistes et cies

Compagnie
L’Arbre potager
Depuis 2006, la Compagnie L’Arbre potager
développe un projet artistique singulier
axé sur le théâtre d’objets musical.
Par Marie-Agnès Joubert

Du graphisme à la scène
__
Lorsqu’elles se rencontrent en 1996 et fondent l’association J’ai vu
du bruit, Mélanie Montaubin et Christel Dœbele sont alors graphistes
et entretiennent un rapport lointain avec le spectacle vivant. Le
rapprochement avec la scène va s’opérer à la faveur de rencontres avec
des créateurs sonores et visuels, dans le cadre du festival Mix’O Matos
qu’elles organisent au Confort Moderne à Poitiers. Un rapprochement en
douceur, puisque pour leur première création (présentée hors festival),
Le Monstre de la chambre le soir quand on se couche, les deux complices
assurent l’une la régie vidéo, l’autre la régie lumière, laissant à JeanJacques Lutheau et Emmanuelle Lefeuvre le soin d’affronter les feux de
la rampe. Trop intense, l’envie d’investir le plateau finit toutefois par les
rattraper lors de leur seconde production, Mr et Mme Toulemonde ont
un zizi (écrite en collaboration avec les enfants d’une école de Poitiers),
où Mélanie Montaubin s’essaye à la manipulation d’objets tandis que
Christel Dœbele œuvre au chant et à la musique. Ces premiers pas
contiennent déjà en germes la ligne artistique de la Compagnie L’Arbre
potager, fondée en 2006 : proposer des formes intimistes dédiées au
jeune public, avec une place importante accordée aux arts visuels.
« Notre volonté, précise Mélanie Montaubin, était de faire en sorte
que tout ce qui procède de l’image ne soit pas redondant par rapport à
l’histoire, ni juste esthétisant, mais apporte un véritable plus. »
Ce parti pris s’affine au fil des créations (La drôle de maison en 2011,
Le goût de la lune en 2013), la compagnie délaissant le support de la
technologie pour lui préférer la fabrication d’objets (des marionnettes
notamment) et la manipulation à vue. Devenu un trio (le musicien Olivier
Aucher ayant rejoint les deux jeunes femmes), L’Arbre potager s’écarte
aussi peu à peu de l’écriture collective avec La Potion magique de Georges
Bouillon (2013), conçue d’après l’œuvre de Roald Dahl. « Théâtre d’objets
musical est sans doute la définition la plus adaptée à nos spectacles,
parfois dénués de paroles mais qui comportent toujours des objets,
des marionnettes et de la musique jouée en direct », souligne Mélanie
Montaubin, qui défend en outre la nécessité d’une même exigence
artistique pour le jeune public que pour le tout public. La qualité des
productions n’a d’ailleurs pas échappé aux programmateurs, qui ont
accompagné « la montée en puissance » de L’Arbre potager, désormais
accueilli par des scènes conventionnées, repéré par le réseau G19 et
bientôt en tournée avec l’appui de la scène nationale d’Angoulême.
Forte de cette reconnaissance, la compagnie choisit d’innover encore
en s’aventurant aujourd’hui dans la rue… ou presque, puisque c’est
dans une caravane apte à sillonner différentes villes du département
ou de la région que sa nouvelle création (coproduite par le Centre socioculturel de La Blaiserie à Poitiers), Un petit poisson, un petit oiseau…,
a élu domicile. Elle songe aussi à évoluer davantage vers l’art de la
marionnette et le jeu parlé. Ces nouveaux défis ne sont pas pour déplaire
à Mélanie Montaubin, elle qui affectionne particulièrement les temps de
laboratoire et « l’effervescence » liée aux prémices d’une création. Sans
oublier, s’empresse-t-elle d’ajouter, « le plaisir de jouer ».

