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En 2015, les CESER des trois ex-Régions ont souhaité
présenter une ambition commune et partagée
pour l’élaboration du projet stratégique de la nouvelle Région
en mobilisant des groupes de travail interrégionaux.
À partir de leurs travaux, un document de synthèse
intitulé Enjeux et orientations stratégiques pour la nouvelle
Région (2015-2020) a été produit et je fais miens les constats
et les ambitions présentés en introduction du document. Ils
sont en parfaite résonance avec les objectifs
de la mission de préfiguration que nous venons de confier
à Thierry Szabo.
« ... L’hétérogénéité des territoires implique de porter une
attention particulière à la réduction des déséquilibres
et à la mise en cohérence des différents espaces,
en s’appuyant sur la diversité, la richesse économique,
sociale, culturelle et environnementale de la future grande
région. Cette diversité devrait aussi constituer une opportunité
majeure de développement. La fusion des trois régions doit
conduire à l’identification de complémentarités et concrétiser
l’émergence de nouvelles dynamiques et solidarités
territoriales... »
Aux côtés de l’État, de la Région et du Conseil d’administration,
Thierry Szabo a engagé dès la fin du mois de juin, un travail de
réflexion, de concertation et d’animation afin de proposer
les grands axes d’un renouvellement du projet de L’A.
En marche, donc …

Françoise Billot, Présidente

Laboratoire d’idées artistiques 2016
Arrivée de Thierry Szabo
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NOUVELLE-AQUITAINE

RÉGION / DRAC

DÉCRYPTAGE
Comment fonctionne la nouvelle Région depuis la fusion
du 1 er janvier 2016 ? Comment s’est réorganisée la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) ?
L’Affût fait le point.
Région
Le président et les vice-présidents
Le nouveau rôle de la Région et les attributions du président et des vice-présidents
sont fixés par la loi NOTRe.
Élu par l’assemblée régionale, le 4 janvier
dernier, le président Alain Rousset
prépare et exécute les délibérations
du Conseil régional, fait voter le budget
de la Région. Il délègue une partie de
ses attributions à des vice-présidents,
au nombre de 15, et à des conseillers
délégués. Rappelons que la vice-présidente
culture est Nathalie Lanzi, chargée de la
jeunesse, sport, culture et patrimoine.
Assisté du directeur général des services,
le président dirige les services de la Région.

Le Conseil économique, social et
environnemental régional (Ceser)

auprès de Nathalie Lanzi, délégué
à l’économie créative, innovation
et droits culturels.

Placé aux côtés de la Région, le Ceser a un
rôle consultatif, défini par la loi. Il réunit
des acteurs économiques et sociaux qui
représentent la société civile régionale.
S’il est obligatoirement saisi de certains
dossiers comme la préparation du budget,
le Ceser peut être consulté par le Conseil
régional pour n’importe quelle question
relative à sa politique et formule des préconisations destinées à éclairer les choix
des élus. Il peut même s’autosaisir pour
tout sujet d’intérêt régional.

Les commissions thématiques
Les 10 commissions thématiques se
réunissent autour des grands domaines
de compétences de la Région. Elles
examinent les dossiers montés à leur
demande par les services administratifs,
puis élaborent les délibérations qui seront
soumises au vote final de la commission
permanente ou de l’assemblée plénière.
À noter que la commission 7 couvre la
culture, le patrimoine, les identités régionales, les sports, la jeunesse, les solidarités
et le handicap.

L’assemblée régionale

Les membres de la commission (président,
vice-présidents et autres membres)
sont élus par l’assemblée permanente
à la représentation proportionnelle (tous
les groupes politiques de l’assemblée y
sont représentés). Cet organe assure la
continuité des actions mises en œuvre
par la Région et se réunit pour délibérer,
notamment, sur l’attribution des aides
régionales.
À l’issue de la première commission
permanente, Alain Rousset a présenté
les délégations confiées aux conseillers
régionaux. Éric Correia a été nommé,
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Elle est composée de 183 conseillers
régionaux, issus des 12 départements, élus
pour 6 ans. L’assemblée régionale délibère
sur les grandes orientations de la politique
régionale, examine et vote le budget
chaque année (celui de 2016 a été voté
avant le 27 mai), ainsi que les programmes
d’intervention qui lui sont soumis.
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LES POLITIQUES PUBLIQUES

COMPOSITION DE
LA COMMISSION 7 :
CULTURE, PATRIMOINE,
IDENTITÉS RÉGIONALES,
SPORTS, JEUNESSE,
SOLIDARITÉS, HANDICAP
19 élus issus de 7 départements
• Nathalie Lanzi (Deux-Sèvres),
deuxième vice-présidente en
charge de la jeunesse, du sport,
de la culture et du patrimoine
• Éric Correia (Creuse), délégué
Économie créative, innovation et
droits culturels. Président de la
Communauté d’agglomération
du Grand Guéret
• Anne Gérard (Vienne), déléguée
Francophonie. Vice-présidente
de Grand Poitiers
• Thierry Trijoulet (Gironde),
délégué Sport
• Charline Claveau-Abbadie
(Pyrénées-Atlantiques), déléguée
Langues et cultures régionales.
Conseillère municipale de Pau
• Maryline Simoné (CharenteMaritime), déléguée Jeunesse,
mobilité internationale, logement
jeunes et vie étudiante
• Naïma Charai (Gironde), déléguée
Égalité femme-homme, lutte contre
les discriminations et solidarité
• Cyril Cibert (Vienne)
• Joëlle Averlan (Charente)
• Katia Bourdin (Charente-Maritime)
• Jean-Louis Pagès (Haute-Vienne)
• Pierre Durand (Gironde)
• Marc Oxibar (Pyrénées-Atlantiques)
• Hervé Blanché (CharenteMaritime), maire de Rochefort
• Otilia Ferreira (Charente-Maritime)
• Bruno Drapron (CharenteMaritime), vice-président de la
Communauté d’agglomération
de Saintes
• Christine Marty (Haute-Vienne)
• Séverine Werbrouck (CharenteMaritime)
• Thierry Rogister (CharenteMaritime), conseiller municipal de
Royan

