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« Liberté...

Sur les images dorées,
j’écris ton nom »
_

Il ne s’agit pas de la brandir à tout crin, mais bien
de la nommer, parce que c’est lui redonner toute sa force
symbolique et qu’en ces temps de crise, où la perte du collectif
semble être le sentiment dominant, il est nécessaire de
rassembler autour de nos valeurs communes.
La liberté, portée au fronton républicain, c’est aussi et avant
tout la liberté d’expression ; bien que celle-ci soit inscrite dans
la Convention européenne des droits de l’homme, ne nous le
cachons pas, depuis le début de ce nouveau siècle, la censure
est grandissante, notamment quand il s’agit de son corollaire,
la liberté de création qui n’est pas formalisée en droit.
« L’art n’est champion que de la liberté d’expression » disait fort
à propos le metteur en scène Roméo Castellucci, en 2011,
en réaction à la cohorte violente des intégristes qui montaient
aux créneaux du Théâtre de la Ville. Expositions fermées,
œuvres retirées... Nous sommes en France et les demandes de
censure qui émanent d’associations soit-disant politiques ou
religieuses, associations qui confondent les représentations
artistiques avec la réalité, et qui voudraient normer le monde
des représentations en fonction de leur propre conception
de la morale, de la religion, se multiplient. Nous sommes en
France et c’est à présent l’autocensure qui gagne quand ce ne
sont pas certains élus qui oublient qu’ils sont aussi les garants
de la non-instrumentalisation de l’art et la culture…
Attention danger : la réception de l’œuvre d’art, éminemment
subjective, ne peut être le privilège de quelques-uns et si
elle doit se confronter à quelque chose, c’est plutôt au débat
critique qu’au jugement de droit*. C’est en ce sens qu’il ressort
d’une mission de service public que de permettre à chacun
d’exercer sa capacité de lecture, capacité qui fait de chacun
un citoyen et qui s’acquiert par l’éducation.

Anne Gérard, directrice
* http://www.ldh-france.org/sujet/observatoire-de-la-liberte-de-creation/
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DU CÔTÉ DE L’ A.

Les financements publics
de la culture En Poitou-Charentes en 2012
Une nouvelle publication de L’A. vient de paraître,
consacrée aux financements publics de la culture en Poitou-Charentes en 2012
et leur évolution entre les années 2008 et 2012 en région.

Les résultats de cette étude sont basés
sur les dépenses culturelles de la DRAC,
de la Région, des 4 Départements, des
14 Communes de plus de 10 000 habitants
et les 12 Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
(EPCI) comprenant au moins une Commune
de plus de 10 000 habitants.

Ce qu’il faut retenir de cette étude
En 2012, ce sont 172,2 millions d’euros
de crédits de fonctionnement qui sont
attribués au secteur culturel par ces
32 principales collectivités publiques de
Poitou-Charentes. Leurs dépenses directes
représentent 58% et 42% sont des
subventions versées.
Ces dépenses croissent de +1,4% par
an en moyenne depuis 2008. Mais cette
augmentation n’est qu’apparente car
elle égale tout juste la hausse des prix,
tandis que la croissance des budgets des
collectivités territoriales, toutes politiques
confondues, est plus marquée sur la
période (+2,9%). Le poids des dépenses
directes (équipements et manifestations,
dont masse salariale) augmentant mécaniquement, le niveau des subventions peine
à se maintenir et leur part relative au sein
des budgets culturels tend à baisser.
Globalement, ce sont les Communes de
plus de 10 000 habitants et leurs groupements à fiscalité propre (Communautés
de communes et d’agglomération) qui sont
les principaux financeurs publics de la
culture (54%), devant les Départements
(18%), l’État à travers la DRAC (16%) et la
Région (12%).
Toutefois, les dépenses culturelles ne

pèsent pas le même poids dans le budget
des collectivités. La culture représente en
moyenne 2% des dépenses des Départements, 4,4% pour la Région, tandis que les
Communes et leurs groupements dédient
9,4% et 8,5% de leur budget de
fonctionnement à la culture. Ces valeurs
régionales se situent toutes légèrement
au-dessus des moyennes nationales
(étude 2010 du Département des études
de la prospective et des statistiques ministère de la Culture).
Concentrés dans les agglomérations
des villes-préfectures où se situent de

nombreux équipements, les crédits pour
la culture sont néanmoins attribués
sur tout le territoire régional, laissant
apparaître des particularités rurales
si l’on rapporte certains crédits au
nombre d’habitants.
En 2012, les dépenses culturelles d’investissement des collectivités ont été de
46,2 millions d’euros, chiffre inférieur
à 2008, année de la précédente collecte.
Étude à télécharger sur le site de L’A. :
culture-poitoucharentes.fr,
rubrique Études & documentation

Et vogue le navire
sur les ondes radio
__
Et vogue le navire, l’émission de radio produite par L’A. continue sa saison jusqu’à fin juin.
Chaque semaine, un ou plusieurs invités : artistes, producteurs, diffuseurs de spectacles
de la région… viennent parler de leur actualité (création d’un spectacle, sortie d’album,
saison culturelle, festival, opération spéciale…) et partager leur passion. Cette émission
de 42 minutes, animée par Sylvie Caqué-Menneguerre, est enregistrée le mardi aprèsmidi à RCF Poitou et diffusée sur toute la région via un réseau de radios partenaires.
Diffusion de l’émission :
• RCF Poitou : le mercredi à 18h15, le samedi à 11h et le dimanche à 17h15.
• RCF La Rochelle : le vendredi à 19h50 et le samedi à 9h15.
• RCF Angoulême : le dimanche à 20h.
• Radio Terre Marine : le mercredi à 20h.
Retrouvez Et vogue le navire en écoute et en pod-cast sur le site de L’A. :
culture-poitoucharentes.fr
Contact :
Étude
à télécharger
sur le site de05
L’A.
Sylvie
Caqué-Menneguerre,
49: 55 39 87
culture-poitoucharentes.fr,
sylvie.caque-menneguerre@culture-poitoucharentes.fr
rubrique Études & documentation
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l’ actualité culturelle

Festival

À Corps 2015
Le Festival À Corps organisé par l’Université de Poitiers,
le TAP et le Centre de Beaulieu se déroulera du 9 au 17 avril à Poitiers.
Présentation de cette nouvelle édition.

