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Tout se passe comme si les digues étaient rompues,
comme si l’attitude de l’État, ses choix, avait entraîné
le passage à l’acte des collectivités territoriales.
Ou est-ce l’inverse. Ils s’haranguent sur le ton de
« qui a commencé ». Il y a une certaine confusion entretenue
sur les difficultés qui sont celles du secteur culturel,
chaque jour un peu plus ébranlé. Lieux qui ferment,
programmations mises à mal, festivals qui s’interrompent...
regardée sur le temps long, la réalité de la fragilisation
des projets est plus complexe que la seule conséquence
d’un désengagement financier. La réalité du désarroi,
elle, est incontestable.
Et si l’on en revenait au sens. Qu’il y a-t-il de plus urgent
que cette nécessité qui dure : redonner du sens aux politiques
culturelles. C’est aussi parce que l’on a cru que la bataille
culturelle était gagnée, que l’offre pouvait s’épargner
la considération de la demande, que les injonctions étaient
préférables aux interrogations sur le bien fondé de notre
action, que la culture vit une crise de légitimité face à la
brutalité du monde. Il est loin le temps – pourtant si proche –
où un Président de la République pouvait affirmer, de manière
incarnée : « Nous n’avons pas l’illusion de croire que la culture
met fin à la douleur humaine. Peut-être aide-t-elle à l’apaiser.
Mais nous croyons qu’elle cimente les solidarités et qu’elle
invente par là l’histoire, l’histoire de demain». Il est plus que
temps de revenir aux fondamentaux, ceux qui ont contribué
à la mise en œuvre de la politique culturelle française,
et de questionner celle-ci sous l’angle de l’égalité et de la
liberté (et non de l’attractivité et de l’économie qui, elles,
ont trouvé pleinement leurs justifications). Il s’agit de sortir des
querelles de responsabilité pour penser ensemble et redonner
de la substance aux mots de l’art et de la culture… sortir de
cette absurdité qui veut que, lorsque l’on évoque aujourd’hui
La Culture, on ne puisse s’empêcher de parler de son « poids »
et alors de la comparer avec l’industrie automobile !

Anne Gérard, directrice
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Les politiques publiques

Grande région
La fusion en marche

A compter du 1er janvier 2016, les Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
seront réunies au sein d’une même collectivité.
L’Affût vous propose de revenir sur la façon dont cette grande région se met en place.

La nouvelle Région est issue de la réforme
territoriale qui s’inscrit dans la troisième
vague de décentralisation1. Le premier
volet a été ouvert en janvier 2014 avec la loi
dite de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM). Le deuxième volet, validé par le
Conseil constitutionnel en janvier, s’attache
à réduire le nombre de régions de 22 à 13.
La loi Nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe) en cours d’examen
au Sénat et qui sera votée cet été, constitue
le troisième volet de cette réforme qui va
transformer pour plusieurs décennies
l’organisation territoriale du pays.

Les compétences
de la nouvelle Région
Un des objectifs de la réforme concerne
les compétences des différentes collectivités
territoriales. La clause générale de
compétence2 qui permettait aux collectivités
d’intervenir sur tous les domaines est
supprimée pour les Départements et
les Régions.
Les Régions verront leurs compétences
renforcées notamment en matière
d’aménagement durable du territoire, de
transports, de tourisme, de logement et
d’emploi mais surtout de développement
économique, compétence quasi exclusive.
Mentionnée dans la loi (article 28) en tant
que rare compétence partagée entre les
différents niveaux territoriaux, la culture
n’est pas au cœur du débat alors qu’elle
sera nécessairement touchée par la
recomposition des territoires. De leur
côté, les présidents des trois Régions,
Jean-François Macaire (Poitou-Charentes),
Alain Rousset (Aquitaine) et Gérard
Vandenbroucke (Limousin) souhaitent que
la culture reste un budget sanctuarisé.
Pour ceux-ci, la fusion des Régions conduit
dans un premier temps à harmoniser les
dispositifs, en veillant cependant à ce que
l’ensemble des territoires et des disciplines
en bénéficient (source magranderegion.fr).

Premiers rapprochements
Le siège de la nouvelle Région sera à
Bordeaux (ce choix ne sera définitif qu’en
juillet 2016) et l’administration régionale
sera répartie sur trois pôles, à Bordeaux,
Limoges et Poitiers (source magranderegion.fr).
Si les présidents des trois régions se
sont rencontrés à plusieurs reprises,
les services également. Des réunions
techniques ont lieu régulièrement entre les
directions et entre les services culturels.
L’assemblée régionale vient d’adopter, en
session de juin, plusieurs rapports sur la
grande région dont un concerne l’état des
lieux des différentes politiques sectorielles.
Il s’agit d’un document synthétique qui
pourra être éventuellement enrichi via les
débats qui se tiendront dans les différentes
commissions.

Du côté de l’État
L’État va adapter son administration
territoriale à la nouvelle carte régionale
qui s’organisera autour du préfet de région
et de directions régionales unifiées.
Pour accomplir cette mission, le ministre
de l’intérieur a nommé des préfets dits
« préfigurateurs » dans les sept nouvelles
régions.
D’ici à la fin juillet, ils sont chargés
d’élaborer un projet d’organisation
régionale, incluant notamment une
proposition d’organisation fonctionnelle
et d’implantation géographique pour
chaque direction régionale (DRAC, etc.).

La création juridique de la nouvelle
organisation de l’État sera rendue
effective au 1er janvier 2016, pour une mise
en place progressive. À l’issue d’une phase
transitoire de trois ans, l’ensemble des
nouvelles organisations de l’État en région
devra être stabilisé.

Et après
Le passage devant les différentes
assemblées, toujours en cours, laisse
encore quelques incertitudes juridiques ;
en revanche, ce sont de véritables
questions qui se poseront une fois la loi
entérinée.
En effet, s’il est clair que le refus de la
compétence obligatoire pour la culture
a pour objet de donner à la loi une réelle
dimension de décentralisation, notamment
de la gouvernance et de la décision,
comment cette compétence partagée
sera gérée ? A ce jour et à la différence des
autres compétences fixées par la loi, il n’est
pas prévu de définir un chef de file sensé
élaborer une proposition de convention,
alors… quelles coopérations entre les
différents niveaux territoriaux ?
Quels impacts sur l’organisation des
pouvoirs ? Quelles conséquences sur la
gouvernance des politiques culturelles ?
Les nouveaux exécutifs régionaux, élus
le 13 décembre 2015, auront matière
à réflexion et à expérimentation pour
définir les modalités de simplification et
de clarification de leurs interventions en
coordination avec les autres collectivités.

