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Ce numéro est l'occasion de remarquer un certain renouveau dans
le paysage culturel néo-aquitain. Non pas que les problèmes se
seraient évaporés avec le changement de saison. Les tensions
observées ces dernières années dans tous les secteurs de la
culture sont toujours présentes : raréfaction des moyens, difficile
stabilisation des politiques territoriales et des compétences
culturelles, déséquilibre entre offre et demande, phénomène de
concentration, sentiment d'isolement, sont des réalités objectives qui grèvent le développement des activités de création.
Il est toutefois possible d'observer qu'en bien des endroits,
des dynamiques structurantes sont à l'œuvre. Avant de céder
à un optimisme béat, regardons ensemble quelques faits !
Au niveau des services de la DRAC et de la Région, les
organigrammes sont aujourd'hui finalisés, les équipes
en place et les rôles définis. Les politiques et les dispositifs sont connus et les règlements d'intervention sont en
cours de finalisation quand ils ne sont pas déjà actés.
Pour trois secteurs d'activités que l'on désigne sous le vocable
« d'industrie culturelle » (le livre et la lecture, le cinéma et
l'audiovisuel, les musiques amplifiées), il existe des contrats
« de filière » qui permettent de gérer au plus juste et en lien
avec les acteurs des écosystèmes concernés, des dispositifs
sur mesure. La Nouvelle-Aquitaine est la première Région
française à avoir contractualisé avec l'État dans les secteurs
clés des activités culturelles. Dans le spectacle vivant, nous
observons des liens plus fréquents entre acteurs, des concertations plus efficientes, des contributions plus riches. Pour ce
qui est des arts plastiques et visuels, là encore, des processus
de transformation sont à l'œuvre qu'il s'agit d'accompagner.
Du côté des organismes associés, après l'extension des missions
à l'ensemble du territoire de l'OARA et de L'A. – qui par ailleurs
a ouvert une antenne à Limoges (Cf. L’Affût janvier-mars 2018) –,
c'est prochainement plusieurs structures territoriales « livre
et cinéma » qui vont se réunir en une seule entité : ALCA.
C'est en écho à cette situation positive que nous avons décidé
de publier un dossier sur les réseaux culturels néo-aquitains.
Dossier qu'il conviendra de compléter, mais qui révèle déjà toute
la force et l'intérêt des démarches réticulaires en cours. Par
discipline, vocation, esthétique, métier, problématique, formels
ou informels, ils sont de plus en plus nombreux et de mieux en
mieux organisés. Leurs articulations, voire leurs fusions, parlent
de leur maturité, de leurs besoins et de leurs ambitions.
À la question de savoir si ces « hirondelles culturelles » vont
faire un printemps durable, nul ne peut répondre. On peut
toutefois affirmer, à partir de ces quelques constats, que
nous assistons à une véritable étape de structuration de
la vie culturelle régionale et il faut savoir s'en réjouir.

Thierry Szabo
Directeur
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Les politiques publiques

RAPPROCHER

LA CULTURE & L’ESS
6 mois de travail, plus de 60 personnes auditionnées, une vingtaine d’expériences prises en compte :
le rapport d’étude réalisé par Bernard Latarjet¹ à la demande du Labo de l’ESS,
avec le soutien de la Fondation Crédit Coopératif,
dégage des pistes de rapprochement entre culture et ESS.
Réalisée de juin à septembre 2017 et
rendue publique en février dernier,
l’étude Rapprocher la culture et
l’économie sociale et solidaire (ESS)
de Bernard Latarjet dresse le constat
que malgré un contexte très favorable
au rapprochement entre culture et
ESS (de 30 000 à 35 000 entreprises
culturelles appartiennent à l’ESS), la
situation reste stagnante et une coupure
persiste entre une action culturelle et
sociale de proximité se référant aux
règles de l’ESS et des structures de
production et de diffusion relevant
d’un entrepreneuriat plus classique. Le
nombre de SCOP, SCIC, fondations ne
semble pas croître significativement.
Quant aux CAE2, PTCE3, ils ont connu des
applications exemplaires mais limitées
en nombre. De plus, des résistances
s’élèvent contre l’inclusion de la culture
dans une logique plus entrepreneuriale.
Si la culture méconnaît l’ESS, inversement, le domaine des entreprises
culturelles est peu connu de l’ESS
alors que celle-ci « a bien besoin de
s’ouvrir à la création » confesse Hugues
Sibille, Président de la Fondation Crédit
Coopératif, commanditaire de l’étude.

Pourquoi rapprocher culture et ESS ?
Les entreprises culturelles sont entrées
dans ce que Bernard Latarjet appelle une
période de « transition culturelle », largement décrite dans le rapport, caractérisée
par la réduction des aides publiques
(l’offre d’œuvres, de représentations,
de biens et de services continuant de
croître parallèlement) et l’émergence de
nouveaux enjeux sociaux et territoriaux.
Alors que le monde de la culture peine
à reconnaître que son économie spécifique appelle de nouvelles manières de
concevoir les projets, de gouverner les
entreprises, de financer les réalisations,
l’ESS s’avère porteuse d’un renouveau des
modèles entre le « tout public » et le « tout
marchand ». L’auteur du rapport plaide
pour une troisième voie garantissant la
primauté des valeurs d’intérêt général,
de démocratie, de non lucrativité dans
une nouvelle logique entrepreneuriale.