À l’affiche
Danse, théâtre, performances... le festival
affirme, cette année encore, son esprit
transdisciplinaire avec une programmation
qui combine formes chorégraphiques et
théâtrales (professionnelles et amateurs)
et une solide « volonté de faire bouger les
lignes et de traiter ce corps contemporain
dont les mutations, les exploitations et les
évolutions ne cessent de nous surprendre ».
Plusieurs voies s’offrent au public pour
découvrir cette édition.
Se poser la question de la représentation ?
Avec Mickaël Phelippeau qui présente
Pour Ethan, un portrait sobre et intense
d’un adolescent avec lequel il creuse la
question de l’interprétation et de l’altérité.
De son côté, la danseuse Raphaëlle
Delaunay dans Debout ! réalisera, à travers
son solo, un autoportrait intime et incisif.
Portrait d’une génération ?
Le roman Les Particules élémentaires de
Michel Houellebecq porté par la mise en
scène de Julien Gosselin, jeune révélation
du théâtre français, s’impose par son
humour, sa cruauté et sa vision acide de
notre époque. A Game of you des Belges
d’Ontroerend Goed, une installation
théâtrale interactive conçue pour un
spectateur, invite ce dernier à se confronter
à lui-même, comme dans un miroir.
Curieux miroir tendu à Antigone par Trajal
Harrell, trublion new yorkais queer et
underground, dans des éclairs de liberté
tels que les Américains savent mettre en
spectacle. Antigone Sr./ Twenty looks or
Paris is burning at the Judson church (L),
questionne la danse, l’identité sexuelle et
le pouvoir dominant.
Autre portrait, celui de Poitiers orchestré
par l’Autrichien Willi Dorner avec Bodies
in urban spaces. La compagnie propose
un spectacle où la ville est le décor et ses
habitants les personnages. Un parcours
chorégraphique et architectural où l’on
suit la course folle de 20 performers,
sculptures humaines éphémères, donnant
à l’architecture urbaine une toute autre
dimension.

L’entrée internationale est également au
cœur du festival avec D’ivoire et de chair
de la Cap-Verdienne Marlene Monteiro
Freitas qui invente un bal grotesque pour
quatre danseurs et trois musiciens. Dans
Eifo Efi, on retrouve deux danseurs de la
Forsythe Company dans un maelström de
mouvements et de paroles.
Cette édition présentera aussi la création
de la chorégraphe Emmanuelle Huynh,
Tôzai !..., inspirée par le kabuki japonais,
suivie par Ouverture(s), le travail de
résidence qu’elle a mené auprès des
étudiants de l’Université de Poitiers.
Il sera aussi question du butô avec
Enduring freedom, né de la rencontre
entre l’incroyable danseur Imre Thormann
et le violoncelliste Hugues Vincent.

Les amateurs aussi
Liés à la présence des professionnels,
des étudiants français (Universités de
Bordeaux, Nantes, Rennes, Nice, ClermontFerrand, Poitiers) et étrangers (Espagne,
Brésil, Mexique), lycéens de la région (La
Rochelle, Bressuire, Poitiers) et de Picardie
seront présents tout au long du festival,
pour partager leurs travaux réalisés avec
des artistes.
Programme : www.festivalacorps.com

à ne pas manquer
__

La chorégraphe Claire Servant
transmettra Avant coureurs, une
performance dansée, travaillée tout
au long de l’année avec les étudiants
des ateliers de danse de l’Université
de Poitiers, aux 200 étudiants et
lycéens participant au festival.
Les 11 et 17 avril à 12h30,
place du Maréchal Leclerc

Mouvements
• Gaël Rias, ancien directeur de l’ARDIAMC
devenue L’A., a été nommé conseiller
Théâtre, musique, danse et enseignement
supérieur à la Direction des affaires
culturelles de La Martinique.
• Thierry Courtois est depuis la mi-février
le nouveau Directeur des affaires
culturelles de la Ville d’Angoulême.
Ancien DAC du Département de la Vienne,
il remplace Guillaume Deschamps,
nommé directeur des bâtiments et de la
logistique à la Ville.
• Christelle Beaujeon a quitté la direction
du Carré Amelot à La Rochelle. C’est
Magali Lugan, administratrice qui assure
la direction par intérim dans l’attente du
recrutement d’une nouvelle direction qui
assurera la refondation du lieu, souhaitée
par la Ville.
• Véronique Castets a quitté ses fonctions
au sein de la Compagnie François Godard.
Elle est depuis début mars administratrice
de l’association Zo Prod à Poitiers. Elle
remplace Céline Chamarre qui souhaitait
reprendre ses activités
de plasticienne et de peintre en décors.
• Leïla Picard est la nouvelle chargée de
communication au Centre national des
arts de la rue Poitou-Charentes.
• Julien Chollet, administrateur de
l’association Blues Passions qui organise
le festival du même nom à Cognac a rejoint
Aren.Art, producteur du festival Summer
Sound qui aura lieu du 6 au 8 août à la
Corderie Royale à Rochefort.

