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La danse en Nouvelle-Aquitaine
Quelles dynamiques ? Quels freins ?

La loi ESS, la loi MAPTAM, la loi NOTRe et ses SRDEII et SRADDET
et CTAP, la loi CAP 1, la loi « travail »... Ces trois dernières années,
notre représentation nationale a voté de nombreuses lois qui
impactent directement ou indirectement le secteur culturel.
Du renforcement des régions au développement des métropoles
et, plus largement de l’intercommunalité, de la suppression
de la clause de compétence générale à l’affirmation des droits
culturels, les conséquences sont nombreuses. En a-t-on toujours
conscience ? Il n’est pas simple d’intégrer toutes ces données et
de les connecter entre elles. Mais pour sûr, nous assistons à des
évolutions politiques et administratives profondes et à une remise
en question de notre modèle culturel.
Pour certains, cette période est source de dangers, en premier
lieu desquels le déséquilibre territorial et la baisse des soutiens
publics. Pour d’autres, il y a des opportunités à saisir pour
reconstruire les politiques culturelles.
C’est dans ce contexte que L’A. Agence culturelle du PoitouCharentes est invitée à repenser son projet. Élargissement de ses
missions à la nouvelle région ? Choix de nouvelles missions ?
Abandon d’actions ? Toute l’équipe souhaite faire sienne cette
célèbre citation de Boileau : « Hâtez-vous lentement, et sans
perdre courage ; Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ;
Polissez-le sans cesse et le repolissez ; Ajoutez quelquefois, et
souvent effacez ».
Se placer du point de vue des usagers et des acteurs, partir des
besoins réels, inventer de nouveaux dispositifs structurants,
repenser l’organisation des services dans une dimension plus
coopérative, repositionner les enjeux culturels au cœur du projet
de société, partager la réflexion et l’action, tels sont les maîtres
mots de la démarche en cours. Et toutes contributions sont les
bienvenues !
À l’aube de son trentième anniversaire, l’Agence entend poursuivre
et amplifier son implication dans la vie culturelle régionale.

Françoise Billot

Thierry Szabo

Présidente

Directeur

1. ESS : relative à « l’économie sociale et solidaire » ; MAPTAM : de « Modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » ; NOTRe : portant
« Nouvelle organisation territoriale de la République » ; SRDEII : Schéma régional
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; SRADDET :
Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires ; CTAP : Conférences territoriales de l’action publique ; CAP : relative « à
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ».
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DRAC

Quels changements
depuis la Nouvelle-Aquitaine ?
Interview de Sophie Bardet, conseillère pour le théâtre
à la DRAC Nouvelle-Aquitaine.
L’Affût : Depuis janvier 2016, la DRAC est
réorganisée en trois pôles territoriaux à
Bordeaux, Limoges et Poitiers. Qu’est-ce
qui a changé pour les porteurs de projets ?
Sophie Bardet : La DRAC est en effet
réorganisée en trois pôles, avec une
coordination thématique : le patrimoine
à Bordeaux, l’éducation artistique et
l’action culturelle à Limoges, et la création
et les industries culturelles à Poitiers.
Coordination signifie que les directeurs de
pôle sont implantés géographiquement
dans ces sites1, mais ont un rôle de
supervision sur l’ensemble de la nouvelle
région. En revanche, l’expertise et les
services, pour une raison évidente de
besoin de proximité avec les opérateurs
et les acteurs, les autres services de l’État
et les autres partenaires publics restent
répartis comme antérieurement dans
les trois sites. Pour un porteur de projet
danse, par exemple, son interlocuteur n’a
pas changé entre 2015 et 2016.
L’Affût : Dans ce contexte, le système
d’attribution des aides a-t-il évolué ?
Dans l’expression « système d’attribution des aides », il faut préciser pour le
spectacle vivant ce dont on parle. Pour les
aides à la création en DRAC, nous avons
désormais une commission consultative
unique, qui couvre l’ensemble des douze
départements, pour les trois disciplines
musique, danse et théâtre. Chacune a
son collège, composé d’experts issus de
la grande région. Il y a eu une coïncidence
de calendrier entre la fusion des Régions
et la sortie d’un décret en juin 2015 qui
a réactualisé les modalités d’aide aux
équipes indépendantes. Ce décret et les

textes qui en découlent sont en ligne sur
le site de la DRAC2. Ce n’est donc pas la
fusion à proprement parler qui a entraîné la
recomposition de la commission mais des
textes à l’échelle nationale.
L’Affût : De nouvelles aides vont-elles
être mises en place ?
Il n’y pas de « dispositif » nouveau qui
émergerait de la fusion des Régions. Là
encore, il faut se rappeler que les DRAC
déclinent une politique nationale, que
les Régions aient fait l’objet ou non de
fusion. À l’échelle nationale, la ministre a
impulsé en 2016 une importante politique
de renforcement à la fois de certains
secteurs (cirque et arts de la rue) et des
modalités d’accompagnement de la
création (les résidences et les lieux de
fabrique). En Aquitaine – Limousin – PoitouCharentes, nous avons, comme partout
en France, bénéficié de moyens nouveaux.
Ce que nous encourageons, c’est que
les opérateurs (les théâtres, les lieux de
fabrique) renforcent leurs coopérations
pour que cet élargissement territorial
génère de nouvelles dynamiques au
bénéfice de la création et des territoires.
L’Affût : La Loi « relative à la liberté de
création, à l’architecture et au patrimoine »
a été votée. Une des ambitions de cette
nouvelle loi est de favoriser les artistes et la
création, comment va-t-elle les soutenir ?
Il est vraiment important de réaliser l’enjeu
des deux premiers articles de cette loi : « la
création artistique est libre » et « la diffusion de la création artistique est libre ».
C’est la première fois qu’une loi inscrit la
liberté de création comme telle. Des textes
importants fondaient d’ores et déjà un

socle, mais les éléments étaient éparpillés
dans différents textes à la portée juridique
variable, et ciblait davantage la liberté
d’expression, dont la liberté de création
est une des déclinaisons. C’est un enjeu
démocratique majeur et cette loi invite le
juge à tenir compte du fait que la création
artistique constitue une modalité d’expression particulière impliquant souvent une
prise de risque de la part du créateur.
L’article 2 vise également à donner une
assise législative d’ensemble au cadre
d’intervention des collectivités publiques
et des établissements publics pour le
spectacle vivant et les arts plastiques dont
nous constatons chaque jour la complémentarité des politiques et des moyens.
Là aussi, ce qui existait était épars et de
valeur juridique diverse.
Elle donne aussi, et c’est une première, un
cadre législatif clair, un véritable socle à
la politique des labels du spectacle vivant
et des arts plastiques (article 3), là où
n’existaient que des circulaires et le décret
de 1972 sur les centres dramatiques.
L’actualisation des circulaires pourrait
être finalisée et validée pour la fin de
l’année 2016.
Par ailleurs, pour le champ de la création,
la loi clarifie les conditions d’emploi des
artistes du spectacle. Cette loi constitue
une étape considérable, elle comprend à la
fois une dimension symbolique forte et une
approche très concrète.
1. Camille Zvénigorosky à Bordeaux, Christine
Diffembach à Limoges, François Deffrasnes
à Poitiers
2. culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Nouvelle-Aquitaine
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l’ actualité culturelle