Les groupes inter-assemblée (GIA)
La Région a souhaité renforcer l’influence
du Ceser sur les décisions politiques à
travers les GIA. Au nombre de 12, les GIA
sont constitués, chacun de 18 élus du
Conseil régional et de 18 membres du
Ceser. Ils sont consultés pour avis sur
les projets de décisions présentés à la
commission permanente. À noter que
le GIA 3 est dédié à la culture, au patrimoine et aux identités régionales.

L’administration régionale
Elle est chargée de préparer et de mettre
en œuvre les décisions prises par les
élus. Placée sous l’autorité du directeur
général des services, l’administration est
organisée en directions et services, selon
les principaux domaines de compétences
et priorités régionales. À l’heure actuelle, la
réorganisation des services est en cours.

DRAC
Depuis janvier 2016, la DRAC – comme
tous les services de l’État en région – est
réorganisée avec une direction régionale
(dirigée par Arnaud Littardi, assisté de
Marc Le Bourhis) basée à Bordeaux et trois
pôles territoriaux qui ont chacun
une expertise. À la tête des trois pôles,
un directeur adjoint spécialisé dans l’un
des champs : Camille Zvénigorosky à
Bordeaux, Christine Diffembach à Limoges,
François Deffrasnes à Poitiers.
Le site de Poitiers coordonne le pôle
Création et industries culturelles. Il
est chargé du soutien à la création, à la
production et à la diffusion de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles,
des arts plastiques, du livre, du cinéma, de
l’audiovisuel et multimédia, et en relation

avec les services territoriaux de l’architecture et du patrimoine, de la diffusion
de la création architecturale. Il soutient les
actions en faveur de l’économie, des professions et des industries culturelles.
Les conseillers ont gardé leur poste, on
retrouve donc Sophie Bardet à Poitiers,
Gwenaëlle Groussard à Bordeaux et Marion
Limeuil à Limoges, comme conseillers
Théâtre, cirque et arts de la rue. Pour la
musique et la danse : Chantal de Romance
à Poitiers, Pierre Blanc à Bordeaux et
Marianne Valkenburg à Limoges.
Le site de Limoges coordonne le pôle
Démocratisation culturelle et action
territoriale. Il pilote les missions transversales relevant des politiques culturelles
pour l’égalité des territoires et l’accès de
tous à la culture. Il contribue à la réduction
des fractures sociales et territoriales en
menant des actions en faveur des zones
éloignées de la culture (quartiers prioritaires, zones rurales ou de périphérie
urbaine) et des publics défavorisés et
fragilisés.
On retrouve Gwenaëlle Dubost à Poitiers,
Marie-Hélène Rouaix à Bordeaux et Sophie
Girodon à Limoges.
Le site de Bordeaux coordonne le pôle
Patrimoines et architecture. Il pilote
les missions relevant des politiques
patrimoniales dans les domaines de
la connaissance, de la protection, de
la conservation et de la valorisation du
patrimoine matériel et immatériel, de
l’archéologie, des monuments historiques,
des espaces protégés, de la promotion et
de l’enseignement de l’architecture, des
archives et de la politique muséale.
Informations complémentaires sur
le site Internet de la Région et
culturecommunication.gouv.fr

L’ ACTUALITÉ CULTURELLE

ACCOMPAGNEMENT
À L’INTERNATIONAL
Du 31 août au 3 septembre, sept agences culturelles régionales,
accompagnent une ou plusieurs compagnies de danse
de leur territoire à la Tanzmesse de Düsseldorf et
à la Biennale de la danse de Lyon.
Retour sur cet accompagnement collectif inédit.
Les agences culturelles régionales, dans
le cadre de leurs missions de soutien
à la diffusion et au développement
international des acteurs culturels de
leur région, proposent différentes actions
d’accompagnement et des dispositifs
pour renforcer leur professionnalisation
et leur mobilité.
Spectacle Vivant en Bretagne, Odia
Normandie, Réseau en scène LanguedocRoussillon, Le Transfo, Arcade Paca,
Le Lab – Liaison Arts Bourgogne et L’A.,
proposent un stand mutualisé au salonmarché international Tanzmesse, à
Düsseldorf, aux compagnies de danse de
leur territoire respectif. Cette action touche
treize compagnies, soit une quarantaine
de personnes (artistes et chargé(e)s de
production-diffusion).
Pour Poitou-Charentes, c’est la compagnie
Julie Dossavi qui bénéficie de cet
accompagnement (lire aussi page 6).
Un programme d’accompagnement
spécifique en trois temps est mis en place
par les agences en amont et en aval de la
Tanzmesse, afin de donner aux compagnies
des éléments de réflexion pour penser leur
stratégie de développement européen et /
ou international. L’approche est orientée
vers les questions à se poser et la posture
à adopter plutôt que vers les outils.
Premier temps : le 13 mai dernier au
Centre national de la danse à Pantin.
Une journée d’atelier, animée par Sylvia
Courty (spécialiste de l’international
qui accompagne les artistes dans leur
recherche de production et de diffusion),
a permis de préparer les compagnies à
la Tanzmesse, en partant de leurs projets
et de leurs enjeux artistiques. Quelle
préparation en amont ? Quelle stratégie
mettre en place pour profiter au maximum
de sa présence ? Comment capitaliser
les prises de contact et faire fructifier
les rencontres ?