l’ actualité culturelle

Une école de DJ
en région

Une école de DJ s’est ouverte au domaine du Normandoux
à Tercé, complexe hôtelier situé dans la campagne poitevine
à quelques kilomètres de Poitiers.
Créée par Laurent Lutse, directeur général du site,
cette école compte former jusqu’à 45 disk-jockeys par an.
Une formation en alternance
Gérée par l’Union nationale des centres
sportifs de plein air (UCPA), en partenariat avec l’Umih (Union des métiers et des
industries de l’hôtellerie), dont Laurent
Lutse est président de la section « Cafés,
brasseries, établissements de nuit », l’école
de DJ du Normandoux est la deuxième
créée par l’UCPA, après celle de Lyon,
ouverte en 2001, et qui a formé plus de
700 professionnels de la nuit.
L’école du Normandoux a accueilli
deux promotions d’élèves en octobre et
décembre 2014, soit 34 jeunes de
18 à 29 ans, dont deux filles, venus de tout
le Grand Ouest.
Les étudiants suivent cette formation
de 18 mois en alternance avec l’entreprise avec laquelle ils ont signé un contrat
d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation pour quelques-uns.
Le diplôme d’« Animateur musical et
scénique » qu’ils obtiendront (60 à 70%
de taux de réussite) en 2016 est reconnu
par l’État.
Les attributions de l’Animateur musical
et scénique vont bien au-delà de celles
confiées au DJ. En effet, en plus des
prestations scéniques, ses compétences
intègrent l’entretien du matériel, la
programmation et la conception de ses
animations, la promotion et les relations
publiques.
Au Normandoux, les cours ont lieu du lundi
au jeudi et dès le jeudi soir, les jeunes

sont en entreprise : discothèques, bars à
ambiance musicale, sociétés d’événement.
Six formateurs et quatre intervenants de
prestige ont été recrutés pour dispenser
des matières liées à la prestation scénique
comme le mix, la lumière, le son, la vidéo,
l’animation micro, la musique assistée
par ordinateur, pour créer soi-même ses
sons, ou encore liées à la connaissance du
monde de l’entreprise et la communication.
Cette formation gratuite est financée par
le Conseil régional et le Centre de formation
des apprentis pour les métiers du sport, de
l’animation et du tourisme. Les étudiants,
rémunérés par l’entreprise qui les emploie,
n’ont que le logement et la restauration sur
place à payer.

Ouverture prochaine vers
les professionnels en activité
D’ici à la fin de l’année, l’école disposera
de ses propres locaux car un nouveau
bâtiment est en construction sur le site. Le
futur Institut international du monde de la
nuit, comme il se dénommera, sera équipé
de cabines DJ insonorisées, de studios
d’enregistrement, de salles multimédia,
etc. et proposera des modules à destination des professionnels souhaitant se
perfectionner dans le cadre de la formation
continue.
Contact :
Jonathan Émeraux, chargé de la communication,
05 16 01 00 70
jemeraux@ucpa.asso.fr, ecole-des-dj.com

EN BREF
• Le 15 avril, les JM France Poitou-Charentes
organisent la première audition régionale des
huit groupes et artistes pré-sélectionnés dans
le cadre de l’appel à candidatures lancé fin
2014. Les projets retenus lors de cette journée
intègreront la programmation nationale de la
saison 2016/2017.
Temps de rencontre et d’échange entre artistes
et partenaires, ces auditions ont également
pour objectif de favoriser le repérage d’artistes
et l’émergence de projets régionaux destinés
au jeune public. De 14h à 20h au Camji à Niort.
Les projets pré-sélectionnés sont : Loopy et
Gratti - Cie laBase ; Les Bums ; Duo Fortecello ;
Gouttes de sons - Cie Sing Song ; Captain
Parade ; En plein dans l’œil - Alcoléa & Cie ;
Les Picturophonistes - Collectif Gonzo ;
Raconte-moi le jazz - Pascal Faidy et
Jean-Yves Monjauze.
Réservation : clallau.jmfrance@orange.fr
ou 05 49 21 90 34.
• Le bureau de production Consortium
réalise une étude, co-financée avec le Conseil
régional, de préfiguration d’une Coopérative
d’activités et d’emploi artistique et culturelle
en Poitou-Charentes (CAE). La CAE est à la
fois une structure d’accompagnement sur la
stratégie entrepreneuriale d’un projet culturel
ou artistique et un outil pour décharger les
professionnels de la partie complexe et
technique de la gestion administrative. Cet
outil leur permet de se consacrer pleinement
au développement de leur activité. Il est un
lieu de dynamiques coopératives, de partage,
d’échange de pratique et d’expériences
permettant la co-construction de projets
collectifs au-delà des projets individuels.
Exemples de CAE culturelles en France :
Artefacts, Clara/Clara Bis, Art en réel.
Renseignements : Julie Raveleau,
j.raveleau@consortium-prod.fr
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Artistes et cies

compagnie Vagu’Only
Implantée depuis 2009 en Charente,
la compagnie poursuit un travail de création
singulier autour d’un patrimoine
musical méconnu. Par Marie-Agnès Joubert

Des objets artistiques
audacieux
__

L’Affût : Vous avez fait le
choix de l’interdisciplinarité.
En termes de production et de
diffusion, ceci constitue-t-il une
chance ou un inconvénient ?
Gaëlle Lebert : Monter des projets
interdisciplinaires est plus
compliqué parce qu’on ignore,
par exemple, s’il faut s’adresser
à des interlocuteurs spécialisés
en théâtre ou en musique.
Vis-à-vis des diffuseurs, qui ne
savent pas toujours dans quelle
catégorie nous situer, nous devons
également expliciter davantage
les spectacles. La compagnie
existant depuis cinq ans et ayant
déjà été programmée dans des
scènes nationales, nous ne
percevons pas de réticences de
leur part. Une nouvelle génération
de programmateurs est, en
particulier, à l’écoute de ce type de
propositions. Mais la curiosité de
certains directeurs de salles reste
à éveiller.

L’Affût : En quoi l’important
travail de médiation
que vous menez nourrit-il vos
créations ?
Il constitue un véritable moteur et
nous encourage dans la démarche
qui est la nôtre, car nous sentons
que celle-ci rencontre un écho
favorable. Sans ce travail de
médiation, on risque rapidement
de verser dans l’entre-soi. Le
public que nous touchons nous
offre des retours extrêmement
intéressants parce que très
éloignés des grilles de lecture
des professionnels. Mener des
actions auprès de jeunes, d’un
public rural, d’associations ou
encore d’enseignants, nous permet
également de réfléchir à ce que

nous avons envie de raconter
dans nos spectacles. L’exemple
le plus frappant concerne Caruso
et Cuadrado, qui évoque les
vicissitudes d’une tournée. Pour
réaliser le générique qui ouvre
le spectacle lorsqu’il est joué en
salle, nous nous sommes inspirés
avec beaucoup d’autodérision de
nos expériences et rencontres sur
le terrain.