Vers la création d’un

Pôle cirque en Saintonge
La politique culturelle en faveur des arts du cirque,
engagée depuis quelques années par la Ville de Saint-Jean d’Angély
et la Communauté de communes des Vals de Saintonge
est en train de franchir une nouvelle étape avec la volonté déclarée
de créer un Pôle cirque sur son territoire.

EN BREF
Un Pôle de référence des arts du cirque
est en train de se créer à Saint-Jean
d’Angély et en Vals de Saintonge, à la
croisée des chemins entre le Pôle national
des arts de la rue de Boulazac (24) et
l’École nationale de cirque de Châtellerault
(86). C’est Céline Bohère, directrice de
l’association angérienne d’action artistique (l’A4) et programmatrice de la saison
culturelle qui est à l’origine de ce projet
ambitieux. Depuis 1989 à Saint-Jean
d’Angély puis progressivement sur la
Communauté de communes des Vals de
Saintonge (55 000 habitants), l’A4 mène
un travail de développement culturel
structurant et, depuis 2010, propose une
programmation ouverte aux arts du cirque
de création. La tournée Chapiteau – un
chapiteau itinérant sur 3 communes –
ainsi que Cirque en rue – résidence de
5 semaines dans 3 autres communes –
irriguent, animent le territoire depuis
quelques saisons déjà et permettent de
toucher des publics éloignés des pratiques
culturelles. Deux expériences décentralisées réussies qui ont encouragé l’équipe et
ses partenaires publics (Ville, Communauté
de communes, Région, Département de la
Charente-Maritime) à aller plus loin.

Ce pôle cirque s’élabore en fonction du
cahier des charges fixé par le ministère de
la Culture (diffusion, création-production,
publics, accompagnement de la profession
et des artistes), qui en constitue la base, et
les objectifs et enjeux portés par l’A4 pour
le territoire.
Outre la création d’un événement à
l’échelle européenne, le projet prévoit
l’aménagement d’un lieu dédié à l’accueil
de plusieurs chapiteaux à l’année. Cet
espace permettra de présenter différentes
esthétiques, de monter des résidences
artistiques, de proposer de la médiation
culturelle et de la formation professionnelle en lien avec l’école de Châtellerault
et d’autres écoles nationales. Il s’articulera
avec la nouvelle salle en construction à
Saint-Jean d’Angély qui ouvrira ses portes
en décembre 2017 et autour d’une
réflexion associant cirque et patrimoine
avec l’Établissement public de coopération
culturelle (EPCC) de l’Abbaye royale1.
Cet espace devrait constituer la première
étape d’un projet appelé à s’enrichir dans
le temps, grâce à une équipe convaincue et
passionnée.
1. lire page 7 de L’Affût janvier-mars 2016.

Mouvements
• Alice Pauquet vient de rejoindre
Poitiers Jeunes au poste de coordinatrice
et programmatrice des évènements.
Elle remplace Karine Abel nommée
responsable du développement culturel
à la Ville de Bagnieux.
• Sandrine Piq, conseillère artistique
et responsable de la médiation et de la
communication à l’ensemble instrumental
Ars Nova, a été nommée administratrice
générale des Percussions et claviers de
Lyon. C’est Thomas Thisselin, chargé
de médiation et communication qui lui
succède.

• Marie-Cécile Amy, responsable de
l’activité pédagogique, de la formation
et du développement des publics au
Nombril du Monde a rejoint le Comité
d’aménagement rural et urbain de la
Gâtine (CARUG) à Parthenay. Elle est
remplacée par Rachel Letang.
• Plusieurs départs au sein des
compagnies : Onésime Schuler, chargé
de diffusion de la Cie François Godard
et Stéphanie Ventre, administratrice de
production de la Compagnie Julie Dossavi.
C’est Charlotte Corre qui dorénavant
assure ces fonctions en plus de la diffusion
des spectacles de cette compagnie.

• La maison du comédien – Maria Casarès à
Alloue (16) et ses partenaires publics (DRAC,
Région Nouvelle-Aquitaine, Département de
la Charente, Communauté de communes du
Confolentais, Commune d’Alloue) ont confié
le développement de ce Centre culturel de
rencontre à Matthieu Roy, metteur en scène
et directeur artistique de la Cie du Veilleur
(Poitiers), en tandem avec la comédienne
Johanna Silberstein.
Leur projet, intitulé « La Maison Maria Casarès,
un site polyculturel ouvert au rythme des
saisons », s’articule autour de quatre piliers –
théâtral, agricole, numérique et pédagogique
– afin de favoriser les rencontres entre les
acteurs de ces différents domaines et tout
particulièrement l’insertion des plus jeunes.
Entre 2017 et 2020, un modèle économique
sera mis en place pour que toutes ces
activités polyculturelles enrichissent un
patrimoine commun et profitent à tous ces
créateurs qu’ils soient artistes, maraîchers,
entrepreneurs et/ou pédagogues.
• L’AVEC en Limousin a mis en ligne
geoculture.fr cet été. Cet outil propose
d’explorer le Limousin à travers le regard que
les artistes portent sur lui et de découvrir des
œuvres qui s’y inscrivent ou s’en inspirent.
GéoCulture présente un millier d’œuvres
issues de l’ensemble des champs de
la création artistique (arts plastiques,
littérature, culture occitane, cinéma,
musique, architecture...), des réalisations
emblématiques des savoir-faire régionaux
(porcelaine, tapisserie, émail...) et s’enrichit
régulièrement avec les propositions des
contributeurs (musées, centres d’art,
bibliothèques, artistes, éditeurs...). L’entrée
principale de GéoCulture se fait par
l’œuvre artistique qui est présentée via une
notice reprenant son lien au territoire, la
géolocalisation du lieu qu’elle représente
et non celui où elle se trouve aujourd’hui
(exemple : les tableaux de Monet sont
géolocalisés en Creuse là où ils ont été peints
mais ils se trouvent actuellement dans divers
musées du monde).