Comment rapprocher culture et ESS ?
Le développement de l’ESS dans les
entreprises culturelles nécessite
d’adapter les modèles économiques. Plusieurs leviers d’actions
sont dégagés, notamment :
• soutenir toutes les formes de
collaboration comme la source essentielle de consolidation économique
(logique territoriale, logique de filière,
rapprochements avec les secteurs
marchands, les secteurs de la recherche,
les entreprises sociales etc.) ;
• former et accompagner ;
• améliorer la diffusion des œuvres et
des biens, revoir la programmation de
leurs représentations (non dans le sens
de l’audimat et du marché mais dans
celui du nombre de représentations
et de la durée de vie des œuvres) ;
• favoriser l’évolution des associations
vers le statut coopératif (SCOP et SCIC) ;
• poursuivre l’effort de structuration
des filières ;
• internationaliser la production
et la diffusion, notamment dans
le cadre européen et de ses
programmes « Europe créative ».
• évaluer ;
• adapter les outils de financement privés aux spécificités de
la production culturelle.

Les trois voies de progrès
Des témoignages et de l’examen des
expériences, Bernard Latarjet analyse que
pour favoriser l’essor de l’ESS en réponse
aux enjeux de la « transition culturelle »
– enjeux de démocratie (droits culturels ;
gouvernance des entreprises), enjeux
du territoire (réduction des fractures ;
dynamiques de développement local),
enjeux économiques (décroissance des
aides publiques) – trois voies de progrès
doivent être suivies simultanément :
• encourager la coopération entre les
acteurs par les collectivités territoriales,
l’État, les réseaux professionnels ;

• développer la fonction entrepreneuriale et les modèles économiques
par la formation des acteurs, leur
accompagnement, la diversification des
activités et des ressources, l’évaluation
des impacts culturels, économiques et
sociaux, l’extension de la diffusion des
œuvres et des productions, l’élargissement de leurs publics, le renforcement
des capacités de financement ;
• promouvoir une meilleure connaissance
et reconnaissance de l’ESS dans le
monde de la culture par l’établissement
de monographies régionales, par un
programme d’études et d’enquêtes
répondant aux défauts d’information
– notamment sur le rôle économique,
social, territorial du tiers secteur
culturel – et surtout par la création d’une
plateforme de recueil et de diffusion
des expériences et des outils.
Ces pistes sont largement développées
dans le rapport et certaines initiatives
et politiques publiques évoquées,
notamment en région Nouvelle-Aquitaine
où l’auteur de l’étude a rencontré de
nombreux professionnels, notamment,
à l’initiative de L’A., en juillet dernier.
Malgré les freins et résistances, abordés
sans langue de bois, culture et ESS ont
tout intérêt à se rapprocher, et pour
Bernard Latarjet, il est temps d’agir !
Rapport à télécharger sur :
lelabo-ess.org/
rapprocher-la-culture-et-l-economie-sociale-et.html

1. Conseiller culturel. Il a notamment été délégué général
de la Cinémathèque française, membre du cabinet de
Jack Lang, président du parc et de la grande Halle de la
Villette et directeur de l’association Marseille-Provence
2013 Capitale européenne de la culture.
2. Coopératives d’activité et d’emploi.
3. Pôles territoriaux de coopération économique.
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L'actualité culturelle

ÉGALITÉ

FEMMES-HOMMES
ACTE II

Même si les lois dites de parité ont permis de réelles avancées pour permettre aux femmes
d’accéder à des postes à responsabilité, d’importantes inégalités persistent
dans le domaine de la culture. C’est le constat que dresse le HCE dans un rapport
remis en février 2018 à la ministre de la Culture.
Le 8 mars dernier, le gouvernement a
rendu public son plan en faveur de l’égalité
entre hommes et femmes comprenant
une cinquantaine de mesures, budgétées
à hauteur de 420 millions d’euros.
Auparavant, le Haut Conseil à l’égalité
entre les hommes et les femmes (HCE)
s’était autosaisi, dans le cadre du Tour
de France de l’égalité femmes-hommes1,
d’un rapport sur la situation dans les arts
et la culture2. Une somme de 134 pages
remise à la ministre de la Culture, en
février dernier. Celle-ci communiquait,
de son côté, sa feuille de route Égalité
2018-2022 engageant son ministère dans
une démarche ambitieuse visant à faire
reculer les inégalités. L’égalité femmeshommes a été décrétée grande cause du
gouvernement à l’occasion de la journée
mondiale pour l’élimination des violences
faites aux femmes, le 25 novembre 2017.
Nul ne peut l’ignorer, un mouvement est
en marche pour promouvoir la parité et
soutenir l’égalité femmes-hommes.

Quelques chiffres3
• la part de femmes directrices de
lieux de création subventionnés
par le ministère de la Culture passe
de 29% (2017) à 31% (2018) ;
• 40% des structures labellisées dont
le budget est supérieur ou égal à
10 M€ sont dirigées par des femmes au
1er janvier 2018, contre 22% un an plus tôt ;
• les femmes sont majoritaires
dans les Centres d’art (64%), les
FRAC (65%) et les CDC (67%) ;
• elles sont minoritaires dans les
SMAC (12%) et les CCN (16%) ;
• pour la saison 2017-2018, 34%
des spectacles de théâtre, de cirque
et de danse programmés sont mis
en scène par des femmes ;
• 3% des concerts des orchestres sont
dirigés par une femme en 2017-2018.

Des mesures
C’est en 2006 et 2009 que Reine Prat,
Inspectrice générale de la création, des
enseignements artistiques et de l’action

culturelle du ministère de la Culture rend
deux rapports qui contribuent à rendre
visibles les fortes inégalités femmeshommes dans le secteur. Depuis un
certain nombre de mesures ont été mises
en place : un Observatoire de l’égalité, les
articles 3 et 5 de la LOI LCAP du 7 juillet
2016, la loi du 27 janvier 2017, des textes
réglementaires, une première feuille de
route du ministère pour 2017, un plan
d’actions présenté dans le cadre de la
candidature du ministère au label Égalité
de l’AFNOR, obtenu en octobre 2017.