L’Affût : Compte tenu de
l’économie fragile du secteur
jeune public, éprouvez-vous
des difficultés à produire et
diffuser vos spectacles ?
Mélanie Montaubin : Nous ne
connaissons pas de réelles
difficultés à monter des projets
ni à obtenir des coproductions.
La compagnie a évolué lentement
et tissé peu à peu des liens
avec les programmateurs. Les
deux dernières créations de la
compagnie ont été coproduites
par des lieux qui suivaient
notre travail depuis plusieurs
années. Ils avaient d’abord
acheté nos spectacles puis nous
avaient accueillis en résidence.
La situation me semble par
ailleurs moins compliquée en
Poitou-Charentes, où nous
bénéficions d’aides de la Région
en coproduction. Nous nous
efforçons également de créer avec
les moyens dont nous disposons,
en établissant des budgets de
production (d’un montant de
50 000 €) cohérents par rapport
aux sommes que nous pouvons
espérer de nos partenaires. La
diffusion est plus complexe, en
raison du coût des spectacles,
qui réunissent de trois à cinq
personnes, et des jauges que nous
limitons volontairement à 200
places. Nous obtenons toutefois
des aides à la diffusion de la part
du Département de la Vienne et de
la Région. Le plus difficile est de
convaincre des programmateurs,
même locaux, de se déplacer pour
voir nos productions. Ils le font à
présent parce que la compagnie a
acquis une certaine visibilité et est
programmée dans des salles du
2ème cercle. Mais une compagnie
inconnue qui se produit dans une
MJC a peu de chance d’être vue.
Compagnie L’Arbre potager
06 10 20 30 95
boite@larbrepotager.com
larbrepotager.com

L’Affût : Parlez-nous de votre
nouvelle création, Un petit
poisson, un petit oiseau…
Ce spectacle pour les 3-6 ans
inspiré de la chanson de Juliette
Gréco nous permet d’explorer
un nouveau rapport à l’espace.
Nous avons en effet transformé
une caravane en une mini salle de
spectacle avec des gradins (17 à
20 places) et une régie. Christel
Dœbele et Olivier Aucher sont
postés chacun sur les fenêtres
latérales et les spectateurs
aperçoivent uniquement des
parties de visages, des mains
qui apportent des instruments
ou des bouches qui chantent. La
fenêtre du fond a été remplacée
par un panneau derrière lequel je
manipule tous les personnages
montés sur des aimants. Une
petite fenêtre s’entrouve, par
laquelle je raconte le récit. Nous
avions depuis longtemps envie
de sortir des salles, sans pour
autant proposer un spectacle
de rue puisque la caravane
stationne sur un parking ou tout
autre emplacement en extérieur.
L’idée est de pouvoir aller à la
rencontre des enfants plutôt que
de les obliger à venir vers nous,
de s’installer par exemple dans
la cour d’une école pendant deux
jours afin que l’ensemble des
élèves voit le spectacle.

Un petit poisson, un petit oiseau… le 25
janvier au Festival des Salés Sucrés à
Cerizay (79), les 2 et 3 février à Spectacles d’hiver à Rouillac (16), du 4 au 14
mars en Charente et les 17 et 18 mars
au festival La tête dans les nuages au
Théâtre d’Angoulême.
La potion magique de Georges Bouillon
du 9 au 13 février, tournée « Chemins de
Traverse ».

Scènes et lieux

Communauté d’Agglomération du Bocage bressuirais (79)

Scènes de
territoire
Porté par l’Agglomération du Bocage bressuirais,
le projet Scènes de Territoire nourrit de fortes
ambitions, à la dimension du territoire très large
qu’il entend irriguer.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Fédérer plusieurs
communes et plusieurs lieux
de spectacles n’est-il pas
compliqué ?
Gurval Réto : La tâche n’est pas
toujours simple en effet, mais,
dans un contexte de diminution
des financements, chacun a
bien conscience que c’est en se
rassemblant que l’on arrive à bâtir
une programmation. Certaines
tentatives avaient déjà été
menées sur le territoire, comme
l’association de programmateurs
dans le secteur du jeune public.
Une mise en synergie impliquant
forcément que certains reçoivent
plus et d’autres moins, des
questions se posent et des
revendications se font jour,
mais l’important est de réussir à
donner un sens à notre projet.