1. Décentralisation : processus consistant pour l’État à transférer au profit des collectivités territoriales
certaines compétences et les ressources correspondantes. La première phase de décentralisation (Acte I)
s’opère dans le cadre de la loi Defferre (création des Régions en 1982 et transfert de compétences de l’État
vers les Communes, les Départements et les Régions notamment). La seconde phase de décentralisation
débute en 2000 (Acte II) avec l’adoption par le parlement de la loi constitutionnelle relative à l’organisation
décentralisée de la république en 2003 (reconnaissance dans la Constitution de l’existence des Régions et
des collectivités à statut particulier, reconnaissance de la vocation des collectivités territoriales à « exercer
l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à l’échelle de leur ressort » - principe de
subsidiarité) et la loi relative aux libertés et responsabilités locales en 2004. Source : vie-publique.fr
2. La « clause de compétence générale  » traduit la capacité d’initiative d’une collectivité territoriale dans un
domaine de compétences au-delà de celles qui lui sont attribuées de plein droit, sur le fondement de son
intérêt territorial en la matière. La loi de 2010 sur la réforme territoriale prévoyait de supprimer cette clause
pour les collectivités à l’horizon 2015.
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l’ actualité culturelle

Ces compagnies qui créent

leur propre
festival
De plus en plus de compagnies organisent leur propre festival.
Qu’est-ce qui les motivent à se lancer dans une telle aventure
et comment financent-elles leur projet ?
L’Affût a rencontré quelques-unes d’entre elles.

Chaque festival est singulier et raconte
une histoire différente, en fonction de
l’équipe qui le porte et du territoire dans
lequel il s’inscrit. Malgré tout, on retrouve
des points communs. D’abord, à l’origine de
l’événement il y a un noyau dur qui porte
le projet de A à Z et y consacre beaucoup
de temps et d’énergie, en plus du travail
quotidien de compagnie. Quelles sont
ses motivations ?

Les motivations
« Promouvoir nos spectacles » à un
moment où leur diffusion dans les
circuits ordinaires est plus difficile, est la
motivation la plus souvent évoquée, mais
pas seulement. Dans la plupart des cas,
les créations de la compagnie sont
complétées par des spectacles
de compagnies amies ou d’autres
compagnies invitées dans le cadre d’une
programmation plus large. De son côté,
La Fausse Compagnie, organisatrice de
Folies Bastringue Festival, du 7 au 15
novembre 2015 dans la commune de
Coussay-les-Bois (86), préfère ne proposer
aucun de ses spectacles et ce depuis
sa création, il y a trois ans.
D’autres considérations sont avancées :
« notre première motivation a été l’envie
d’ouvrir le lieu à d’autres compagnies »
explique Emmanuel Gaydon de la
Cie Le Loup qui Zozote qui fête, du 26
juillet au 15 août, la 10 ème édition de sa
programmation d’été. Celle-ci d’abord
organisée à La Grange aux Loups, située
dans les hauts de Chauvigny (86), se
déploie depuis trois ans à travers le festival
Quand on parle du loup… sur toute la cité
médiévale. Aujourd’hui, la mise en valeur
du patrimoine de cette cité à travers des
spectacles, est devenue la motivation
principale et le public est invité à suivre un
parcours qui le conduit dans des jardins,

des maisons, des caves privées, ou encore
dans des endroits ouverts à tous mais qu’il
pourra découvrir différemment, à travers
une lecture, un concert, etc.
Même chose pour le collectif Autour de
Peter qui organise, du 4 juillet au 29 août, la
3ème édition de Muzic à la Motte d’été sur la
commune de Saint-Saturnin du Bois (17).
L’idée est venue au moment de l’installation
de la compagnie dans une grange mise à
sa disposition, et qui est devenue L’Atelier
de La Motte Saint-Aubert : espace de
travail de la compagnie, mais aussi lieu
de résidence pour les artistes, de stages,
d’expositions, de présentations de travaux.
L’Atelier faisant partie d’un ensemble
plus vaste comprenant quatre gîtes et un
camping, « il s’agissait aussi, explique Émilie
Lalande, chargée de la communication du
festival, dans cette zone rurale, de proposer
des spectacles au public local comme aux
touristes. »
D’autres motivations rejoignent les
missions générales que s’est fixée la
compagnie : « c’est notre mission de
compagnie de faire connaître le théâtre »
affirme Agnès Raimbaud, chargée de
l’administration de La Martingale. En plus
du festival Le Printemps de La Martingale,
elle a créé dans cet objectif, en 2009, Le Dis
donc !, trois jours de lecture à voix haute à
plusieurs d’une pièce de théâtre.
Pour La Fausse Compagnie, Le Folies
Bastringue Festival est le point de
convergence du travail de médiation qu’elle
mène depuis deux ans sur son territoire.
« À chaque édition, c’est une nouvelle
commune de la Communauté de communes
des Vals de Gartempe et Creuse qui
accueille la compagnie et son projet. Les
habitants eux aussi sont embarqués dans
la réalisation de cette aventure », souligne
Thomas Le Saulnier, directeur artistique de
la compagnie.

Le financement
Peu de compagnies reçoivent des
aides publiques spécifiquement pour
leur événement. Quand c’est le cas, la
Commune, la Communauté de communes,
le Conseil Général, le Conseil Régional
sont cités. La plupart des projets se font
donc avec les moyens du bord et les
artistes sont peu rémunérés. Citons la
Compagnie AlumeCiel qui s’est vue confier
l’organisation, dans le cadre de Muzic à
la Motte d’été, d’un temps dédié au jeune
public : Festival’alumeCiel. La compagnie
y programmera donc ces cinq spectacles
jeune public et l’argent de la billetterie
servira à payer l’artiste qui partage l’affiche
avec elle. Dans tous les cas, les compagnies
utilisent les fonds propres de leur structure
support (certaines sont conventionnées),
complétés par la billetterie quand les
spectacles sont payants (ce qui n’est pas
toujours le cas), ou encore d’autres apports
comme la location de la salle à l’année pour
le collectif Autour de Peter.
Malgré leur petit budget, les compagnies
arrivent à organiser leur évènement et à le
reconduire d’une année sur l’autre. Certains
s’exportent même. C’est le cas du Dis donc !
de Jérôme Rouger, dont la formule a été
reprise avec succès en mai dernier par le
Centre culturel de Guérande, en LoireAtlantique.