L’Affût : Quelle sera la trame
de votre prochain spectacle ?
Nous travaillons à une adaptation
de nouvelles de Dorothy Parker.
L’idée est de partir des textes
écrits par cette journaliste
américaine également critique
dramatique, pour évoquer une
société mondaine qui se divertit
et s’étourdit dans le contexte
musical underground de l’époque.
Il s’agira aussi, une fois encore, de
présenter au public un répertoire
original et méconnu que Fabrice
Schenck et Jeff Cohen élaborent
actuellement. Comme pour
L’Aurore, nous aurons recours à
la vidéo, ce qui sera d’autant plus
intéressant que Dorothy Parker a
collaboré à l’écriture de nombreux
scenarii de films. Cela va nous
permettre de construire un rapport
au cinéma et à l’image qui fait
partie intégrante de sa démarche
d’auteure. Cette création, que nous
avons intitulée provisoirement Les
Tribulations nocturnes de jeunes
gens pleins d’esprit, devrait voir
le jour à l’été 2016.

Compagnie Vagu’only
06 10 74 10 58 (Gaëlle Lebert)
06 23 82 18 54 (Fabrice Schenck)
vaguonly@gmail.com
vaguonly.fr

Gaëlle Lebert est comédienne et passionnée par les écritures
contemporaines, Fabrice Schenck un artiste lyrique ayant travaillé
sous la direction de metteurs en scène de théâtre atypiques, tel
Alexis Forestier : quand tous deux se rencontrent en 2004 lors
d’un spectacle mêlant extraits de textes dramatiques et d’opéras
proposé à l’occasion des vingt ans du festival de Gavarnie, ils
parlent immédiatement le même langage. « Nous partagions ce
constat sur la désaffection d’un public jeune à l’égard d’un certain
répertoire musical, et l’envie de le faire redécouvrir grâce à une
approche théâtrale », se souvient Gaëlle Lebert. Leur première
production, La Bonne Chanson (2009), qui s’inspire de textes
de Rimbaud et de Verlaine placés en miroir avec les mélodies
françaises composées par Gabriel Fauré, donne le « la » à une
recherche orientée vers l’invention d’objets alliant théâtre et
musique mais faisant aussi appel à la danse et à la vidéo. Suivront
notamment Semper Eva, sur un texte de Marguerite Yourcenar
(2010), L’Aurore (2012), spectacle ciné-lyrique d’après le film
de Murnau, Djibril (2013) qui confronte les univers musicaux et
chorégraphiques de l’Orient et de l’Occident ou encore un concert
burlesque intitulé Caruso et Cuadrado (2014).
Cet éclectisme dans le choix de répertoires méconnus rejoint
une grande diversité des formes, qui permet à la compagnie
d’investir des espaces variés : le plein air lors de festivals, des
lieux peu ou pas équipés (telles des églises) ou les plateaux de
scènes conventionnées ou de scènes nationales. « Cela rend
peut-être notre travail moins lisible auprès des diffuseurs »,
reconnaît Gaëlle Lebert, qui voit toutefois dans le caractère très
modulable des spectacles portés par la compagnie un atout en
ces temps de crise de la diffusion. Aussi et surtout se méfiet-elle des étiquettes et des genres qui enferment. En témoigne
son parcours de comédienne, qu’elle poursuit sur les scènes de
Boulevard parisiennes (le Théâtre Michel, le Théâtre du PalaisRoyal…) où elle vient de partager l’affiche avec Michel Aumont
et Claire Nadeau, ainsi qu’au cinéma (récemment aux côtés de
Michel Vuillermoz et François-Xavier Demaison). « J’apprends
beaucoup au contact de grands acteurs et de publics différents »,
explique-t-elle.
Se porter à la rencontre de larges publics constitue précisément
le cœur du projet de la Compagnie Vagu’Only qui, confortée
dès son implantation en Charente par l’écoute et la curiosité
manifestées par plusieurs partenaires (la Région, le Département,
les Communautés de communes), multiplie les actions de
médiation et affectionne aussi les représentations en milieu rural.
De leurs expériences (ateliers avec des lycéens transportés par
la mélodie française, projection dans un village de La Passion
de Jeanne d’Arc, de Carl Dreyer…) vécues sur le terrain, Gaëlle
Lebert et Fabrice Schenck ont acquis une certitude : toutes les
audaces artistiques sont envisageables, pourvu que la forme soit
adaptée et surtout envisagée dans un constant souci de dialogue
avec les spectateurs, mélomanes comme profanes. Un discours
qui réjouit, à l’heure où les formes de démocratisation culturelle
restent encore et toujours à réinventer.

Scènes et lieux

Communauté de communes

des 4B Sud-Charente
culture et territoires
__

Initié voici dix ans, le projet culturel
porté par la Communauté de communes
des 4B Sud-Charente a réussi son ancrage
sur un territoire pourtant très étendu.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : D’autres
Communautés de communes
se dotent de projets culturels.
Est-ce une bonne réponse
à la demande d’irrigation
de territoires dépourvus
d’offre artistique ?
Johan Hilel-Hamel : C’est un bon
format, et un format d’avenir,
dans la mesure où ce projet
culturel s’insère dans un projet
de territoire, exige l’adhésion des
élus, nous conduit à travailler
en grande proximité avec eux
mais aussi en confiance et avec
une liberté de programmation.
On a parfois l’impression que
certaines politiques culturelles
développées par des structures
ou des services culturels se
construisent contre les élus.
Être en régie directe annule cet
argument puisque le projet part
d’une volonté territoriale exprimée
par les élus et pas seulement
d’une volonté associative. Un tel
projet permet aussi d’œuvrer
dans la transversalité et ainsi
de trouver une cohérence entre
plusieurs actions menées sur le
territoire. Par exemple, la création
de la Compagnie Les Escargots
ailés que nous avons accueillie
récemment sera connectée à
une action liée au patrimoine
autour des textes du troubadour
Rigaud de Barbezieux ; laquelle
se déclinera également en milieu
scolaire.

