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Nous l’entendons chaque jour et pouvons nous-même le constater :
le monde culturel est en crise. Raréfaction des moyens, état
d’urgence, fragilisation des organisations et précarisation des
artistes... Il se dégage de la période que nous vivons un sentiment
négatif, renforcé par les récentes évolutions législatives qui
viennent bousculer un peu plus nos référentiels et des équilibres
au demeurant déjà instables. Alors que les acteurs artistiques et
culturels pensent – et à juste titre ! – être au cœur de la société à
travers les enjeux qu’ils défendent, les programmes et les discours
des prétendants à l’élection présidentielle font peu de cas de ces
questions. Tout cela pèse véritablement sur le moral des troupes.

Dans ce numéro de L’Affût comme dans les précédents, notre but
est de valoriser ces initiatives. Nous préférons voir le verre à moitié
plein et contribuer à apporter un peu de lumière à travers des
projets originaux pouvant redonner de l’énergie.
C’est pourquoi, s’agissant de la réorganisation des territoires
et des processus en cours de nouvelle gouvernance culturelle,
nous proposons un dossier thématique sur les démarches de
co-construction initiées localement et au plan régional. Les interrogations sont nombreuses et les difficultés sont réelles mais partout
en Nouvelle-Aquitaine, des hommes et des femmes font bouger
les lignes et inventent les politiques culturelles de demain.
Le dossier leur donne la parole et nous espérons que chacun
pourra y trouver de la matière à réflexion et à action.
Nous publions également un article sur la création récente d’une
SCIC, coopérative pour la formation et le conseil dans laquelle L’A.
s’est engagée. Un nouvel outil d’accompagnement des métiers
culturels qui a vocation à répondre aux besoins repérés. Vous
pourrez enfin trouver un article consacré aux tiers-lieux, « espacesprojets » ouverts à la société civile, favorisant l’innovation sociale ou
technologique. Autant d’actions concrètes, ancrées territorialement,
affirmant des valeurs simples et pragmatiques ainsi que des modes
de collaboration porteurs.
Solidarité entre professionnels, hybridation des modèles économiques, nouveaux modes de création, partage d’emploi et d’activité,
mutualisation de ressources, décloisonnement des secteurs
d’activité sont des démarches plutôt récentes. Elles sont néanmoins
présentes sur l’ensemble du territoire et ont déjà montré l’efficacité
de leur modèle. S’il est peu pertinent de transformer ces initiatives
en recette, il est tout à fait indiqué de s’en inspirer, d’en dégager
des enseignements et d’une certaine manière d’y puiser
de la force et de l’ambition.

Thierry Szabo
Directeur
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LES POLITIQUES PUBLIQUES

UN NOUVEAU PAYSAGE
INTERCOMMUNAL
155 EPCI à fiscalité propre en Nouvelle-Aquitaine

Entamé depuis plusieurs années,
avec une accélération en 2015 et 20161,
le mouvement de fusion des établissements publics intercommunaux (EPCI)
se stabilise en 2017 (en NouvelleAquitaine, le nombre d’établissements
diminue d’un tiers entre 2014
et 2017).

AGGLO BOCAGE
BRESSUIRAIS
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CHÂTELLERAUDAIS
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AGGLO
Une nouvelle carte
AGGLO DE
intercommunale
LA ROCHELLE
se dessine, et dans la foulée,
ROCHEFORT
les compétences de ces
OCÉAN
groupements de communes
se réorganisent ou
AGGLO ROYAN
se redéfinissent.
ATLANTIQUE
AGGLO DE
Avec notamment,
ROYAN
SAINTES
le développement économique et
l’aménagement du territoire pour
CHARENTEMARITIME
obligation, les EPCI sont des interlocuteurs incontournables des
politiques publiques régionales.

Lire aussi le dossier de L’Affût
pour comprendre les enjeux
de la réforme territoriale et
l’imbrication des compétences
entre les différents niveaux
de collectivités territoriales.
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1. Mise en place des schémas
départementaux de coopération
intercommunale instaurée
dans le cadre de la loi du 7 août
2015 portant sur la nouvelle
organisation territoriale de
la République (loi NOTRe).
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Au cours de l’année 2017,
passage en Communauté urbaine pour
les agglomérations de Limoges et Poitiers
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L’ ACTUALITÉ CULTURELLE

FESTIVAL À CORPS 2017
Le Festival À Corps organisé par l’Université de Poitiers, le Théâtre auditorium de Poitiers (TAP)
et le Centre de Beaulieu se déroulera du 7 au 14 avril à Poitiers.

Danse, théâtre, musique, performances...
l’édition 2017 du festival continue
d’explorer le corps contemporain et ses
multiples représentations, dans un esprit
transdisciplinaire. Le thème déclinera le
rapport aux autres, tant dans les pièces
des artistes professionnels invités,
chorégraphes, danseurs, musiciens,
plasticiens, que dans les travaux proposés
par les étudiants des universités françaises
(Poitiers, Rennes, Bordeaux, Nice, Toulouse)
et étrangères (Espagne, Allemagne, Hawaï,
Mexique) et par les lycéens de La Rochelle
et de Poitiers, dont certains sont réalisés
avec des chorégraphes en résidence. Une
présence des amateurs tout au long de la
semaine qui donne aussi au festival toute
sa singularité.

Keravec, Fanny de Chaillé, Benjamin
Bertrand, Julie Coutant, Éric Fessenmeyer,
Jean-Luc Verna, Gaëlle Bourges, Claire
Servant, Claire Filmon.
Rencontres au bord du plateau ou
entretiens avec les artistes, échauffement
collectif par Boris Charmatz, atelier
danse tout public avec Gaëlle Bourges,
massages sonores, exposition de Jean-Luc
Verna, stage professionnel avec Mickaël
Phelippeau proposé par le CESMD
complètent le programme.

La programmation, qui fait la part belle à
des formes novatrices, est à découvrir en
salle (Centre de Beaulieu, TAP, Maison des
trois Quartiers) et dans l’espace public,
notamment place du Maréchal Leclerc.

