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La Région et l’État s’organisent progressivement à l’échelle
de la grande région et vont s’engager dans une politique
culturelle renouvelée.
Dès lors, les deux partenaires publics qui financent et
soutiennent L’A., ont décidé d’initier une réflexion
sur le renouvellement du projet de l’agence. Elle devrait
déboucher à la fin de cette année à la redéfinition
de ses axes stratégiques d’intervention.
Nul doute, que L’A. saura – une nouvelle fois – se mobiliser
et faire preuve de créativité et d’innovation pour répondre
aux enjeux de ce vaste territoire, aux besoins prioritaires
de ses acteurs et cela en relation avec les autres agences
de la région, les partenaires publics et les interlocuteurs
territoriaux (collectivités, opérateurs, partenaires sociaux).
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LES POLITIQUES PUBLIQUES

INTERVIEW DE

NATHALIE LANZI
RÉGION : QUELLES ORIENTATIONS POUR LA CULTURE ?

L’Affût : Vous êtes vice-présidente de la
Jeunesse, du sport, de la culture et du
patrimoine au sein du Conseil régional
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes,
vous êtes également membre de la
commission 7 qui comprend la culture,
entre autres. En quoi consiste votre rôle ?
Nathalie Lanzi : Mon rôle est de participer
à cette commission, bien sûr, mais aussi de
toujours aiguiller et expliquer la politique
en faveur de la culture du président Alain
Rousset. Il ne s’agit pas de contrôle mais
de jouer le rôle d’experte et de rappeler
toujours les grands axes de la politique
du Président.

L’Affût : La commission 7 est en train
de se mettre en place. Comment va-t-elle
fonctionner, qui va en assurer
la présidence ?
Katia Bourdin a été élue présidente de la
commission, et Anne Gérard en assurera
la vice-présidence.
Les commissions vont jouer un rôle
nouveau lors de cette mandature.
Elles émettent principalement un avis
consultatif sur les délibérations présentées
en séance plénière dans le périmètre défini
de chacune d’entre elles.
Mais Alain Rousset a souhaité dorénavant
que les commissions puissent proposer,
chaque année, une thématique sur laquelle
elles mèneront un travail de veille visant
à identifier les tendances nationales ou
internationales, les initiatives et nouvelles
problématiques locales, conduisant à la
remise d’un rapport.
Les commissions devront également mettre
en œuvre un calendrier d’auditions de
personnalités ou organismes extérieurs
sur des sujets d’actualité en lien avec les
politiques régionales et en coordonner
les travaux.

L’Affût : La création d’une Conférence
territoriale Culture a été annoncée.
Comment sera-t-elle organisée, avec qui,
et quel sera son champ d’action ?
Cette grande conférence territoriale a

pour objectif de travailler avec tous les
acteurs du secteur culturel sur différentes
problématiques inhérentes aux filières. Une
première conférence de préfiguration sera
bientôt organisée en juin.
L’article 103 de la Loi NOTRe indique que
« la responsabilité en matière culturelle est
exercée conjointement par les collectivités
territoriales et l’État dans le respect des
droits culturels énoncés par la convention
sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles
du 20 octobre 2005. ».
Nous organiserons ainsi, par cette
conférence permanente le dialogue et
la concertation entre l’État, l’ensemble
des collectivités territoriales concernées,
les acteurs culturels désignés par leurs
pairs (réseaux et fédérations), afin de
co-construire les nouvelles politiques
culturelles du territoire. Par une
gouvernance innovante, nous aurons à
repenser les enjeux des filières culturelles
à l’échelle de la nouvelle région.

L’Affût : Le budget culture résulte du
cumul des trois budgets des anciennes
Régions, soit 70 millions d’euros. D’ores et
déjà, y a-t-il des grands principes
pour redéployer ce budget ?
Ce budget, comme l’a voulu le président
Alain Rousset, sera sanctuarisé et il n’est
pas question de réduire les projets mais de
les réorienter à l’échelle de la grande région.
Je vais donc continuer à rencontrer tous les
acteurs culturels en lien avec les services
de la culture.
Nous nous sommes engagés, malgré un
budget contraint, à maintenir les crédits
culture et patrimoine sur la durée de la
mandature, mais cela doit s’accompagner
de l’élaboration de nouvelles politiques
culturelles, en définissant des priorités
d’interventions claires positionnant notre
Région comme un partenaire stratégique.
Nous devrons accompagner la mutation
des modèles économiques de la culture
par l’hybridation des financements et la
mobilisation des programmes structurels

européens FEDER-FSE, dont la Région est
autorité de gestion depuis le 1er janvier 2015.

L’Affût : De la même manière, y a-t-il
des principes généraux d’harmonisation ?
Avez-vous une idée sur la place que va
occuper le spectacle vivant au sein des
politiques publiques de la Région ?
Il n’y a pas de principe d’harmonisation
mais une volonté de voir ce que nous avons
en commun pour retenir les dispositifs les
plus pertinents des précédentes politiques
culturelles afin de repartir sur des projets
nouveaux. C’est l’an Un de la nouvelle
Région.
La mise en œuvre d’une harmonisation
équitable et adaptée des règlements
d’interventions est une priorité en ce début
de mandat, notamment nos dispositifs
de soutien à la création contemporaine
du spectacle vivant et des arts visuels, et
des manifestations, tout en garantissant
le respect de la diversité culturelle et
sécurisant le soutien aux expérimentations
artistiques.
L’élaboration d’une politique concertée
d’éducation artistique et culturelle, en
partenariat avec la DRAC et les Rectorats,
en assurant la mutation du dispositif
d’animateur culturel dans les lycées,
constituera là aussi un enjeu essentiel.
Notre nouvelle région dispose d’un
patrimoine naturel, historique et culturel
exceptionnel et diversifié, il nous
faudra alors harmoniser les règlements
d’interventions sur le patrimoine protégé
au titre des monuments historiques, en
conservant les trois maillons de la chaîne
patrimoniale « connaissance, restauration
et médiation grand public », facteur de
dynamisme du développement économique
(restauration et tourisme).