DISPARITION
Vanessa Karton, artiste aux mille talents, nous
a quittés brutalement un jour de septembre.
Elle nous manque déjà.

l’ actualité culturelle

Arts plastiques et visuels
en Nouvelle-Aquitaine
Les acteurs se mobilisent
Sur le modèle du Schéma d’orientation des lieux de musiques actuelles (Solima),
une dynamique de co-construction se met en place en région Nouvelle-Aquitaine à travers
un Schéma d’orientation pour le développement des arts visuels (Sodavi).
Voulu par le ministère de la Culture et
soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine,
le schéma d’orientation pour le développement des arts visuels (Sodavi) ambitionne
de « reprendre l’ingénierie des politiques
territoriales dans le champ des arts visuels »
au sein d’une démarche partagée avec les
acteurs et les collectivités.

Qu’est-ce qu’un Sodavi ?
Le Sodavi propose une réflexion globale sur
la création plastique et visuelle en prenant
tout particulièrement en compte les étapes
de vie des artistes (formation initiale/vie
professionnelle/formation continue) et les
problèmes auxquels ils sont confrontés.
Il interroge les enjeux d’aménagement du
territoire et de rencontre entre les œuvres
et les publics. Enfin, il doit permettre
d’aborder le secteur des arts plastiques et
visuels comme une filière, mettant ainsi au
centre de la réflexion les enjeux de coopération entre l’ensemble des acteurs, tant
du point de vue de la création artistique
et du développement culturel que des
aspects sociétaux et économiques.

Un Sodavi en Nouvelle-Aquitaine
Un Sodavi est en train de se mettre en
œuvre en Nouvelle-Aquitaine autour
d’un partenariat entre l’État (DRAC), la
Région et les trois réseaux d’opérateurs
arts plastiques et visuels que sont Cartel,
Cinq25 et Fusée.
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, cette
démarche partagée est l’occasion d’interroger sa politique de soutien au secteur
dans son nouveau cadre territorial et de
contribuer à sa structuration. Elle se situe
comme un élément d’une volonté plus
large de définir, dans le partenariat et la
co-construction, ses politiques publiques
à travers notamment les Conférences
territoriales de l’action publique qui
comportent un volet culture.
Pour les réseaux d’opérateurs qui ont,
dès 2015, initié des rencontres à l’échelle
du nouveau territoire régional, il s’agit
de renforcer la collaboration avec les
partenaires publics et les collectivités,

de manière à faire évoluer les modes
de partenariat et participer ainsi à
une nouvelle définition des politiques
publiques menées dans ce secteur.

Le phasage des travaux
Les travaux du Sodavi s’articuleront autour
de deux axes complémentaires :
• Le premier axe permettra aux différents
acteurs de se rencontrer et se connaître et
aura pour vocation de produire un état des
lieux coordonné par le Pôle Observationressources de L’A. ;
• Le second établira, en prenant appui sur
les éléments d’état des lieux, des préconisations pour développer et structurer la
filière.
Le lancement public et officiel de cette
démarche est prévu le 22 novembre
à l’Agence culturelle départementale
Dordogne-Périgord à Périgueux.

Un esprit d’ouverture
Les travaux du Sodavi ne prennent sens
que s’ils permettent d’associer, au-delà
des partenaires qui ont initié la démarche,
tous les acteurs engagés dans le développement du secteur (artistes, structures
culturelles, associations, professionnels
indépendants), les différents niveaux de
collectivités territoriales (Départements,
Intercommunalités, Communes) ainsi que
les champs connexes à celui de la culture :
tourisme, économie, éducation, développement territorial...
Méthode de collaboration partagée non
hiérarchisée, constructive et novatrice
dans sa forme et dans sa relation entre les
différents partenaires, le Sodavi devrait
permettre de travailler dans la durée au
développement des arts plastiques et
visuels sur le territoire nouvel-aquitain.

La belle indépendance DE

Cristal Records

Fondé en 1996 par Éric Debègue, Cristal
Records opère comme producteur,
licencié ou distributeur et les réalisations
ambitieuses ne lui font pas peur comme
l’élaboration avec Claude Carrière d’un
coffret de cinq volumes dédié à Duke
Ellington.

toires musicaux. Six autres labels ont
depuis rejoint Cristal Records : 10h10
(world, chanson), BOriginal (bande originale
de film), 7 Music (accordéon), Cristal
Records classique, Saperlipopette (jeune
public) et cette année Telquel (French pop).
Autant d’entités complémentaires qui
bénéficient du studio Alhambra Colbert à
Rochefort (créé en 1994) pour enregistrer
leurs projets et d’une maison d’édition
musicale. Aujourd’hui, l’activité label
n’est qu’une composante d’un ensemble
plus vaste, le Groupe Cristal comptant
également un bureau de production pour
les artistes professionnels et un département vidéo. Il emploie 22 personnes,
basées à La Rochelle, Rochefort et Paris.

En 2005, la reprise du catalogue de RDC
Records permet à Éric Debègue d’étoffer
son offre et de l’ouvrir à d’autres réper-

Soirée anniversaire le 27 janvier 2017
à La Sirène à La Rochelle.
En savoir plus : cristalgroupe.com

Le label indépendant Cristal Records fête
cette année ses 20 ans. Avec un catalogue
rassemblant des artistes comme David
Reinhardt, Bernard Lubat, André Ceccarelli,
Olivier Hutman, Sébastien Texier, Céline
Bonacina, pour ne citer qu’eux, et plus de
250 albums, le label rochelais a su se faire
une place et se maintenir dans le microcosme du jazz, malgré une conjoncture peu
favorable à ce genre musical.
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Artistes et cies

compagnie

François

Godard
En créant le septième volet de Résistances,
François Godard achève une aventure
longue de dix années où s’exprime avec force
l’engagement de l’homme et de l’artiste.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Vous avez présenté
Résistances 7. Au présent dans
le Off d’Avignon. Quel bilan
tirez-vous ?
François Godard : Le Off est un
marché où il faut se battre pour
montrer que son spectacle est le
meilleur, ce qui est absurde. S’y
produire est toutefois nécessaire
lorsqu’on souhaite être par la
suite programmé dans certains
lieux. Ma participation il y a deux
ans avait déclenché très peu de
diffusion ou de coproductions
mais m’avait fait comprendre qu’il
faudrait revenir. Il est encore trop
tôt pour prédire les retombées
puisque nous recontacterons les
programmateurs à l’automne. À
Avignon, on se trouve face à un
public d’habitués, très homogène
sur le plan de l’âge et des catégories
socio-professionnelles. L’écoute
n’est donc pas la même. Participer
au Off présente toutefois un grand
avantage, celui de permettre au
spectacle de progresser, puisqu’on
le joue tous les soirs. C’est
particulièrement important pour
une création comme Résistances 7
qui n’avait été présentée que cinq
fois avant Avignon.