À signaler aussi la rencontre
professionnelle organisée par l’OARA
et le TAP consacrée à la jeune création
chorégraphique en Nouvelle-Aquitaine.
Quel type de cheminement inventer pour
les jeunes équipes artistiques ? Quelles
nécessités d’accompagnement, quelles
fidélités, quelles logiques de coopération,
de production, de diffusion ?
Le 11 avril de 10h à 17h30 au TAP.
Inscriptions : corinne.delaval@tap-poitiers.com

Artistes invités : Jérôme Bel, Mickaël
Phelippeau, Boris Charmatz, Erwan

Programme : www.festivalacorps.com

MOUVEMENTS
• Franck Becker, directeur de la scène
nationale de Quimper vient d’être nommé
directeur de La Coursive à La Rochelle.
Il succèdera en septembre à Jacky
Marchand qui prendra sa retraite cet été.
• Jean Lefebvre est le nouvel
administrateur de la scène nationale
Sud-Aquitaine à Bayonne. Il remplace
Roger Goyhénèche nommé directeur de
la culture et du patrimoine à la Ville de
Bayonne.
• Anne-Marie Lalu, coordinatrice et
responsable des programmations au
Centre de Beaulieu à Poitiers vient
de partir à la retraite. C’est Céline
Bergeron qui, dorénavant, assurera à la
programmation danse et Lucie Ardouin
celle du festival jeune public Les petits
devant les grands derrière.

CONFÉRENCE TERRITORIALE DE LA CULTURE
PREMIÈRE
La Région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la refondation
de sa politique culturelle et linguistique sur le principe de la
co-construction avec les acteurs de la culture, vient de mettre en
œuvre une Conférence territoriale de la culture, en collaboration
avec la DRAC. Cette instance permanente de dialogue et de
co-construction aura pour objectifs :
• d’organiser la concertation entre la Région, la DRAC, les
collectivités territoriales, les acteurs culturels désignés par leurs
pairs (réseaux et fédérations) et des représentants de la société
civile ;
• d’accompagner la Région dans l’élaboration et l’évolution de sa
politique culturelle et linguistique.
Les travaux de cette conférence ont été engagés lors d’une réunion
dite « Conférence 0 » qui s’est tenue le 14 décembre 2016. Ils ont
permis de préparer la première Conférence qui a eu lieu le 15 mars
dernier à la Maison de la Région à Limoges, en présence d’Alain
Rousset (Président de Région), Nathalie Lanzi (Vice-présidente
en charge de la culture), Éric Correia (élu régional, délégué à
l’Économie créative, à l’innovation et aux droits culturels), Charline
Claveau-Abbadie (déléguée Langues et cultures régionales) et
qui a réuni plus de 200 personnes venues de toute la région.

Cinq thématiques ont été proposées aux participants :
• l’aménagement culturel durable du territoire : entre un territoire
rural et une métropole en plein développement, comment
préserver un maillage culturel harmonieux du territoire ?
• l’économie culturelle : dans un contexte de financements publics
contraints, comment conforter, voire, renforcer les capacités de
création et de production des acteurs de la création ?
• création et identités régionales : comment placer les artistes et
les œuvres au centre de la construction du projet culturel du grand
territoire ?
• la place du citoyen et de l’artiste dans la vie culturelle : comment
encourager de nouvelles pratiques culturelles individuelles et
développer la participation citoyenne dans les instances de
décision publique ?
• l’éducation et l’action culturelles, la sensibilisation et la médiation :
comment créer des conditions de rencontre avec les œuvres et
avec les artistes et ce à tous les âges ?
D’ici l’été les groupes se réuniront à nouveau pour poursuivre
les travaux.
Lire aussi l’interview d’Éric Correia, page 19 du dossier

L’ ACTUALITÉ CULTURELLE

LES ARTS DE LA RUE
en Nouvelle-Aquitaine - suite
Les professionnels des arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine
se mobilisent à travers leur fédération, Grand’rue,
pour le développement d’une politique culturelle régionale
en faveur des arts dans l’espace public.

Les professionnels des arts de la rue
se sont retrouvés en janvier dernier
à La Rochelle pour la 7ème Université
Buissonnière, organisée par la Fédération nationale et Grand’rue, fédération
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec
le CNAR sur le Pont. Pendant deux jours,
ils ont échangé sur les problématiques et
les enjeux à venir de leur secteur, dans un
contexte de maintien de l’état d’urgence,
de contraintes budgétaires et sécuritaires
impactant structures, compagnies,
festivals et manifestations.

Le contexte
Ces journées coïncidaient avec la publication du Manifeste pour la création artistique
dans l’espace public dans
lequel la Fédération nationale réaffirme
ses valeurs au moment des campagnes
présidentielles et législatives. Elles
faisaient suite également à la création,
courant 2016, de Grand’rue, fédération
Nouvelle-Aquitaine, issue du rapprochement entre les fédérations Aquitaine,
Poitou-Charentes et les acteurs du Limousin.
Grand’rue compte 64 adhérents :
structures (compagnies, festivals, lieux de
fabrique, collectivités locales) et des individus (artistes, administrateurs, chargé-e-s
de diffusion et de production, techniciens)
réunis autour d’une mission de structuration des arts de la rue.

Une fédération offensive
En 2017, la fédération Grand’rue souhaite
faire entendre sa voix pour que le secteur
des arts de la rue et de la création dans
l’espace public puisse continuer à se
développer.
Elle préconise notamment la mise en
œuvre d’un Sodarep, Schéma d’orientation

pour le développement des arts de la
rue et de l’espace public à l’échelle du
territoire, sur le modèle du Solima pour les
musiques actuelles et du Sodavi (en cours)
pour les arts plastiques et visuels. Un
processus qui mobiliserait Région, DRAC et
professionnels dans la co-construction et
l’évaluation des politiques publiques
en faveur des arts de la rue.
Grand’rue attend des partenaires publics
le maintien des moyens en faveur de
la création, de la production et de la
diffusion, avec une attention particulière
en direction des équipes artistiques
émergentes.