Acte II
Force est de constater que malgré les
efforts réalisés, l’évolution en cours
reste timide et un changement d’échelle
est aujourd’hui attendu par le HCE.
La Feuille de route Égalité 2018-20224
présentée par la ministre début
février s’inscrit en cohérence avec
les recommandations du HCE. Elle
s’articule autour de trois priorités :
• promouvoir une culture de l’égalité :
lutter contre les stéréotypes auprès
des plus jeunes, mais aussi dans les
médias et la publicité, améliorer la
visibilité des femmes dans la programmation culturelle et sur les écrans ;
• parvenir à l’égalité professionnelle :
d’ici à 2022, au sein du ministère et en
externe, à la faveur des fins de mandats,
la moitié des postes de direction exécutive
des établissements publics placés sous sa
tutelle (soit 37 sur 76) seront occupés par
des femmes. Un objectif de progression
de 10% par an de femmes est fixé pour
les institutions labellisées. Ce même
mouvement s’applique aussi aux programmations des structures labellisées.
• lutter contre les violences sexistes
et sexuelles : développer une plus forte
connaissance des risques ou des situations de harcèlement pour lutter contre
le déni et libérer la parole. Un projet de
loi a été déposé au Parlement en mars.

_

MOUVEMENTS
Région Nouvelle-Aquitaine :
• Guillaume Delpiroux est le
nouveau directeur de la Culture et
du Patrimoine, en remplacement
de France Ruault partie à la Ville de
La Rochelle en tant que directrice
générale adjointe des services.
Guillaume Delpiroux était directeur
de la culture de Brive-la-Gaillarde.
• Nathalie Leuret, a été nommée,
en remplacement de Emmanuelle
Thuong-Hime, directrice adjointe
Culture et Patrimoine, site de Bordeaux.
Elle reste, par ailleurs, chargée de
mission pour les agences régionales.
• Édouard Zanatta, chargé du développement des publics, de la médiation
artistique et de la communication au
Gallia Théâtre à Saintes est remplacé
par Justine Sassonia, médiatrice
culturelle au TAP à Poitiers qui prend en
plus la charge du secrétariat général.
• Dorothée Mazoin, chargée de
diffusion auprès de Cheptel Aleïkoum
vient de rejoindre Le Sirque à Nexon
en tant qu’attachée à l’administration et à la production, suite au
départ de Mireille Deyzerald.

1. Ce tour de France, lancé en octobre 2017
et achevé le 8 mars 2018 doit permettre
d’arrêter les priorités thématiques annuelles
en matière d’égalité femmes-hommes.
2. Inégalités entre les hommes et les femmes
dans les arts et la culture. Acte II : après 10
ans de constats, le temps de l’action, hautconseil-egalite.gouv.fr/hce/actualites/article/
egalite-dans-la-culture-le-temps-de-l-action
3. Source : rapport 2018 de l’Observatoire de
l’égalité entre les femmes et les hommes dans
la culture et la communication, Département
des études, de la prospective et des statistiques
(DEPS) du ministère de la Culture.
4. culture.gouv.fr/Thematiques/
Egalite-entre-femmes-et-hommes/Actualites/
Le-secteur-culturel-a-un-devoir-d-exemplariteen-matiere-d-egalite-femmes-hommes

L'actualité culturelle

CRÉATIVITÉ

& DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LIMOGES
Le 31 octobre 2017, Limoges recevait le label
« Ville créative de l’Unesco » dans le domaine de l’artisanat
et des arts populaires. Elle misait sur son patrimoine industriel
et artisanal des arts du feu – émail, porcelaine,
vitrail ainsi que sur la créativité de ses entreprises.

La Ville de Limoges vient de rejoindre le
réseau des villes créatives de l’Unesco,
créé en 2004. Celui-ci met en valeur la
créativité de ses membres autour de sept
domaines : artisanat et arts populaires,
arts numériques, design, film, gastronomie, littérature et musique. Les villes
membres ont en commun d’avoir identifié
l’économie créative comme un facteur
stratégique de développement économique et social local. L’Unesco défini
trois critères de sélection : la capacité des
villes choisies à promouvoir des politiques
de développement urbain sensibles à la
culture, leur volonté d’offrir un laboratoire d’innovation pour les créateurs
et le souci de partager leurs bonnes
pratiques à l’échelle internationale.
Le réseau compte 180 villes dans 72
pays. Limoges devient la quatrième ville
française à intégrer ce réseau après
Lyon, Saint-Étienne et Enghien-les-Bains.

Un écosystème créatif
La candidature de Limoges s’appuyait sur
un écosystème local créatif constitué
autour du pôle européen de la céramique,
du pôle de compétitivité et incubateur,
de l’école d’ingénieur en céramiques
industrielles, des centres de recherche,
de l’école nationale supérieure d’art,
du musée national Adrien-Dubouché,
du musée des Beaux-Arts, des
manufactures historiques, des jeunes
créateurs, artistes et designers.
L’ambition était de faire reconnaître
l’excellence de cet écosystème, de
transformer l’image de la ville pour attirer
de nouveaux talents et repositionner
Limoges au sein de la Nouvelle-Aquitaine.

Quel gain pour Limoges ?
D’abord, Limoges devient la première
ville créative Unesco de Nouvelle-Aquitaine. Le développement de pôles de
créativité et d’innovation représentant

un enjeu territorial majeur, elle renforce
sa position et relève son niveau d’attractivité au sein de la région. Pour Philippe
Pauliat-Defaye, maire adjoint à la culture
de la Ville de Limoges « la Nouvelle-Aquitaine est une chance car de première ville
d’une petite région, nous sommes passés
deuxième ville de la plus grande région de
France ».