La suite de l’interview de Nathalie Lanzi sur :
culture-poitoucharentes.fr : économie créative,
innovation et droits culturels, groupes
inter-assemblées, aménagement culturel
du territoire.
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L’ ACTUALITÉ CULTURELLE

UNE FÉDÉRATION
POUR LES ARTS DE LA RUE
EN RÉGION

Une grande fédération arts de la rue est en train de s’organiser
en Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes.

MOUVEMENTS
• Denis Lecat, ancien directeur du Nombril
du Monde à Pougne-Hérisson (79) succède
à Didier Trambouze à la direction de Créa à
Saint-George-de-Didonne (17).
• Ada Wujek est la nouvelle responsable
du service culturel de la Communauté de
communes des 4B Sud-Charente, suite au
départ de Johan Hilel-Hamel à la direction
de l’action culturelle à Angoulême. Elle
était auparavant chargée de mission
spectacle vivant à la Ville de Caen.
• Des nouveaux au sein des compagnies :
Marjolaine Bénard a rejoint la Compagnie
Haute Tension à La Rochelle et Thomas
Brache la Compagnie L’homme Debout à
Poitiers en tant que chargés de diffusion.
Bertrand Kenette vient d’arriver à la
Compagnie E.go comme chargé de
développement et de production, en
remplacement de Coralie Berquer, et
Chloé Moreau à la Cie Adéquate comme
chargée d’administration, de production
et de communication. Allison Migeon est
la nouvelle administratrice du Théâtre
Amazone et Émilie Baubeau, attachée
à la communication.
• Anne Gérard, directrice de L’A. depuis
2011 a quitté l’agence pour mener à bien
son mandat de conseillère régionale à
la Région Aquitaine - Limousin - PoitouCharentes. Toute l’équipe lui souhaite
bonne chance pour sa nouvelle mission.
• Maud Régnier, chargée de l’observation
culturelle à L’A. est remplacée, le temps de
son congé maternité, par Cyrielle Perilhon.

Les Fédérations arts de la rue de PoitouCharentes (Far Ouest), d’Aquitaine
(Aquilarue) et des représentants du
Limousin (non organisés en fédération),
vont se retrouver, le 18 avril prochain, pour
échanger sur la constitution d’une grande
fédération arts de la rue en Aquitaine Limousin - Poitou-Charentes. Lors de cette
Assemblée générale extraordinaire, il s’agira
de s’accorder sur les objectifs communs,
définir des moyens d’actions, choisir un
nom – à partir d’un appel à propositions –
mais aussi d’élire le conseil d’administration qui élira à son tour le bureau.

qu’ils partagent, à l’occasion de temps de
rencontre. Benoît Mousserion de la Compagnie L’Homme Debout, co-président de la
Far Ouest, relaie plusieurs idées collectives
comme « étendre les Apérues, mis en place
par Aquilarue, se retrouver sur quatre ou
cinq évènements arts de la rue avec un
moment de discussion autour d’un thème,
ou encore lors d’une journée de réflexion
sur un sujet d’actualité, type Université
buissonnière organisée par la Fédération
nationale ».

Se connaître mutuellement

L’objectif de la fédération est de défendre
ses intérêts auprès des élus, de la Région
en premier lieu, et d’être force de propositions. Il s’avère que la situation est des
plus contrastée si l’on compare les trois
territoires. En Poitou-Charentes, les arts de
la rue ont bénéficié de moyens spécifiques :
ils représentaient, en 2012, le troisième
secteur du spectacle vivant soutenu par
les collectivités et l’État, après la musique
classique et contemporaine et le théâtre1.
Et on se souvient que l’ancienne Région
en avait fait un des axes prioritaires de
sa politique culturelle, de 2005 à 2009
avec Le Temps des arts de la rue.

Cette journée constitue une nouvelle
étape d’un processus de connaissance
mutuelle et de rapprochement démarré en
janvier 2015 lors de l’Assemblée générale
d’Aquilarue et qui s’est poursuivi tout au
long de l’année dernière, notamment avec
une rencontre officielle au festival Coup de
Chauffe à Cognac en septembre 2015.
La fusion des Régions, opérée au 1er janvier
2016, accélérait les initiatives : lors de sa
dernière Assemblée générale, Aquilarue
modifiait ses statuts pour ouvrir son
adhésion aux acteurs du nouveau territoire
régional dans la perspective de la constitution d’une grande fédération. De son côté,
les membres de la Far Ouest décidaient
en Assemblée générale, le 9 mars dernier,
de se donner le temps pour réfléchir à la
façon dont ils pourraient rejoindre cette
grande fédération.

Des profils différents
Avec une quarantaine de membres en
Poitou-Charentes, autant en Aquitaine et
une dizaine en Limousin, la Fédération
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes
rassemblerait une centaine d’adhérents.
Des acteurs aux profils différents : artistes,
techniciens, diffuseurs, producteurs,
festivals, élus locaux, Centre national des
arts de la rue (CNAR)… qui ont besoin de
faire connaissance les uns avec les autres
et d’échanger sur les problématiques

Solliciter les élus

En attendant de rencontrer le bon
interlocuteur à la Région Aquitaine Limousin - Poitou-Charentes – en dehors
de Nathalie Lanzi, vice-présidente de la
Jeunesse, du sport, de la culture et du
patrimoine – la fédération peut s’appuyer
sur l’état des lieux commandé par la Far
Ouest à L’A. l’an dernier, et une étude
réalisée par l’ex-Région Aquitaine et
Aquilarue. L’enjeu est de taille : obtenir
une vraie politique publique en faveur des
arts de la rue en Aquitaine - Limousin Poitou-Charentes avec la mise en place
de dispositifs d’aides transparents, la
présence des professionnels au sein des
comités d’attribution d’aides ainsi qu’une
évaluation de ces dispositifs.
1. extrait de Arts de la rue/arts dans l’espace public.
État des lieux de la création en Poitou-Charentes.
L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes, juin 2015.