L’Affût : Certains s’inquiètent
des effets, en matière culturelle, de la métropolisation
ou des regroupements de
communes en Agglomération.
La considérez-vous au
contraire comme une chance
pour les politiques culturelles
publiques ?
Je comprends les inquiétudes
qui peuvent surgir, notamment
en termes d’uniformisation.
Car lorsque seulement trois
personnes gèrent l’ensemble
des projets, ce risque existe.
Je souhaite associer tous les
projets qui existaient sur le
territoire, mais sans exercer
une quelconque domination.
L’idée est vraiment de travailler
le territoire, de rencontrer au fur

et à mesure tous les acteurs et
associations qui y sont présents.
Depuis janvier 2014, Scènes de
Territoire se révèle ainsi source de
synergies et de dynamisme.

L’Affût : Quels effets attendre
d’un tel projet en matière de
développement des publics,
notamment dans les zones
rurales ?
Il favorise un élargissement et
une vraie rencontre des publics
puisque nous nous rendons au
plus près des bassins de vie et de
populations. Par ailleurs, le fait
que Scènes de Territoire dispose
d’une communication commune
permet aux spectateurs qui
assistent à un spectacle dans une
ville du sud de l’Agglomération
par exemple, d’être informés
que d’autres sont proposés
au nord. Nous suscitons ainsi
le déplacement des habitants
vers des lieux où ils ne seraient
pas forcément allés si nous
n’étions pas venus chez eux.
Nous les invitons à se mettre en
mouvement, à se croiser et à se
rencontrer.

Retrouvez l’interview de Gurval Réto
dans Et vogue le navire sur
culture-poitoucharentes.fr

Scènes de Territoire
Agglomération du Bocage bressuirais
Place Jules Ferry - 79300 Bressuire

05 49 80 61 55
scenesdeterritoire@agglo2b.fr
www.agglo2b.fr

UN PROJET CULTUREl
FÉDÉRATEUR
__
Le 1er janvier 2014, les Communautés de communes Cœur de Bocage,
Delta Sèvre Argent et Terre de Sèvre, une partie de l’Argentonnais, ainsi
que le Pays du Bocage bressuirais étaient rassemblés en une seule
entité administrative : l’Agglomération du Bocage bressuirais. Afin de
développer la richesse artistique déjà à l’œuvre sur ce vaste périmètre
(44 communes et près de 74 000 habitants) qui, outre le Théâtre de
Bressuire, comprend des lieux tels que La Passerelle à Mauléon, La
Griotte à Cerizay ou encore l’Espace Belle-Arrivée à Nueil-les-Aubiers et
des festivals emblématiques (Terre de Danses, Éclats de Voix…), les élus
de l’Agglomération ont décidé de se doter d’un projet culturel de grande
envergure baptisé Scènes de Territoire. « Nous n’avons pas assimilé les
programmations des différents lieux, précise son directeur, Gurval Réto.
C’est le projet lui-même qui détermine la programmation. » L’objectif
étant bien d’irriguer l’ensemble du territoire, les petites structures
comme les plus grandes, les populations urbaines aussi bien que rurales
ont accès aux mêmes propositions artistiques (une quarantaine au total)
répertoriées dans une plaquette de saison commune à tous les lieux.
Défendant une programmation pluridisciplinaire avec un axe fort sur
les arts du mouvement (la danse, le cirque…), Scènes de Territoire se
caractérise par une volonté de placer la rencontre avec les publics au
cœur de sa démarche ; que ce soit en diffusion (un important travail
d’éducation artistique et culturelle est mené auprès des scolaires, qui
bénéficieront de 37 représentations cette saison), via les accueils en
résidence (cinq équipes actuellement concernées, appelées à proposer
des temps de monstration de leurs futurs spectacles et à collaborer
avec des collèges et lycées), l’organisation de festivals et, bien entendu,
l’action culturelle. Cette relation de proximité avec les habitants (des
projets participatifs les associant, ainsi que des créations in situ
précédées de périodes d’infusion sur les territoires sont envisagés)
sera favorisée par une présence artistique continue, dont Gurval Réto
souhaite faire l’un des pivots de son action. « La Compagnie Volubilis,
par exemple, répètera en mai son spectacle (Les 7 minutes) le matin en
studio, et l’après-midi dans l’espace public, ce qui permettra de tisser au
quotidien des liens avec la population », explique-t-il.
Du point de vue budgétaire, Scènes de Territoire s’appuie sur les
transferts de moyens effectués vers l’Agglomération par plusieurs lieux
(le Théâtre de Bressuire, La Passerelle à Mauléon…) et reçoit en outre
le soutien de la DRAC, de la Région Poitou-Charentes, du Département
des Deux-Sèvres et de fonds européens. Le projet se doit par ailleurs de
générer des recettes propres, constituées notamment aujourd’hui par
les 750 abonnés à la programmation. Tous ne sont pas originaires de
l’Agglomération, et l’inscription du projet sur les 44 communes comme
la circulation des spectateurs d’un point géographique à un autre,
prendront, inévitablement, du temps. « Nous sommes encore en phase
de réflexion, et dans un désir d’interaction avec des territoires qui n’ont
pas l’habitude de travailler ensemble », conclut Gurval Réto qui compte
amplifier la dynamique enclenchée cette saison.
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Dialogue social