Mouvements
• Pierre Lungheretti, administrateur
territorial, a été nommé directeur régional
des affaires culturelles de PoitouCharentes, le 1er juin dernier. Après avoir
été directeur adjoint puis directeur de
cabinet du ministre de la culture Frédéric
Mitterrand, de 2011 à 2012, il était depuis
deux ans chargé d’une mission de conseil
et d’expertise auprès du ministère de
la Culture de la République d’Albanie.
Il remplace Anne-Christine Micheu,
nommée experte de haut niveau auprès
de la chef de service de la coordination
des politiques culturelles et de l’innovation
au Secrétariat général du ministère
de la Culture.
• Nicolas Antoine vient de rejoindre
l’équipe du Pôle régional des musiques
actuelles Poitou-Charentes en tant
qu’animateur réseau. Il remplace Sylvain
Cousin parti diriger Radio Pulsar.

l’ actualité culturelle

Les CCN :

30 ans et après ?

La création de Centres chorégraphiques nationaux (CCN)
il y a 30 ans, a permis d’implanter des chorégraphes
sur les territoires et de développer autour d’eux des foyers
de création. La France compte aujourd’hui 19 CCN,
que dirigent des artistes de renom.
À l’occasion de cet anniversaire, ils ont proposé tout au long
de la saison 2014-2015 de nombreux temps forts artistiques,
ainsi qu’un séminaire sur le secteur chorégraphique
et l’avenir de leur réseau.
Dans le cadre de la saison des 30 ans
des CCN, l’Association des Centres
chorégraphiques nationaux (ACCN) qui
regroupe les directeurs et personnels des
CCN a organisé un séminaire de réflexion,
élargi à l’ensemble de la communauté
chorégraphique, le 22 mai à la Gaîté
Lyrique à Paris. Aucun rassemblement
d’importance du secteur n’avait eu lieu
depuis les Assises de la danse en 1998.
L’objectif de cette démarche était de
dégager les enjeux du secteur et de faire
émerger des propositions au plus proche
des besoins artistiques d’aujourd’hui,
permettant d’accompagner la vitalité
chorégraphique.

Le contexte
Dans un contexte de baisse des moyens de
production, de report de la prise de risque
sur les structures spécialisées, d’influence
de la baisse des moyens sur la qualité
et la durée des œuvres, de la présence
aujourd’hui de quatre générations de
chorégraphes (constats formulés par
l’ACCN), l’association a dégagé un certain
nombre de préconisations regroupées
autour de quatre enjeux :
• améliorer la cohérence du secteur
chorégraphique ;

• augmenter et qualifier sa visibilité directe
et indirecte ;
• garantir sa pérennité ;
• qualifier et prendre en compte la notion
de parcours d’artiste.

Les pistes
Les préconisations concernent autant la
commande d’une étude sur le repérage
des bonnes pratiques en matière de
diffusion de la danse dans les scènes
pluridisciplinaires (étude déjà en montage),
que la revalorisation de l’accueil-studio
(doublement du budget), la création de
l’accueil-bureau (présence des équipes
administratives des compagnies dans les
CCN), le soutien aux artistes développant
leurs premiers projets pour qu’ils disposent
de conditions optimales de présentation
de leur travail, l’étendue des Pôles de
ressources pour l’éducation artistique
et culturelle danse à l’ensemble des
académies, mais aussi la place de la danse
dans la société, la sensibilisation des élus,
la création d’une fête de la danse.
En savoir plus : accn.fr et 30ansdanse.fr

EN BREF
• Le théâtre de Poche Michel Bélézy à
Angoulême (6 passage Marengo), lieu de
résidence de la Compagnie Marionnettes
d’Angoulême a fait peau neuve. Trois
semaines de travaux ont été nécessaires
pour rénover l’accueil et la salle de 96 places.
Financée par la Ville et Grand Angoulême,
cette renovation des peintures, des sols,
des bancs permet d’offrir un espace plus
chaleureux au public. Prochain spectacle :
une nouvelle version du spectacle Le
chasseur écrit par Michel Bélézy à partir d’un
conte malien, présentée en théâtre d’objet,
pour tout public à partir de 3 ans, du 1er au
18 juillet.
• Le festival Musiques Métisses a fêté ses
40 ans du 22 au 24 mai dernier. Dernière
édition pour Christian Mousset, fondateur et
programmateur de l’événement, qui passe la
main à Patrick Duval, directeur de l’espace
culturel bordelais Le Rocher de Palmer. Ils
programmaient ensemble le festival depuis
l’édition 2014. En avril, Olivier Cazenave,
président de l’association depuis 1982
avait cédé sa place à Eddy Harris, écrivain
américain vivant en Charente. Le nouveau
président confiait alors à La Charente
Libre vouloir sortir le festival de son prisme
africain pour toucher le monde entier. Un
changement nécessaire d’autant que d’autres
festivals pourraient bien concurrencer
Musiques Métisses : Spiderland organisé
par La Nef, dont la 2ème édition s’est déroulée
du 1er au 9 mai et le prochain Voodoo Child,
anciennement Garden Nef Party, porté entre
autres par Jean-Louis Menanteau, ancien
directeur de La Nef. La première édition est
annoncée pour juillet 2016.
• Réunis à Paris le 22 mai dernier, le Syndicat
national des scènes publiques (SNSP) et le
Syndicat national des entreprises artistiques
et culturelles (Syndeac) demandent à l’État
de concrétiser la proposition du Président
de la République, faite le 26 mars dernier, de
mettre en place un label national pour les
117 scènes conventionnées. Les deux
syndicats appellent également à étendre ce
nouveau label à 150 établissements, « objectif
posé depuis 1999 » au moment de la création
des scènes conventionnées. Parmi la dizaine
de propositions présentées : un financement
de l’État de 200 000 euros annuels minimum,
en parallèle d’éventuels autres apports des
collectivités territoriales.
Pour poursuivre le débat, le SNSP et le
Syndeac organisent le 13 juillet à Avignon
une table ronde avec des artistes, des
professionnels et des élus, de 10h à 12h30
à la Belle Scène Saint Denis – Théâtre de la
Parenthèse.
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Artistes et cies

Un théâtre d’images
chorégraphiques
__

compagnie

Mastoc
Production
Depuis plus de dix ans, Carine Kermin
et Vincent Gillois défendent un art en prise
avec le sensible. Par Marie-Agnès Joubert
L’Affût : Vous placez au cœur
de votre démarche le rapport
à l’être humain. En quoi
est-ce important pour vous
et estimez-vous les artistes
suffisamment engagés ?
Carine Kermin : Créer est déjà
un engagement en soi, car
chaque création constitue une
mise en danger. En ce qui nous
concerne, c’est une façon de
supporter le monde, d’exorciser
ce qui nous touche, nous fait mal,
en le mettant en forme et en le
partageant avec le public. Je ne
sais pas si tous les artistes sont
engagés, mais je pense que les
événements actuels et récents,
notamment l’attentat perpétré
à Charlie Hebdo, bousculent les
mœurs et incitent les créateurs à
monter au créneau. Nous sommes
dans une ère où les choses vont
bouger sur un plan artistique. Les
difficultés financières actuelles
vont faire que les artistes qui
ont une parole forte à porter
trouveront les moyens de le faire.