Force de propositions
La fédération régionale avance, par ailleurs,
des pistes de réflexion nouvelles :
• consacrer 1% du budget dédié aux
aménagements de voiries pour soutenir et
essaimer des propositions et manifestations artistiques dans l’espace public, sur le
modèle du 1% artistique ;
• être associée à l’aménagement des
espaces publics quand ils font l’objet de
rénovation et de transformation pour qu’ils
soient pensés comme des lieux privilégiés
de diffusion artistique et d’échanges ;
• développer la pratique amateur au sein
des établissements scolaires.
En attendant, les acteurs des arts de la rue
nous donnent rendez-vous à l’occasion des
55 festivals et manifestations organisés
dans l’espace public sur l’ensemble de la
Nouvelle-Aquitaine.
À consulter sur le site internet de L’A. :
la carte des acteurs des arts de la rue,
réalisée par L’A. pour l’Université buissonnière
de la Fédération nationale.

EN BREF
• Un label national pour les arts de
la marionnette va être créé par le
ministère de la Culture. Ce label,
souhaité par l’ensemble de la profession,
permettra de conforter juridiquement
et financièrement les structures dans
la durée. Il vient compléter un plan de
soutien aux arts de la marionnette
(2016-2017) accru de plus de 800 000 €,
sur un apport global de l’État de
5 millions. Cette aide supplémentaire
bénéficie aux compagnies et aux équipes
artistiques conventionnées
(+ 200 000 €), aux structures dédiées à la
marionnette et notamment les lieux de
compagnonnages dirigés par des artistes
(+ 195 000 €), les scènes conventionnées
et autres lieux (+ 185 000 €), à l’École
nationale supérieure des arts de la
marionnette (+ 149 000 €), qui délivrera
cette année un nouveau diplôme national
supérieur professionnel de comédien,
spécialité marionnettiste, ainsi qu’au
Festival mondial des théâtres de
marionnettes de Charleville-Mézières
(+ 80 000 € pour la Biennale).
• Le Centre national de la danse met en
place, un projet de coopération inédit,
Caravane. Il s’agit d’un CND mobile qui
vient à la rencontre des acteurs locaux
de la danse et des publics, en région et à
l’international. Le principe est de mettre à
la disposition, les différentes ressources
du centre : patrimoniales, pédagogiques,
artistiques et professionnelles. Caravane
consiste en un programme à la carte, de
trois à cinq jours, composé d’ateliers pour
les danseurs professionnels, séances de
films par la Nouvelle cinémathèque de
la danse, spectacles, exposition, ateliers
pour les amateurs, conseils en direction
des danseurs et des compagnies,
présentation de la mission patrimoniale,
médiathèque dématérialisée, médiation
auprès des publics.
www.cnd.fr
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ARTISTES ET CIES

Limoges / Nexon (Limousin)

CIRCO
AEREO
Installé en France depuis près de quinze ans,
le Finlandais Jani Nuutinen a révolutionné
la manipulation d’objets.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Quel rapport
particulier développez-vous
avec le public ?
Jani Nuutinen : J’ai envie que
le public, lorsqu’il entre dans le
chapiteau, se dise qu’il va assister
à un spectacle qu’il n’a jamais vu
avant, qu’il découvre un monde
inconnu de lui. Je veux retrouver
et transmettre cette magie et ce
mystère qui m’attiraient, enfant,
vers le cirque. J’aime que la
représentation soit un moment de
partage avec le public, que celui-ci
me voie bien, que nous vivions
des moments intimes comme si
je l’invitais chez moi. Le chapiteau
n’est pas, à mes yeux, un espace
neutre. C’est pourquoi j’accorde
une attention pas uniquement à la
scénographie du spectacle mais
aussi à celle du lieu. J’apprécie
les espaces minimalistes, le
fait également de proposer des
dispositifs scéniques différents :
en demi-cercle, en frontal, en
bi-frontal. Dans mon dernier
spectacle, le public se déplace
régulièrement en transportant son
siège. Je souhaite aller de plus en
plus vers des représentations qui
s’apparentent à des happenings.

L’Affût : Proposer des formes
très différentes aide-t-il à la
diffusion ?
Même si ma principale motivation
est de concevoir chaque fois un
projet le plus original possible,
proposer uniquement des solos
dont certains sont joués sous

chapiteau, d’autres sur un plateau
de théâtre et d’autres encore
dans des lieux atypiques ou chez
l’habitant, constitue en effet un
réel atout en diffusion. Le plus
compliqué est de se déplacer
avec un chapiteau, qui occasionne
des frais (liés au transport, au
gardiennage sur place…) jugés
trop coûteux par les diffuseurs.
Je suis parfois obligé de baisser
au maximum les prix de cession
du spectacle. Heureusement, en
étant artiste associé au Sirque
de Nexon j’ai pu rencontrer des
programmateurs de la région qui
ont accueilli mes productions.
Je bénéficie aussi d’une aide à
l’itinérance de la part du ministère
de la Culture. L’avantage du cirque
enfin est qu’il reste une discipline
plus populaire que les autres,
ce qui permet aux spectacles de
tourner davantage que des pièces
chorégraphiques, par exemple.
La demande est plus importante,
mais les négociations sont
constantes.