Les coopérationS
culturelles territoriales :
Pourquoi ? Comment ?
Tel était le thème de la journée de rencontres et d’échanges organisée
par Comité régional des professions du spectacle (COREPS),
le 16 octobre dernier à Niort.

Près de soixante-dix personnes ont
participé à la journée « Les coopérations culturelles territoriales : Pourquoi ?
Comment ? », dont une quinzaine d’élus
de collectivités de différents échelons :
Villes, Agglomérations, Communautés de
communes, Région. Des représentants du
COREPS Languedoc-Roussillon avaient
également fait le déplacement pour suivre
cette journée.
Dans une période de transformation des
responsabilités publiques, des modes
d’organisation et de coopération entre
les collectivités, les professionnels, les
territoires et les artistes, les politiques
culturelles sont toujours en questions.
Elles recouvrent des enjeux de démocratisation, de développement et d’attractivité
des territoires, de construction du lien
social.

• Comment l’artiste du spectacle crée-t-il
de la coopération sur un territoire ? Quelles
sont les conditions économiques et
d’emploi des salariés dans le spectacle ?
Quelles sont les réalités des conditions de
travail en termes d’emploi et de contrat de
travail ?
En s’appuyant sur des témoignages d’élus,
d’artistes et de responsables de lieux,
les participants ont mis en évidence la
nécessité d’expliciter le vocabulaire utilisé,
de clarifier des situations vécues, de
spécifier les rôles et fonctions de chaque
acteur.

Après une introduction permettant à
chacun de situer le champ du spectacle,
la thématique « Dynamiques, développement et attractivité d’un territoire » a été
abordée à partir des questions suivantes :

Les participants ont décliné le concept de
présence artistique sur le territoire dans
ses différentes dimensions (réglementaires, intentions politiques, productions
artistiques, diffusion) et ses déclinaisons,
qu’elles soient artistiques, culturelles ou
éducatives. Par exemple, la compréhension
de la réglementation de l’assurance
chômage spécifique aux annexes 8 et 10
a été au centre de nombreux échanges en
raison de ses conséquences dans le travail
au quotidien des artistes et techniciens
du spectacle. Ces questions sont d’autant
plus marquées lorsqu’elles rencontrent les
intentions politiques : les modes d’intervention attendue d’un artiste (prestation
artistique, médiation culturelle, intervention auprès des scolaires) auront des
réalités différentes.
Au cours de cette journée, chacun a pu
prendre conscience de la nécessité de
construire ensemble des repères avec une
volonté de poursuivre ces échanges en 2015.

• Comment une politique culturelle
peut-elle animer un territoire ? Quelles
en sont les composantes ? Quels sont
les modes de coopération possibles ?
Comment faire des choix ?

Contact :
Philippe Mangin, coordinateur du COREPS
05 49 55 38 96
philippe.mangin@culture-poitoucharentes.fr

Par ailleurs, les politiques culturelles
soutiennent la création, l’emploi et jouent
plus largement un rôle déterminant dans
l’économie. Aussi, cette journée avait pour
objet de susciter le dialogue entre les représentations professionnelles et les élus. À
terme, il s’agit de donner envie à ces derniers
de participer aux travaux du COREPS afin de
nourrir les réflexions de leurs expériences et
de leurs questions.