L’Affût : Votre dernière
création, Des Vils, traite de
la question des sans-abri.
Pourquoi et comment aborder
ce thème à travers une
création artistique ?
C’est Vincent Gillois qui en a eu
l’idée, après avoir été interpellé
par l’action menée en 2006 par
Les Enfants de Don Quichotte,
dans laquelle il a vu une
installation incroyablement

réussie mais où la cause sociale
passait au second plan. Il a
donc eu envie de parler de ces
êtres humains qui vivent dans
l’indifférence et la déchéance, de
comprendre aussi comment à un
moment donné on bascule dans
le néant. Nous nous sommes
appuyés sur des matériaux
textuels, cinématographiques,
visuels, et avons mené des
entretiens. La difficulté à
rencontrer des sans-abri
nous a renvoyés à ce que nous
souhaitions réellement dire, à
la façon dont notre propos sur
un thème maintes fois traité,
pouvait être singulier. Nous avons
demandé aux interprètes de
composer leur personnage, ce
qui devenait intéressant car on
s’orientait alors vers un projet qui
restait de l’ordre du spectacle et
empruntait en même temps à
toutes les matières que nous leur
avions données mais aussi à celles
qu’ils nous avaient apportées. Cela
nous a permis d’éviter certains
écueils sur un sujet très délicat
et d’affirmer notre propre point
de vue.

Compagnie Mastoc Production
32 rue du Maréchal Foch
79800 La Mothe-Saint-Héray
05 49 75 84 87
mastocproduction@wanadoo.fr
mastoc-production.fr

Convaincue très tôt de sa vocation lorsqu’elle assiste à l’âge de
5 ans à un spectacle de cirque, et vivant ensuite la découverte de
la danse contemporaine et du théâtre comme une révélation, la
co-directrice de la Compagnie Mastoc Production, Carine Kermin,
a mis un certain temps à franchir le pas qui la séparait d’une
carrière artistique. Bien qu’elle multiplie dès l’adolescence les
formations en théâtre (notamment auprès de la Compagnie
Totem Théâtre qui enseigne la méthode Lecocq), en danse
(stages au Centre chorégraphique national de Rennes et de
Bretagne dirigé alors par Catherine Diverrès) et au jeu de l’acteur
face à la caméra, son parcours universitaire reste classique :
école d’histoire de l’Art à Paris, études de Lettres à l’Université
de Rennes jusqu’à l’obtention d’une Maîtrise et enfin DESS
en communication et journalisme. Loin de renier le caractère
sinueux de son parcours, Carine Kermin estime aujourd’hui qu’il
lui a donné « force et détermination » pour affronter le passage
décisif vers la professionnalisation. Après un déclic opéré
durant son année de DESS où elle réalise un solo de danse sous
la houlette d’Anne Clouet à Nantes, et surtout un premier rôle
confié en 2001 par la Compagnie Rosen’co, Carine Kermin entre
de plain-pied dans le métier. Avec son compagnon de l’époque
Vincent Gillois, rencontré sur les bancs de la Fac et qu’elle a suivi
en région Poitou-Charentes, elle fonde en 2003 la Compagnie
Mastoc Production. « Il évoluait dans les arts plastiques, j’étais
une passionnée de littérature, de cinéma et des arts vivants : nous
nous sommes retrouvés autour de la pratique d’une écriture de
plateau », se souvient Carine Kermin.
C’est aussi sous le signe de l’interdisciplinarité que le duo place
d’emblée sa démarche artistique, avec un premier spectacle, La
Famille (2003), qui réunit un comédien, une danseuse-comédienne
(Carine Kermin) et trois danseurs hip hop. Si les thèmes abordés
dans les productions suivantes (Milie, qui narre l’histoire d’un
enfant autiste, Les Gens de pluie, né d’entretiens réalisés auprès
de personnes âgées, Vagues à l’âme autour de la mémoire de
l’enfance…) illustrent un attachement à ce qui touche à la
sphère de l’intime, leur traduction scénique épouse une grande
diversité de formes regroupée sous le terme de « théâtre d’images
chorégraphiques ». Une attention particulière aux interprètes,
choisis pour leur physique et leur personnalité singuliers, ainsi
que la volonté de déplacer la relation au public en immergeant
celui-ci dans les scénographies, constituent l’autre marque de
fabrique de Mastoc Production. L’exemple le plus éloquent d’un
parti pris visant à « une circulation directe de l’émotion entre
spectateurs et interprètes » est Variation poétique pour une
personne (2005), solo de danse destiné à un seul auditeur. Un
pari risqué, qui n’a pas dérouté les programmateurs chez lesquels
Carine Kermin perçoit « une vraie curiosité, une joie et une envie
aussi d’être surpris et bousculés ».
De fait, la compagnie (conventionnée par la DRAC et la Région
Poitou-Charentes) a rapidement acquis une visibilité et tourne
aujourd’hui à raison de 40 dates par an, aussi bien dans des
scènes nationales que dans le réseau arts de la rue et des théâtres
séduits par des formes présentées dans un dispositif non frontal.
Le résultat d’un travail acharné, comme en témoigne le rythme
impressionnant – une production chaque année – adopté par le
duo. Au regard de tant d’énergie déployée, Carine Kermin confie
aborder chaque spectacle comme s’il s’agissait du dernier. « Mais
la vie me passionne trop, corrige-t-elle immédiatement, et je ne
pourrais me passer des belles rencontres humaines que m’apporte
mon métier. »

Scènes et lieux

Brioux-sur-Boutonne (Deux-Sèvres)

Une utopie à l’œuvre

La Maison

des arts

Impulsé et géré par des bénévoles, le projet
de La Maison des Arts démontre que développer
la culture sur un territoire rural
est non seulement nécessaire mais possible.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Comment faites-vous
en sorte que les habitants
soient intégrés au projet
artistique ? Et ceux-ci
se sont-ils appropriés le lieu ?
Geneviève Blanchier-Lorant :
L’intégration au projet est
effective grâce au partage de la
gouvernance entre l’ensemble
des bénévoles de l’association
et l’organisation en différentes
commissions (« Accueil »,
« Travaux », « Communication »,
« Université populaire »,
« Relations avec les partenaires »).
Des habitants peuvent, par
ailleurs, formuler des suggestions
de programmation. L’un d’eux
nous a ainsi proposé un sujet
de conférence. L’appropriation
du lieu se fait, elle, de manière
plus progressive, La Maison
des Arts n’ayant que quatre ans
d’existence. Le lieu est désormais
bien identifié, mais nous n’avons
pas touché les 3 000 personnes
du canton ni l’ensemble des
habitants de Brioux-surBoutonne. Certaines personnes
vont assister à un spectacle, une
présentation de travail ou une
conférence et ne plus revenir
ensuite durant un certain temps.
Néanmoins, je crois qu’existe,
de la part de la population dans
son ensemble, une forme de
reconnaissance de notre action et
de notre implication.