Circo Aereo
06 58 95 72 11,
diffusion@circoaereo.net,
circoaereo.net

ARTISAN CIRCASSIEN
__
À l’âge de 15 ans, Jani Nuutinen sillonnait déjà les routes
de Finlande en tant que jongleur dans des productions
professionnelles. Mais c’est la France vers laquelle il choisit
quelques années plus tard, alors même qu’il a fondé Circo Aereo
avec Maksim Komaro et monté deux spectacles, de mettre le
cap afin de parfaire sa formation. « Il n’existait pas en Finlande
d’école supérieure apte à proposer des cours de théâtre et de
danse en lien avec la discipline circassienne », explique-t-il.
Dès sa sortie du Centre national des arts du cirque (CNAC) en
2001, la Champagne devient pour lui bien plus qu’une terre
d’adoption : une terre d’élection où, grâce aux contacts noués
avec des programmateurs qui l’ont repéré dans le spectacle
de sa promotion mis en scène par Philippe Découflé, il décide
de s’établir et de recréer la Compagnie Circo Aereo en 2002. Un
temps maintenus (Maksim Komaro et Jani Nuutinen signent
entre 2004 et 2006 plusieurs spectacles, dont Super 8, I/O et
Louisiana Circus), les liens avec la Finlande se distendent peu à
peu, au point que les deux compagnies éponymes sont désormais
des entités distinctes. Avec son premier solo, Un cirque tout
juste (suivis d’Un cirque plus juste et Un cirque juste juste), Jani
Nuutinen inaugure une aventure placée sous le signe du cirque
d’objets, dont il repoussera constamment les limites. Exit les
massues, balles ou cerceaux, outils traditionnels et attendus
du jongleur. « J’ai rapidement souhaité, souligne le circassien,
utiliser des objets différents, parfois issus du quotidien, ou bien
d’en inventer certains qui permettent de raconter une histoire
autre que celle du cirque. » Simple désir de se démarquer dans
le domaine du « nouveau cirque » où les propositions sont de plus
en plus nombreuses ? Plus sûrement, cet artiste atypique (dans
sa dernière production, Intumus Stimulus, il aborde les rives
du mentalisme) est avant tout animé par l’envie de surprendre,
spectacle après spectacle, le public avec lequel il aime également
dialoguer dans des univers intimistes.
Solitaire – même s’il fait parfois appel à des comédiens ou des
marionnettistes – cet artisan de la piste a réussi en l’espace
de quelques années à conquérir le monde, se produisant
en Scandinavie, aux États-Unis ou encore à Hong-Kong. Au
nomadisme inhérent au cirque, il préfère toutefois le calme de
la campagne limousine, où il s’est installé voici bientôt dix ans.
Son expérience d’artiste associé au Sirque de Nexon de 2007 à
2013 l’a convaincu de s’ancrer davantage sur le territoire, via des
résidences, des tournées et des projets d’action culturelle plus
ambitieux. En attendant, dans l’atelier qui jouxte son habitation, il
continue de bricoler de nouveaux agrès et dispositifs scéniques,
tel un chercheur toujours en quête de découvertes qu’il partagera
ensuite avec les spectateurs.

SCÈNES ET LIEUX

Alloue (Charente)

MAISON
MARIA
CASARÈS
Tout en développant un axe fort autour
de la jeune création, la Maison Maria Casarès
entend accroître son rayonnement
grâce à une grande diversité de propositions.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Votre projet
comporte un volet agricole.
En quoi consiste-t-il ?
Johanna Silberstein : Il participe
de la réflexion que nous menons
actuellement sur la réhabilitation
des jardins et du potager. Nous
aimerions développer un nouveau
modèle de travail de la terre, afin
que les compagnies accueillies
en résidence consomment ce qui
serait produit sur le domaine,
dans un souci d’autosuffisance
et de réduction des charges de
la Maison. D’un point de vue
pédagogique, nous souhaiterions
proposer aux publics de découvrir
comment les fruits et les
légumes sont récoltés à travers la
technique de la permaculture, les
inciter à une plus grande diversité
dans leur alimentation.
Matthieu Roy : Nous allons
organiser en mai trois journées de
travail avec de jeunes architectes
et paysagistes lauréats du
concours Albums des jeunes
architectes et paysagistes (AJAP)
2016 – dont fait partie Gaspard
Pinta, notre scénographe – l’idée
étant d’aboutir à des propositions
concrètes d’aménagement des
jardins et de réhabilitation de la
maison principale. Ce volet va
également nous permettre de
tisser des liens avec le monde
agricole. Le maire d’Alloue
a souhaité aider les jeunes
agriculteurs en mettant à leur
disposition des espaces où tester
de nouvelles techniques de
maraîchage. Nous nous inscrivons
totalement dans cette démarche,

car les difficultés rencontrées
par les jeunes agriculteurs
sont semblables à celles des
compagnies qui débutent.

L’Affût : Vous évoquez la
mise en place d’un modèle
économique « vertueux,
circulaire et éco-responsable ».
De quelle manière ?
Matthieu Roy : Il va se construire
pas à pas, à travers des actions
concrètes. À titre d’exemple,
nous allons proposer à des
compagnies structurées et
conventionnées qui souhaitent
être accueillies en résidence à
l’automne (des créneaux sont
encore disponibles) de s’acquitter
d’un tarif journalier de 30 €
comprenant la mise à disposition
du lieu, l’hébergement et la
nourriture. Cette participation
financière permettra de couvrir,
en partie, les frais liés à la
présence des « jeunes pousses ».
C’est un modèle économique
vertueux car les compagnies qui
accompliront ce geste sauront
qu’elles « parrainent » des artistes
émergents, tout en venant créer
elles-mêmes à moindre coût.

Maison Maria Casarès
Domaine de La Vergne,
16490 Alloue
05 49 31 81 22,
lamaisonducomedien@wanadoo.fr
lamaisonducomedien.fr