Deuxième temps : du 31 août au
3 septembre à Düsseldorf. Participation
des équipes artistiques et des agences à
la Tanzmesse. Co-organisation d’actions,
intitulées French Rendez-vous, destinées
à favoriser la rencontre des compagnies
et des professionnels étrangers, autour
d’un stand mutualisé.
Troisième temps : les 22 et 23 septembre,
deux jours d’ateliers et de rencontres à la
Biennale de la danse à Lyon, dans le cadre
du Focus Danse international.
Ce rendez-vous professionnel rassemble
également de nombreux programmateurs
internationaux, mais dans une configuration différente d’un salon-marché. Il
nécessite donc des stratégies d’approche
et de sensibilisation autres.
À partir de l’expérience de la Tanzmesse et
du programme de la Biennale, l’évaluation
des différentes stratégies permettra à
chaque équipe de prendre conscience de
son potentiel de développement et mesurer
les retombées de l’expérience générale.

MOUVEMENTS
• Marie-Christine Léger, secrétaire
générale et programmatrice jeune public
du Théâtre – Scène nationale d’Angoulême
a été nommée au même poste au Théâtre –
Centre dramatique national de Sartrouville
(Yvelines). À Angoulême, ses missions ont
été réparties entre plusieurs personnes
de l’équipe.
• À L’A. : Thierry Szabo vient de rejoindre
l’équipe en tant que directeur, chargé
de préfigurer le nouveau projet de
l’agence (lire page 11). Julie Reynard,
administratrice depuis 2013 a quitté ses
fonctions fin juin, pour poursuivre des
projets personnels.

EN BREF
• Le Théâtre Le Petit Colombier a ouvert
ses portes l’an dernier dans la campagne
charentaise, à Chassagne, très précisément,
sur la commune de Fouquebrune. Aménagé
dans un logis du XVIIIème siècle, ce lieu de
création, écrin de pierre et de bois, est la
concrétisation du rêve de la comédienne
Magali Herbinger qui en a fait un outil
professionnel au service des artistes. La
salle de spectacle, toute équipée, compte
80 places assises et dispose d’un plateau
de 5 x 6 mètres. En extérieur, un théâtre de
verdure peut accueillir jusqu’à 300 personnes.
A côté, les installations plastiques trouvent
leur place dans un espace de 1000 m2. Le
Petit Colombier, qui ne bénéficie d’aucune
aide publique, fonctionne déjà avec une
programmation de spectacles ainsi qu’un
accueil de résidences et de stages.
De nombreux autres projets devraient
voir le jour au fil du temps.
Contact Magali Herbinger :
06 12 69 35 62, theatre@petitcolombier.com,
petitcolombier.com
• La Compagnie Le Sablier met en place un
projet de résidences artistiques itinérantes,
baptisé Action Nomade, privilégiant les
rencontres entre les artistes du Sablier,
de Ludamuse et les publics, à travers
un équipement nomade, composé d’un
chapiteau et d’un dôme géodésique,
entre autres. Chaque résidence s’organise
sur deux semaines autour de plusieurs
spectacles de la compagnie (En attendant
Godot, Le roman de Renart – en création,
le crieur…) et de l’exposition Mots en Piste.
Des partenariats sont mis en place avec les
structures éducatives, sociales et culturelles
du territoire d’accueil, permettant de toucher
un large public, souvent éloigné de l’offre
culturelle, allant de la petite enfance à
l’âge adulte. La première de cette initiative
aura lieu la première quinzaine d’octobre
sur la Communauté de communes du Pays
Manslois, en Charente.
Contact Magali Viaud :
05 45 65 52 79, contactsablier@yahoo.fr
• Le Festival De Bouche à Oreille fêtera
ses 30 ans, du 26 au 30 juillet, à Parthenay
(Deux-Sèvres). C’est en 1987 que l’UPCPMétive organise la première édition sous
l’intitulé Festival des musiques métissées,
celles qui forment, à l’époque, le mouvement
des « nouvelles musiques traditionnelles ».
En 1988, il devient De Bouche à Oreille, un
rendez-vous incontournable où se croisent
les cultures de l’oralité du monde, entre
tradition et création.
Au programme de cette édition anniversaire :
des concerts, des bals dont celui du 30 ème
le 30 juillet, des siestes musicales, des
créations, qui font la part belle aux jeunes
artistes en devenir comme aux musiciens et
chanteurs reconnus.
deboucheaoreille.org
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ARTISTES ET CIES

COMPAGNIE

JULIE
DOSSAVI
La danseuse et chorégraphe développe
une démarche chorégraphique atypique,
à la croisée de la danse, de la comédie
et de la musique. Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Vous avez lancé une
campagne de financement
participatif pour présenter
La Juju au Festival d’Avignon.
Quel regard portez-vous sur
cette démarche qui tend à se
généraliser ?
Julie Dossavi : Avec une
diminution de plus de 50% de mes
subventions, je n’avais pas le choix,
mais la démarche me semble
très intéressante car elle permet
d’acquérir une indépendance. Les
moyens financiers se réduisant
de plus en plus, il est nécessaire
d’aller dans le sens d’une plus
grande liberté, de se donner la
possibilité de danser, de s’exprimer
quand et où l’on veut, sans
attendre que les programmateurs
nous y autorisent. De quel droit
en effet pourrait-on m’empêcher
de danser ? Je trouve injuste que
les programmateurs se tournent
uniquement vers un certain cercle
d’artistes et négligent les autres.
Les compagnies émergentes
doivent se battre, ne rien lâcher et
ne pas tout miser sur l’attribution
de subventions qui, à mes yeux,
impose trop de critères et de
normes.