L’Affût : Qu’apporte aux
artistes l’existence d’un tel lieu
en milieu rural ?
Il répond à une forte demande
des artistes, qui profitent ici d’un
grand confort de travail. Ils se
disent ainsi très satisfaits de
pouvoir disposer, en un même
endroit, d’un lieu d’hébergement
et de restauration et d’une salle
de répétition dont l’accès n’est pas
soumis à des contraintes horaires
comme dans un théâtre, par
exemple. Le fait d’être accueilli
dans une commune rurale,
isolée des grandes villes, leur
permet en outre de se concentrer
pleinement sur leur projet. Enfin,
les artistes apprécient la relation
de proximité qui se noue avec les
habitants, à la fois lors de sorties
de résidences où ils peuvent
échanger avec eux et obtenir
des retours sur leur création,
et dans le cadre de l’action
culturelle menée auprès d’autres
publics, tels que des élèves
d’établissements scolaires.

La Maison des Arts
18 place du Champ de Foire
79170 Brioux-sur-Boutonne
maisondesarts.brioux@gmail.com
http://maisondesarts.canalblog.com/

__
Voici cinq ans, plusieurs personnes impliquées dans des
associations culturelles dont Scènes nomades décident
d’acquérir une propriété et ses dépendances (une grange et des
écuries) situées à Brioux-sur-Boutonne (Deux-Sèvres). Sans
soutien financier mais convaincues de la nécessité de favoriser
le développement de la culture en milieu rural, elles n’hésitent pas
alors à engager des fonds propres. Ainsi naît La Maison des Arts,
portée par une association composée d’une centaine d’adhérents,
tous bénévoles ; lesquels, au fil des années, vont s’atteler à
d’importants travaux d’aménagement permettant d’articuler
l’activité du lieu autour de quatre espaces : la maison destinée à
héberger des artistes, une salle de répétition et représentation de
65 places munie d’une scène, de gradins et de tout l’équipement
son et lumière, une salle plus vaste de 150 places disposant
d’une plateforme de régie, sans oublier le jardin. Plutôt que de
se limiter à la diffusion d’œuvres culturelles, l’association affiche
d’emblée une plus forte ambition : accompagner les artistes
dans leur geste artistique. « Le projet fondateur étant de faire de
La Maison des Arts, précise sa présidente, Geneviève BlanchierLorant, un lieu d’échange et de création artistique, le cœur de notre
action est l’accueil en résidence. » Chaque saison, pas moins de
12 compagnies, en majorité régionales (récemment la Compagnie
du Veilleur, la Compagnie du Mauvais Genre, La D’âme de
Compagnie, la Compagnie Les Mots d’Images…), séjournent durant
deux ou trois semaines à Brioux-sur-Boutonne afin de se consacrer
à l’écriture de leur prochain spectacle, le répéter ou bien finaliser
la création lumière.
L’accent mis sur les résidences, et leur corollaire, une présence
artistique continue sur le territoire, satisfont le second objectif
poursuivi par le lieu : multiplier les actions de médiation à l’échelle
de la commune et du canton. Qu’il s’agisse d’ateliers menés
dans des établissements scolaires, de collecte de témoignages
destinés à nourrir une création, de répétitions publiques ou encore
de présentation d’étapes de travail, tout est mis en œuvre pour
faciliter la rencontre entre les artistes et la population. En matière
de diffusion, La Maison des Arts propose trois ou quatre spectacles
par an, mais aussi des expositions (dessins, sculptures…), des
lectures ainsi que des conférences (en différentes communes)
dans le cadre de l’Université populaire créée en son sein. Elle
travaille par ailleurs en complémentarité avec le Festival au Village,
qui utilise sa salle de spectacles et programme parfois des équipes
artistiques ayant bénéficié de résidences à La Maison des Arts.
Afin de mener à bien l’ensemble de ses projets, qui rayonnent sur
le canton de Brioux-sur-Boutonne, le Mellois, le Niortais voire le
Val-de-Sèvre et la région de Saint-Maixent, le lieu dispose d’un
budget de 80 000 €, abondé en 2014 pour un quart par la Région
Poitou-Charentes, ainsi que par l’État via la Réserve parlementaire,
le Département des Deux-Sèvres, la Communauté de Communes,
la commune et par les cotisations des adhérents et les dons de
particuliers. Bien que, baisse des financements publics oblige,
l’heure soit plutôt à la consolidation, Geneviève Blanchier-Lorant
dessine deux orientations pour les années à venir : amplifier les
actions de médiation et soutenir davantage les processus de
création. « Nous souhaiterions nouer des partenariats avec d’autres
lieux de résidence de la région, pour mieux répondre aux attentes des
artistes à la recherche d’espaces de travail », explique-t-elle. Récent
donc fragile, le projet de La Maison des Arts s’appuie toutefois sur
deux fondations indestructibles : l’amitié qui unit les bénévoles
et ce sentiment, dixit Geneviève Blanchier-Lorant, de vivre « une
formidable aventure humaine ».
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Dialogue social

Un dispositif d’appui aux

relations sociales
Pour répondre à des situations de relations de travail difficiles
ou un dialogue social dégradé, un nouveau dispositif
d’accompagnement est proposé par l’ARACT Poitou-Charentes.

Qu’est-ce que les relations sociales
dans l’entreprise ?

Quels sont les acteurs
des relations sociales ?

Les relations formelles et les relations
quotidiennes au travail composent les
relations sociales d’une entreprise.