L’Affût : Avec ce dernier volet
de Résistances s’achève une
aventure de près de 10 ans.
Que ressent-on lorsqu’une telle
page se tourne ?
Je ne considère pas qu’une page
se tourne car mon objectif est
que ce spectacle poursuive sa
diffusion. Cependant, au moment

d’écrire le spectacle nous avons
tous eu conscience qu’il s’agissait
du dernier et qu’il n’y aurait pas
d’épisodes suivants pour tenter
des choses nouvelles. Nous
arrivons au terme de ce chantier
avec notre vécu, les héros des
différents spectacles, une culture
liée à la mémoire ouvrière et
révolutionnaire, ce qui peut peser
sur nos épaules. Je ne songe pas
encore aux prochaines productions,
simplement au fait que cet ultime
volet soit à la hauteur de l’aventure.
Depuis dix ans, nous vivons et
jouons ensemble, nous avons
parcouru des milliers de kilomètres
et subi parfois des échecs. J’ai
également connu avec le public
des moments d’une rare intensité
que je n’avais jamais éprouvés avec
d’autres répertoires. Les échanges
ont été d’une richesse et d’une
profondeur incroyables.

Résistances 7. Au présent :
13 octobre, Théâtre du Château
à Barbezieux (16)
18 janvier, Les Carmes
à La Rochefoucauld (16)
14 mars, salle Jean Gagnant
à Limoges (87)
26 mars, festival Quand on conte
à Nouaillé-Maupertuis (86)
8 et 9 avril, L’Arsenal
au Château d’Oléron (17)
Autres dates sur
cycleresistances.free.fr

Compagnie François Godard
06 76 92 97 57
contact@francoisgodard.com
cycleresistances.free.fr

Assis sur le
rebord du monde
__
De son enfance passée au sein d’une communauté Emmaüs,
François Godard a hérité le désir de défendre une culture
populaire et cette capacité à porter la parole de ceux qui en sont
le plus privés. Pressé de s’échapper des études et des quelques
cours de théâtre qu’il fréquente, il tourne très tôt comme conteur
et musicien et monte dès 19 ans ses premiers spectacles. Les
moyens de production sont inexistants, les projets pas tout à
fait aboutis artistiquement, mais l’essentiel réside ailleurs, dans
cette urgence à exprimer sa vision du monde. Artiste d’abord
solitaire, François Godard va peu à peu affirmer son goût pour
la création collective et pluridisciplinaire à la faveur de deux
rencontres déterminantes : celle en 1996 du harpiste Frédéric
Bourgoin avec lequel il officiera pendant dix ans et fondera la
Compagnie L’Herbe d’Or (avant la sienne en 2009), puis en 2000
de la comédienne et metteure en scène Hélène Richard qui lui
permet de confronter son art à des textes politiques de Dario Fo
et Louis Calaferte. En 2002, L’Homme d’argile, spectacle d’après
L’Épopée de Gilgamesh dont François Godard écrit les textes et
pour lequel il s’entoure d’une importante équipe (danseurs,
conteurs, musiciens, comédienne et plasticiens) apparaît comme
l’apogée de son parcours. « C’était l’histoire que je rêvais depuis
des années de conter, explique-t-il, d’où un grand vide une fois
la diffusion achevée. »
Le conteur l’ignore alors, mais une aventure plus passionnante
encore va s’offrir à lui quand il invente en 2006 le concept de
Résistances, qui le ramène aux sources de sa vocation en même
temps qu’il synthétise vingt années de présence sur les planches.
Ce cycle fondé sur la mémoire collective rassemble en effet tout ce
qui traverse le conteur depuis ses débuts : un goût pour l’épopée
et le matériau mythologique, une approche transdisciplinaire
des arts de la parole et surtout un engagement qu’il préfère
qualifier d’artistique plutôt que de politique. « Un spectacle
engagé est un spectacle dans lequel un artiste se dévoile et joue
avec ce qu’il est, qu’il y ait ou non un propos politique explicite »,
précise François Godard, insistant par ailleurs sur l’importance
d’une complicité artistique au long cours. Chaque épisode de
Résistances s’écrit ainsi au plateau, dans un dialogue constant
entre le conteur-auteur et ses fidèles musiciens-compositeurs
Pascale Berthomier et Xavier Vochelle.
Des mutineries de 1917 aux attentats de 2015 en passant par les
congés payés, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d’Algérie,
François Godard aura ausculté dix ans durant les soubresauts
du monde et la capacité de l’être humain à s’y soumettre ou à
se révolter. Un incroyable pari, bien accompagné en production
mais pas toujours soutenu par les diffuseurs ; ceci, alors même
que la compagnie investit le secteur du théâtre et très peu celui
du conte, dont François Godard regrette qu’il soit insuffisamment
reconnu et valorisé. « On attend du conteur qu’il fasse du lien
social et apporte du rêve mais pas un travail d’artiste, conclut-il.
Or, il faut encore et toujours parler d’artistique. »

Scènes et lieux

La Rochelle (Poitou-Charentes)

L’Horizon

Un lieu alternatif
__

Sous l’impulsion d’Axel Landy et de
Gonzalo Garzo, le lieu rochelais situé au
Port de La Pallice a réorienté sa démarche
qui s’articule désormais autour d’un collectif
d’artistes et de projets transdisciplinaires.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Qu’apporte la
présence d’un collectif au
sein d’un lieu ?
Axel Landy : Beaucoup d’éléments
positifs en termes de travail commun, d’échanges et de réseau.
Un artiste d’une même discipline
ou d’une autre peut apporter son
regard sur la création d’un membre
du collectif et ainsi lui permettre
d’évoluer dans sa recherche, lui
procurer des contacts, lui signaler
aussi des lieux susceptibles
d’être intéressés par son travail.
Nous portons certains spectacles du collectif, mais ceux
qui y appartiennent mènent
aussi des projets avec leur propre
compagnie et chacun assiste aux
créations des autres, ici mais
aussi à Paris ou à Lyon. Tout cela
crée une émulation et correspond
à notre idée de départ :
accompagner des artistes que
l’on défend et faire en sorte qu’ils
créent avec d’autres. Par ailleurs,
nous organisons une fois par an
une réunion où tous échangent sur
les projets en cours, ce qui est très
intéressant. La gouvernance n’est
toutefois pas collective, l’administrateur Gonzalo Garzo et moi-même
prenons seuls les décisions.