L’Affût : L’A. vous
accompagnera à la Tanzmesse
de Düsseldorf puis à la
Biennale de la danse de Lyon.
Qu’attendez-vous de cette
opération ?
J’ai participé il y a deux ans à
la Tanzmesse où j’avais loué un

espace. Ce salon de la danse
rassemble de très nombreux
programmateurs, notamment
étrangers, que l’on peut contacter
de manière directe et que l’on
retrouve ensuite à la Biennale
de la danse de Lyon. Il est
donc important de participer
successivement au deux
événements. Je suis ravie que L’A.
me fasse confiance et défende
La Juju. En outre, des agences
régionales (L’A., Spectacle Vivant
en Bretagne, Odia Normandie,
Réseau en scène LanguedocRoussillon, Le Transfo, Arcade
Paca et Le Lab – Liaison Arts
Bourgogne) occuperont un
même stand, ce qui permettra
de mutualiser les savoir-faire et
les énergies, d’attirer davantage
les regards (lire page 5). Ce sera
également l’occasion de rencontrer
des artistes d’autres régions
en même temps que d’autres
pays. J’attends de la présence
à ces deux manifestations de
bonnes retombées sur le plan
international.

La Juju, au Festival d’Avignon,
du 7 au 26 juillet à 14h30
(relâche les 17 et 24)
au Théâtre Golovine.
Contact : Charlotte Corre
06 36 66 06 77
diffusion@cie-juliedossavi.com,
cie-juliedossavi.com

JULIE DOSSAVI,
EN TOUTE LIBERTÉ
__
Animée dès l’enfance par une irrésistible envie de danser,
Julie Dossavi a mis un certain temps à vaincre sa peur ; celle
de devoir, pensait-elle, se confronter à la danse classique qui
ne correspondait ni à ses aspirations, ni à sa morphologie.
L’adolescente se retranche donc dans l’athlétisme puis le patinage
artistique, avant de prendre son destin en main grâce à ces
modèles que représentent alors pour elle les danseurs de Fame
ou Flashdance. « Voir des danseurs noirs ou métis évoluer m’a
donné de la force », se souvient Julie Dossavi, qui se décide enfin
à l’âge de 15 ans à pousser la porte d’une école de danse de jazz,
où sa personnalité singulière ne tarde pas à être repérée. Ses
premiers doutes levés, elle gagne Paris afin de suivre au sein de
l’Unité d’enseignement et de recherche d’éducation physique et
sportive (UEREPS) des études d’éducation physique – peut-être
pour rassurer ses parents, « épouvantés » à l’idée qu’elle souhaite
devenir danseuse – option danse contemporaine. Les premiers
mois sont rudes – « j’étais perdue, pensais m’être trompée de voie » –
mais Julie Dossavi s’accroche et, à la faveur d’un examen, se
révèle à elle-même. « J’ai compris que la danse contemporaine
me permettrait d’être libre et de trouver mon style », confie-t-elle.
Oublié le professorat d’éducation physique : sa Licence en poche,
la jeune artiste entre de plain-pied dans le métier en dansant
sous la houlette de Jean-François Duroure, puis de Philippe
Decouflé lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques
d’Albertville.
D’autres collaborations (auprès de Ketty Noël, Salia Sanou, Kader
Attou...) suivent, mais le besoin de se forger une identité artistique
s’avère plus fort et conduit Julie Dossavi à créer sa compagnie en
2003. Si dès son premier spectacle, P.I. (réunissant une danseuse,
un chanteur et deux musiciens), la danseuse et chorégraphe
affiche, de manière très précurseur, un goût pour la transversalité,
c’est sans nul doute Cross & Share (2012) qui synthétise le
mieux sa démarche. L’artiste y joue, chante et danse, co-signe
la chorégraphie avec Hamid Ben Mahi, Serge Aimé Coulibaly,
Thomas Lebrun et la mise en scène avec Michel Schweizer. Parfois
difficiles à diffuser, ces formes hybrides séduisent néanmoins
des lieux comme la scène nationale d’Angoulême, le Centre
chorégraphique national de La Rochelle, et Les Treize Arches à
Brive qui, entre 2007 et 2015, accueillent Julie Dossavi en qualité
d’artiste associée ; l’opportunité, pour elle, d’ouvrir plus largement
les portes de la danse contemporaine au public.
Dans sa dernière création, La Juju, Julie Dossavi renoue avec
ses racines africaines tout en restant fidèle aux thématiques
qui lui sont chères : la figure de la femme, la double culture,
la différence, l’exclusion... Elle y incarne une héroïne un brin
déjantée, capable de voyager dans le temps et dans l’espace
au son des musiques d’Afrique de l’Ouest des années 60 à 80,
parfois fatiguée et cependant toujours prompte à se battre. Un
autoportrait de l’artiste qui, à 48 ans, ignore combien d’années
encore elle dansera mais se dit déterminée, quels que soient les
obstacles, à continuer de « faire entendre [sa] voix ».