La charte de lutte
contre le travail
illégal signée !
__
À la suite du comité de pilotage du
COREPS, le 5 décembre dernier, a
été signée la charte de lutte contre
le travail illégal par huit syndicats
d’employeurs et de salariés. C’est le
fruit d’un travail de négociation et d’une
volonté d’opérationnalité. Bien avant
sa signature, les parties prenantes
avaient déjà mis en œuvre un plan
d’actions tout au long de l’année 2014.
Ce plan se poursuivra en 2015 par
une action spécifique d’information
en direction des jeunes et des lieux
d’enseignement.
En dialogue avec les universités, le
Centre supérieur musique et danse de
Poitou-Charentes (CESMD), le Centre
de formation des musiciens intervenants (CFMI) et les écoles d’art, cette
information sera construite à partir de
quatre axes :
• Mettre en forme un propos sur une
profession réglementée ;
• Rencontrer des syndicats de salariés
ou d’employeurs ;
• Établir une veille auprès des lieux
ressources (universités, centre
d’information,…) pour une information
actualisée ;
• Identifier des manques, des
mauvaises habitudes chez les
étudiants ou les jeunes professionnels.

tendances

Innovation

Qu’ont-ils tous avec ce mot ?
L’Affût a souhaité faire un point sur cette notion à l’heure
où elle semble devenir un élément de langage obligatoire
pour les politiques et les professionnels du secteur culturel.

tout autant que leur capacité à innover
dans la création de nouveaux produits ou
services3. Ils ont également élaboré une
grille de caractérisation4 clarifiant les types
d’activités pouvant s’en réclamer.
Quelles relations
entre innovation et culture ?

Le concept d’innovation recoupe de
multiples nuances selon les acteurs et les
secteurs. À une époque, il était réservé aux
économistes, laboratoires et entreprises
qui investissaient dans la recherche et
développement. À l’heure où l’innovation
constitue un des piliers de la stratégie 2020
de l’Union européenne, ce concept infuse
l’ensemble des secteurs professionnels
dont celui de la culture.
Les éléments de définition
Le Larousse propose les définitions
suivantes : « Introduction, dans le
processus de production et/ou de vente
d’un produit, d’un équipement ou d’un
procédé nouveau ; ensemble du processus
qui se déroule depuis la naissance d’une
idée jusqu’à sa matérialisation (lancement
d’un produit), en passant par l’étude du
marché, le développement du prototype et
les premières étapes de la production ».
Le sociologue Norber Alter précise que la
nouveauté devient innovation lorsqu’elle
transforme les pratiques1. L’économiste
Joseph A. Schumpeter a théorisé, quant
à lui, les mécanismes de diffusion de
l’innovation qui part d’un groupe, marginal,
qui invente un nouveau produit, service,
une nouvelle organisation ou méthode.
Puis, cette innovation est reprise par
des imitateurs qui vont la reproduire car

ils y entrevoient de possibles profits.
Enfin, l’innovation est adoptée par tous
(producteurs, usagers, etc.).
L’apparition de l’innovation dite sociale
Lors du Rendez-vous national de l’économie
sociale et solidaire, en octobre 2014 à Niort,
Nicolas Chochoy, directeur de l’Institut
Jean-Baptiste Godin2, a défini l’innovation
sociale comme :
• émergeante, guidée par un idéal social et
visant à répondre à un besoin social ;
• s’appuyant sur un processus, luimême source d’innovation, basé sur la
mobilisation des acteurs du territoire,
une gouvernance élargie et participative
(mécanisme d’empowerment grâce à la
co-construction et à la co-production de
l’activité), un modèle économique pluriel
s’appuyant sur différentes ressources ;
• encourageant un autre modèle de
développement, dont le changement social,
et améliorant les conditions de vie ;
• privilégiant l’usage d’un bien plutôt que sa
propriété selon une logique de services ;
• étant accessible à toutes et tous.
Ce sont, en effet, les acteurs de l’économie
sociale et solidaire qui ont développé
ce concept pour faire reconnaître leur
position, souvent à la pointe sur des
niches ou des marchés en émergence,