L’Affût : En quoi la
réouverture fin septembre
du Château de Barbezieux
va-t-elle offrir un nouvel élan
au projet ?
Disposer d’un lieu repéré abritant
un théâtre, une salle de concert
et des logements pour les artistes
nous permettra de programmer
des spectacles plus ambitieux,
ainsi que de proposer des
accueils en résidence, et donc de
relier davantage encore travail
de création et travail pédagogique
sur le territoire. En outre, une
aile du Château abritant 350 m2
de locaux dédiés aux activités
associatives, nous ferons en
sorte que les programmations
proposées soient pleinement
intégrées à la vie locale,
qu’artistes et acteurs du territoire
se rencontrent constamment.

Communauté de communes
des 4B Sud-Charente
Le Vivier, 16360 Touvérac
05 45 78 89 09
www.cdc4b.com
programmation :
http://flipbook.ntconseil.com/
cdc4b/livret_saison_2014_2015

En 2005, la Communauté de communes des 3B Sud-Charente
décidait de se doter de la compétence culturelle grâce au transfert
de deux équipements (l’Espace d’art contemporain Espinoa
situé à Baignes et le Château de Barbezieux) et de développer
un projet apte à offrir une identité au territoire. Dix ans plus
tard, la collectivité – devenue entre-temps la Communauté de
communes des 4B Sud-Charente et rassemblant aujourd’hui
46 communes et 20 000 habitants – propose chaque saison une
programmation riche d’une vingtaine de spectacles, confiée depuis
fin 2010 à Johan Hilel-Hamel. Sous son impulsion, cette aventure
culturelle communautaire a réorienté ses objectifs en affirmant
une double ambition : promouvoir la création contemporaine dans
toute sa diversité disciplinaire et mener un intense travail d’action
culturelle, particulièrement à l’attention du jeune public. La volonté
de se porter constamment à la rencontre des habitants de ce très
vaste territoire a été favorisée par la nécessité – imposée par la
fermeture temporaire en 2013 du Château de Barbezieux puis de
l’Espace Espinoa – de déployer les saisons hors les murs. « J’ai
choisi, de présenter des spectacles dans des lieux insolites et de
caractère, qu’il s’agisse de demeures privées, d’anciennes granges
réhabilitées ou de cinémas désaffectés », explique Johan HilelHamel, qui a mis à profit cette itinérance pour nouer des liens
avec des associations et des écoles, mais aussi inciter les publics
à circuler d’une commune à une autre.
Bien que, faute là encore de lieux équipés disponibles, le rythme des
résidences de création de spectacle vivant ait été provisoirement
ralenti, la présence artistique n’en est pas moins continue (90 jours
sur les 200 que compte la saison) sur le territoire ; ceci, notamment
grâce à l’invitation faite à des artistes associés (cette année, le
réalisateur de cinéma Pierre Glémet et le musicien Romain
Baudoin) de mettre en œuvre des résidences pédagogiques et des
ateliers dans des établissements scolaires ainsi que des projets
participatifs avec la population, tel un documentaire conçu en 2015
par Pierre Glémet.
Afin de mener à bien ces actions, la Communauté de communes
dispose d’une enveloppe de 200 000 euros. Elle abonde elle-même à
hauteur de 50%, les 50% restants provenant de la DRAC, du Conseil
régional, du Département de la Charente, des fonds européens
Leader et du partenaire local Espace culturel Leclerc. Fait notable,
le budget est voté depuis plusieurs années à l’unanimité par les
élus de la collectivité, qui saluent ainsi la réussite indéniable du
projet, sur les plans tant qualitatif que quantitatif – avec un taux de
remplissage de 75 à 90% selon les saisons. Si Johan Hilel-Hamel
se félicite bien évidemment d’un tel succès, il tire aussi et surtout
satisfaction (fierté ?) d’une autre réalité : la richesse de l’expérience,
à la fois commune et intime, vécue lors de chaque représentation
par les artistes et les spectateurs. Difficilement traduisible par
des mots et encore plus par des chiffres, elle s’exprime dans le
sentiment qui est le sien de « ne pas organiser des spectacles mais
de créer et tisser des histoires ».
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Dialogue social

Le COREPS

Un espace de dialogue social

Poitou-charentes
Juin 2014 - Les fonds structurels européens
2014 - 2020, rencontre organisée avec le
service fonds européens de la Région.

En 2001, un outil régional de dialogue social a été créé.
Dans un contexte de réformes des collectivités et de mise en place
de la grande région pour 2016, de nouvelles modalités pour
cet espace de dialogue seront à imaginer dans les prochains mois.
D’ici là, revenons sur les grandes étapes et réalisations
qui ont marqué son histoire.
Les Comités régionaux des professions
du spectacle (COREPS) ont été mis en
place dans les régions en 2004, suite à
la circulaire n° 2004/007 du 4 mars 2004
du ministre de la Culture. Celui de PoitouCharentes s’est appuyé sur le Conseil de
concertation régional des professions du
spectacle qui existait depuis 2001.
Le COREPS Poitou-Charentes est composé
des services de l’État concernés (DRAC,
Direction régionale des affaires culturelles - DIRECCTE, Direction régionale des
entreprises, de la concurrence et de la
consommation, du travail et de l’emploi),
des collectivités territoriales, des syndicats
d’employeurs et de salariés, des institutions
telles que Pôle Emploi, l’AFDAS…

repères
__

Déc. 2001 - Présentation publique du
Conseil de concertation régionale des
professions du spectacle (CCRPS).
Nov. 2003 - Relance et structuration
des travaux du CCRPS avec la
création d’un bureau exécutif
composé d’un représentant de l’État
et de la Région, deux représentants
de syndicats de salariés, deux représentants de syndicats d’employeurs.
Recrutement du premier coordinateur, Cédric Couture. Poste
co-financé par la DRAC et la Région.
Fév. 2005 - Le CCRPS devient COREPS
et s’ouvre à l’ensemble du champ du
spectacle vivant et enregistré.
Mars 2005 - Héloise Dallez succède à
Cédric Couture, comme coordinatrice.
Nov. 2008 - Philippe Mangin succède
à Héloise Dallez, comme coordinateur.