SCÈNES ET LIEUX

Oloron-Sainte-Marie (Aquitaine)

L’ESPACE JÉLIOTE

Seule scène conventionnée arts de la
marionnette au sein de la grande région,
L’Espace Jéliote réussit à allier diffusion
et soutien conséquent à la création.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Quels défis la
réorganisation territoriale
pose-t-elle à un lieu
comme le vôtre ?
Jackie Challa : Le premier défi
concerne l’agrandissement de
l’Intercommunalité qui dès 2017
en comprendra trois autres,
toutes rurales et situées dans
des vallées. Nous réfléchissons
donc à la façon dont L’Espace
Jéliote peut s’inscrire dans cet
élargissement. Depuis 2007,
nous travaillons en lien avec
les établissements scolaires
de deux vallées sur les quatre.
Je souhaiterais à présent que
tous les enfants scolarisés dans
la future Intercommunalité
bénéficient de projets d’action
culturelle conséquents, avec la
présence d’artistes en résidence
et des ateliers de pratique
artistique. Sur le plan régional,
les acteurs doivent apprendre
à se connaître, notamment
au sein de la Commission
consultative mise en place par
la DRAC, dont on m’a demandé
de faire partie pour représenter
les arts de la marionnette. Il me
paraît important de créer un
réseau afin que la discipline se
développe partout. La grande
région va donner un nouvel élan
à notre projet en l’ouvrant à des
compagnies établies sur ce
territoire élargi. Nous allons, par
exemple, accueillir en résidence
et accompagner Pier Porcheron
qui réside en Poitou-Charentes.

L’Affût : En 2015, la
Communauté de communes
du Piémont Oloronais a signé
un Contrat local d’éducation
artistique et culturelle (CLEA).
Comment vous y inscrivezvous ?
Ce dispositif est venu officialiser
des actions que nous menions
depuis longtemps et nous a
surtout permis de les harmoniser
avec d’autres existant au sein de
la collectivité, car nous disposons
d’une magnifique médiathèque
ainsi que d’un Centre
d’interprétation du patrimoine.
Au sein du CLEA, nous avons
élargi notre offre au livre et au
patrimoine et pouvons désormais
proposer à des classes, dans le
cadre du Parcours d’éducation
artistique et culturelle (PEAC)
et sur une thématique précise,
de voir un spectacle, d’assister à
une exposition, de rencontrer un
auteur. Ces parcours concernent
quelque 3 000 élèves de
collèges et lycées. Des artistes
interviennent dans les classes, et
des ateliers de pratique artistique
se déroulent à L’Espace Jéliote ou
dans les établissements.

L’Espace Jéliote, rue de la Poste
64400 Oloron-Sainte-Marie,
05 59 39 98 68
culture@piemont-oloronais.fr,
spectaclevivant.piemont-oloronais.fr

UNE POLITIQUE CULTURELLE
DE PROXIMITÉ
__
Inauguré en 2002, L’Espace Jéliote offre un nouvel exemple
d’une collaboration réussie entre des collectivités territoriales
et l’État mus par un objectif commun : bâtir une programmation
sur un territoire qui en était dépourvu. La Ville (qui, dès 1999,
transforma une chapelle en salle de 100 places), la Communauté
de Communes du Piémont Oloronais (chargée depuis 2003 de la
gestion de la Chapelle et de L’Espace Jéliote, d’une jauge allant
de 400 à 650 places) et l’État qui a attribué en 2010 à L’Espace
Jéliote le label « scène conventionnée », ont permis à la population
comme aux artistes de profiter d’un bel outil de diffusion mais aussi
de production. L’une des forces du projet, conçu dès l’origine par
l’actuelle maîtresse des lieux, Jackie Challa, est en effet d’articuler
propositions artistiques pluridisciplinaires (dans et hors les
murs) et soutien à la création, avec une attention particulière à la
marionnette. « Je suis naturellement allée vers cette forme, explique
la directrice de L’Espace Jéliote, la plus inventive à mes yeux mais
qui manquait de lisibilité auprès du tout public. » Afin d’accroître
cette visibilité, Jackie Challa a choisi de concentrer les spectacles
de marionnette lors du focus « Au fil de la marionnette » programmé
de surcroît aux mêmes dates que le festival Marionnettissimo de
Tournefeuille, ce qui facilite la circulation des marionnettistes entre
Midi-Pyrénées et Aquitaine.
À l’égard des artistes, le soutien apporté par L’Espace Jéliote
s’avère conséquent puisque, outre des accueils en résidence, deux
compagnies sont accompagnées durant deux à trois saisons. Cette
implication est notamment rendue possible grâce au dispositif
régional de compagnonnage et d’aide à la création (10 000 € par
an), dont Jackie Challa a obtenu qu’il soit étendu aux artistes non
établis dans la région. « Angélique Friant (Compagnie Succursale
101, Reims) et Élise Vigneron (Théâtre de l’Entrouvert, Apt) ont été
soutenues sur trois ans à hauteur de 50 000 €, si on inclut les frais
liés aux résidences », précise Jackie Challa. Cette présence continue
de créateurs sur le territoire oloronais vient évidemment renforcer
le travail d’action culturelle et de sensibilisation à la marionnette.
S’y ajoute un programme de stages et d’ateliers (gratuits) ainsi
que des formations.
En s’attachant depuis un peu plus de quinze ans à défendre une
politique culturelle de proximité, L’Espace Jéliote a réussi à fédérer
un nombre croissant de publics (100 000 € de recettes de billetterie),
jeunes (des tout-petits aux lycéens) comme adultes. Un atout de
poids, alors que se profile l’élargissement de l’Intercommunalité,
synonyme de redéploiement de ses missions.
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DIALOGUE SOCIAL