UN SITE POLYCULTUREL
__
Nommés cet automne à la tête de la Maison du Comédien Maria
Casarès, Johanna Silberstein et Matthieu Roy n’arrivent pas en
terre inconnue. Une histoire ancienne les lie en effet à ce lieu où
tous deux firent leurs premières armes et auquel leur compagnie
(la Compagnie du Veilleur) fut associée de 2008 à 2009. Aussi,
lorsqu’ils songèrent à expérimenter, cette fois à l’échelle d’un
équipement, un projet artistique et politique, leurs regards
se tournèrent-ils naturellement vers Alloue. Cette aspiration
rencontra celle de l’Association et des partenaires publics,
soucieux d’offrir un nouvel élan et une meilleure lisibilité à la
Maison. « Ils attendaient des postulants, précise Matthieu Roy,
qu’ils fassent preuve d’inventivité vis-à-vis d’un lieu qui est à la
fois un Centre culturel de rencontre, une Maison des Illustres,
une maison d’artistes, un ancien domaine agricole. » D’où le
rêve élaboré par Johanna Silberstein et Matthieu Roy d’un site
polyculturel, à l’écoute de la nature (les actions sont déclinées au
rythme des saisons) et dont l’élément fédérateur est le soutien aux
jeunes créateurs. Chaque printemps, quatre compagnies seront
accueillies durant quatre semaines lors de résidences entièrement
prises en charge par le lieu. À l’automne viendra le temps de la
moisson, comprenez la mise en visibilité du travail des « jeunes
pousses » auprès du public et des professionnels dans le cadre des
Journées du Patrimoine. En matière de diffusion, la Maison renoue
avec une programmation estivale – deux spectacles présentés et
des visites guidées du domaine entre le 18 juillet et le 18 août,
période où le domaine sera ouvert tous les jours – et consacrera le
temps d’hiver à des « tournées de proximité ». « Une offre théâtrale
faisant défaut dans des communes proches, nous avons décidé
de proposer à celles-ci d’accueillir des spectacles techniquement
légers », précise Johanna Silberstein.
Cet ambitieux programme s’enrichit d’autres volets : pédagogique,
concrétisé par des ateliers menés en milieu scolaire autour d’un
auteur jeune public qui donneront lieu à une restitution en mai,
numérique, mais aussi agricole en lien avec l’aménagement
des jardins ; chacune des orientations n’étant pas considérée
isolément mais concourant à faire de la Maison Maria Casarès
un laboratoire, apte, dixit Johanna Silberstein, à « insuffler une
nouvelle vision de la société ». Même si le projet est encore en
phase de préfiguration, ses initiateurs, forts du soutien de cinq
partenaires publics (État, Région, Département, Communauté
de communes et Ville), entendent bien affermir le cap d’ici 2020.
« Nous voulons réaffirmer un ancrage local, tout en étant un lieu
repéré pour l’émergence sur le plan national et en élargissant notre
activité à l’Europe et au reste du monde », promet Matthieu Roy.
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DIALOGUE SOCIAL

UN COREPS ÉLARGI
À LA NOUVELLE-AQUITAINE

En octobre 2016, le Comité régional des professions du spectacle
(COREPS) Poitou-Charentes s’est élargi à la Nouvelle-Aquitaine,
une opportunité pour encourager le dialogue social territorial.

LES ORGANISATIONS
SYNDICALES DE
SALARIÉS REPRÉSENTÉES
AU SEIN DU COREPS
__

Le COREPS est une instance régionale
de dialogue social dans les secteurs
du spectacle vivant, du cinéma et de
l’audiovisuel. Il a pour mission principale
de faciliter l’échange et le débat, à
l’échelon régional, entre les organisations
professionnelles, la DRAC, la DIRECCTE,
la Région et des collectivités territoriales.
C’est la seule instance où se trouvent
réunis toutes ces organisations.

Histoire des COREPS
Fin 2001, un espace de concertation a
été mis en place en Poitou-Charentes :
le Conseil de concertation régional des
professions du spectacle (CCRPS).
En 2004, suite à une circulaire du ministère
de la Culture, trois COREPS ont été
installés dans les régions qui composent
aujourd’hui la Nouvelle-Aquitaine. Des
rencontres nombreuses et régulières entre
représentations professionnelles
et partenaires publics se sont tenues.
Le fonctionnement du COREPS ex PoitouCharentes s’est poursuivi avant de s’élargir
fin 2016 au nouveau territoire régional.

Une instance élargie
à la Nouvelle-Aquitaine
Dans un contexte de réformes, dont le
regroupement des Régions, l’organisation
territoriale du dialogue social dans le
champ du spectacle a évolué. Les membres
du COREPS ont réaffirmé leur volonté
de poursuivre les travaux. L’extension à
la Nouvelle-Aquitaine a eu pour effet
un élargissement de la représentation
professionnelle, que ce soit dans les
instances professionnelles, les collectivités
ou parmi les représentants de l’État.
L’activité de l’année 2017 s’organisera
autour de deux axes : l’un méthodologique
pour faire évoluer les modalités de travail,
l’autre sur la mise en œuvre d’un plan
d’actions.

Une feuille de route pose
des principes de travail...
Afin de rendre efficient le dialogue social
au sein de l’instance, les organisations
professionnelles ont rédigé une feuille

de route qui définit les orientations et les
principes de travail.
La qualité du dialogue est mise en avant.
La libre parole et l’écoute dynamisent
le travail et les échanges.
La concertation gagne en intérêt lorsque
tous les représentants des instances
décisionnaires sont autour de la table.
Le COREPS se doit de rester en prise avec
la réalité des pratiques professionnelles.
Aussi, ses membres se concertent,
alertent, veillent et préconisent mais ce
n’est pas un lieu de décision des politiques
publiques.

… et cinq objectifs
Les différents groupes de travail de
l’instance s’organiseront à partir d’un plan
d’action construit autour de cinq objectifs :
• Améliorer les pratiques professionnelles
et les conditions de travail ;
• Prévenir et désamorcer les conflits ;
• Réaliser des diagnostics partagés pour
une meilleure connaissance du secteur et
de ses problématiques en s’appuyant sur
les outils d’observation ;
• S’organiser pour être une instance de
veille des pratiques des employeurs et de la
situation des salariés ;
• Encourager la concertation et participer
à la co-construction des politiques
publiques.
Dans les prochains mois, le groupe Cellule
de veille sur l’emploi travaillera sur le thème
de la lutte contre le travail illégal.
Le groupe Politiques et financements
publics travaillera à l’explicitation des
principes d’action des politiques publiques.