Plusieurs autres impacts sont attendus :
• retombées touristiques et économiques ;
• attractivité pour les écoles et les
formations aux métiers d’art ;
• visibilité pour les créateurs (designers, artisans, plasticiens) installés
à Limoges et aux alentours ;
• nouvelles opportunités pour les
acteurs locaux grâce au changement
d’échelle et à la force de projection
apportée par le réseau international ;
• impulsion pour l’ensemble des
métiers d’art, du design et de la
création artistique et de l’innovation.

Un programme de valorisation
La Ville va progressivement mettre en
œuvre le programme de valorisation
2017-2020, doté d’un budget d’1 M€
par an, proposé à l’Unesco en positionnant la création des arts du feu au
cœur de sa stratégie de développement
urbain ainsi que dans toutes les
dimensions de son action (culture,
urbanisme, international, événementiel,
politiques à destination des jeunes...).
La première évaluation par
l’UNESCO aura lieu en 2020.

EN BREF
• Rapprochement de La Coursive et
de La Coupe d’Or. Les partenaires
publics de la scène nationale de La
Coursive à La Rochelle (5,5 M€ de
budget, 40 salariés permanents)
et de la scène conventionnée de La
Coupe d’Or (1,1 M€, 13 salariés) à
Rochefort sont en train de travailler
à un rapprochement des deux
établissements à l’horizon 2022-2023.
Cette mutualisation s’inscrit dans
le projet métropolitain voulu par les
agglomérations de La Rochelle et
de Rochefort. Elle passera, dans un
premier temps, par une direction
unique confiée à Franck Becker, actuel
directeur de La Coursive - la direction
de La Coupe d’Or étant vacante
depuis le départ de Vincent Léandri.
Plusieurs propositions symboliseront
ce rapprochement dès la saison
2018-2019 : navettes entre les deux
théâtres sur certains spectacles,
politique tarifaire adaptée sur les
abonnements, communication croisée.
• La démarche régionale « volontaires pour les droits culturels »,
conduite par Jean-Michel Lucas
et Aline Rossard pour la Région
Nouvelle-Aquitaine, avance dans la
co-écriture des principes d’intégration
du référentiel des droits culturels des
personnes aux règlements régissant la
politique culturelle régionale.
À ce jour, elle réunit 61 volontaires
représentant 41 structures issues de
toute la Région. 42 réunions dans 23
lieux différents ont été organisées
pour établir des ponts entre les préoccupations des volontaires et les textes
de référence des droits culturels. Ainsi
il a été possible d’interpréter les activités de chaque volontaire de manière
cohérente avec les droits culturels.
Une restitution de cette première
phase de travail est prévue fin avril.
Contacts :
jmlucas285@orange.fr
arossard@liguenouvelleaquitaine.org
06 84 13 15 16
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Artistes & cies

COMPAGNIE

LES SINGULIERS ASSOCIÉS
ABATTRE LES MURS
__
Lorsque Philippe Demoulin décide au début des années 90
de quitter les bancs de la Fac pour intégrer la Compagnie
Paroles, il ne dispose d’aucune formation théâtrale. C’est
donc sur le tas que l’ancien étudiant en économie découvre
le jeu, mais aussi la régie, l’administration et la mise en
scène, au sein d’une compagnie qui développe des projets
dans le champ social. Quinze ans de compagnonnage avec
cette structure vont aiguiser son intérêt pour la question
de l’accès de tous les publics à la culture (il montera
notamment des spectacles en langue des signes) et lui
permettre de rencontrer ses deux futurs compagnons de
route, Sylvie Audureau et Didier Valadeau. La recherche
artistique commune qui les anime les conduit à fonder en
2009 la Compagnie Les Singuliers Associés, conçue sous
la forme d’un collectif afin que chacun puisse y développer
ses propres projets. Défenseurs de formes contemporaines
qui, explique Philippe Demoulin, « procèdent de l’écriture de
plateau ou d’adaptations de textes pas forcément théâtraux »,
les trois artistes privilégient une réflexion autour de la
mémoire, du langage et de l’identité. Autant de thématiques qui sous-tendent un travail continu sur l’altérité
et l’accessibilité réalisé via un important programme
d’actions culturelles. Illustration de cet engagement,
« Les Chantiers pluriels » accueillent des comédiens
amateurs, dont certains en situation de handicap (mental
ou sensoriel), qui durant deux ans mènent ensemble une
recherche théâtrale aboutissant à la présentation d’un
spectacle. « Notre objectif est de promouvoir la différence
dans une société qui s’emploie à la cacher, et d’en montrer
la richesse », confie Philippe Demoulin, ajoutant que ces
ateliers constituent aussi un formidable espace d’expérimentation pour les spectacles futurs de la compagnie ;
des spectacles pensés dès leur création pour un très large
public. « On parle beaucoup d’accessibilité des lieux, moins
des œuvres », déplore le co-directeur de la compagnie,
qui milite pour que les metteurs en scène intègrent
l’accessibilité comme un enjeu esthétique à part entière.
Parce que le « vivre ensemble » et la mise en œuvre
des droits culturels ne se limitent pas à l’intégration
des personnes handicapées, le collectif se porte à la
rencontre de tous les publics, par exemple ceux de
quartiers prioritaires (le Val de l’Aurence à Limoges depuis
2007), avec lesquels il mène notamment des ateliers
de pratique artistique. Philippe Demoulin demeure en
effet persuadé que l’appropriation de la culture passe
aussi et surtout par l’expérience du plateau, « cet
espace de liberté où chacun peut exprimer qui il est ».
En dix ans d’existence, la Compagnie Les Singuliers
Associés a su faire reconnaître son expertise en matière
d’accessibilité. En témoigne notamment la mission
que la DRAC Limousin lui a confiée sur le sujet, mais
aussi l’intérêt manifesté peu à peu par des lieux comme
L’Odyssée à Périgueux ou La Mégisserie à Saint-Junien.