L’Affût : Vous allez organiser
un événement autour de
Christian Olivier et des Chats
pelés. En quoi va-t-il consister ?
Christian Olivier représente
ce que nous promouvons en
termes de croisements, puisqu’il

s’intéresse à trois domaines :
musical, littéraire et plastique
avec son complice des Chats
pelés, Lionel Le Néouanic.
L’idée est donc de proposer,
de novembre à janvier, deux
expositions des Chats pelés – Les
Chats pelés - Éditions jeunesse à
La Médiathèque Michel Crépeau
et Les Gens à l’Ancien marché
de l’Arsenal – le spectacle
Chut !, de Christian Olivier à
La Médiathèque, précédé en
première partie d’une lecture
avec les membres du Collectif,
et un concert littéraire présenté
à L’Horizon par Les Quatre sans
cou. Chaque spectacle, exposition
et création ne sera pas vécu
isolément mais devra permettre
une collaboration entre tous les
partenaires. Nous mènerons par
ailleurs des actions en direction
des publics, notamment ceux
d’établissements scolaires et de
centres sociaux. Il s’agit de mettre
en lumière le travail de Christian
Olivier mais d’y associer aussi les
artistes du collectif. Ce type de
focus se reproduira tous les ans
ou tous les deux ans.

L’Horizon,
Chaussée de la Ceinture Nord
Port de La Pallice
17000 La Rochelle,
09 80 85 98 36, 06 98 97 07 09
contact@l-horizon.fr
l-horizon.fr

Quand il reprend en 2014 les rênes du lieu animé depuis les années
90 par la Compagnie Toujours à l’Horizon (dirigée par sa mère, la
metteure en scène Claudie Landy), Axel Landy décide d’y installer
un collectif, afin de favoriser le dialogue entre créateurs issus de
plusieurs disciplines et présenter une programmation alternative
– comprenez, « underground ». Aujourd’hui, le collectif rassemble
30 artistes – comédiens, dramaturges, danseurs, chorégraphes,
metteurs en scène, chanteurs, musiciens, plasticiens,
scénographes, photographes, vidéastes… – aux sensibilités et
parcours différents mais mus par un même désir de s’extraire
de leur art pour prendre part à des projets transdisciplinaires.
« Parfois, plusieurs artistes ayant des affinités nous soumettent
ensemble une idée, précise le directeur de L’Horizon Axel Landy,
parfois un seul s’adresse à nous et nous le mettons en relation
avec un autre. » La structure gère le montage financier (avec
d’autres producteurs le cas échéant), met à disposition son outil
(une salle, de 120 places pourvue d’un plateau de 10 m de large
et 12 m de profondeur) et assure la diffusion dans le cadre de sa
programmation ; laquelle accueille aussi bien des spectacles du
collectif que ceux d’autres compagnies.
Espace de recherche et de création, L’Horizon propose aussi
des temps de résidence à des compagnies issues de différentes
régions, toujours assortis d’une diffusion en ses murs et parfois
d’une coproduction en numéraire. Soucieux de ne pas trop dépendre
des aides publiques (même s’il juge « dommageable de ne pas
percevoir de subvention de fonctionnement, uniquement des aides
au projet » mais de générer lui-même des financements, le lieu sait
tirer profit de sa vocation pluridisciplinaire. « Cela nous permet de
solliciter plusieurs dispositifs, comme ceux du Centre national de la
chanson, de la variété et du jazz (CNV) et d’autres sociétés civiles,
explique Axel Landy, de nous rapprocher aussi de partenaires,
tels que La Sirène en musique ou le Centre chorégraphique national
de La Rochelle. »
Le croisement entre les arts et les structures a également pour
effet bénéfique de susciter un croisement des publics, qui depuis
un an notamment se sont beaucoup diversifiés. Tout en restant
en effet fidèle aux thématiques qui ont construit son identité – la
mer, comme en témoigne le projet biannuel Cargo, et la mémoire
– L’Horizon réussit à offrir un large éventail de propositions :
spectacles, expositions, installations photo et vidéo, concerts, ou
encore découverte d’auteurs lors du festival Les Traversées. « Nous
essayons également de faire en sorte que le lieu soit un lieu de vie.
Les gens peuvent passer une soirée entière ici, lire, boire un verre,
voir une exposition », souligne Alex Landy. Pour les années à venir,
le directeur de L’Horizon ne manque pas d’ambitions (renforcer les
liens avec les autres lieux du territoire, monter un projet européen,
créer un festival avec des habitants du Marais poitevin…) et
confesse un unique credo : poursuivre dans cette liberté que le
lieu a réussi à acquérir et défendre la prise de risque artistique.
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annexes VIII et X
Les modalités de l’assurance chômage ont été fixées
par décret et témoignent d’une volonté de compromis
de la part de l’État à l’égard des salariés et des employeurs.

Un contexte réglementaire inédit
Les partenaires sociaux de la branche
spectacle ont signé le 28 avril 2016 un
accord professionnel, portant modification des conditions d’indemnisation des
intermittents du spectacle prévues par
les annexes VIII et X.
Pour être mises en application, ces mesures
auraient dû être reprises et insérées dans la
convention générale d’assurance chômage,
venant à terme le 30 juin 2016. Mais
problème, le 16 juin dernier, l’ultime réunion
interprofessionnelle, composée des partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance
chômage, n’a pas permis de ratifier une
nouvelle convention d’assurance chômage.
Aussi, en conformité avec le code du travail,
l’État s’est vu contraint de fixer les règles
d’indemnisation chômage par voie de décret.
C’est donc le décret n°2016-961 du 13 juillet
2016 relatif au régime d’assurance chômage
des travailleurs involontairement privés
d’emploi, au lieu de l’accord du 28 avril signé
par la branche, qui fixe les règles d’indemnisation des intermittents.
Ces règles sont applicables pour des
contrats de travail se terminant après
le 1er août 2016. Il est à souligner que
les annexes modifiées par décret ne
reprennent pas l’intégralité des mesures
négociées par la branche spectacle.
Pour la mise en œuvre des nouvelles règles
par Pôle Emploi, l’État a prévu deux étapes.
Dans un premier temps, les allocataires
se verront notifier une décision provisoire
puis, au regard de l’intégralité des règles
contenues dans ces annexes, une décision
définitive au plus tard le 31 décembre 2016.
Les textes du décret établissent des
mesures indiquant une volonté de
compromis à l’égard des salariés et des
employeurs.