L’implication de L’A.
Dans le cadre des missions qui lui sont
confiées par l’État et la Région, L’A. assure
l’animation du COREPS ainsi que la
coordination de ses travaux. Par ailleurs,
à travers son expertise et ses productions,
l’agence tient un rôle de ressource auprès
de l’instance.
Contact : coordination COREPS
Philippe Mangin, 05 49 55 38 96

• URF-CGT Spectacle, Union régionale
fédérale des syndicats du spectacle
de l’audiovisuel et de l’action culturelle,
Confédération générale du travail.
• SNACOPVA CFE CGC, Syndicat
national des artistes chefs d’orchestres
professionnels de variétés et arrangeurs, confédération française de
l’encadrement – Confédération générale
des cadres.
• CFDT-F3C, Confédération française
démocratique du travail pôle communication, du conseil et de la culture.
• FASAP-FO, Fédération des arts,
du spectacle, de l’audiovisuel et de la
presse, Force ouvrière.

LES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
D’EMPLOYEURS
REPRÉSENTÉES
AU SEIN DU COREPS
__
• FORCES MUSICALES, Syndicat professionnel des opéras, orchestres, festivals
d’art lyrique et musique classique.
• PRODISS, Syndicat national des
producteurs, diffuseurs, festivals et
salles de spectacle musical et de
variété.
• PROFEDIM, Syndicat des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs
indépendants de musique.
• SCC, Syndicat des compagnies
et des cirques de création.
• SMA, Syndicat des musiques
actuelles.
• SNSP, Syndicat national des scènes
publiques.
• SPFA, Syndicat des producteurs
de film d’animation.
• SYNAVI, Syndicat national des arts
vivants.
• SYNDEAC, Syndicat national des
entreprises artistiques et culturelles.
• SYNPASE, Syndicat national des
prestataires de services de l’audiovisuel
scénique et évènementiel.

TENDANCES

LES TIERS-LIEUX
À L’ASSAUT DU TERRITOIRE

Plus de 800 tiers-lieux en France en 2016. En Nouvelle-Aquitaine,
ils étaient 154 en octobre 2016. Partout sur le territoire régional
émergent ces nouveaux espaces collectifs, nés du besoin de lien social
et du désir d’inventer des modèles collaboratifs inédits.
Tiers-lieux : de quoi parle-t-on ?
Le tiers-lieu (ou troisième lieu) est une
traduction du concept de third place défini
par le sociologue américain Ray Oldenburg
dans son ouvrage The Great, Good Place
(1980). Il désigne un espace de mixité,
distinct de la sphère privée (le foyer) et du
lieu de travail, où la société civile échange
et se rencontre quotidiennement.
Le concept s’est répandu à toutes sortes
d’espaces collectifs, répondant au besoin
de lien social et d’invention de nouveaux
modèles collaboratifs : espaces de
coworking, fablab, lieux culturels
participatifs...

Philosophie et fonctionnement
Le terme de tiers-lieu est aujourd’hui utilisé
pour évoquer certains types de structures
permettant l’innovation. Leur particularité
réside dans leur approche transdisciplinaire et leur gestion collective. Le tiers-lieu
est une démarche généralement initiée par
un groupe d’individus restreint et identifiable. Cependant, il ne peut se déployer
que s’il est porté par un collectif élargi qui
participe, met de l’énergie
et le fait vivre au quotidien.
Si la forme sous laquelle le tiers-lieu se
matérialise dépend du collectif qui le porte,
elle est aussi influencée par le territoire
où il est implanté. En effet, au-delà d’être
une structure instituée, le tiers-lieu est
une manière d’articuler les différentes
ressources d’un territoire afin de générer
de nouvelles valeurs.

Les tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine
Le premier espace de coworking en milieu
rural en France, l’Arrêt Minute à Pomerol
en Gironde, est né en octobre 2010. Une
initiative indépendante qui prend racine
dans l’émergence de nouveaux modes de
travail mutualisant moyens et connaissances, voulant réduire les déplacements et
offrir une meilleure qualité de vie au travail.
Très vite, l’Arrêt Minute constate que
d’autres initiatives ont besoin de partager
leurs expériences et leurs projets et qu’il
est nécessaire de les fédérer à travers une
démarche commune en Aquitaine.
Le réseau : « Tiers Lieux, travailler

À consulter : la carte des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/
Carte-des-tiers-lieux-en-Nouvelle-Aquitaine.pdf

autrement en Aquitaine » est créé.
Il deviendra, en 2016, la coopérative Tiers
lieux, une Société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) fédérant plus de 150 tierslieux (https://coop.tierslieux.net).

Différentes formes
Parmi ces lieux, on distingue principalement 2 types, pouvant se combiner :
• L’espace de travail partagé ou coworking
est un lieu de travail partagé où les utilisateurs louent un bureau pour une durée
donnée (heure, journée, mois...). Il doit être
animé par sa communauté et être un réel
pôle de vie. Si le travail est le point d’entrée,
l’accueil d’autres fonctions est fréquent
(café, relais AMAP, formations...).
• L’atelier de fabrication ou fablab est un
espace où sont mis à disposition des outils
pour la conception et la réalisation d’objets,
notamment numériques : imprimantes 3D,
machines-outils pilotées par ordinateur,
outils de créativité... Il est un espace de
construction collaborative qui s’adresse
aux entrepreneurs, designers, artistes qui
veulent passer de la phase de concept à la
phase de prototypage.
Les formes sont variées, allant des petits
lieux (les plus nombreux) financés par
l’argent du fondateur et les revenus générés
par les activités propres, aux structures plus
développées bénéficiant de financements
publics comme le Forum du Rocher de
Palmer à Cenon dédié au numérique ou le
Lieu Multiple à Poitiers (diffusion artistique,
résidence d’artistes, médiation).
Entre les deux, un large panel de tiers-lieux
combinant revenus issus des activités,
fonds publics, donations privées via les
plateformes de financement, entre autres.