Le collectif constitué de Sylvie Audureau,
Philippe Demoulin et Didier Valadeau, défend
un projet mû par l’accès de tous les publics à la culture.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : La DRAC Limousin
vous a confié en 2010
une mission liée à l’accès
des handicapés à la culture.
En quoi consiste-t-elle ?
Philippe Demoulin : La partie
la plus visible est la plaquette
« Dans tous les sens » qui
recense tous les spectacles
accessibles aux sourds ou aux
malvoyants sur le territoire du
Limousin. Afin de l’élaborer,
nous nous rendons dans les
lieux, identifions les productions accessibles dans leur
programmation et les accompagnons afin qu’ils rencontrent
des associations et forment
leurs équipes à l’accueil des
spectateurs. Cette démarche
a permis de rapprocher
les publics concernés des
salles. Car il ne suffit pas de
diffuser l’information pour
que les gens se déplacent.
Il faut susciter l’envie, créer
des habitudes, et cela repose
beaucoup sur la capacité
des lieux à créer des liens.
Depuis deux ans, notre travail
consiste à créer les conditions
pour élargir ce dispositif à la
Nouvelle-Aquitaine, ce qui
suscite de nouveaux enjeux
car la région est très vaste.

L’Affût : Parlez-nous
de votre prochaine création,
La Maison en petits cubes…
Il s’agit à l’origine d’un
court-métrage d’animation
réalisé par Kunio Kato et Kenya
Hirata, qui en ont ensuite tiré
un livre pour la jeunesse. Outre
qu’elle traite de la mémoire, ce
qui nous a séduits dans cette
œuvre est son existence sur
deux supports : un film sans
paroles et un album jeunesse ;
deux univers, la voix et le
silence, qui nous intéressaient
dans notre réflexion sur
l’accessibilité. Nous en avons
proposé une adaptation sous
deux formes sensorielles
simultanées. Sur un même
plateau, le public choisira de
prendre place dans l’un des
deux dispositifs scéniques
du spectacle. D’un côté, une
narration visuelle assurée par
Damien Mignot, comédien et
chant-signeur sourd, avec
une vidéo adaptée de l’œuvre
originale. De l’autre, la voix de
Sylvie Audureau accompagnée
du chant et de la musique
d’Ousseynou Mangane,
multi-instrumentiste. Un
spectacle mis en scène par
Didier Valadeau et moi-même,
réellement accessible à tous.

La Maison en Petits Cubes
En résidence, du 10 au 20 avril à La Mégisserie à Saint-Junien, à la rentrée 2018
à L’Odyssée à Périgueux. 1ère représentation mi-mars 2019 à La Mégisserie.

Compagnie les Singuliers Associés
23A Boulevard Saint-Maurice 87000 Limoges
05 55 79 38 87
singuliersassocies@gmail.com
singuliersassocies.org

Scènes & lieux

Agen (Lot-et-Garonne)

LE FLORIDA
UN PROJET HUMANISTE
__

Depuis 25 ans,
la Scène de musiques actuelles (SMAC)
défend un projet culturel de proximité,
en co-construction avec le territoire.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : L’Adem
qui gère le Florida a obtenu
un agrément Jeunesse
et Éducation populaire. En quoi
cela influence-t-il son projet ?

L’Affût : L’association
est également reconnue
comme Entreprise solidaire
d’utilité sociale. Que permet
cet agrément ?

Gabrielle Rossi : C’est avant
tout une reconnaissance du
fait que les valeurs que nous
défendons correspondent
véritablement à celles de l’Éducation populaire. L’important, à
mes yeux, est la sensibilisation
des publics, la transmission
d’un savoir être, le respect
de l’autre, d’être actif aussi
sur des questions sociétales
qui sont un peu abandonnées
aujourd’hui. Nous souhaitons
que l’Adem soit un espace
où chacun puisse s’exprimer
afin de s’émanciper et surtout
construire son identité. En
2007, nous avions organisé
des rencontres intitulées Les
Arbres à palabres où étaient
abordés des thèmes politiques.
Nous aimerions aujourd’hui
les relancer. Nous le faisons
déjà à travers L’Atelier créatif
de développement collaboratif
(ACDC) sur des sujets liés
au développement durable
mais aussi à la société. Nous
sommes aussi très concernés
par la question des droits
culturels et participons au
processus mis en place
par la Région sur ce sujet
avec Jean-Michel Lucas.

De reconnaître que le projet
porté par l’Adem est un
projet d’intérêt général relié à
l’économie sociale et solidaire
et de solliciter des fonds
solidaires, comme ceux d’Aquitaine Active, par exemple. En
outre, dans le cadre du Club
d’entreprises que nous avons
créé (Exploreur) il y a quelques
années, cet agrément nous
a permis d’obtenir auprès
de la Direction des finances
publiques que les entreprises
qui souhaitent nous aider, au
titre du mécénat, puissent
bénéficier d’une déduction
fiscale. L’agrément constitue
une opportunité de nous ouvrir
à des entreprises privées,
pas seulement pour récolter
des financements, mais pour
apprendre à nous connaître et
nous enrichir mutuellement
de nos façons de travailler.