Des conditions d’accès
à l’intermittence élargies
Avant, les artistes et les techniciens
devaient justifier d’une activité de 507
heures respectivement sur 10,5 mois et
10 mois. Dorénavant, la période est fixée à
12 mois pour les artistes et les techniciens.
Les heures d’enseignement pouvant être
comptabilisées comme des heures relevant
des annexes VIII et X sont étendues aux
techniciens du spectacle. Leur volume est
augmenté : 70 heures pour les moins de
50 ans et 120 heures pour les 50 ans et
plus. Il n’y a plus de distinction entre un
cachet isolé et des cachets groupés. Pour
le calcul des droits, une valeur unique de
12 heures est retenue.
Attendues depuis longtemps par les
femmes, des modalités spécifiques de
calcul sont prévues pour les congés de
maternité. Il en est de même pour les affections de longues durées.

alors qu’aujourd’hui, un délai de 12 mois
de date à date est appliqué. Le délai
commence au lendemain de la fin du
contrat de travail pris en considération
pour l’ouverture des droits. Néanmoins,
les allocataires ont toujours la possibilité
de solliciter en cours d’indemnisation une
nouvelle ouverture de droits.

Les employeurs contribuent
au financement
Les mesures prévoient une hausse de
la contribution patronale à l’assurance
chômage. À la charge de l’employeur, la
sur-contribution destinée au financement
de l’indemnisation résultant des annexes
VIII et X est fixée à 4,5% pour les rémunérations versées à compter du 1er août
2016, puis à 5% à compter du 1er janvier
2017. À partir du 1er juillet 2017, l’assiette
de cotisation va augmenter. La cotisation
sera calculée sur les rémunérations avant
l’abattement pour frais professionnels.

Certaines mesures tendent
à réduire l’indemnisation
Tout comme les allocataires relevant
du régime général, les intermittents du
spectacle (c’est-à-dire les allocataires
des annexes VIII et X) se verront appliquer
une « franchise congés-payés » entraînant
mensuellement un nombre de jours non
indemnisés. Cette mesure sera mise en
application fin 2016 avec un effet rétroactif.
On peut aussi souligner des modifications
relatives au cumul des allocations avec un
revenu d’activité. Le calcul du délai différé
est rebaptisé délai de franchise.

Pour aller plus loin :
• Pôle emploi Spectacle
http://www.pole-emploi.fr/informations/
pole-emploi-spectacle-@/spectacle/
• L’Unedic explicite l’ensemble des règles des
annexes VIII et X dans la circulaire du 21 juillet 2016
http://www.unedic.org/article/indemnisation-duchomage-dans-les-branches-du-spectacleannexes-viii-et-x-issues-du-decret

VOTEZ !

Le retour à la date anniversaire

Élections syndicales TPE

La date anniversaire fixe la fin de l’indemnisation. Précédemment l’indemnisation
s’effectuait sur une durée de 243 jours,

du 28 novembre au 12 décembre 2016
election-tpe.travail.gouv.fr

tendances

Les démarches éco-responsables :

Vers des manifestations
« Zéro déchet » ?
Alors que s’est tenu pour la première fois en France
le festival Zéro Waste (Zéro Déchet), L’Affût a souhaité
faire un point sur les démarches éco-responsables
dans le secteur culturel et vous proposer quelques ressources.

Les démarches éco-responsables
font partie des préoccupations des
organisateurs d’évènements depuis de
nombreuses années déjà. Cependant, pour
le public, elles se résument souvent aux
gobelets consignés et aux toilettes sèches.
L’enjeu est donc bien tout autant d’informer
le public sur la diversité des démarches
éco-responsables que de poursuivre
leur développement par les opérateurs
culturels.

positif sur un bilan financier par une
rationalisation des consommations et des
usages, contribuer de manière indirecte
à améliorer l’image d’une manifestation
ou d’un évènement auprès des publics,
voire, être un levier dans la recherche de
sponsors et de mécènes. Elles demandent
alors une réflexion plus en amont, une prise
en compte systématique de l’ensemble des
critères dans toutes les phases de mise en
œuvre, et une meilleure organisation.

Démarches éco-responsables ?

Quelques initiatives intéressantes

Rejoignant le développement durable,
l’éco-responsabilité consiste à adapter
son comportement et agir pour limiter
les impacts de ses activités sur
l’environnement et la société1.
Les démarches éco-responsables peuvent
porter sur plusieurs axes. Les plus connus
sont les transports, les déchets, les
énergies, l’eau, les achats responsables,
la communication et la restauration. Elles
peuvent aussi s’étendre à la question de
l’emploi, de l’accessibilité, du bruit, etc.
Le chantier semble énorme, cependant
d’humbles initiatives peuvent compter.
Engager ces démarches n’implique pas
forcément une augmentation des coûts
pour les organisateurs de manifestations.
Elles peuvent, à l’inverse, avoir un effet

Le circuit-court
Le circuit-court qualifie un mode de
commercialisation effectué entre 0
et 1 intermédiaire maximum, le local
s’inscrivant dans un rayon de 80 kms
entre le producteur et le consommateur.
En essayant de réaliser leurs achats en
circuit-court, les organisateurs contribuent
à l’économie de leur territoire tout en
réduisant leur impact environnemental. Le
festival Fisel à Rostrenen (22), dédié aux
cultures traditionnelles, a développé depuis
2009 une importante politique d’achats en
circuit-court qui va croissante d’année en
année. Il est passé au tout biologique pour
ses produits frais et a créé une commission
approvisionnement/stock qui débute son
travail 6 mois avant le festival.