1. Cabin Philippe. Livre du mois : L’innovation : croyances et pratiques de Norbert Alter
in Sciences Humaines, mensuel n°11. Disponible sur www.scienceshumaines.com.
2. Renseignements sur www.avise.org.
3. Union régionale des SCOP LR, CRESS LR. Place à l’innovation sociale. Mai 2014.
Disponible sur www.avise.org.
4. Avise. Grille de caractérisation de l’innovation sociale. Disponible sur www.avise.org.
5. Télérama, entretien avec Bernard Stiegler du 6 juin 2009. « Il existe beaucoup
d’inventions qui ne produisent aucune innovation ». Disponible sur www.telerama.fr.
6. Le Journal des Arts, entretien avec Bernard Stiegler en mars 2011.
« Le rôle de l’art ? Produire du discernement ! ». Disponible sur www.lejournaldesarts.fr.

Au-delà de l’effet de mode ou d’aubaine
provoqué par l’appétence des politiques
publiques pour le concept d’innovation,
pourquoi les acteurs de la culture
s’emparent-ils de cette question ?
D’un côté, le secteur culturel se retrouve
au cœur des questionnements qui agitent
la société (identité, vivre ensemble, etc.),
ce qui tend à revaloriser le rôle social joué
par la culture comme levier d’innovation
et de développement global en réponse à
des besoins sociaux. De l’autre, le secteur
culturel apparaît comme un creuset
favorisant l’innovation puisque le processus
créatif est au centre de ses activités. D’où
la mouvance de l’économie créative qui
rassemble les énergies créatives d’artistes,
ingénieurs, managers, etc., en un même lieu
(comme les clusters, par exemple) dans le
but de relancer l’économie.
Outre ces atouts à faire valoir, le secteur
culturel se trouve confronté aux nouveaux
usages issus des nouvelles technologies et
de l’apparition de l’économie contributive
qui propose un nouveau modèle pour toute
personne ayant un potentiel « créatif ».
Pour Bernard Stiegler, il s’agit du nouveau
modèle d’innovation en train de se
construire et les industries culturelles sont
au cœur de cette reconfiguration. En effet,
cela remet en cause le modèle où « les
industries culturelles ont fabriqué un
consumérisme culturel qui est incompatible
avec une véritable expérience artistique et
intellectuelle5 » en remplaçant l’amateur
par le consommateur6, modèle suivi
ensuite par les institutions culturelles. Or
ces évolutions demandent à repenser le
modèle actuel afin de replacer l’usager
contributeur au centre des missions et
propositions du secteur culturel,
mobilisant ses capacités d’innovation.
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Le conseil
d’orientation de L’A.
Espace d’échanges et de prospective
Le conseil d’administration de L’A. a souhaité alimenter ses réflexions en mettant en
place un conseil d’orientation, lieu d’échanges et de prospective. Il réunit des professionnels du secteur culturel et de l’observation, des représentants de collectivités
territoriales, de l’État et un enseignant chercheur de l’Université de Poitiers (voircicontre). Ils se sont engagés sur un cycle de quatre réunions pour accompagner le
dispositif régional d’observation, identifier les enjeux et les chantiers prioritaires.
Lors des deux premières rencontres qui se sont tenues en avril et septembre
derniers, les membres du conseil d’orientation de L’A. ont confirmé l’importance des
processus d’études et d’observation dans un contexte de réforme territoriale qui
voit le regroupement de Poitou-Charentes avec l’Aquitaine et le Limousin.
Identifier les caractéristiques du secteur culturel, ses dynamiques territoriales, les
différentes formes de soutien dont il dispose, sont des éléments essentiels pour
agir sur l’aménagement territorial de ce secteur et conforter ses atouts. Avec ce
processus de décentralisation (regroupement de régions, renforcement des intercommunalités, redéfinition des compétences), il est également urgent d’engager
une meilleure connaissance des initiatives et favoriser l’interconnaissance entre
les professionnels, les porteurs de projets, les collectivités territoriales,... Il s’agit
aussi de déterminer quelles seront les données utiles demain pour construire ces
politiques culturelles.
Le contexte économique actuel incite également à questionner et réaffirmer le rôle
de l’art et de la culture dans la société. Le travail d’observation, réalisé par le Pôle
Observation-ressources de L’A. sous forme de données qualitatives et quantitatives, est une des réponses à ces enjeux.
Par ailleurs, le conseil d’orientation souhaite donner la priorité à :
• l’appropriation et la transmission des données produites auprès des professionnels et des réseaux du secteur artistique et culturel, des élus et techniciens des
collectivités territoriales, des citoyens investis sur le sujet ;
• la construction des démarches d’observation et d’études avec les différentes filières
du secteur pour garantir une réciprocité et une appropriation de ces outils ;
• la nécessité d’essaimer ces analyses dans les schémas de développement territoriaux
avec comme priorité de contextualiser le secteur culturel au sein de l’économie régionale.