Lieu d’échanges avec les collectivités et
l’État, c’est l’endroit privilégié où les partenaires publics peuvent débattre avec toutes
les représentations professionnelles.

Organisation interne
Son travail s’organise, sous l’impulsion d’un
coordinateur, autour de séances plénières,
d’un comité de pilotage et de groupes de
travail thématiques, comme « Cellule de
veille sur l’emploi » et « Politiques et financements publics ». Les groupes de travail et les
réunions d’information permettent d’élargir
régulièrement le cercle des participants.
Tout au long de ces années, l’implication des
représentations professionnelles (syndicats
d’employeurs et syndicat de salariés)
et l’assiduité des partenaires publics
ont permis de construire un dialogue et
d’améliorer une connaissance commune du
champ du spectacle vivant et enregistré.

Des rencontres
Mars 2008 - La mutualisation d’emploi, les
dispositifs d’insertion, les outils d’aide à la
création d’entreprises, première rencontre
du COREPS, organisée en partenariat avec
la Chambre régionale d’économie sociale et
solidaire (CRESS).
Nov. 2009 - Les conférences régionales du
spectacle vivant, impulsées par la DRAC
sont confiées au COREPS. Courant 2010,
quatre groupes de travail sont mis en place :
« Enseignements artistiques et professionnalisation », « Politiques et financements
publics », « Structuration artistique et culturelle : missions, structures, réseaux »,
« Populations, pratiques, publics ».
Sept. 2013 - Jean-Patrick Gille, député
d’Indre et Loire vient échanger à partir du
rapport de la commission parlementaire sur
les métiers artistiques dont il est l’auteur.

Oct. 2014 - Les coopérations culturelles
territoriales : pourquoi, comment ?, journée
d’étude où les élus de collectivités territoriales ont été invités à un temps d’échanges
et à la restitution de l’enquête sur le
panorama des politiques culturelles.

Des publications
Nov 2004 - Premiers éléments d’état des
lieux du spectacle en Poitou-Charentes,
étude réalisée par l’Agence régionale et
pilotée par le CCRPS.
Fév. 2007 - Les conditions économique et
d’emploi des salariés du spectacle vivant
en Poitou-Charentes, étude réalisée par
l’Agence régionale et pilotée par le COREPS.
Oct. 2007 - Les conditions économique
et d’emploi des salariés de l’audio-visuel
et du cinéma en Poitou-Charentes, étude
réalisée par Antoine Chotard et pilotée par
le COREPS.
Nov. 2009 - Accord-cadre régional de
coopération pour l’emploi et la formation
dans les métiers du spectacle. À partir des
deux études socio-économiques de 2007,
les syndicats ont dégagé des préconisations qui se concrétisent dans un accord
régional regroupant deux démarches
contractuelles : un contrat d’objectif territorial (COT) et une action de développement
de l’emploi et des compétences (ADEC).
Fév. 2014 - Les politiques culturelles en
Poitou-Charentes : un axe singulier et
partagé des politiques publiques, rapport
d’étape de l’enquête sur les politiques
culturelles territoriales réalisé par l’agence
régionale et piloté par le COREPS.
Déc. 2014 - Dans le cadre du plan national
de lutte contre le travail illégal 2013-2015,
les syndicats d’employeurs et de salariés
ont abouti à la rédaction et à la signature
d’une charte opérationnelle, la Charte
pour la lutte contre le travail illégal dans le
champ du spectacle vivant et enregistré en
Poitou-Charentes.
Contact :
Philippe Mangin, coordinateur du COREPS
05 49 55 38 96
philippe.mangin@culture-poitoucharentes.fr

tendances

Osons entreprendre

dans la culture
« La professionnalisation du secteur culturel
a renouvelé la figure de ses entrepreneurs
mais pas leur perception par les tiers qui
opposent notamment création et économie.
Ce sont pourtant des agents économiques
à part entière, dont les initiatives galvanisent
la création, créent des emplois, génèrent
des revenus et s’inscrivent dans une
stratégie de développement économique et
durable. (…) Si la subvention et le mécénat
doivent continuer à irriguer la création,
le temps où les activités du secteur
s’exonéraient des règles de l’entrepreneuriat
est révolu. La France – pionnière pour la
densité territoriale de ses équipements
et acteurs culturels – pourrait être un
laboratoire propice à l’épanouissement
de l’entrepreneuriat culturel. »
C’est Steven Hearn1, à qui les ministres de
la Culture et de l’Économie, de l’industrie et
du numérique ont confié une mission sur le
développement de l’entrepreneuriat culturel
en France, qui établit ce constat dès les
premières pages de son rapport, remis
en juin 2014.
Les deux ministères ont été convaincus
de la nécessité de reconnaître l’entreprise
du secteur culturel comme un acteur
économique à part entière et du rôle joué
par les technologies numériques. Ils ont
depuis engagé un travail approfondi visant
à clarifier les données statistiques et à fixer
un cadre de référence partagé, dans un
premier temps, et à encourager les talents,
l’innovation et l’emploi via les politiques
culturelles, dans un second temps.

Le Forum Entreprendre dans la Culture
Dans cette dynamique, les deux ministères
ont organisé la première édition du Forum
Entreprendre dans la Culture, les 25, 26 et
27 mars derniers à Paris.
Trois jours de tables rondes et d’ateliers
pratiques dont les objectifs étaient

d’apporter aux participants des
informations pratiques et concrètes pour
les aider dans leur professionnalisation et le
développement de leur structure, ainsi que
promouvoir et valoriser l’entrepreneuriat
culturel à travers les témoignages de
nombreux créateurs d’entreprises.