LES PORTRAITS DE
PROFESSIONNELS
DE LA CPNEF-SV
La Commission paritaire nationale
emploi formation spectacle vivant
(CPNEF-SV) a entrepris d’illustrer ses
référentiels métier par des portraits
de professionnels. Il s’agit de décrire
les principaux métiers du spectacle
vivant pour mieux les faire connaître
et les valoriser.
Une vingtaine de ces référentiels ont
déjà été créés ou sont en cours de
création, à destination des entreprises, des salariés, des organismes
de formation, des jeunes, des centres
de ressources et d’orientation.
Afin de les illustrer, la CPNEF-SV
réalise régulièrement des interviews
de professionnels (artistes, techniciens ou personnels administratifs).
Professionnels du spectacle vivant
vous pouvez contribuer à la connaissance de vos métiers. Votre portrait
pourra illustrer un des référentiels
sur le site internet cpnefsv.org. Pour
cela, adressez-vous à la CPNEF-SV.

LUTTER CONTRE
LE TRAVAIL ILLÉGAL :
UNE PRIORITÉ
NATIONALE
La commission nationale de lutte
contre le travail illégal s’est tenue
en mai dernier. Cette réunion avait
pour objet de faire le bilan du plan
national de lutte contre le travail
illégal 2013-2015. Par ailleurs, le
plan 2016-2018 a été présenté : il
renforce le caractère prioritaire de
la lutte contre le travail illégal et la
fraude au détachement.
Une vaste campagne d’information sera engagée pour sensibiliser
l’ensemble des citoyens aux conséquences dramatiques du recours au
travail illégal, pour le modèle social.
Les contrôles seront renforcés et
des conventions sectorielles seront
développées avec les partenaires
sociaux, notamment dans le secteur
du spectacle vivant et enregistré.

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR

UN COREPS

NOUVELLE-AQUITAINE
Dans un contexte de réformes et de
regroupement des régions, l’organisation
territoriale du dialogue social dans le
champ du spectacle vivant et enregistré
doit évoluer.
Si tous les membres du COREPS PoitouCharentes ont réaffirmé leur volonté de
poursuivre leurs travaux, de nouvelles
modalités et de nouveaux chantiers doivent
être définis et débattus par les organisations professionnelles des trois autres
territoires. Cela se traduit par la rédaction
d’une feuille de route pour un COREPS
Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, chaque organisation peut participer à la définition de la
méthodologie de travail et des objectifs
attendus.

Des principes ont été réaffirmés :
le dialogue social doit favoriser l’amélioration des pratiques professionnelles
et des conditions de travail, prévenir ou
désamorcer des conflits, contribuer à
une meilleure connaissance du secteur
et de ses problématiques. Début juillet,
une dernière séance de travail permettra
d’identifier les thèmes et chantiers à
mener dans ce cadre. Un prochain comité
de pilotage, fixé à l’automne, aura pour
objet de réinstaller le COREPS dans sa
dimension Nouvelle-Aquitaine et d’initier
les chantiers.

UN COREPS

LANGUEDOC-ROUSSILLON
MIDI-PYRÉNÉES
Le COREPS Languedoc-Roussillon est
devenu, en mai dernier, COREPS Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées lors de son
premier comité de pilotage qui se tenait à
Narbonne.
Il a permis d’appréhender l’impact de l’élargissement de cette instance à la nouvelle
région, notamment dans l’organisation, la
méthode, le calendrier et les groupes de
travail.
Six groupes de travail vont se mettre en
place dans les mois à venir.
Un groupe « Financement du COREPS » et
un groupe « Règlement intérieur » se réuniront avant l’été.
Un groupe « Emploi formation » va travailler
sur des contributions pour Le contrat de
plan régional de développement de l’emploi,
de l’orientation et de la formation professionnelle (CPRDOFP).

L’actualisation de l’état des lieux des
financements publics de la culture en
région sera pilotée par le groupe « Création
diffusion ».
Le groupe « Cellule de veille sur l’emploi »
va étudier les modalités d’extension et
d’adaptation de la convention de prévention et de lutte contre le travail illégal dans
le spectacle vivant, le cinéma et l’audiovisuel sur l’ensemble du territoire.
Enfin un groupe « Audiovisuel » se réunira
pour étudier les leviers nécessaires à la
sécurisation de l’activité de ce secteur.
L’ensemble des groupes est constitué des
membres du comité de pilotage et reste
ouvert aux représentants d’associations
ou fédérations professionnelles représentatives de la région.