Zéro Waste
Le premier festival dédié à la démarche
zéro déchet a eu lieu en France cet été.
La démarche « ZD », comme l’appelle les
afficionados, est basée sur les 5 R : Refuse
(refuser ce dont on n’a pas besoin), Reduce
(réduire ce dont on a besoin et qui ne peut
pas être refusé), Reuse (réutiliser ce qu’on
consomme et qu’on ne peut ni refuser,
ni réduire), Recycle (recycler ce qu’on ne
peut ni refuser, ni réduire, ni réutiliser),
Rot (composter le reste). Lancée par Béa
Johnson, franco-américaine, elle essaime
peu à peu en France, essentiellement
auprès des particuliers. Zéro Waste France
a conçu un guide intitulé Mon événement
Zero Waste2 destiné également aux
professionnels. Il propose douze actions,
accompagnées d’exemples concrets, afin
d’introduire la notion de zéro déchet et
d’amener les professionnels à réfléchir aux
possibilités de tendre vers cette démarche
vertueuse.
1. Source : aér, plateforme d’accompagnement
des manifestations éco-responsables
Provence-Alpes-Côte d’Azur, plateforme-aer.fr
2. zerowastefrance.org/media/201506_
KitEvenementiel.pdf

1000

PERSONNES
__

Pour aller plus loin :
• Plateforme aér d’accompagnement des manifestations éco-responsables
Provence-Alpes-Côte d’Azur, http://plateforme-aer.fr
• Le collectif des festivals en Bretagne engagés dans le développement durable et solidaire,
lecollectifdesfestivals.org/collectif
• A Greener Festival, plateforme internationale d’accompagnement à la réduction de l’impact
environnemental des festivals de musique et des évènements culturels, greenerfestival.com/about-us
• Le management responsable du spectacle, Jean-Claude Hery, IRMA, janvier 2014,
irma.asso.fr/Management-responsable-du
• Table ronde « Le management responsable du spectacle », à écouter en ligne,
http://herryconseil.com /2014/09/02/table-ronde-le-management-responsabledu-spectacle-a-la-bellevilloise/
• Outil d’autodiagnostic environnemental pour les responsables d’événements,
evenementresponsable.org
• Guide de l’éco-responsabilité de l’ADEME, ecoresponsabilite.ademe.fr/n/comment-utiliser-ce-site/n:26
• Portail de l’achat responsable en Poitou-Charentes, acheter-responsable-poitoucharentes.fr

En moyenne, une manifestation qui
rassemble 1000 personnes :
• consomment 100 kg de papier,
soit 2 arbres ou 30 000 litres d’eau ;
• consomment 200 KW d’énergie,
soit 3 ans d’éclairage avec une ampoule
économique (15 W) ;
• produisent 500 kg de déchets,
soit 1,5 fois la production d’un habitant
sur une année.
Source : Plateforme d’accompagnement
des manifestations éco-responsables
http://plateforme-aer.fr/
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Le French
Rendez-vous

Du 31 août au 3 septembre, sept agences culturelles
régionales, dont L’A., ont accompagné treize compagnies
de danse de leur territoire à la Tanzmesse de Düsseldorf,
en Allemagne. Retour sur cet évènement inédit.

à Dusseldörf
Le French Rendez-vous, nom donné au
stand collectif des agences régionales1, a
connu un grand succès avec son mobilier
tout en carton agrémenté des gommettes
de couleurs que les visiteurs étaient invités
à décorer. De jolis supports de communication, une belle identité graphique, très
repérable, ont permis de faire converger
beaucoup de visiteurs professionnels
pour découvrir sur écran ou rencontrer
les représentants des treize compagnies2
accompagnées par les agences.
Trois temps forts ont été organisés par le
collectif pour favoriser une connaissance
réciproque des acteurs de l’international : un Focus Pays France-Allemagne
co-organisé avec le bureau Danse-Théâtre

Berlin, un Open Talk, temps d’échange
autour de la question des marchés et
de l’intérêt des artistes d’y participer. Et
surtout, un French petit-déjeuner, organisé
sur le stand le 2 septembre qui a accueilli
plus de 200 personnes venues échanger
autour de délicieux croissants !

pistes intéressantes avec des salles en
France et à l’étranger ». En résumé, pour la
chorégraphe, la Tanzmesse « c’est intense,
ça demande une certaine préparation, un
travail en amont, beaucoup de rencontres,
de discussions, de spectacles, de fête, de
fatigue et de rigolade. »

Le travail de réseautage a été continu
pour les compagnies, car il s’agissait
d’établir de nouveaux contacts mais aussi
d’entretenir les contacts pré-existants.
Pour Julie Dossavi, chorégraphe accompagnée par L’A., cette Tanzmesse a été
l’occasion « de belles découvertes et
rencontres humaines, d’échanges riches
avec les autres compagnies, comme avec
les personnes des agences et de tracer des

L’objectif, pour les équipes artistiques,
est de cultiver dans le temps la relation
avec les programmateurs étrangers
rencontrés sur le salon. L’opportunité
donnée aux compagnies de les retrouver
quelques semaines plus tard, les 22 et
23 septembre à La Biennale de Lyon3, est
pour elles l’occasion de poursuivre, voire
de concrétiser une partie des échanges
amorcés lors de la Tanzmesse.

1. Le Transfo, Arcade, ODIA Normandie, Spectacle vivant en Bretagne, Réseau en scène,
Liaison Arts Bourgogne, L’A.
2. Cie Contrepoint, Cie Julie Dossavi, Cie Mad/Sylvain groud, Cie Les Alentours rêveurs,
Cie La Bazooka-Étienne Cuppens/Sarah Crépin, Cie Le Grand jeté, Kubilaï Khan investigations,
Cie Propagante C, Cie Catherine Diverrès, Cie La Vouivre, Les Laboratoires animés/Nans Martin,
Cie Kerman/Sébastien Ly, Cie Autre Mina.
3. Pour en savoir plus sur cette coopération interrégionale,
lire aussi page 5 de L’Affût de juillet-septembre 2016.