L’ ACTUALITÉ CULTURELLE

EN BREF
• La 41ème édition du festival Musiques
Métisses aura-t-elle lieu à Angoulême ?
La question reste entière tant les évènements
s’enchaînent mois après mois pour le festival.
En effet, en décembre dernier, l’association
annonçait en même temps la mort de la
manifestation et son dépôt de bilan
(140 000 euros de déficit). En février, la
structure était placée en redressement
judiciaire et non en liquidation, ce qui
permettait à Patrick Duval, directeur artistique
de Musiques Métisses, de rebondir et
programmer une « mini-édition », du 13 au
15 mai à La Nef, scène de musiques actuelles
d’Angoulême. Malheureusement à deux mois
de la manifestation, un nouveau retournement
de situation vient contrecarrer ce projet :
deux partenaires financiers, la Ville et le
Département de la Charente, ont fait savoir
qu’ils ne verseraient pas de subvention directe
pour la manifestation mais une aide technique
et artistique. La DRAC, la Région ainsi que
Grand Angoulême ont, pour leur part, confirmé
leur soutien. Que va faire l’équipe, aujourd’hui
réduite à deux personnes ? Dans un
communiqué, publié le 16 mars, elle explique
que « Le principal enjeu de cette édition est de
remettre à flot Musiques Métisses avec une
édition de qualité, dans une économie réaliste.
Malgré tout, nous sommes toujours au travail,
motivés et à la recherche des meilleures
solutions ».
Une cagnotte « Soutien au festival Musiques
Métisses » sur musiques-metisses.com,
permet à chaque personne le souhaitant de
faire un don.
• Geste Scénique organise le 2ème G Day,
rencontres régionales des techniques du
spectacle et de l’événement, le 3 mai de 10h
à 20h au Club de L’Acclameur, à Niort. Cette
journée est ouverte à toutes les personnes
ayant à voir, de près ou de loin, avec les
techniques du spectacle et de l’évènement :
organisateurs, programmateurs, artistes,
techniciens, amateurs ou professionnels, etc.
Au programme : présentation de nombreux
produits et innovations technologiques
avec la présence de grandes marques (ADB,
L-Acoustics, Yamaha, Clay Paky, Avolites,
Shure, Prolyte, Ulma), conférences de
spécialistes produits, rencontre avec des
prestataires régionaux du spectacle et de
l’évènement : ADN Design (communication),
La Boîte à Film (production d’images),
Décoevent (éco-conception de décors et
d’ambiances), Tedelec Event (audiovisuel),
U-Fly Studio (enregistrement 100%
numérique), HMC Traiteur. Des acteurs
institutionnels comme le Synpase, Afdas,
Audiens, Pôle Emploi… seront également
présents.
Inscription sur gestescenique.com ou
sur Facebook.

LES ÉCLATS
DES NOUVEAUX
RENDEZ-VOUS

La Saison dite de « printemps », démarrée en mars,
se poursuit pour Les Éclats, concoctée par Charlotte Audigier,
nouvelle directrice de l’association.

La nouvelle saison des Éclats, pôle
régional dédié à la danse contemporaine,
à La Rochelle, porte déjà la marque de sa
nouvelle directrice Charlotte Audigier qui a
pris la relève de Marion Bati en décembre
dernier. En effet, si le soutien aux jeunes
chorégraphes et aux jeunes compagnies
dans la création de leur spectacle est
réaffirmé1, de nouvelles actions en direction des danseurs amateurs sont mises
en place, en plus de celles proposées aux
professionnels. Par ailleurs, dans le cadre
de la nouvelle région, l’équipe travaille
au développement de son projet dont les
premières orientations seront dévoilées
lors de la saison d’automne, en attendant
l’édition 2017 de la biennale Les Éclats
Chorégraphiques qui se déploiera en
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes.

La programmation
L’agenda est plus que jamais ponctué
de nombreux rendez-vous : les Premiers
Regards (le jeudi à 18h30 jusqu’au 26 mai),
les stages pour les danseurs professionnels,

auxquels s’ajoutent quelques nouveautés :
• des échauffements, en matinée, ouverts
aux danseurs professionnels ou en formation : avec Perrine Gontié (le 12 avril),
Teresa Acevedo (le 19 avril) ;
• la Jam : séance d’improvisation pour
les danseurs et musiciens amateurs,
guidée par un artiste. La première a été
organisée en mars avec le Collectif ZAP ;
• la sieste musicale, ouverte à tous : c’est
une carte blanche donnée à un chorégraphe, dans le cadre de sa venue aux
Éclats, sur la thématique de la sieste,
de la détente : le 10 avril avec Solène de Cock.
Oreiller et serviette de plage obligatoires ! ;
• des stages de danse pour les danseurs
amateurs, à partir de 16 ans. Animés par
un chorégraphe invité dans la saison, ils
offrent l’occasion de découvrir son univers.
Prochain stage, le 22 mai avec Carole
Bordes – Compagnie Émoi.
Les Éclats : Chapelle Saint-Vincent,
20 quater rue Albert 1er , La Rochelle
05 46 43 28 82
reservation@leseclats.com, leseclats.com

1. résidences et mise à disposition d’un espace de travail à la Chapelle Saint-Vincent avec une présentation
publique, appelée « Premier Regard ».
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ARTISTES ET CIES