Le Florida
95 Bd Carnot 47000 Agen
05 53 47 59 54
le-florida.org

Music-hall des années 30 jusqu’en 1970 puis reconverti
en cinéma, Le Florida doit à une femme, Marie-Thérèse
François-Poncet, d’avoir été la première scène dédiée aux
musiques actuelles en France. Au tout début des années
80, alors que les banlieues s’enflamment (notamment
aux Minguettes, près de Lyon), cette visionnaire perçoit
la nécessité d’offrir aux jeunes des espaces d’expression.
Avec la complicité de Philippe Berthelot, qui sera le
premier directeur du Florida en 1993, elle conçoit un projet
résolument tourné vers le territoire et ses populations.
C’est cet héritage que Gabrielle Rossi, co-directrice
depuis fin 2009 avec Florent Bénéteau, s’emploie à faire
fructifier, tout en veillant à ce que le projet « évolue au
regard des enjeux sociétaux actuels ». Aujourd’hui, le lieu
s’articule autour d’une salle de concert de 750 places,
quatre studios de répétition, un espace bar et, depuis
2010, le Studio 5 dédié aux pratiques numériques. La
programmation, d’une trentaine de concerts chaque
saison, revendique un grand éclectisme (du rock jazz à
la musique contemporaine, en passant par les musiques
du monde et l’électro) ainsi qu’une attention soutenue à
l’émergence. Outre accueillir ainsi de jeunes artistes en
résidence, la SMAC – labellisée au cours des années 90 –
organise des « scènes ouvertes », où des groupes amateurs
locaux ont la possibilité de se confronter à un public.
L’essentiel de la mission se concentre sur l’action culturelle,
aux déclinaisons multiples : ateliers sur le numérique,
cours de musique, interventions en milieu scolaire
(donnant parfois lieu à des créations), dans des Instituts
médicaux-éducatifs ou encore en prison. Aussi et surtout,
l’Association pour le développement de l’expression
musicale (Adem) qui porte le projet reste très attachée à la
notion de co-construction avec le territoire ; qu’il s’agisse
des initiatives menées dans le cadre de l’action culturelle
comme de la participation des habitants à l’activité de
l’association. « Nous portons un projet humaniste, explique
Gabrielle Rossi, les musiques actuelles étant un levier pour
œuvrer à un mieux vivre ensemble. » C’est pourquoi Le
Florida, lieu de diffusion et de pratique artistique, tient
également à être un lieu de vie, où les publics peuvent
se rencontrer et débattre sur des sujets très divers. Une
ambition renforcée par le statut d’Entreprise solidaire
d’utilité sociale de l’Adem. Les baisses de subventions
des deux dernières années ont engendré cependant un
déséquilibre structurel. Gabrielle Rossi regrette que la Ville
et le Département ne soient pas plus attentifs au travail
de terrain mené par l’équipe, « les élus ne jurent que par
les têtes d’affiche. Ils accordent plus de reconnaissance à
un festival comme Garorock qui en trois jours génère une
programmation et une fréquentation conséquentes, qu’à un
projet comme le nôtre qui œuvre tout au long de l’année ».
Loin toutefois de se résigner face aux difficultés financières qu’elle traverse, l’Adem a décidé cette année de
revoir son mode d’organisation du travail, sur le modèle
de l’entreprise libérée. Preuve qu’après 25 ans d’existence, elle est encore en capacité de se renouveler.
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Dialogue social

REPRÉSENTATIVITÉ

SYNDICALE & PROFESSIONNELLE

Pour pouvoir s’exprimer et négocier au nom des salariés,
les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d’employeurs doivent être représentatives.
Ces dernières années, plusieurs lois ont
réformé en profondeur le dialogue social.
La loi du 20 août 2008 portant rénovation
de la démocratie syndicale et réforme
du temps de travail vise à renforcer
la légitimité des partenaires sociaux,
notamment par la prise en compte dans
la détermination de leur représentativité,
d’une mesure périodique de leur audience
aux élections professionnelles.
La représentativité permet aux personnes
chargées de négocier pour le compte
des salariés et des employeurs d’être
légitimes pour le faire. Les représentants
syndicaux définissent des règles qui
s’imposeront à tous en fonction du
niveau de négociation. Ces règles se
négocient aussi bien dans un accord
d’entreprise (par exemple certains aspects
concernant la durée du travail), que dans
un accord national (par exemple les
règles d’indemnisation du chômage).

Les fonctions de représentativité se
sont également étendues dans les
commissions paritaires et dans la
gestion d’institutions paritaires (AFDAS,
AUDIENS, etc...). La représentativité
confère, en ce sens, une autorité pour
peser sur les décisions publiques.
Pour être représentatives, les organisations syndicales (OS) comme les organisations professionnelles d’employeurs
(OPE), qu’elles interviennent au niveau
de la branche ou au niveau national et
interprofessionnel, doivent respecter un
socle commun de critères cumulatifs :
ancienneté, respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence
financière, influence, implantation
territoriale équilibrée (pour les branches
professionnelles) et audience.
La mesure de l’audience est primordiale
pour la détermination de la représentativité. Aussi, une organisation syndicale

devra atteindre un seuil de 10% des
suffrages exprimés au sein d’une
entreprise, ou de 8% au niveau d’une
branche professionnelle en cumulant les
résultats du premier tour des élections
professionnelles au sein de l’entreprise
avec les suffrages recueillis dans le
cadre des élections TPE (très petites
entreprises de moins de 11 salariés).
Pour une organisation professionnelle
d’employeurs, la représentativité a été
mesurée pour la première fois à partir d’un
cadre juridique. Ainsi, le critère d’audience
se mesure au niveau d’une branche
(convention collective). Pour être représentative, une organisation devra franchir soit
le seuil de 8% des entreprises adhérant
aux organisations professionnelles
candidates, soit le seuil de 8% des salariés
employés par ces mêmes entreprises.
Source : travail.gouv.fr

Poids des organisations reconnues comme représentatives par branche

Organisations professionnelles d’employeurs
SYNDEAC
44,1%

CGT

CFDT

86,3%

13,7%

SCENES
17,6%

CGT

52,5%

FO

CFDT

20,7%

10,7%

6,5% 3%

FICAM

52,4%

47,6%

SPFA

CFDT
54,6%

CFDT
44,7%

CGT

33,0%

CGT

41,5%

CFE-CGC

SYNPASE

18,6%

SAMUP

Convention collective des entreprises
techniques au service de la création
et de l’événement n°2717