Le conseil
__
Françoise BILLOT, présidente,
L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes
Sophie BARDET, conseillère théâtre,
DRAC Poitou-Charentes
Nicolas BONNEAU, directeur artistique, La Volige
Jean-Louis BONNIN, consultant
Stéphen BORDERIE, directeur,
Chambre régionale d’économie sociale et solidaire
Blandine BROSSARD, étudiante stagiaire,
Aire 198 en partenariat avec L’A.
Maud BRUN, chef du service culture,
Région Poitou-Charentes
Ulrich BRUNET, co-président, Far Ouest
Johan-Hilel HAMEL, responsable culturel,
Communauté de communes des 4B
Frédéric LAPIQUE, directeur, ARTECA
Pierre LE MASNE, maître de conférences,
Université de Poitiers
Catherine LEPHAY-MERLIN,
chef du bureau de l’observation,
de la performance et du contrôle de gestion,
Direction générale de la création artistique
(DGCA) ministère de la Culture
Anne LOUSSOUARN, directrice,
Pôle régional des musiques actuelles
Anne GÉRARD, directrice, L’A.
Philippe MANGIN, coordinateur,
Comité régional des professions du spectacle
Maud RÉGNIER,
chargée de l’observation culturelle, L’A.
Thomas VRIET,
chargé de l’observation culturelle, L’A.
Fernande VERRON,
assistante des chargés de mission, L’A.
Un-e élu-e a également été sollicité-e.

Et aussI
L’A. Plateforme - Le tour de la question :
La première session du Tour de la question s’est terminée en novembre dernier
par le module 4 « Comment faire le point
sur mon parcours professionnel ? »,
accueilli par l’équipe du Carré Amelot
à La Rochelle.
Lors de ce module, Arnaud Bouland,
chargé de mission AFDAS Sud-Ouest
a, notamment, présenté les principaux
changements apportés par la réforme
de la formation professionnelle de mars
2014 entrant en vigueur dès janvier 2015
(pour en savoir plus : www.afdas.com).

Cette première session a accueilli près
d’une cinquantaine de participant-es :
directeurs et directrices artistiques,
chargé-es d’administration, interprètes,
chorégraphes, etc.
La deuxième session reprend avec le
module 1 « J’ai un projet de spectacle ou de
création d’entreprise : par où commencer ? »
le 29 janvier au Centre d’information des
jeunes (CIJ) à Angoulême.
Plus d’informations sur :
www.culture-poitoucharentes.fr

Rencontres à l’Ouest
L’édition 2015 des Rencontres à l’Ouest
aura lieu les lundi 2 et mardi 3 novembre
au Théâtre de Bressuire.
Accompagnement d’un groupe
des chargé-es de diffusion
Suite à la journée #LesEssentiels de L’A.
sur le thème « La diffusion : un métier à (re)
définir » qui s’est déroulée en septembre
2014, les chargé-es de diffusion présents
ont souhaité poursuivre les échanges
entamés lors une deuxième rencontre,
organisée en décembre dernier à Poitiers.

La culture :

DU CÔTÉ DE L’ A.

une composante à part entière
de l’économie ?
Le 9 décembre dernier, le réseau AIRE 198, composé des Villes et Communautés d’agglomération
de La Rochelle, Niort, Poitiers, Angoulême et L’A. organisaient à l’Université de Poitiers une restitution
publique de l’étude de préfiguration du poids économique de la culture en Poitou-Charentes.