DIDIER GAUDUCHON
NICKEL CARTON COMPAGNIE
PEINTURE SUR SOI
__
Passionné depuis l’enfance par l’image, et devant à la myopie
qui l’a affecté jusqu’à l’âge de neuf ans de développer un regard
différent sur le monde, Didier Gauduchon intègre après le Bac
l’École d’Arts appliqués de Poitiers afin de devenir graphiste.
La suite de son parcours est guidée par des rencontres, dont
celle, déterminante, du Théâtre du Bocage (Bressuire). Appelé
dès la fin de ses études, en 1982, à concevoir des accessoires
pour l’un de ses spectacles, il se découvre une vocation de scénographe qui le conduit quelque temps plus tard à se former en
scénographie-éclairage à l’Institut supérieur des techniques du
spectacle (ISTS) d’Avignon. C’est cette triple activité de graphiste,
plasticien et scénographe qui fonde l’identité même de Nickel
Carton Compagnie créée en 1992. Didier Gauduchon l’ignore
encore, mais une ultime étape va venir parachever sa démarche
artistique : se produire sur scène. Lors de la préparation d’une
exposition à La Soufflerie à Poitiers, il s’interroge soudainement
sur la façon dont graphisme et spectacle vivant pourraient se
mêler. « Cherchant comment m’y prendre, se souvient-il, j’ai eu
l’idée d’utiliser de grands châssis blancs sur lesquels je peindrais,
en ayant recours également à la lumière qui joue un rôle très
important. »
Après quelques tentatives, Volière d’humeurs en 2004 donne
réellement naissance à ce que Didier Gauduchon désigne sous le
terme hybride de « théâtre graphique ». « Je raconte, en dessinant,
des histoires qui se construisent au fur et à mesure, à vue, et dans
lesquelles interviennent de temps à autre du texte, de la musique
[composée par son complice de toujours, Mick Martin], de la
lumière, de la vidéo », explique-t-il. Une curieuse alchimie difficilement réductible aux mots, tant elle procède, avant tout, de la
sensation. Et ce sont les spectateurs qui, de son propre aveu, en
parlent le mieux. « Certains disent que mon travail s’apparente un
peu à du théâtre mais pas vraiment, un peu à de la peinture, un
peu à de la poésie, et c’est ce «un peu» que je trouve délicieux »,
confie Didier Gauduchon, revendiquant un art qui se situe à
la marge, fragile, incertain (chaque spectacle est différent et
comporte une part d’improvisation) et, par essence, éphémère.
Cette forme, peu aisée à définir, s’accorde parfaitement aux
thématiques que l’artiste affectionne dans chacune de ses
productions : la perception qu’il a de soi et du monde qui l’entoure
(en témoigne le titre de sa seconde création, Écouter l’herbe
pousser, en 2011), et plus encore la confrontation avec l’autre.
Car si Didier Gauduchon a choisi de fouler les plateaux, ce n’est
pas pour peindre mais afin de vivre des moments de partage et de
communion intenses avec le public. Le succès rencontré par ses
spectacles programmés par plusieurs scènes conventionnées et
scènes nationales, ne l’a pas pour autant décidé à multiplier les
productions. Adepte de la lenteur, Didier Gauduchon se donne
ainsi entre trois et quatre ans pour monter un spectacle. Un luxe
en ces temps où les compagnies sont incitées à créer à un rythme
soutenu ? « Un choix plutôt, corrige-t-il. J’aime me délecter du
plaisir de la création qui constitue le cœur de mon existence. »

Depuis dix ans, Didier Gauduchon
développe une recherche singulière,
à la croisée du graphisme et du théâtre.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Vos spectacles
s’élaborent à vue. Quelles
sensations cela procuret-il chez vous et chez les
spectateurs ?
Didier Gauduchon : La sensation
la plus géniale est qu’il n’existe
pas de différence entre le public et
moi. En même temps que j’invente,
les spectateurs inventent eux
aussi, avec moi. Le partage est
constant et instantané. J’entends
les spectateurs commenter dans
la salle et je tiens beaucoup à
cette interactivité-là. C’est un
grand plaisir d’imaginer que
les émotions que j’éprouve en
peignant, d’autres les ressentent
en me regardant. L’un des objectifs
est aussi de susciter, chez les
publics, l’envie de peindre à leur
tour. Un autre élément important
de mes spectacles est qu’ils
débutent sur un plateau nu. On
ignore ce qu’il va se passer et
cela me plaît. Une spectatrice me
confiait également un jour : on
croit que le spectacle est terminé
mais il continue. J’aime bien l’idée
qu’il n’y ait pas de fin.

L’Affût : Autour de quelles
thématiques s’articule votre
dernière création, Cela nous
emmènerait si loin, et en quoi
diffère-t-elle des précédentes ?
Cette création est née du désir
d’élaborer un spectacle autour

des images tactiles. En parlant
avec Chantal Roussel qui le met
en scène, j’ai établi le lien avec le
fait que j’avais été myope enfant.
La myopie implique que l’on
perçoive davantage les sensations
que les détails, et ce spectacle
parle essentiellement de cela.
Il s’agit de raconter des sensations,
de travailler sur la perception
de l’environnement, de tout ce
qui n’est pas moi. Nous avons
dressé un inventaire de toutes
les images tactiles et choisi de
prendre uniquement celles de
l’enfance. Je fonctionne beaucoup
par association d’idées, et pour
retrouver cela j’ai dû réaliser un
travail sur la mémoire et sur son
usage. Je souhaitais aussi évoquer
la nature et toutes les images
qu’elle nourrit en moi. Sur un plan
formel, ce spectacle est plus
foisonnant que les précédents
dans lesquels je travaillais en
deux dimensions. Cette fois-ci, de
nombreux châssis sont disposés
un peu partout sur le plateau, des
images surgissent devant, derrière,
sur les côtés, et la vidéo occupe
une grande place.