La qualité ou la quantité du dialogue
entre la direction et les représentants du
personnel est une condition nécessaire
mais pas suffisante. La régulation sociale
doit s’appuyer sur tous les acteurs.
Aussi, il est important que des relations
équilibrées se développent entre les quatre
composantes suivantes :
• La direction impulse la stratégie de
l’entreprise et est garante de la bonne
circulation de l’information.
• Les représentants du personnel
représentent les salariés dans diverses
instances, comme la délégation du
personnel (DP), le comité d’entreprise (CE)
ou encore le comité d’hygiène, sécurité et
conditions de travail (CHSCT).
• L’encadrement organise et régule le
travail. Il est au contact des salariés au
quotidien.
• Les salariés sont en relation avec
l’encadrement et la direction. Ils
interagissent entre eux et font remonter
des informations auprès des représentants
du personnel.

Au sein de celle-ci, le dialogue social
désigne bien souvent les relations
formelles entre l’employeur et les
représentants du personnel. C’est un
dialogue institutionnel, encadré par des
règles de fonctionnement spécifiques
à chaque instance représentative du
personnel (délégation du personnel, comité
d’entreprise, comité d’hygiène sécurité et
santé au travail).
Les relations quotidiennes couvrent
plus largement l’ensemble des relations
collectives et les interactions qui existent
au sein de l’entreprise entre la direction,
l’encadrement, les représentants du
personnel et les salariés.

Quels enjeux
pour les relations sociales ?
Plusieurs dimensions de l’entreprise
sont impactées par les relations sociales
qu’elles soient dégradées ou sereines.
En premier lieu, la performance globale
de l’entreprise et son activité dépendront
aussi bien de l’implication des salariés
que d’une coordination plus ou moins
facile. Ensuite, si chaque salarié peut
exprimer son point de vue ou bien créer
un cadre pour faciliter la résolution de
difficultés, la qualité de vie au travail n’en
sera qu’améliorée. Enfin, quelle que soit
leur taille, les entreprises ont désormais
besoin d’instances de discussions pour
mener à bien des négociations imposées
par le législateur sur la pénibilité, l’égalité
professionnelle, l’emploi de seniors, le plan
de formation, etc.

Un dispositif d’aide
pour des situations dégradées
Le dispositif « Appui aux relations
sociales » s’adresse à des entreprises,
établissements, associations de toutes
tailles et de tous secteurs d’activités :
• confrontés à des situations de dialogue
social dégradé (directions et représentants
du personnel qui n’arrivent pas à
s’entendre, relations insatisfaisantes au
sein des Instances représentatives du
personnel) ;
• ou vivants des relations de travail
difficiles (tensions entre l’encadrement et

Où en êtes-vous
dans votre
entreprise ?
__

Votre entreprise montre-t-elle
des signes de relations de travail
dégradées ou sont-elles au contraire
sereines ?
Évaluer votre situation avec un quizz,
en 15 questions, sur :
appui-relations-sociales.fr/
evaluer-votre-situation

les salariés, clivages entre groupes au sein
de l’entreprise...) ;
• ou encore souhaitant accompagner
la mise en place d’une Instance
représentative du personnel ou
préparer des négociations (formation,
accompagnement...).
Ce dispositif peut être sollicité par les
directions et/ou les représentants des
salariés. Il se fonde sur leur adhésion et
implication dans la démarche.
Spécialement formés aux techniques
de facilitation inspirées de pratiques
québécoises, les intervenants de ce
dispositif (chargés de mission du réseau
ANACT-ARACT, inspecteurs du travail ou
consultants) appliquent des principes
déontologiques de confidentialité,
neutralité et équidistance.
Au service de l’ensemble des parties
prenantes (direction, salariés...), ces
intervenants les aident à trouver ellesmêmes les solutions pour recréer les
conditions du dialogue.
Plus d’information sur le fonctionnement
du dispositif et les modalités de participation
sur le site appui-relations-sociales.fr
Contact : Aurélie Marloie, chargée de mission
ARACT Poitou-charentes
05 49 52 25 78

SUR LA ROUTE DES FESTIVALS

Les compagnies
régionales
sur les grands festivals d’été
Festival d’Avignon
du 4 au 25 juillet

Dans le Off
Collectif La Bouée

LE GRENIER à SEL
UN ESPACE INTERRéGIONAL
à AVIGNON

Rien ne se perd, du 4 au 26 juillet à 18h au
Pandora, salle 3, avenue de la République.
Contact : 06 10 93 56 96
la-bouee.com
Compagnie Carna

Les Régions
Pays de la Loire,
Limousin et
Poitou-Charentes
reconduisent, du
4 au 26 juillet, une
programmation
partagée au
Grenier à Sel.
Cette coopération
à pour objectif
de favoriser la
rencontre entre les artistes, les
programmateurs et les publics. Dans
un contexte de mutualisation et
de solidarité nécessaires, les trois
Régions consolident leur partenariat
en faveur du spectacle vivant.

Spectacle proposé
par la Région Poitou-Charentes
Sine Qua Non Art
Topie impitoyable, du 4 au 26 juillet
(relâches les 8 et 20) à 17h10, salle B.
Chorégraphie Christophe Béranger,
Jonathan Pranlas-Descours,
performance Jonathan
Pranlas-Descours.
Contact : 06 10 23 90 18
(Christophe Béranger)
www.sinequanonart.com

Ensemble de la programmation sur
culture.paysdelaloire.fr
Le Grenier à Sel
2 rue du Rempart Saint-Lazare
Accès salle B : rue Palapharnerie

3949 veuillez patienter !, du 4 au 26 juillet
à 18h30 (relâche les 9, 15 et 22) au Théâtre
Golovine, 1 bis rue Sainte-Catherine.
Contact : 06 03 99 24 63 (Guillaume Rouger)
carna.fr
Compagnie La Mouline
Inaugurations, du 4 au 26 juillet à 18h
(relâche le 14) à Villeneuve en scène,
plaine de l’Abbaye.
Contact : 06 60 20 77 26
jeanpierrebodin.com
Compagnie Les Danglefou

La Belle Voisine
Les femmes et les enfants d’abord, du 4 au
26 juillet à 14h au Théâtre des 3 soleils,
4 rue Buffon.
Contact : 06 16 28 82 77
La Faculté des Amis de Claudette
Claudette et les femmes d’aujourd’hui,
du 4 au 26 juillet à 14h30 au Théâtre Arto,
3 rue Rateau.
Contact : 06 70 50 27 54
www.claudettefuzeau.com
La Fausse Compagnie
Le Chant des Pavillons, les 20 et 21 juillet
sur rendez-vous.
Contact : 07 81 01 58 19 (Vincent Afchain)
lafaussecompagnie.fr
Les Dérideurs
Saci, du 4 au 26 juillet à 10h50
(relâche les 9, 16 et 23) au Pittchoun
Théâtre, 72 rue de la Bonneterie.
Contact : 06 42 83 33 11 (Renata Pinard)
lesderideurs.com