Salon de l’économie sociale et solidaire

L’A. y sera AUSSI
Retrouvez L’A. au salon de l’ESS
les jeudi 13 et vendredi 14 octobre
à L’Acclameur à Niort.
Cette 3ème édition du salon national de
l’économie sociale et solidaire (ESS),
organisée par la Région Nouvelle-Aquitaine
et le Conseil national des CRESS, les CRESS
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
en partenariat avec la Communauté
d’agglomération du Niortais et les acteurs
du secteur affiche ses objectifs :
• Promouvoir l’ESS ;
• Mettre en avant une économie innovante
plus humaine ;

• Favoriser les rencontres entre professionnels, l’interconnaissance et la
collaboration entre les réseaux de l’ESS.
Le salon s’adresse à tous ceux qui
souhaitent rencontrer les acteurs de l’ESS.
Porteurs de projets, demandeurs d’emploi
sont particulièrement attendus au cours
des deux journées ainsi que 1300 lycéens
et étudiants.
Deux conférences (une sur l’apport de
l’ESS à l’économie territoriale, une autre
sur les solidarités), une dizaine d’ateliers,
des temps d’échange et de réflexion sur
les questions d’actualités, les enjeux et
les défis du secteur sont organisés tout au
long du salon.

Stand CULTURE & ESS
L’A. vous accueillera, de 9h30 à
17h30, sur un stand partagé Culture
& ESS aux côtés de l’Union fédérale
d’intervention des structures culturelles (UFISC), d’Opale, de l’AVEC
en Limousin et de l’AGEC Culture
pour du conseil, des échanges, des
informations.
Temps forts :
• « Monter mon projet culture et
ESS : comment faire ? », le jeudi 13
octobre à 10h30 sur le stand.
• Atelier « Comment évaluer l’utilité
sociale de son projet culturel ? »,
vendredi 14 octobre de 10h30 à 12h
au Club Affaires. Avec la participation
d’Hélène Duclos, experte de l’évaluation de l’utilité sociale, reconnue
pour avoir développé une méthodologie permettant aux entreprises et
acteurs de l’ESS d’identifier, mesurer
et valoriser leur l’utilité sociale et
leurs impacts sociaux.
L’Acclameur : 50 rue Charles Darwin 500 Avenue de Limoges 79000 Niort
http://salon-ess.fr

DU CÔTÉ DE L’ A.

Une journée
inter-réseaux
Dans le cadre de l’événement Bien entendu !
Un mois pour la création musicale, Futurs
Composés, réseau national de la création
musicale et la Fédération des ensembles
vocaux et instrumentaux spécialisés (FEVIS)
organisent une journée inter-réseaux sur
le thème « La coopération dans le domaine
de la musique entre acteurs culturels de la
Nouvelle-Aquitaine », le mardi 22 novembre
de 10h30 à 17h au Théâtre et Auditorium de
Poitiers (TAP).
L’objectif de cette journée est de « semer
ensemble, cultiver, entretenir ou composer
avec des partenaires qui partagent des
valeurs et des problématiques communes,
afin de “ faire sens dans un écosystème ”
en cohérence avec l’aménagement des
politiques culturelles de ce vaste territoire. »
L’A. est partenaire de cette journée
inspirée par le dossier « La Coopération entre les acteurs culturels dans
le nouvel espace régional » paru dans

L’Affût d’avril-juin 2016 et intervient
dans l’organisation d’une table ronde
sur le thème « Musiques en NouvelleAquitaine : de nouveaux enjeux pour
la coopération ? »

Programme de la journée :
10h30 : Accueil café ;
11h-13h : Table ronde « Musiques en
Nouvelle-Aquitaine : de nouveaux enjeux
pour la coopération ? » : quelques clés de
compréhension du processus de coopération, de ses opportunités à ses limites,
à travers des exemples de projets et les
interventions des acteurs majeurs de la
culture en Nouvelle-Aquitaine. Car si la
coopération fait partie intégrante des
dynamiques de création, ses mécanismes
restent mal connus, de même que son
inscription dans la durée, ainsi que sur des
territoires à géométrie variable : régionaux,
nationaux et internationaux.

14h30-16h : Plateaux de saison : présentation des projets des ensembles de la
FEVIS (Gli Incogniti, Pygmalion, Cum Jubilo,
Les Tempêtes, Les Surprises, L’Orchestre
des Champs Élysées, Forum Sinfonietta,
Ars Nova ensemble instrumental, Proxima
Centauri, Ensemble Hope).
16h-17h : « Tables ouvertes » par les membres de Futurs Composés et de la FEVIS.
18h30-19h30 : Pourquoi les chefs
d’orchestre mènent-ils tout le monde à la
baguette ? La réponse de Gaëlle Bourges,
chorégraphe, avec la complicité de Zad
Moultaka, compositeur.
20h30 : UM, souverain moteur de toutes
choses de Zad Moultaka avec Ars Nova
ensemble instrumental et Les Neue Vocalsolisten de Stuttgart, direction Philippe Nahon.
Inscriptions :
OARA, 05 56 01 45 67, oara.fr

Les Rencontres du spectacle

vivant et audiovisuel
Pôle emploi Spectacle, dont le périmètre
d’action s’est élargi à la Nouvelle-Aquitaine,
organise les 9èmes Rencontres du spectacle
vivant et audiovisuel, le 17 octobre de 10h
à 18h au Théâtre Quintaou à Anglet (64) et,
le 25 novembre à La Nef à Angoulême (16).
Ces journées permettent aux professionnels
de rencontrer en un seul lieu des institutions
parfois éloignées géographiquement et
d’aborder, lors de tables rondes, des problématiques qui traversent le secteur.
Renseignements et inscriptions :
https://arcad64.festik.net/rencontre-duspectacle-vivant-et-de-l-audiovisuel

Au programme :
10h-17h : stands animés par les institutionnels qui accompagnent le secteur du
spectacle et de l’audiovisuel (CND, CNV,
CMB, Gip Cafés Cultures, SACEM, AUDIENS,
Cultures du cœur, AFDAS, DRAC, RAMA,
AGEC, ECLA, OARA, Webset, CIBC 33, Greta
Sud Aquitaine, Cinemagis et Pôle Emploi
services/spectacle).
10h30-12h30 : table ronde sur la nouvelle
convention d’assurance chômage pour
les intermittents avec Aurore Dekoninck,
Christophe Fourmond et Marc Dalla-Longa
de Pôle emploi Services/Spectacle.

14h-16h30 : table ronde sur l’organisation
des services culture de la Région et de la
DRAC Nouvelle-Aquitaine avec Arnaud
Littardi (DRAC), Frédéric Vilcocq (Région) et
Marc Dalla-Longa (modération).
À cette double occasion, L’A. présentera
quelques notions et chiffres-clés sur
l’emploi, la formation et les politiques
culturelles dans le spectacle en NouvelleAquitaine.
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