Nickel Carton Compagnie
05 49 53 56 56 / 06 88 91 69 85
nickelcarton@gmail.com
didier-gauduchon.fr

SCÈNES ET LIEUX

Saint-Junien (Limousin)

LA MÉGISSERIE
UNE MAISON COMMUNE
Devenue scène conventionnée arts,
imaginaires et éducation populaire en 2014,
La Mégisserie défend un projet
en prise directe et constante
avec le territoire.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : La Mégisserie est
conventionnée pour les arts,
les imaginaires et l’éducation
populaire. Que recouvre cette
triple identité ?
Olivier Couqueberg : L’idée que ces
éléments ne sont pas dissociables.
On a souvent séparé, de façon
un peu méprisante, le social
et le culturel, en prétendant
que l’éducation populaire était
conçue pour les MJC, les colonies
de vacances, les Fédérations
des Œuvres laïques, etc. Nous
affirmons que les deux peuvent
se marier, sans qu’il y ait non
plus obligatoirement confusion.
Je pense que l’on peut avoir une
vision de l’art et de la culture
exigeante, joyeuse, et en même
temps réfléchir, dans les actes
que l’on pose, au fait qu’elle soit
accessible à tous, que chacun
puisse aussi se l’approprier pour
élaborer ensuite sa propre pensée.
L’éducation populaire n’est pas une
notion surannée, mais au contraire
résolument contemporaine.
Sa mise en œuvre nécessite
cependant des investissements
et des subventions publics, alors
que nous évoluons dans un univers
marchand. C’est ce contexte qui l’a
rendue désuète.

L’Affût : Vous avez créé un
dispositif de résidence intitulé
« Les artistes de grande lenteur ».
En quoi consiste-t-il ?
Dans une société qui nous
fait passer rapidement d’une
pensée ou d’un événement à un

autre, ce dispositif correspond
à une volonté d’affirmer que
l’art a besoin de temps. Nous
voulons donner aux artistes le
temps (parfois quatre ou cinq
ans) de nourrir leur création
et de rencontrer des gens, de
s’imprégner d’eux, de même que
ces derniers doivent pouvoir
s’imprégner de ce qui est dit
et pensé. Ces artistes créent
beaucoup avec les habitants, et
nous essayons de voir avec eux
comment faire œuvre universelle
à partir d’une réalité locale. Le
compositeur Jean-Pierre Seyvos,
par exemple, est présent depuis
un an et demi à La Mégisserie
et travaille aujourd’hui avec une
centaine de personnes qui suivent
régulièrement des ateliers. L’idée
est qu’un artiste travaille avec
une personne, qu’une personne
travaille avec un artiste et que
chacun apprenne l’un de l’autre.
Certains artistes viennent aussi
pour diffuser. Jean-Pierre Bodin
présente ainsi chaque année des
pièces de son répertoire, comme
Chemise propre et souliers vernis
qui lui a donné l’occasion de
collaborer avec l’école de musique
et des écoles de danse de salon,
ou Le Banquet de la SainteCécile pour laquelle il a souhaité
le concours de l’harmonie
municipale.

14 Avenue Léontine Vignerie,
87200 Saint-Junien
05 55 02 87 98
la-megisserie.fr

__
Établie depuis 2005 près d’un abattoir du 19 ème siècle, l’Établissement public de coopération culturelle (EPCC) La Mégisserie jouit
d’équipements témoignant d’une volonté politique forte de la part
de la Communauté de communes Vienne-Glanne de proposer à
ses 27 000 habitants un service public culturel de qualité. Jugez
plutôt : un hall d’entrée avec un bar, un théâtre de 350 places, une
salle de répétition (Le Cube), un second hall apte à accueillir des
expositions, des concerts et des formes de type cabaret, deux salles
réservées aux ateliers et réunions ainsi qu’un espace chapiteau en
lisière de la forêt. Si de telles infrastructures favorisent l’expression
d’une grande diversité de formes, la philosophie du lieu dépasse
le cadre de la simple programmation pour satisfaire un double
objectif : l’ancrage territorial et la démocratisation culturelle.
« Nous essayons de concevoir La Mégisserie comme une maison
commune, précise son directeur, Olivier Couqueberg, où chacun
puisse se sentir accueilli de façon chaleureuse. » Cet accueil ne
concerne pas uniquement les artistes lors de temps de résidence
ou dans le cadre d’un dispositif original baptisé « les artistes de
grande lenteur », mais l’ensemble des citoyens. Voici cinq ans,
Olivier Couqueberg a en effet choisi d’ouvrir le théâtre aux écoles
et aux associations qui souhaitent se réunir ou mener des ateliers.
À La Mégisserie, l’action culturelle ne s’apparente donc pas à
une notion abstraite consignée dans un cahier des charges :
elle se vit au quotidien, grâce à une grande fluidité dans les
échanges entre habitants et acteurs culturels. Cette porosité
s’exprime, par exemple, au travers de « promenades artistiques »
montées conjointement avec une association de randonnée et
des circassiens, conteurs, musiciens ou comédiens, et dans le
fait que le lieu réalise 40% de son activité hors les murs. Chaque
saison, des « brigades d’intervention poétique » présentent des
petites formes chez l’habitant, dans des commerces, des écoles,
des maisons de retraite...
Cette constante relation à l’autre se double d’une ouverture sur
le monde inhérente au projet de l’EPCC dont la programmation,
« poétique et politique », s’attache à promouvoir des artistes et des
projets qui « parlent de la cité, décillent nos yeux, nous apportent
aussi des parts de mystère ». Cette ligne artistique et culturelle
a été confortée en 2014 par l’État qui a institué La Mégisserie
scène conventionnée arts, imaginaires et éducation populaire –
la seule « labellisée » à ce titre dans l’Hexagone. Forte de cette
reconnaissance et surtout du soutien indéfectible apporté par la
Communauté de communes (qui abonde le budget de 900 000 €
à hauteur de 60% au moins), La Mégisserie, « petite voix dans un
vaste paysage », celui d’une région aux contours désormais très
vastes, entend bien creuser encore et toujours le sillon d’une
politique culturelle de proximité.
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DIALOGUE SOCIAL