SUR LA ROUTE DES FESTIVALS

LES COMPAGNIES
DE POITOU-CHARENTES
sur les grands festivals d’été

FESTIVAL D’AVIGNON DU 6 AU 24 JUILLET

LE GRENIER À SEL
UN ESPACE INTERRÉGIONAL À AVIGNON

Spectacle proposé par la Région
Compagnie Sans Titre Production
(Poitou-Charentes)
TRACES Antigone #2, (solo de danse de
Julie Coutant mis en scène par Anne
Morel, deuxième volet du triptyque Les
Antigones), du 6 au 27 juillet à 13h40
(relâche les 11, 18 et 24).
Contact : 06 20 38 61 24 (Sabrina
Cailleton)
ciesanstitre.com
Compagnie La Cavale
(Poitou-Charentes)
Suite (danse contemporaine),
du 6 au 27 juillet à 15h20 (relâche les 11,
18 et 24).
Contact : 06 86 97 50 82 (Corinne
Contassot)
cielacavale.com
Les Régions Pays de la Loire et
Nouvelle-Aquitaine proposent, du
6 au 24 juillet, une programmation
partagée au Grenier à Sel. Cette
coopération à pour objectif de
favoriser la rencontre entre les
artistes, les programmateurs et
les publics. Dans un contexte de
mutualisation et de solidarité
nécessaires, les deux Régions
consolident leur partenariat en
faveur du spectacle vivant.

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

Ensemble]h[iatus
(Limousin)
Animalitas (musique contemporaine
jeune public), du 6 au 22 juillet à 12h
(relâche les 11 et 18).
Contact : 07 86 09 46 49 (Martine
Altenburger)
ryoanji.free.fr
Compagnie Les Nuages Noirs
(Limousin)
Bunker (théâtre pour adolescents), du
11 au 27 juillet à 17h15 (relâche le 18).
Contact : 06 95 29 00 37 (Martina
Raccanelli)
lostintraditions.com

Dans le Off
Alcoléa & cie
En plein dans l’œil, du 7 au 30 juillet à 15h05
à l’Espace Alya, 31 rue Guillaume Puy.
Contact : 06 30 91 46 09 (Jean-François
Alcoléa )
alcolea-cie.net
Caus’Toujours
Monsieur et Madame Barbebleue, du 9 au
27 juillet à 14h (relâche les dimanches 10,
17 et 24) à la Salle jaune (grande salle) MPT
Monclar, 20 avenue Monclar, dans le cadre
du Festival Théâtr’enfants.
Contact : 06 33 84 38 17 (Valérie Pasquier)
caus-toujours.com
Collectif Or NOrmes
Gisèle, le Combat c’est vivre, du 7 au 30
juillet à 19h45 (relâche les 13, 18 et 25) au
Théâtre Gilgamesh, 11 boulevard Raspail.
Contact : 06 62 13 97 76 (Delphine Colin)
accueil.collectifornormes.fr/#gisele
Compagnie Choc Trio
Les Bruits du Noir, du 7 au 30 juillet à 10h20
à la Grande salle de l’Espace Alya, 31 rue
Guillaume Puy.
Contact : 06 85 10 52 83 (Priscille Cordier)
choctrio.com
Compagnie Ilot-Théâtre
Le Square de Marguerite Duras, du 7 au 30
juillet à 11h50 au Théâtre Au Bout Là-bas,
23 rue Noël Biret.
Contact : 06 87 26 87 96 (Serge Irlinger)
ilot-theatre.com
Compagnie François Godard
Résistances 7. Au présent, du 9 au 30 juillet
à 19h05 (relâche le 19) à Présence Pasteur,
Espace Marie Gérard, 13 rue du Pont
Trouca.
Contact : 06 62 83 87 93 (Onésime Schuler)
cycleresistances.free.fr
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SUR LA ROUTE DES FESTIVALS

Compagnie Julie Dossavi
La JuJu, du 7 au 26 juillet à 14h30 (relâche
les 17 et 24) au Théâtre Golovine, 1 bis rue
Sainte-Catherine.
Contact : 06 36 66 06 77 (Charlotte Corre)
cie-juliedossavi.com
Compagnie La vie est ailleurs
On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de
Musset, du 7 au 30 juillet à 21h30 (relâche
le mardi) au Théâtre Les 3 Soleils,
4 rue Buffon.
lavieestailleurs.com

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE DE RUE
D’AURILLAC
DU 17 AU 20 AOÛT
Dans le In
Compagnie Carabosse
Hôtel Particulier, les 17 et 19 août à 21h15,
terrain de sport de la Jordanne.
Contact : 06 67 30 01 08
(Gwenaëlle Morin-Ramaroson)
ciecarabosse.fr

La Volige/Nicolas Bonneau
Looking for Alceste, du 6 au 24 juillet à La
Manufacture-Patinoire, 2 rue des Écoles.
Contact : 06 88 18 10 62 (Olivier Allemand)
lavoligenicolasbonneau.fr
Lagrimas Azules
Le sourire des femmes étoiles, du 6 au 30
juillet à 20h15 (relâche les 12, 16, 18, 19,
24) au Théâtre des Amants, place du Grand
Paradis.
Contact : 06 64 06 63 98 (Rachel Gaiguant)
larondedesjurons.fr
Pasoa/Pascal Faidy
Mentalisme Musical, du 7 au 30 juillet à
12h30 au Théâtre des Italiens, 82 bis rue
Rempart St-Lazare.
Contact : 06 81 56 44 90 (Pascal Faidy)
pascalfaidy.com
Théâtre du Ballon Rouge
Céleste, 2 pieds 10 doigts, du 7 au 30 juillet
à 13h10 (relâche le lundi) à l’Artebar
Théâtre, place Pie.
Contact : 06 13 85 24 65 (Isabelle Chaumard)
theatreduballonrouge.com

FESTIVAL
CHALON DANS LA RUE
DU 20 AU 24 JUILLET
À CHALON-SUR-SAÔNE

Compagnie O.p.U.S
La Veillée, du 16 au 19 août à 20h45
(lieu communiqué en juillet).
Contact : 06 78 16 30 86 (Aurore Giraud)
curiosites.net