La Région accompagne
En 2011, la délégation numérique de la
Région Aquitaine rencontre les initiateurs

du réseau « Tiers Lieux, travailler autrement
en Aquitaine » et décide de faire évoluer sa
politique numérique en lançant un Appel à
manifestation d’intérêt (AMI) « numérique
de proximité » portant notamment sur la
création de tiers-lieux.
En Poitou-Charentes, la démarche d’Appel
à projets tiers-lieux est mise en place en
2011, puis en 2014, ciblant prioritairement
les quartiers sensibles d’agglomérations, et
proposant également l’ouverture de tierslieux dans des lycées.
En Limousin, depuis 2014, le dispositif d’AMI
tiers-lieux est devenu une composante
des actions territorialisées qui ciblent les
porteurs de projets publics (Communes,
EPCI, Pays).
Les trois ex Régions décident de mettre en
place, en 2016, un AMI tiers-lieux pilote d’un
an pour faire converger leurs précédentes
politiques en faveur des tiers-lieux.
En octobre 2016, on comptait 154 tierslieux ouverts, dont environ la moitié ont été
accompagnés par les ex Régions, puis par
la Nouvelle-Aquitaine.

Appel à projets
L’enjeu pour la Région est celui d’un maillage
équilibré de son territoire en tiers-lieux de
proximité. Elle vise un objectif de 300 en
2020.
Pour servir cet objectif, un AMI tiers-lieux
est ouvert depuis janvier 2017 jusqu’au
1er octobre 2018.
Les projets sont accompagnés
et instruits par la Délégation numérique :
ami.tierslieux@nouvelle-aquitaine.fr,
05 57 57 82 58
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/
developper-tiers-lieux/
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DU CÔTÉ DE L’ A.

CONFER

Une nouvelle coopérative
pour la formation et le conseil

L’A. a rejoint la SCIC CONFER, une nouvelle coopérative pour la formation
et le conseil qui vient d’être créé par un ensemble de partenaires en Nouvelle-Aquitaine.
CONFER a vocation à être un espace d’accompagnement qui s’adresse aux acteurs culturels et créatifs
de la région souhaitant bénéficier de formations et de conseils en ressources humaines
en réponse à leurs besoins de compétences.

Depuis plusieurs années L’A. s’est engagée,
via ses dispositifs, dans l’accompagnement
des professionnels dans leurs parcours.
En participant notamment aux réflexions
sur la formation professionnelle continue
menées par l’AFDAS, le service formation du
Conseil régional et l’Agence régionale de la
Formation tout au long de la vie (ARFTLV),
l’A.a pu constater combien était difficile
l’accès à la formation pour les professionnels de son territoire.
Après une rencontre avec l’AGEC Culture
en juillet 2016, L’A. a souhaité participer
à la création de la SCIC CONFER afin de
se doter d’un outil mutualisé d’intérêt
général. L’agence pourra ainsi contribuer
à la construction d’une offre coopérative
de formations répondant aux besoins
des professionnels, aux éxigences et à la
complexité de l’ingénierie de formation.

Genèse de la démarche
Au début des années 2000, les acteurs
aquitains des musiques actuelles et leur
réseau, le Rama, ont cherché des solutions
innovantes pour faire face aux problématiques particulières de l’emploi dans leur
secteur. En 2007, ils créent un groupement
d’employeurs qui leur permet d’œuvrer
pour la dé-précarisation et pérennisation
des emplois. En 2010, le groupement
devient l’AGEC et s’ouvre aux structures du
secteur culturel et de l’économie créative
en Aquitaine, puis en 2013, aux acteurs de
l’économie sociale et solidaire (ESS).

Le rôle de l’AGEC&CO
Les principales activités de l’AGEC&CO
(anciennement l’AGEC), groupement
d’employeurs de la culture et de l’économie créative sont la mutualisation
d’emplois et l’accompagnement en gestion
des ressources humaines (RH) dans les
domaines de la culture. Les employeurs,
issus du secteur culturel et de l’ESS, y ont
recours pour bénéficier d’informations et
d’expertises sur les questions RH, et d’un
laboratoire pour expérimenter de nouvelles
formes d’emploi.
À l’initiative de l’AGEC&CO, CONFER

rassemble autour d’elle des coopérateurs
qui se reconnaissent dans les valeurs
coopératives (prééminence de la personne
humaine, démocratie, solidarité, intérêt
général, intégration sociale, économique et
culturelle).

• organiser des sessions de formations sur
l’ensemble de la région ;
• amplifier les actions de transmission
de savoir.

Les fondateurs de la SCIC

Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux,
la SCIC CONFER se propose d’être un outil
innovant s’appuyant sur une charte pédagogique qui s’appliquera à ses intervenants.
Elle consiste en un ensemble de règles
définissant pour ses membres son « éthique
de l’action » :
• croiser les différents modes d’apprentissage (apports théoriques, apprentissage
par l’expérience, accompagnement postformation, etc.) ;
• associer l’apprenant dans la conduite de
sa formation (rendre l’apprenant acteur de
son apprentissage) ;
• articuler métier et compétences dans la
construction du parcours de formation ;
• plonger les apprenants dans une
expérience unique (pluralité d’outils et
méthodes immersives, comité de réflexion
pour favoriser les innovations pédagogiques,
etc.) ;
• s’engager dans des collaborations de
recherche et prospective au service de la
formation ;
• des intervenants systématiquement
formés à la pédagogie, des formateurs
experts proposant des solutions opérationnelles, etc.

Landes musiques amplifiées, l’IDDAC
Gironde, le Réseau indépendant de la
musique (RIM), Rock et Chanson, Sew
et Laine, L’A. ainsi que deux personnes
physiques Nathalie Redant (directrice des
richesses humaines à l’AGEC&CO) et Rachel
Cordier (directrice de l’AGEC&CO) sont les
membres fondateurs de la SCIC CONFER qui
signifie, en latin : « apporter de tous côtés,
rassembler, concourir, mettre en commun »,
ou encore « se reporter à ».
Après avoir créé l’entité juridique, les coopérateurs de CONFER travaillent aujourd’hui
sur une offre de formation professionnelle et de conseils RH à destination des
acteurs du secteur artistique, culturel et de
l’économie créative en Nouvelle-Aquitaine,
en s’appuyant sur des moyens mutualisés et
des partenaires locaux.
Au sein de cette plateforme, chaque
opérateur s’emploiera à développer des
actions de formation conforme à une charte
de valeurs et de principes pédagogiques
partagés et défendus par les coopérateurs.