Pierre et Loulou, du 4 au 26 juillet à 11h30
et 15h (relâche le 9, 16 et 23) au Collège
de La Salle, 1 place Pasteur.
Contact : 06 09 78 33 22 (Serge Dangleterre)
danglefou.fr

Maurice Douda Rondoroyal/Need Développement
Tricheur, du 4 au 26 juillet à 13h30 au
Théâtre BO – Novotel centre, 20 boulevard
Saint-Roch.
Contact : 06 22 39 67 70

Compagnie Pyramid

Marlyse création
Camille et les maisons magiques,
du 4 au 26 juillet à 16h au Théâtre BO –
Novotel centre, 20 boulevard Saint-Roch.
Contact : 06 87 00 30 79
camille.marlyse-creations.com

Index, du 4 au 25 juillet à 16h30 (relâche le
13) au Théâtre Golovine, 1 bis rue SainteCatherine.
Contact : 06 60 14 64 87 (Nicolas Thebault)
cie-pyramid.fr
Compagnie Terre Sauvage
Nez à Nue, du 4 au 26 juillet à 20h20 au
Théâtre des Barriques, rue Ledru Rollin.
Contact : 06 61 54 48 86
compagnieterresauvage.com
Compagnie Zygomatic
Manger, du 4 au 26 juillet à 18h45 à
l’Espace Alya, 31 bis rue Guillaume Puy.
Contact : 06 82 93 16 60 (Ludovic Pitorin)
compagniezygomatic.com

Théâtre Ouranos
La famille Tôt, du 4 au 26 juillet à 22h15
(relâche le 20) à la Fabrik’ Théâtre,
1 rue du Théâtre.
Contact : 06 26 46 18 05
theatreouranos.fr
Archipels – Cie Dominique Pifarély
Dominique Pifarély Quartet,
les 15 et 16 juillet à 21h30 à l’AJMI,
4 rue Escalier Sainte-Anne.
Contact : 06 20 10 67 44 (Virginie Crouail)
pifarely.net
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SUR LA ROUTE DES FESTIVALS

Festival
Chalon dans la rue
du 22 au 26 juillet
à Chalon-sur-Saône
Dans le In
Mastoc Production
Des Vils, du 23 au 25 juillet à 22h,
place Pierre Semard.
Contact : 06 74 27 54 64 (Audrey Da Silva)
mastoc-production.fr

Dans le Off

Lieux et horaires disponibles en juillet
3Mètres Production
Volonté de totalité, à 10h15 et 19h,
cour du site St-Georges.
Contact : 06 85 96 32 67 (Olivia Ménétrey)
3metres.org
Aire de Cirque
Echappement Libre à 21h à l’Espace
Chapiteau de la Fosse, parc des
expositions.
Contact : 06 01 84 24 01
airedecirque.wix.com/cieairedecirque
Compagnie Aftobouss
Come prima, 3 représentations par jour.
Contact : 06 82 67 72 87
aftobouss.fr
Compagnie Etre’Ange
H, place de l’Hôtel de Ville.
Contact : 06 52 70 77 71
etre-ange.fr
Compagnie de La Baleine-cargo
10 000 pas sans amour, place Thévenin.
Contact : 06 82 39 51 06
labaleinecargo.com
Compagnie L’Arbre Potager
Un petit oiseau, un petit poisson,
du 23 au 26 juillet au Parc Georges Nouelle,
Jardin des kids.
Contact : 06 10 20 30 95
larbrepotager.com
Compagnie O.p.U.S
La veillée, du 23 au 25 juillet, en soirée.
Contact : 06 78 16 30 86 (Aurore Giraud)
curiosites.net
La Fausse Compagnie
Le Chant des Pavillons, du 23 au 26 juillet
à 10h30 et 14h10, cour du Centre – collectif
Rude boy crew.
Contact : 07 81 01 58 19 (Vincent Afchain)
lafaussecompagnie.fr
Les Traîne-Savates
Aire 2 Funk, place de l’Hôtel de Ville.
Contact : 06 14 35 89 25
traine-savates.com

Zo prod
Sundback et Le murmure des plantes 2.0.
zoprod.com

La Fausse Compagnie
Le Chant des Pavillons
Contact : 07 81 01 58 19 (Vincent Afchain)
lafaussecompagnie.fr

Festival international
de théâtre de rue
d’Aurillac
du 19 au 22 août

Les Humains Gauches
Kalash et Moumoute
06 10 09 17 58 (Ludivine Rémy)
humains-gauches.com

Lieux et horaires disponibles en juillet

Les Préalables, du 10 au 18 août
Compagnie Carabosse
Veillée d’âmes, création in situ le 18 août.
Contact : 06 86 27 57 55
ciecarabosse.fr

Dans le Off
3Mètres Production
Volonté de totalité
Contact : 06 85 96 32 67 (Olivia Ménétrey)
3metres.org
Les 3C Théâtre
Hier les lavandières, du 19 au 21 août.
Contact : 06 07 02 87 49 (Lydia Labrue)
3c-theatre.com

P’ti Tom Cie
Maison Guidon « bicycletterie familiale »,
en nocturne.
Contact : 06 84 76 99 39 (Sarah Lasfar)
maisonguidon.wordpress.com

Coup de Chauffe
du 5 au 7 septembre
à Cognac
3Mètres Production
Volonté de totalité, le 4 septembre à 20h45,
parking des Anguillières.
Contact : 06 85 96 32 67 (Olivia Ménétrey)
3metres.org
Compagnie Carabosse
Hôtel Particulier, le 5 septembre à 21h.
ciecarabosse.fr

Collectif Gonzo
Ets Morel et Morel, à 16h, scène 2,
cour Tivoli (cour géré par le collectif
Rue Barrée), 3 avenue de Tivoli.
Contact : 06 88 68 05 73
collectifgonzo.fr

Compagnie La Baleine-cargo
10 000 pas sans amour, le 5 septembre
à 16h, cour Fussigny.
Contact : 06 82 39 51 06
labaleinecargo.com

Compagnie Boutabouh
Rita amorosa et Furax libido
Contact : 06 82 35 18 67
boutabouh.fr

Compagnie O.p.U.S
La veillée, le 5 septembre à 21h45.
Contact : 06 78 16 30 86 (Aurore Giraud)
curiosites.net

Compagnie Caus’toujours
Magic Gordon fait un peu illusion
Contact : 06 33 84 38 17
caus-toujours.com