LA FORMATION
EN ALTERNANCE
POUR ALLER
PLUS LOIN
__

Contrats de professionnalisation et d’apprentissage :
deux formules de recrutement pour le spectacle
vivant et l’audiovisuel.

La formation en alternance constitue une
première approche très concrète des
métiers du spectacle vivant, qu’ils soient
artistiques, techniques ou administratifs.

Une approche concrète des métiers
Fondée sur l’articulation de périodes
en entreprise et dans un organisme de
formation, la formation en alternance
permet d’accompagner l’insertion
professionnelle et la qualification des
jeunes et des adultes qui débutent dans
le métier. Pour eux, elle présente un intérêt
majeur en leur permettant d’accéder à un
emploi qualifié – souvent le premier – et
de s’intégrer dans une équipe de professionnels en étant accompagné par un
maître d’apprentissage ou un tuteur.
Dans le même temps, ils bénéficient d’une
formation spécialisée, dont la pédagogie est
construite à partir de situations professionnelles concrètes, qui peut déboucher sur un
diplôme reconnu. La formation en alternance offre donc la possibilité de combiner
emploi, poursuite d’études, acquisition
d’expériences, intégration rémunérée dans
le milieu professionnel.
Côté entreprise, l’alternance donne leur
chance à des jeunes formés aux métiers du
spectacle qui seront rapidement opérationnels, tout en constituant un dispositif
attractif dans la mesure où la formation est
totalement financée (par l’OPCA ou les taxes
d’apprentissage), et que l’État alloue des

aides (primes et allégements de charges).
Dans le spectacle vivant, composé majoritairement de très petites entreprises pour
qui l’embauche d’un nouveau salarié est
source d’espoir mais aussi d’inquiétude,
les contrats d’apprentissage et de professionnalisation représentent une solution
sur mesure qui garantit l’adaptation du
salarié à son poste de travail1. (...)

C’est quoi l’alternance ?
L’alternance permet de se former à un
métier. C’est un système de formation
fondé sur une phase pratique et une
phase théorique qui alternent. L’alternance comprend deux types de contrats :
le contrat d’apprentissage et le contrat de
professionnalisation.

Quels interlocuteurs ?
Dans tout parcours de formation en alternance, différents acteurs interagissent :
• L’alternant ou apprenti suit la formation
avec assiduité et s’intègre dans l’entreprise ;
• L’employeur facilite l’insertion de
l’alternant et lui permet de suivre sa
formation théorique. Il donne les moyens au
tuteur (ou maître d’apprentissage) d’assurer
l’accompagnement de l’alternant ;
• L’établissement de formation assure la
formation pour l’acquisition d’un diplôme ou
d’une qualification. Il assure le partenariat
avec l’entreprise.

• Les clés de l’alternance : enjeux et mise
en œuvre, AFDAS, collection entreprise.
Un guide précis et pratique qui aborde
toutes les questions liés à l’alternance, de l’embauche en contrat de
professionnalisation ou en contrat
d’apprentissage.
www.afdas.com/employeur
• Cinq témoignages (textes et vidéos)
qui décrivent des situations réelles
dans le spectacle vivant qui permettent
de prendre conscience des rôles de
chacun (l’alternant ou apprenti, le
tuteur, l’employeur). Alternez ! Le site
des pratiques de l’alternance dans le
spectacle vivant, alternance-spectacle.fr
L’ensemble des outils pratiques
de l’AFDAS sont téléchargeables sur
afdas.com/kit/guide-alternance

Contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation ?
Ces deux contrats permettent de concilier
le travail en entreprise et la formation
théorique.
• Le contrat d’apprentissage est diplômant.
La formation débouche sur un diplôme
d’État (CAP, BTS, Licence, Master, ou autres).
• Le contrat de professionnalisation est
qualifiant. La formation vise une qualification professionnelle reconnue qui peut
être un diplôme ou un titre professionnel
enregistré dans le Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP), ou
un certificat de qualification professionnelle
(CQP), ou encore une qualification reconnue
dans les classifications d’une convention
collective nationale.

1. Source : Alternez, site des pratiques de l’alternance dans le spectacle vivant ; extrait de l’édito des partenaires sociaux, président et vice-président
de la CPNEF-SV, alternance-spectacle.fr

TENDANCES

LES OUTILS DE TRAVAIL
COLLABORATIFS :
les connaître pour mieux travailler
et collaborer à distance

À l’heure où chacun est amené à limiter ses dépenses d’énergie et d’argent,
notamment celles liées aux déplacements, L’Affût a souhaité faire un point
sur les outils numériques dits « collaboratifs » et vous livre quelques conseils.