Les enjeux
Les enjeux de la construction de cette
nouvelle offre de formation sont multiples :
• fédérer une ingénierie de formation de
qualité ;
• mettre en valeur les compétences des
acteurs régionaux ;
• pouvoir accompagner les employeurs dans
la construction de leurs formations ;
• les accompagner dans leur développement
et conduite du changement ;
• les aider à rationaliser le temps et les
dépenses en formation ;
• proposer des parcours permettant la certification et la qualification des salariés ;
• garantir une montée en compétences des
personnes formées et leur employabilité.

Des ingénieries innovantes

L’ensemble des éléments constitutifs de ce
projet, du statut coopératif choisi pour le
porter au cadre éthique qui le caractérise,
en passant par les contenus même des
formations, contribuent à positionner ce
nouvel organisme de formation au cœur de
l’économie sociale et solidaire.
Le programme de formation est en cours
d’élaboration mais vous pouvez dès à
présent contacter l’équipe de CONFER pour
construire des solutions sur mesure à vos
besoins de formations et de conseils.
Renseignements : 05 56 88 72 07,
facebook.com/CONFER.culture,
twitter.com/confer_culture

DU CÔTÉ DE L’ A.

ACCOMPAGNEMENT
DES CHARGÉ-E-S DE DIFFUSION
TÉMOIGNAGE

L’A. accompagne depuis 2014 un collectif
d’une quarantaine de chargé-e-s de
diffusion en Poitou-Charentes et maintenant
en Nouvelle-Aquitaine : elle co-anime ses
réunions qui se déroulent dans un lieu de
diffusion en présence du programmateur ou
de la programmatrice, et aide à la mise en
place de ses actions.
Pour aller plus loin dans cet accompagnement du collectif des chargé-e-s de
diffusion, L’A. a mobilisé, en partenariat avec
la Région et l’Agence régionale d’amélioration des conditions de travail (ARACT),
un dispositif inédit permettant d’analyser,
dans un premier temps, puis d’améliorer les
conditions de travail de ces professionnels.
Un processus qui devrait aboutir à la fin
de l’année.
L’Affût a demandé à Satya Gréau,
chargée de diffusion ce que cette démarche
lui apportait.

TÉMOIGNAGE
Satya Gréau
« Je collabore, depuis 2013, avec différentes
compagnies de danse et de théâtre basées
en Nouvelle-Aquitaine, dont La Cie Carna,
La Clique d’Arsène et Le Bottom Théâtre.
Je suis membre du collectif des chargé-e-s
de diffusion depuis le début de sa création,
en septembre 2014. Pour moi, comme j’étais
nouvelle dans la région, il était primordial
de rencontrer les acteurs du secteur,
d’échanger sur les caractéristiques et
problématiques propres à ce territoire,
et sur les pratiques de notre métier.
Avec le collectif, nous avons fixé un
programme de réunions trimestrielles
où nous sommes accueillis par un lieu
de diffusion. Elles ont pour objectifs de
rencontrer le matin le/la programmateur/
trice pour échanger sur nos métiers
respectifs et ainsi entretenir un dialogue
constructif. L’après-midi, nous travaillons sur
des sujets techniques et sur nos pratiques.
L’accompagnement de L’A. a permis de
garder cette dynamique, car, animer un

collectif pour qu’il perdure et qu’il ne perde,
ni son efficacité, ni ses adhérents, n’est pas
chose simple.
Nous avons pu rencontrer plus d’une dizaine
de programmateurs/trices de l’ex PoitouCharentes et prochainement nous élargirons
ce périmètre. Nous avons fait intervenir
des chercheurs, comme Catherine DutheilPessin et François Ribac, lors de la rencontre
professionnelle organisée au festival Coup
de Chauffe à Cognac, en 2015.
Nous travaillons aussi avec l’ARACT depuis
plus d’un an pour questionner les réalités de
notre métier et dégager des pistes d’amélioration de nos conditions de travail.
L’A. a permis d’établir des liens, des ponts
entre tous ces acteurs. Si je suis encore
dans le collectif trois ans après, c’est que je
trouve que ces temps sont d’une très grande
richesse. Cela m’aide dans mon métier car
je peux ainsi mettre en perspective mes
méthodes de travail, exprimer les difficultés que je rencontre et apprendre des
expériences des autres et ainsi avoir une
réflexion plus globale ».

UN RAPPORT SUR LES COMPAGNIES

ENTRE 2007 ET 2017
Le proche départ à la retraite de Catherine
Muller, conseillère artistique à l’agence, dont
la mission sera repensée, a conduit l’agence
et ses partenaires à s’interroger sur la façon
dont elle pourrait transmettre et valoriser
la richesse d’une expérience de 10 années
passées à accompagner les porteurs de
projets au sein de la structure.
A l’initiative de la DRAC et de la Région,
il a été proposé à Catherine d’écrire un
« rapport témoignage » sur l’évolution des
compagnies en région entre 2007 et 2017,

reposant sur une approche plus subjective
que sociologique, étayée toutefois par des
éléments de contexte et d’observation
produit par l’agence, qui en offrirait un
contrepoint.
Ce rapport a pour objectif de répondre à un
besoin d’évaluation qualitative de la période
2007/2017, en complément de l’approche
quantitative que l’on connaît, et d’alimenter
la réflexion des pouvoirs publics sur les
politiques en faveur de la création dans les
domaines des arts de la scène. Catherine

abordera les réalités vécues des artistes et
des compagnies, les effets des politiques
publiques à leurs égards, les problématiques à traiter à l’avenir. Elle pourra aussi
formuler des pistes pour une réactualisation
des dispositifs existants ou imaginer de
nouveaux dispositifs.
La mission démarrée en mars se poursuivra
jusqu’à fin juillet, avec la mise en place d’un
groupe de travail et de suivi, pour une publication et une première présentation devant
les administrateurs de l’agence avant l’été.
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