SNES

54,0%

10,5%

5,5%

CFTC
12,4%

SNTPCT

PRODISS

SMA

9,3%

Convention collective nationale
des entreprises du secteur privé
du spectacle vivant n°3090

Convention collective
de la production
de ﬁlms d’animations n°2412

FORCES
MUSICALES SNSP SMA
15,6%
10,6% 10,5%

FSCIPA

Convention collective nationale
des entreprises artistiques
et culturelles (secteur public) n°1285

Organisations syndicales

PROFEDIM
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13,8%

Tendances

EN FINIR

AVEC LA CENSURE

Lors des BIS 2018, l’équipe de L’A. a assisté à l’intervention d’Agnès Tricoire,
Déléguée de l’Observatoire de la liberté de création et avocate à la Cour de Paris
sur l’évolution de la censure en France. L’Affût revient sur ses propos marquants.
L’Observatoire
de la liberté de la création
L’Observatoire a été créé en 2002 au siège
de la Ligue des droits de l’Homme. Il se
compose à la fois d’organismes (syndicats, associations) et de personnes (écrivains, cinéastes, juristes, philosophes,
citoyens, etc.), qui ont tous en commun
le désir de lutter contre la censure des
œuvres et de leur diffusion. Son objectif
est de défendre la liberté d’expression
artistique face aux demandes de
censure issues principalement des
mouvements radicaux et extrémistes.

La censure ne cesse d’innover
Malgré la reconnaissance de la liberté
de création par la loi du 7 juillet 20161,
l’Observatoire constate une diversification des demandes ou actes de censure.
Il y a d’abord la censure institutionnelle2,
portée par des élus et responsables
politiques. Puis celle issue d’associations
antiracistes ou féministes3 qui utilisent le
cyber-harcèlement et les dénonciations
publiques pour obtenir gain de cause.
Pour Agnès Tricoire « si la critique est
nécessaire, vouloir interdire des livres ou
des films signe l’échec du débat démocratique (…). Les progrès dans l’égalité des
droits ne passent pas par la censure ou
l’instrumentalisation de l’interprétation des
œuvres à des fins militantes ». La Déléguée de l’Observatoire regrette également
la nette augmentation des cas d’autocensure des institutions, et rappelle
que depuis la loi de 2016 « la création et
la diffusion des œuvres artistiques sont
libres. En outre, constitue un délit pénal le
fait d’entraver, d’une manière concertée et
à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté
de création artistique ou de la liberté
de diffusion de la création artistique.
Ce n’est pas aux groupes de pression
de décider de la programmation ou de
la dé-programmation d’une institution
culturelle. Ce n’est pas non plus aux
institutions culturelles de devancer les
pressions et de censurer les œuvres. »4

Pour un droit de la liberté de diffuser
Pour l’Observatoire5, la principale
difficulté est liée actuellement au droit
à la diffusion des œuvres avec comme
facteurs aggravants les changements
économiques et politiques.
Les entraves économiques à la création
induisent, dans le cinéma en particulier,
un « formatage économique auquel
s’ajoute un formatage pour le public,
puisque qu’on a vu évoluer les règles de
diffusion protégeant de façon drastique
le public enfantin, jusqu’à des heures
tardives. À titre d’exemple, aucune
chaine ne peut diffuser en prime time
plus de quatre films interdits au moins
de 12 ans par an. Ce qui rend désormais
impossible de diffuser une grande partie
du patrimoine cinématographique. »
À ces aspects, s’ajoutent plusieurs
dispositifs qui permettent la censure
a priori. Les principaux sont :
• l’état d’urgence ;
• le système du Visa pour les films et
une interprétation libre par le Conseil
d’État des règles de classement ;
• un flou dans la définition du délit
d’entrave à la liberté d’expression
(article 431-1 du Code pénal) qui vise la
liberté syndicale et ne tient pas compte
des spécificité de l’œuvre d’art ;
• l’argument de la protection de l’enfance, parfois prétexte pour « normer »
la culture dans son ensemble.

En effet, l’article 14 de la loi du 16 juillet
1949 relative aux publications sur la
jeunesse permet au ministre de l’Intérieur
d’interdire la diffusion d’une œuvre
littéraire qui serait jugée licencieuse.
L’article 227-24 du Code civil qui réprime
« tout message à caractère pornographique, violent ou de nature à porter
atteinte gravement à la nature humaine »
est le plus utilisé par les censeurs devant
les tribunaux, avec régulièrement des
condamnations d’artistes ou de lieux
culturels, comme le FRAC de Lorraine
en 2013 suite à l’exposition Infamilles
présentant des œuvres d’Éric Pougeau6.
Le droit doit encore évoluer pour
garantir la liberté artistique dans tous
ces aspects : liberté d’expression, de
création et surtout de diffusion des
œuvres. L’Observatoire en a donc appelé
récemment à la ministre de la Culture
et à l’ensemble du gouvernement pour
co-construire cette évolution du droit,
car l’enjeu est bien de ne pas laisser
à chacun la possibilité de revendiquer
le droit de censurer une œuvre.
L’Observatoire est là pour défendre la
liberté d’expression artistique, pour
agir comme médiateur entre différentes
parties prenantes afin de faire valoir les
droits des artistes, responsables de lieux
culturels, élus, etc. qui subiraient des
pressions autour d’une programmation
artistique ou d’une exposition d’œuvres.