Les outils collaboratifs numériques,
appelés aussi Groupware, sont des logiciels
accessibles depuis un ordinateur ou un
appareil mobile (smartphone ou tablette).
Ils permettent le partage d’informations et
de données tout autant que la rédaction
collective de documents, en simultané
ou en différé, et de partout, pour peu que
l’on ait accès à Internet. Leur objectif est
de permettre le « travail collaboratif »
d’un groupe « de manière concertée à une
production collective dont il est collectivement responsable. Qui dit collaboratif
dit organisation, coordination, négociation,
décision, réalisation et validation
collective1 ».
Parmi les plus connus : Google Drive,
Dropbox, Doodle. Quelques précautions
d’utilisation : vérifiez leurs conditions
générales d’utilisation, lesquelles ne
garantissent pas toujours la protection
de vos données, contrairement à d’autres,
moins courants, proposés par Framasoft2,
par exemple. Vérifiez aussi que les données
et le travail effectué pourront être exportés,
imprimés et diffusés facilement, et sous un
format standard.

Les conditions préalables
Cela semble une évidence mais l’utilisation
d’un outil, qu’il soit collaboratif ou pas,
ne gage en rien de la qualité finale d’une
réalisation. Le travail collaboratif à distance
demande préparation et transparence
dans son organisation, ses objectifs et ses
moyens.

La composition du groupe de travail
suppose un minimum de bases communes
et de complémentarité des membres.
Son organisation devra être discutée et
validée par tous : prendre connaissance
du travail à faire et son sens, s’entendre
sur les objectifs, déterminer les tâches,
les planifier, définir les règles de fonctionnement du groupe, identifier les outils
collaboratifs les plus pertinents. Même si
la responsabilité du projet reste partagée,
la répartition des rôles et des tâches
mérite d’être clarifiée dès le démarrage
(animation, coordination, rédaction, support
technique, etc.), tout en étant souple
pour éviter la lassitude, l’arrêt du projet
en cas d’indisponibilité d’une personne
référente, ou autre. De même, la question du
leadership devra être discutée de manière
transparente.

Des outils pour tous les usages
Vient alors le choix des outils collaboratifs
qui serviront utilement à la réalisation du
projet. Privilégiez-les libres et/ou gratuits
pour garantir un accès égal à l’ensemble des
participants. Vérifiez leur possibilité à être
rassemblés au sein d’une même interface.
Les besoins et la maîtrise techniques des
membres du groupe sont également de
bons points de départ pour faire le tri dans
les multiples propositions existantes :
• communiquer : en démarrage de projet ou
tout au long de sa réalisation, l’enjeu sera de

garantir des échanges de qualité entre
les membres du groupe, soit en différé
(listes de discussion, forums, réseaux
sociaux, etc.), soit en direct (messageries
instantanées, audio et visio-conférences,
etc.) ;
• échanger et partager l’information :
dans une phase de recherche, des espaces
de stockage en ligne permettront à chacun
de préparer les réunions, partager de l’information et éviter de saturer les boîtes mails ;
• organiser et planifier : point essentiel
du travail collaboratif avec la mise en place
d’un agenda et/ou d’un carnet d’adresse
partagé, d’un outil de planification et
de suivi des tâches, de sondages pour
organiser une réunion ;
• écrire et fabriquer à plusieurs : il est
conseillé de privilégier un outil permettant
que chacun dispose de la dernière version
(et de l’historique !), et pour éviter la
démultiplication du travail, de travailler
simultanément en ligne sur un même
document. Plusieurs outils seront ainsi
utiles : cahier de brouillon en ligne,
document texte ou tableur, cartographies
de lieux et d’actions, outils de schéma ou
dessin, de brainstorming, et d’autres encore.
Pour prolonger cet article, vous trouverez
sur culture-poitoucharentes.fr,
rubrique « Conseils et accompagnement »,
un tableau des divers outils collaboratifs
existants en fonction de vos besoins.

1. Isabelle Gonon, Travail collaboratif à distance, auto-formation gratuite accessible sur netpublic.fr, 2012.
2. Réseau dédié à la promotion du « libre » en général et du logiciel libre en particulier, propose une diversité d’outils collaboratifs en ligne framasoft.net

9

10

DU CÔTÉ DE L’ A.

DLA COLLECTIF

POUR DOUZE COMPAGNIES
Douze compagnies de Poitou-Charentes ont bénéficié d’un DLA1 collectif
« Stratégie de diffusion » mis en place par L’A. et l’IPCA.

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des porteurs de projets, L’A. met
en lumière un certain nombre de problèmes
récurrents rencontrés par les équipes
artistiques qu’elle reçoit au quotidien.
Son partenariat avec Insertion PoitouCharentes Active (IPCA), responsable du
DLA1 Poitou-Charentes, a déjà permis la
mise en place de dispositifs susceptibles
d’apporter des solutions.
Un premier DLA collectif, déclenché en
2013 pour quatre compagnies, avait porté
sur « Émergence et ancrage territorial ». Un
deuxième, démarré à l’automne 2015, et dont
la première phase vient de se terminer, avait
pour focale la « Stratégie de diffusion ».
1. Dispositif local d’accompagnement,
ipca-poitoucharentes.fr

DLA collectif
« Stratégie de diffusion »
Ce dispositif, plus ambitieux, organisé sur
trois départements, a concerné douze
compagnies de toutes disciplines, repérées
par l’agence et remplissant les critères pour
bénéficier de cet accompagnement. Le choix
des participants ainsi que de l’intervenante,
Marie-Charlie Pignon de mcpfactory, a été
partagé avec IPCA. Un travail de co-écriture
du contenu s’est ensuite mis en œuvre.
Au total, ce sont vingt-six journées d’interventions sous forme d’ateliers collectifs
et de rendez-vous individuels qui ont été
organisés pour ces compagnies. « Une sorte
de laboratoire extrêmement intensif qui a
permis » selon Marie-Charlie Pignon « de
développer des apprentissages collectifs,

des analyses et des solutions, tant
communes que singulières, pour déployer le
développement des projets ».
Les équipes artistiques représentées en
binômes, directeur artistique/chargé de
diffusion ou d’administration, ont traversé
plusieurs étapes de travail : donner à voir
son projet, identifier et développer son
réseau, trouver des stratégies de mise en
place... avec, selon Marie-Charlie Pignon,
une énergie, une qualité de partage et un
engagement sans faille.
Cette première phase s’est terminée fin
janvier. Une journée de suivi collectif aura
lieu en mai prochain pour mesurer l’évolution
du changement dans les pratiques des
compagnies.