Lors de cette rencontre du 9 décembre,
des premières pistes de travail ont été
soulevées dans ce sens par plusieurs
entrepreneurs culturels1. Ils ont témoigné
des conditions de réussite de leur activité
et le regard qu’ils portent sur celles-ci d’un
point de vue économique et aussi, par la
démarche portée par l’Agglomération du
niortais sur les industries culturelles et
créatives.

Cette étude de préfiguration, réalisée par
Blandine Brossard, étudiante en master 2
« Diagnostic socio-spatial, enjeux environnementaux et prospective territoriale »
accueillie pendant six mois au sein du pôle
Observation-ressources de l’agence, était
très attendue.
En effet, en Poitou-Charentes, les données
chiffrées sur l’économie culturelle sont
encore parcellaires. Elles concernent
certains secteurs (les musiques actuelles,
par exemple), mouvements de l’économie
(économie sociale et solidaire) ou territoires
(études récentes des agglomérations de
Niort et d’Angoulême). Cette enquête sur
les processus économiques à l’œuvre dans
le secteur culturel vient compléter cet
ensemble de données.

Elle permet dans un premier temps de
réaliser un état des lieux des grandes
masses économiques générées par la
culture en Poitou-Charentes (emploi,
établissements) et de mieux comprendre
les dynamiques et les logiques spatiales de
leur répartition.
Cette approche statistique inédite est un
premier élément de connaissance du poids
économique de la culture en région. Elle
doit être approfondie par une approche
précise des filières culturelles, de leurs
atouts, de leurs faiblesses et de leurs
fonctionnements économiques sur les
territoires. Celle-ci ne peut se construire
qu’en associant l’ensemble des réseaux et
professionnels de ces filières et les collectivités territoriales.

L’A. et Aire 198 souhaitent approfondir ces
éléments de connaissance et leur partage.
Il est envisagé d’accueillir Blandine
Brossard en thèse dans le cadre d’une
Convention industrielle de formation par
la recherche (CIFRE) sur une durée de trois
ans. Son projet de recherche aura pour
objectif principal de comprendre la place
de la culture dans l’économie territoriale :
comment la culture, dans ses spécificités,
devient-elle une ressource pour le territoire ?
Comment participe-t-elle à son attractivité ?
Comment, à travers l’organisation et la
coopération entre ces acteurs, devientelle un principe actif du développement
territorial ?
Étude de préfiguration à télécharger sur
www.culture-poitoucharentes.fr
1. Christine Graval, co-gérante, Les Usines nouvelles
(Ligugé) ; Thomas Le Saulnier, directeur artistique,
La Fausse compagnie (La Roche-Posay) ; Jean-Louis
Bonnin, consultant (Saint-Jean d’Angély).

…
Le groupe a choisi de continuer à travailler
en 2015 autour de trois thèmes :
• renouer le dialogue avec les diffuseurs ;
• améliorer la reconnaissance de ce métier ;
• partager des outils et des pratiques.
Un prochain rendez-vous est prévu
mi-février dans un lieu de diffusion
de la région.
Si vous souhaitez en savoir plus
sur les activités de ce groupe ou l’intégrer,
vous pouvez joindre Adeline Mégevand
au 05 49 55 37 98

Des partenariats avec l’Université
Dans un souci d’accompagner le plus
en amont possible les porteurs de
projets, L’A. et l’Université de Poitiers
se sont rapprochées pour travailler
ensemble à la construction d’une intervention à destination des étudiants du
Master mention Texte/Image : Littérature, Écrans, Scène spécialité professionnelle Arts du spectacle, parcours
« Assistant à la mise en scène », au
cours de l’année 2015/2016.
L’objectif : compléter leur formation sur
le montage de projets professionnels

dans le spectacle vivant (méthodologie
de projet, connaissance des politiques
publiques, réglementation, droit social,
etc.).
Dans le même temps, le responsable
du Master « Développement culturel de
la Ville », de l’Université de La Rochelle
a proposé à l’agence d’intervenir, dès
cette année, dans un objectif d’appropriation des enjeux de l’observation
culturelle dans le cadre des politiques
publiques de la culture.
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