Compagnie Volubilis
Les 7 minutes, le 5 septembre à 14h
et 17h15.
Contact : 06 80 42 04 81
compagnie-volubilis.com

Compagnie Chap’ de Lune
Rita et Malone
Contact : 07 83 63 71 93
chapdelune.fr
Compagnie Créton’art
Rêve Toujours
Contact : 06 80 14 78 56
cretonart.com
Compagnie E.go
Magix box
Contact : 06 08 66 20 10
compagnie-ego.org
Compagnie Stromboli
L’engin et Pixel de coton
Contact : 06 86 27 57 55
compagniestromboli.com

Collectif Gonzo
Le P.RAV, le 5 septembre à 20h et
le 6 septembre à 15h, place du Solençon.
Contact : 06 88 68 05 73
collectifgonzo.fr
Denis Tricot – Promenade d’artiste
Ciel ! Un opéra de feu sous les étoiles,
le 5 septembre à 21h, quai Maurice
Hennessy.
Contact : 06 85 05 48 85
denis-tricot.com
Phillippe Boisnard (artiste multimédia)
Spectre d’identité, durant tout le week-end.

DU CÔTÉ DE L’ A.

Rencontres à l’Ouest 2015
Les Rencontres à l’Ouest auront lieu les lundi 2 et mardi 3 novembre
à Scènes de Territoire – Le Théâtre à Bressuire.
Quelques mots sur le déroulement de cette 6 ème édition à quelques mois de la manifestation.

Les spectacles programmés
Les Rencontres à l’Ouest, organisées par
les 4 Régions Centre-Val de Loire, Limousin,
Pays de la Loire, Poitou-Charentes et les 3
agences Culture O Centre, AVEC Limousin
et L’A., se dérouleront dans la salle de
spectacle du Théâtre de Bressuire.
Pour compléter cet espace, un parquet de
bal nommé L’Étoile Rouge sera installé sur
le parvis du théâtre.

Les présentations des compagnies
Douze compagnies ont été sélectionnées
par les quatre régions partenaires, dont
pour Poitou-Charentes : Compagnie Avis de
Tempête (Marguerite), Compagnie Carna

(Mauvaise foi) et Les Humains Gauches
(« La Boum » entre fête et folie).
Les compagnies auront 20 minutes pour
présenter, oralement, avec ou sans support
(sonore, vidéo ou autre type de présentation) leur projet de création en cours, en
recherche de coproduction, de résidence,
de pré-achat. Cette présentation sera suivie
de l’intervention d’un partenaire ou d’un
coproducteur du projet, puis d’un échange
avec la salle.
L’animation des rencontres sera confiée
à Charlotte Lipinska, journaliste, qui avait
présenté, avec brio, les Rencontres à
Vendôme.

Trois spectacles de danse contemporaine
seront programmés par Scènes de Territoire,
lundi soir : Frater de la compagnie Adequate,
sélectionnée l’an dernier, ainsi que Sas et
Suite de la compagnie La Cavale.

Rencontre professionnelle
Dans le contexte de réflexion sur les
perspectives 2016 des Rencontres à l’Ouest,
une rencontre avec les programmateurs
présents sera organisée, mardi de 14h à 16h.
Retrouver toutes les compagnies
participantes sur :
rencontresalouest.fr et sur Facebook.
Ouverture des inscriptions : le 23 septembre.

Assises de la culture de La Rochelle

un accompagnement de L’A.
L’A. accompagne la Ville de La Rochelle
dans ses Assises de la culture et vient de finaliser
une étape intermédiaire de synthèse des six forums
qui se sont déroulés en avril.
Engagement de la municipalité élue en 2014,
la tenue d’Assises de la culture poursuit un
double objectif : construire un projet culturel
concerté pour la ville et engager, de manière
plus large, un processus de participation
des citoyens. Lancées le 9 avril par les trois
élus à la culture – Arnaud Jaulin, adjoint
au Maire, Marion Pichot et Emmanuel de
Fontainieu, conseillers municipaux délégués
– ces Assises ont ouvert la voie d’un dialogue
renouvelé entre la Ville et ses habitants sur
les questions culturelles.
Trois jeudis d’affilées, les Rochelais étaient
invités à contribuer au sein de groupes
de travail à différents sujets : « Portrait
culturel du territoire », « Goûter à la
culture », « Redécouvrir la ville », « Quartiers,
communes, mobilité : quelle géographie
culturelle ? » et « Réinventer les coopérations, passerelles maritimes ». Plus de 350
participants différents, dont près d’un tiers
n’ayant pas de lien avec le secteur culturel,
sont venus contribuer et dialoguer avec

envie. Ainsi se sont mêlés directeurs de
lieux subventionnés, bénévoles associatifs,
citoyens curieux et élus de la Ville et
de l’agglomération. Au total 53 groupes
d’une dizaine de personnes en moyenne
ont réfléchi et produit en autonomie une
synthèse des échanges et des propositions
d’actions concrètes pour la ville.
En parallèle, un blog a été mis en place pour
permettre aux participants et aux absents
de prolonger les échanges et d’apporter de
nouvelles contributions.

Le travail de L’A.
L’A. avec le concours de Pauline Scherer,
sociologue intervenante, a procédé à
l’analyse et à la synthèse de l’ensemble de
la matière bouillonnante issue de tous les
ateliers d’avril et des contributions sur le
blog, en dégageant des axes transversaux,
des thématiques, des attentes ou des
demandes que l’on retrouve de manière
récurrente. Un travail complémentaire a

consisté à mettre ces éléments-clés en
perspective avec le projet politique porté
par la Municipalité en matière culturelle.
La Ville en proposait avec L’A. une présentation publique le 11 juin dernier.

Les premières pistes
Parmi les grandes attentes exprimées en
avril – dont la liste complète se trouve sur le
blog – figurent : « Accéder à plus de données
du paysage culturel local », « Décentraliser
la culture vers les périphéries », « Investir
l’espace public », « Transmettre et expérimenter l’identité littorale », « Construire
ensemble l’avenir du Gabut », « S’appuyer
sur les artistes, créateurs de lien social,
mais pas seulement », « Créer un kiosque
culturel ».
À partir d’un rapport final actuellement en
construction, nourri d’entretiens et complété
par des ateliers thématiques complémentaires (menés dans le cadre des Assises
par des acteurs culturels en mai et juin),
un temps de présentation publique sera
proposé aux Rochelais à l’automne lors
duquel les élus préciseront les orientations
de leur politique culturelle pour le mandat.
En savoir plus :
http://assisesdelaculture.larochelle.fr
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