CULTURE O CENTRE
dissoute

Les élus de la Région Centre-Val de Loire ont décidé, début février,
la dissolution pour raisons économiques de Culture O Centre, d’ici
quelques mois. Cette décision brutale et unilatérale de fermer une
agence culturelle qui mène depuis trente ans un travail exemplaire
de collaboration avec l’ensemble des composantes de son territoire,
au service de ses politiques publiques, nous indigne et nous prive
d’un partenaire avec lequel nous collaborons de manière privilégiée
depuis de nombreuses années sur l’accompagnement d’artistes et
de compagnies. Citons tout particulièrement : la co-organisation du
Laboratoire d’idées artistiques dont Culture O Centre est à l’initiative
(six éditions – trois agences culturelles), des Rencontres à l’Ouest
(cinq éditions – quatre Régions, trois agences), du Forum ouvert
« Culture et développement durable » (2011 – Poitiers).

Citons aussi pour l’année en cours, la co-organisation avec huit
autres agences régionales d’un accompagnement à la visibilité et
à la mobilité internationale de quinze compagnies chorégraphiques,
dont trois de la région Centre, à la Tanzmesse de Düsseldorf (marché
européen de la danse) qui aura lieu cet été. Le retrait de la participation de Culture O Centre de ce dispositif est non seulement
vécu par ses partenaires comme une perte d’ordre professionnel et
humain, mais surtout extrêmement dommageable pour l’ensemble
des compagnies que l’agence avait choisi de soutenir.
Nous pensons à nos collègues de Culture O Centre, une formidable
équipe de vingt salariés qui va être prochainement licenciée.
Cette décision de supprimer un acteur de terrain majeur, nous
laisse dans une interrogation profonde quand on connaît le besoin
croissant de proximité de nos concitoyens. Cette nécessité est
parfois difficile à défendre mais n’en demeure pas moins essentielle
dans la période que nous connaissons.

DU CÔTÉ DE L’ A.

PREMIÈRE CARTOGRAPHIE
du spectacle vivant
EN LIGNE Laen diffusion
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

UNE CARTOGRAPHIE
EN CONSTRUCTION :
PARCOUREZ ET
CONTRIBUEZ !
L’A. vient de publier une première cartographie en ligne, centrée sur les principaux
acteurs de la diffusion du spectacle vivant
et vous invite à compléter cette carte.
À chacun de s’approprier cet outil et
contribuer à une meilleure connaissance
de l’activité du nouveau territoire régional.
Pour mieux comprendre le fonctionnement
du spectacle vivant à l’échelle du territoire administratif et politique qui prenait
naissance au 1er janvier dernier et ainsi
situer l’ex-Poitou-Charentes dans ce nouvel
ensemble, le pôle Observation-ressources
de L’A. publiait récemment 20 notions et
chiffres clés du secteur en Aquitaine Limousin - Poitou-Charentes, à partir de
multiples sources et de recherches approfondies. Ce travail a permis la constitution
d’une base de données de l’activité de
diffusion de spectacle vivant, évaluée en
décembre 2015 à plus de 800 initiatives.
Aujourd’hui, nous mettons à disposition
le fruit de ce travail par une cartographie
en ligne des principaux diffuseurs :
lieux, festivals, autres organisateurs
réguliers de manifestations. Cette carte,
à compléter, participe à l’état des lieux de
l’aménagement culturel du territoire en
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes
et permet d’aborder les questions
d’équilibre territorial.

Une multiplicité de lieux
pour la diffusion
Pour avoir une lecture globale de la diffusion
de spectacles sur les territoires, cette carte
rassemble quatre grandes catégories de
lieux et d’initiatives :
• les lieux dédiés (théâtres, auditoriums,
salles de concert, zéniths, etc.) gérés en
général par une équipe professionnelle ;
• les festivals ;
• les lieux de résidence et de production
artistique pouvant être également utilisés
pour la diffusion publique de spectacles ;
• les autres organisateurs de manifestations , programmant dans des lieux
empruntés – parfois de manière itinérante – ou dans des lieux dont ce n’est pas
l’activité principale (bar, restaurant, casino
par exemple).
Pour chaque point de la carte, vous
trouverez des compléments d’information
tels que l’adresse, la discipline principale
et le site Internet de l’activité recensée.
À la première lecture, les milieux urbains
paraissent plus dotés que les zones rurales,
mais on trouve souvent ancrés dans des
territoires de vie éloignés des grands axes,
des lieux et événements atypiques et
singuliers.

__

Sur la page dédiée du site Internet
de L’A., les données géographiques
se dévoilent sous vos clics grâce au
logiciel libre umap, lui-même issu du
projet de cartographie collaborative
openstreetmap.

Aidez-nous à améliorer
cette carte !
Si vous repérez d’éventuels
manques, vous pourrez compléter
les données par vous-même et
nourrir l’annuaire régional du
spectacle vivant, jusqu’ici circonscrit
au Poitou-Charentes.
Ainsi, cette photographie à l’instant T,
est appelée à évoluer au fur et à
mesure. Bientôt, nous pourrions
y ajouter les équipes artistiques
professionnelles, les structures
ressources et de développement,
etc. Des extractions de cette base
de données peuvent être mobilisées,
à la demande, pour des usages
spécifiques, comme établir des
cartographies plus ciblées (par
discipline par exemple).
Carte à retrouver sur :
culture-poitoucharentes.fr
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