Le site entreprendre-culture.com
Lors de ce forum, a été notamment présenté
la nouvelle version de entreprendre-culture.
com. Animé par le Collectif Merci2, ce site
recense 112 structures d’accompagnement
sur tout le territoire national proposant
information, conseil, mise en réseaux,
hébergement, formation ou financement.
Après une cartographie de ces structures,
le collectif est en train de construire
une page d’information-ressources sur
l’entrepreneuriat culturel, un agenda et
un outil de diagnostic. Il travaille aussi
sur la refonte des fiches de présentation
des dispositifs d’accompagnement et
sur la création d’un espace professionnel
pour les structures d’accompagnement.

Du côté de L’A.
En veille permanente, participant à ces
réflexions notamment via l’étude de
préfiguration du poids économique de la
culture (réalisée en 2014 avec Aire 198),
L’A. souhaite aujourd’hui questionner le
clivage industrie culturelle/spectacle vivant
dans cette dynamique de « l’entrepreneuriat
culturel ».
En effet, lors de réunions sur ce sujet et
plus encore lors du forum de mars, la faible
représentation des acteurs du spectacle
vivant tant à la tribune que dans la salle,
hors secteur des musiques actuelles, nous
a interpellés.
Nous avions d’ailleurs rencontré Steven
Hearn en juillet 2014, afin de saluer la
qualité de son rapport tout en interrogeant
sa prise en compte des démarches issues

des territoires comme le panel des acteurs
culturels rencontrés : quid du théâtre, de
la danse, des arts de rue, etc. En effet, les
économies particulières de ces disciplines
nous semblent les parents pauvres
des réflexions qui traversent l’ensemble
du secteur.
Pour autant, nous constatons un intérêt
croissant des politiques publiques sur tous
les territoires pour des projets artistiques
et culturelles promouvant de « nouveaux
modèles », tels couveuses, pépinières,
coopératives d’activités et d’emploi,
financements publics-privés... modèles qui,
dans le même temps, demandent à être
soutenus par les financements publiques
au même titre que la création.
Face à ces divers constats, nous souhaitons
aller plus loin dans la réflexion en
organisant à la rentrée #LesEssentiels
« L’entrepreneuriat culturel : et le spectacle
vivant dans tout ça ? ».
Notre objectif est de proposer un débat
qui puisse préciser les termes et enjeux
de l’entrepreneuriat culturel et la place du
spectacle vivant en son sein.
Il s’agira aussi de questionner les effets
d’aubaines induits par cette appétence
des politiques publiques, motivées parfois
par la seule crainte de passer à côté de
ces démarches dites « innovantes ». Ces
différents aspects seront regardés à la
lumière de l’histoire de la structuration de
notre secteur d’activité, des économies
différenciées de ses diverses disciplines
et de leurs structurations actuelles.
Avec ce débat, nous souhaitons nous
donner collectivement les clefs de
compréhension et les outils pour choisir
en conscience, sans céder aux mirages des
discours et tendances, vers quels modèles
les acteurs de notre secteur peuvent se
tourner pour continuer à défendre la place
de la création dans notre société.

1. Créateur de l’agence d’ingénierie Le troisième pôle, fondateur de Scintillo et de Créatis, incubateur d’entreprises culturelles, délégataire de la Gaité lyrique à Paris,
lieu de diffusion culturelle autour de la création numérique.
2. Créé en 2010, le Collectif MERCI est un réseau d’acteurs culturels né en région parisienne et constitué notamment de la CAE Clara et de bureaux de production
comme Mezzanine. Ce réseau est un outil d’actions collectives, de réflexion, d’échanges d’expériences pour les professionnels de l’entrepreneuriat et de l’accompagnement culturel.
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Les politiques publiques

Quelles orientations
politiques pour la culture ?
L’Affût poursuit son observation des politiques culturelles dans les territoires d’agglomération,
1
du point de vue communal et intercommunal .
Quelles tendances et quels enjeux s’y dessinent aujourd’hui,
dans un contexte de recomposition des territoires et de difficultés économiques ?

Les 9 Communautés d’agglomération2 en
Poitou-Charentes rassemblent près de la
moitié de la population sur 19% de la superficie régionale3. Concentrant les trois quarts
des emplois culturels et artistiques de la
région, il s’agit donc de territoires-clés quant
au développement professionnel du secteur,
où les politiques publiques pour la culture
jouent un rôle déterminant.

L’échantillon interrogé
En 2012, la somme des dépenses culturelles
de fonctionnement des 9 Communautés
d’agglomération4 et de leurs Communescentre représentait 10% des budgets
cumulés (dépenses directes et subventions
confondues). Cet indicateur, stable comparé
à l’année 2008, masque des disparités
entre collectivités, en effet chaque territoire s’est construit différemment. Les
dépenses culturelles, représentées sur la
carte ci-contre, montrent notamment que le
transfert de dépenses à l’intercommunalité
est très variable selon les agglomérations.
Sur les 9 Communautés d’agglomération,
celle de Saintes et Grand Poitiers n’ayant
pas de compétence culturelle, nous ne
considérerons que l’échantillon des 7 autres

__

En 2015, l’ensemble des collectivités
territoriales doit intégrer une baisse
de dotations : l’État réduit progressivement de 11,1 milliards d’euros, de
2015 à 2017, les fonds qui leur sont
attribués. À terme, les collectivités
devront faire avec une baisse de près
de 6% de leurs ressources par rapport
au niveau d’avant 2014, même si des
mesures de rééquilibrage pourront
être mises en œuvre dans certains
territoires.

Communautés d’agglomération et les
9 Communes-centre, à qui nous avons
adressé un court questionnaire.

aucun équipement culturel et 3 d’entre elles
ne disposent pas de service spécifique
à la culture.