Site de l’Observatoire :
ldh-france.org/sujet/observatoire-de-la-liberte-de-creation
À écouter :
les interviews d’Agnès Tricoire sur France Culture, franceculture.fr/personne/agnes-tricoire
1. Loi « création » : une nouvelle ambition pour la culture,
culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Loi-creation-une-nouvelle-ambition-pour-la-culture
2. Contre le retour de la censure institutionnelle, novembre 2017, communiqué de l’Observatoire
3. et 4. Liberté de création : ne nous trompons pas de combat !, article de l’Observatoire, Libération du 4 janvier
2018, liberation.fr/debats/2018/01/03/liberte-de-creation-ne-nous-trompons-pas-de-combat_1620172
5. Physique ou insidieuse, jusqu’où ira la censure dans l’art ?, article d’Agnès Tricoire, Libération du 9 septembre
2015, next.liberation.fr/culture/2015/09/09/physique-ou-insidieuse-jusqu-ou-ira-la-censure-dans-l-art_1378956
6. lefigaro.fr/arts-expositions/2013/11/28/03015-20131128ARTFIG00460-une-exposition-fait-polemique-en-lorraine.php
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Du côté de L'A.

L’EMPLOI CULTUREL
EN RÉGION
Carte extraite de l’étude
L’emploi culturel en région,
disponible courant
avril sur le site de l’agence.
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Sources : Insee Dads 2014
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Du côté de L'A.

L’EMPLOI CULTUREL
EN RÉGION SUITE

Les agences culturelles régionales de
Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-RhôneAlpes, Grand-Est et Provence-AlpesCôte d'Azur1 réalisent régulièrement
des travaux d'étude dans le cadre de
leur mission d’accompagnement du
développement culturel territorial.
Habituées à collaborer à l’occasion
d’enquêtes et d’ateliers de travail (sur
la méthodologie de réalisation d’atlas
culturels régionaux, de diagnostics
territoriaux...), L’A., Arcade, Arteca
et Auvergne-Rhône-Alpes spectacle
vivant se sont à nouveau associées
pour produire une étude dédiée à
l'emploi culturel dans leur territoire.
Pour la réalisation de cette étude, elles
ont mutualisé leur expertise et leurs
moyens en termes de personnel et de
finances au travers d'une commande
groupée de données auprès de
l'Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee).
L’objectif de cette réalisation commune

est d’apporter de nouveaux éléments
d’éclairage sur l’emploi culturel dans les
territoires régionaux et ce, au travers
de la principale source de données
exploitées pour l’occasion, la base
Dads 2014 – Déclaration annuelle
de données sociales de l’Insee.
Plusieurs thèmes sont
abordés dans l’étude :
• La mesure de l’emploi culturel
(effectifs salariés, masse salariale
culturelle, temps plein/temps partiel,
les salariés intermittents) ;
• les secteurs culturels employeurs ;
• la mobilité géographique ;
• l’emploi culturel dans le champ de l’ESS ;
• la parité hommes-femmes.
L’étude L’emploi culturel en
région sera disponible courant
avril sur le site de l’agence.
1. membres de la Plate-Forme Interrégionale d’échange et
de coopération pour le développement culturel (PFI).

46 900 PERSONNES

EXERCENT UN EMPLOI CULTUREL
EN NOUVELLE-AQUITAINE.
__
L’emploi culturel total est
calculé à partir de :
• l'emploi salarié dans
les établissements ayant
une activité principale dans
un secteur culturel ;
• auquel s’ajoutent
les salariés exerçant
une profession culturelle
dans les établissements des
autres secteurs, tels que les
collectivités publiques, les
hôtels-cafés-restaurants, les
particuliers… que l’on retrouve
notamment dans le périmètre
du Guso lors de l’embauche
de salariés intermittents.

FORUM

ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE
Initié par le ministère de la Culture en
2015, le Forum Entreprendre dans la
culture et ses nombreuses déclinaisons
régionales est devenu un événement
incontournable de promotion et de
valorisation de l'entrepreneuriat culturel.
Le Forum Entreprendre dans la culture en
Nouvelle-Aquitaine aura lieu, sur deux jours,
la deuxième quinzaine de novembre 2018,
au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Pour
cette première édition, il sera piloté par L’A.,
en lien avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine
et la Direction générale des médias et
industries créatives (DGMIC), et mobilisera
de nombreux partenaires en région.

Qu’est-ce que ce forum ?
Partout où il s’est déroulé, le forum livre
des informations pratiques et concrètes
aux entrepreneurs culturels (au sens
large) ainsi qu’aux étudiants qui souhaiteraient entreprendre, afin de les accompagner dans le développement de leur
structure ou leur professionnalisation.

En Nouvelle-Aquitaine, les deux
journées du Forum s’organiseront
autour de tables rondes et d’ateliers
transversaux ou sectoriels qui permettront de mettre en lumière les enjeux
de l’entrepreneuriat dans plusieurs
disciplines : spectacle vivant, livre et
lecture, audiovisuel et cinéma, jeu
vidéo, arts plastiques, métiers d'art.
Les objectifs sont de :
• enrichir la connaissance et les
pratiques des acteurs culturels
de la Nouvelle-Aquitaine ;
• contribuer à l’articulation entre
les différentes filières par la
rencontre de leurs acteurs ;
• mieux connaître les initiatives
du territoire et les valoriser pour
contribuer à leur essaimage .
• faire se rencontrer le monde de
l’entreprise et le monde culturel.

L’A. pilote du Forum
L’accompagnement des professionnels
et ceux qui vont le devenir est une
mission phare de l’agence. Après une
phase de mise en place, ce service est en
train de se déployer et monter en puissance avec trois postes dédiés à Poitiers
et Limoges. Cet accompagnement touche
l’entrepreneuriat culturel, la formation et
l’emploi, la structuration et la professionnalisation, les modèles économiques, la
coopération, etc. L’objet de ce forum est
en parfaite résonance avec le projet de
l’agence, c’est donc tout naturellement
que L’A. s’est positionnée pour l’organiser
en Nouvelle-Aquitaine, et l’a intégré
dans son programme d’activités.
L’édition 2018 sera le premier
épisode d’une série itinérante
sur le territoire régional.
L’Affût reviendra largement
sur l’organisation de cet événement dans
ses prochaines éditions.
_
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