Dans le Off

Lieux et horaires disponibles en juillet
Chap’de Lune
Trois spectacles : Rita et Malone, Le Cortège
et La P’tite Fabrik d’Histoires.
Contact : 06 03 20 35 23 (Noémie Pihouée)
chapdelune.fr
Compagnie Boutabouh
Deux spectacles : Furax Libido, La conquête
et Ça Colle.
Contact : 06 07 99 20 59
boutabouh.fr
Compagnie i.Si
iSi et Là.
Contact : 06 87 44 08 04 (Virginie Parmentier)
nomad-diffusion.fr
Compagnie La baleine-cargo
10 000 pas sans amour.
Contact : 06 34 10 28 68 (Laure Brouillard)
labaleinecargo.com
Compagnie La Riflette
Deux spectacles : La Maison Musquin et
Brèves de Plaisanterie.
Contact : 07 83 22 33 89 (Pierre Ngongang)
cielariflette.com

Cie Volubilis

L’Adiv
La famille Chiccorini
Contact : 06 82 67 72 87 (Florence Ayrault)
adiv-impro.fr/la-famille-chiccorini

Les 7 minutes, du 21 au 24 juillet dans
l’espace public (horaires et lieux
disponibles en juillet).
Contact : 06 80 42 04 81 (Agnès Pelletier)
compagnie-volubilis.com

Les Traîne-Savates
Aire2Funk, vers 20h, place de l’Hôtel de Ville.
Contact : 06 51 81 96 06 (Angèle Pied)
traine-savates.com

Dans le Off

COUP DE CHAUFFE
DU 5 AU 7 SEPTEMBRE
À COGNAC
Chap’de Lune - Le Cri du Chapeau
Le Cortège, le 3 septembre à 15h, cour de la
bibliothèque.
Contact : 06 03 20 35 23 (Noémie Pihouée)
chapdelune.fr
Compagnie La Martingale
La Goguette d’enfer, le 4 septembre à 18h,
jardin public, scène Théâtre de la nature.
Contact : 06 03 99 24 63 (Guillaume Rouger)
lamartingale.com
Compagnie Pic la Poule
Attention je vais éternuer, le 3 septembre
à 17h30 et 19h, cour du musée et le 4
septembre à 15h et 16h30, jardin public.
Contact : 06 87 36 92 57 (Karine Lesueur)
piclapoule.org
Compagnie Pyramid
Ballet Bar, le 3 septembre à 20h, scène
Théâtre de la nature.
Contact : 06 60 14 64 87 (Nicolas Thebault)
cie-pyramid.fr

DU CÔTÉ DE L’ A.

LABORATOIRE
D’IDÉES ARTISTIQUES 2016
Initiés en 2010 par Culture O Centre, le
Laboratoire d’idées artistiques est un
dispositif destiné à accompagner six artistes
issus de trois régions pour mettre à l’épreuve
une idée artistique encore à l’état de projet.
La collaboration entre agences régionales
est le fondement de cette proposition, elle
permet de confronter des pratiques, des
artistes, de rejouer des propositions dans
un contexte original et de répartir le coût de
l’opération entre trois partenaires.
La brutale et regrettable disparition de
Culture O Centre, porteur historique du
dispositif, annoncée ce printemps (lire L’Affût
avril-mai-juin page 10), rend impossible la
réalisation de l’édition 2016 du Laboratoire
d’idées artistiques.

Des partenaires potentiels d’autres régions
se sont déclarés intéressés, mais ne peuvent
assurer une mise en œuvre pratique et
financière dans un délai aussi court.
L’A. et Le Lab – Liaisons Arts Bourgogne,
partenaires du dispositif, travaillent
néanmoins à la reconduite de cette
proposition en 2017 et rendent hommage à
Culture O Centre pour cette initiative plébiscitée par tous les acteurs qui y ont participé.

ARRIVÉE DE

THIERRY SZABO
Suite au départ
d’Anne Gérard,
Thierry Szabo vient de rejoindre L’A., en tant
que directeur, chargé de la préfiguration
du nouveau projet de l’agence au sein de la
grande région (lire l’édito page 2).
Thierry Szabo a une solide expérience dans
le spectacle vivant. Après une mission à
Musique et Danse en Lorraine, il a dirigé
14 années durant Vosges Arts Vivants à
Épinal, association départementale pour la

musique, la danse et le théâtre (ex AVDAMC).
Avec son équipe, Thierry a, notamment,
coordonné l’écriture d’un schéma pour
l’enseignement artistique, les pratiques
en amateur et l’éducation artistique et
culturelle, devenu la colonne vertébrale
de la politique culturelle du Département
des Vosges. Les actions initiées, ancrées
dans une forte dynamique partenariale, ont
contribué à renforcer la présence artistique
professionnelle sur l’ensemble du territoire. La formation et plus généralement

l’accompagnement des acteurs culturels a
été l’un des axes forts de son engagement. Il
s’est par ailleurs fortement investi dans les
croisements entre le champ culturel et le
secteur social.
Thierry Szabo est, par ailleurs, titulaire d’un
Master 2 Direction de projet culturel suivi, en
2010 et 2011, à l’Observatoire des politiques
culturelles de Grenoble.
Avant d’arriver à L’A., il a réalisé en 2015 un
voyage autour du monde qui l’a conduit dans
une douzaine de pays.
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