Un contexte financier difficile

Continuité de la politique culturelle
ou évolution

Les tendances à la baisse du financement
public (réduction des dotations de l’État,
amenuisement des ressources fiscales,
endettement, hausse mécanique des
dépenses de fonctionnement), imposent
de nouveaux choix aux collectivités afin de
maintenir les services publics locaux ou de
développer un programme d’actions.
Le budget global 2015 devrait être comparable à 2014 pour la moitié de l’échantillon et
inférieur pour l’autre moitié, surtout pour les
Communes. Le budget culturel devrait, lui,
être maintenu pour 9 des 16 collectivités et
se réduire pour les 7 autres. Les subventions
pourraient être davantage touchées que les
dépenses directes, tout comme les dépenses
culturelles d’investissement. Aussi différents
choix, « politiques » ou « de gestion », selon
leurs propres mots, sont opérés par les élus
pour atteindre l’équilibre budgétaire :
réduction ou report de dépenses, répartition différente des crédits, recherche de
nouvelles recettes... En région, l’État discute
actuellement avec quelques collectivités qui
pourraient s’engager à ses côtés à maintenir
leurs subventions aux équipements labellisés pour 3 ans5.

Un transfert de compétences
Une réflexion sur le transfert de compétence
entre Commune et Communauté d’agglomération est évoquée pour 5 collectivités,
c’est le cas à Rochefort où une étude sur
l’ensemble de la compétence de la Ville est
actuellement menée. La recherche d’une
politique culturelle cohérente à l’échelle
du territoire nécessite un consensus
politique et financier, se limitant souvent au
simple transfert de gestion d’équipements.
Aujourd’hui 4 des agglomérations ne gèrent

Si la plupart des équipes municipales élues
en 2014 s’inscrit dans la même couleur
politique que le précédent mandat, la
quasi-totalité des élus à la culture a été
renouvelée. Toutefois, la « continuité » de la
politique culturelle est évoquée pour chaque
collectivité, mais pour 9 d’entre elles avec de
nouvelles orientations. Celles-ci sont variées
mais certains thèmes reviennent :
• L’événement culturel est cité par
5 collectivités : qu’il soit nouveau (festival de
musiques actuelles annoncé pour 2016 par
la Ville d’Angoulême notamment), exceptionnel (2015 année de l’Hermione pour
Rochefort) ou qu’il s’agisse de la réorientation de l’offre culturelle en régie (concerts
l’été par exemple).
• Une meilleure articulation ou un renforcement de l’existant sont recherchés par
4 collectivités également (consolidation des
équipements labellisés, plus grande mutualisation entre Communes et Communauté
d’agglomération, schéma culturel directeur /
maillage du territoire, valorisation de la vie
culturelle locale).
• La réflexion autour de nouveaux axes
politiques pour la culture est pour 3 collectivités l’occasion d’échanger avec les acteurs
de la culture et les citoyens, via la tenue
de rencontres publiques : les Ateliers de la
culture de la Ville d’Angoulême se sont tenus
fin 2014, La Rochelle démarre un processus
d’assises en avril 2015 et Rochefort pourrait
suivre.
• 3 des collectivités souhaitent conforter les
pratiques culturelles, l’éducation artistique
ou la culture auprès des scolaires.
• Plus rarement sont évoqués la valorisation
du patrimoine culturel existant et son rayon-

Les politiques publiques

Dans les agglomérations
de Poitou-Charentes en 2015

Dépenses culturelles par habitant (budget de fonctionnement 2012)

nement, tout comme le dispositif d’aide
aux compagnies professionnelles ou l’idée
de créer de nouvelles dynamiques, avec le
secteur associatif notamment.
S’il n’est pas évoqué de « rupture » avec la
politique culturelle du précédent mandat,
le paysage culturel évoluera en 2015.
Des baisses de subventions annoncées
par certaines collectivités fragilisent des
associations culturelles. Les professionnels
s’inquiètent également de l’arrêt sans
concertation, par de nouveaux élus, du
soutien public à certaines manifestations
et à des lieux de diffusion culturelle6
(4 événements sont recensés dans les
agglomérations de la région). Invité à partir
des Usines Boinot de Niort, le Centre
national des arts de la rue dispose d’un an
pour trouver l’hospitalité dans une autre
ville, ainsi cette structure antérieure à la
création en 2009 du label national, pourrait
quitter l’actuelle région.

Horizon régional 2016
Enfin, le périmètre régional de PoitouCharentes fusionnera administrativement
au 1er janvier 2016 avec Aquitaine et
Limousin. Ainsi, la DRAC et la Région auront
Bordeaux pour siège administratif. Si ce
nouvel horizon est considéré pour la plupart
des 16 collectivités de l’échantillon, la
grande majorité ne l’inclue pas encore dans
sa stratégie sur le plan culturel.

*

CA = Communauté d’agglomération

1. Voir dans L’Affût, juillet-septembre 2014, « Un nouveau paysage politique dans les 9 agglomérations de Poitou-Charentes ».
http://www.culture-poitoucharentes.fr/images/la-com/affut/2014/V3LAffut_JAS2014_internet.pdf
2. Une Communauté d’agglomération est un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants dont au moins une commune
dépasse 15 000 habitants.
3. Soit 177 habitants au kilomètre carré, la densité régionale moyenne étant de 69 hab./km².
4. Les Communautés d’agglomération créées depuis 2012 (Bocage Bressuirais et Saintes) sont intégrées pour ces indicateurs, sur la base de leur ancien périmètre.
5. Lancé par le ministère de la Culture en décembre dernier, un appel à toutes les Communes, Communautés de commune ou d’agglomération qui se trouvent,
comme l’État face à des choix budgétaires très difficiles, leur propose de s’engager à leurs côtés en maintenant ses crédits pour les trois prochaines années, si
elles acceptent de stabiliser leurs financements.
6. 143 festivals, structures et associations supprimés/annulés recensés au niveau national par la « Cartocrise »,
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartocrise-culture-francaise-tu-te-meurs_26647#6/46.793/7.097
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