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Dans le texte d’intention des Rencontres nationales culture et ruralités
de juin 2018 organisées par le Commissariat à l’égalité des territoires1,
on lit : « La culture constitue un puissant levier de cohésion, de
développement et d’attractivité des territoires ruraux ». Il est certain que
cette affirmation résonne comme un leitmotiv pour de nombreux acteurs
culturels. Pour autant, si l’on veut affiner les arguments alors que les
appareils politiques et des regroupements de citoyens se mettent en
ordre de marche pour les prochaines échéances électorales, il convient
de réinterroger cette affirmation. Qu’est-ce que la ruralité et la culture
dans la ruralité ? Quelle relation entre culture et ruralité ? Quelles sont les
vertus de la culture du point de vue de la ruralité ?
Alors que la ville a symbolisé durant des décennies le modèle culturel
par excellence, d’autres formes d’organisation et de dynamique de projet
apparaissent dans des zones moins peuplées qui, par leurs ambitions et
leurs valeurs, leur structuration et leur ancrage local, rivalisent d’intérêt
et de justesse quand elles ne surpassent pas les formes plus urbaines
d’organisation en terme d’innovation, de mode de coopération, de respect
des droits culturels des personnes.
Tout d’abord, il n’est pas besoin d’être un grand géographe pour
constater que la ruralité est plurielle. Il suffit de se déplacer dans notre
région pour vérifier que la ruralité sur la façade Atlantique n’est pas la
même que celle du Haut Limousin. La ruralité des alentours de Cognac
ne ressemble pas à celle des contreforts pyrénéens. Et s’il faut adjoindre
un « s » à ruralité pour en saisir toute sa densité, il faudrait en faire
de même pour la culture qui, comme on l’a vu encore récemment (cf.
Les financements publics de la culture en Nouvelle-Aquitaine) prend des
formes différentes sur les plans symboliques, artistiques, économiques
ou structurels en fonction des ressources et des orientations politiques
locales. Alors, comment rendre compte de ces réalités ?
Pour L’A., la réponse consiste à s’engager volontairement dans un cycle
long de travail. Parce que cette problématique est complexe, elle mérite
qu’on s’en saisisse avec précision. Parce qu’elle recouvre des expériences
singulières et plurielles, il nous faut en présenter les différents aspects.
Parce qu’elle ne peut être comprise qu’en s’intéressant aux hommes et
aux femmes qui l’incarnent, nous nous devons de les rencontrer et de
leur donner la parole.
Le dossier joint à ce magazine est le premier « événement » d’un
ensemble de démarches qui vont être entreprises dans les prochains
mois : production de ressources documentaires, accompagnement
de porteurs de projet, organisation de rencontres professionnelles,
valorisation d’expériences, partage de témoignages, démarches
d’observation pour une meilleure connaissance et un meilleur soutien
des acteurs.
Pour rejoindre ce mouvement, nous vous donnons rendez-vous
à Mont-de-Marsan lors du Forum Entreprendre dans la culture
en Nouvelle-Aquitaine, les 21 et 22 novembre prochains.

Thierry Szabo
Directeur

1. Nathalie Lanzi, vice-présidente de la Région en charge de la jeunesse, du sport et de la culture
est intervenue lors de ces rencontres.
Actes des Rencontres : culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/
Culture-Monde-rural/Rencontres-nationales-Culture-et-Ruralites-2018
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Politiques publiques

FORUM

2ème ÉDITION

ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE
Le Forum Entreprendre dans la culture en Nouvelle-Aquitaine
se déroulera les 21 et 22 novembre 2019 au Théâtre de Gascogne :
un événement immanquable en région pour se rencontrer,
échanger, débattre, s’informer, nouer des contacts
autour de l’entrepreneuriat culturel.
Après le Confort moderne à Poitiers en
2018, c’est le Théâtre de Gascogne –
Le Pôle à Saint-Pierre-du-Mont, dans
l’agglomération de Mont-de-Marsan (40)
qui accueillera la 2ème édition du forum
régional, les 21 et 22 novembre 2019.
Dirigé par Antoine Gariel, le Théâtre
de Gascogne, scène conventionnée
d’Intérêt national « art et territoire », se
positionne comme un acteur structurant
du territoire des Landes1 et un partenaire
au sud de la Nouvelle-Aquitaine avec
lequel L’A. a choisit de s’associer.

La programmation
Temps fort en région dédié à l’entrepreneuriat culturel, le Forum 2019 a pour
thème « Entreprendre sa transition » :
transition numérique, socio-écologique,
économique, transition vers de nouvelles
coopérations, transition du monde rural.
Une attention particulière sera donnée à
l’innovation et la singularité des modèles
portés par les acteurs culturels.
La programmation est construite dans
une démarche collective, associant
L’A. et les partenaires mobilisés sur
l’évènement : la DRAC Nouvelle-Aquitaine
et la Direction générale des médias
et industries créatives (DGMIC),
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Théâtre
de Gascogne, Mont-de-Marsan Agglo,
l’Office de tourisme de Mont-de-Marsan,
l’Afdas, Pôle emploi spectacle, CO – Pôle
culture et richesses humaines, Aquitaine
Culture, la CRESS Nouvelle-Aquitaine,
Landes Musiques Amplifiées, le RIM,
UBIC – Université Bordeaux Montaigne.
Plusieurs réunions et échanges ont
permis de définir des problématiques
d’actualité, d’identifier des intervenants
et des témoins et de co-organiser les
différents rendez-vous du Forum.

L’entrepreneuriat culturel ?
L’enjeu du Forum est de débattre d’un
sujet qui n’est pas consensuel et révèle
les fractures qui traversent le secteur.
L’entrepreneuriat culturel soulève des
questions qui ne sont pas uniquement
économiques, mais aussi idéologiques,

sociales, politiques. Comme l’expliquait
Nicolas Dextreit, président de L’A., dans
son discours d’accueil lors du premier
forum « pour certains, c’est une nécessité,
à tout le moins une évidence d’associer les
deux mots entrepreneuriat et culturel tant
chaque acteur artistique et culturel est
avant tout un entrepreneur au sens de chef
d’entreprise. Pour d’autres, au contraire,
c’est presque un oxymore, en tous cas
une dangereuse évolution de notre société
libérale qui voudrait réduire la création à
une unique démarche économique. Entre
l’idéalisation de l’entrepreneur considéré
comme héros des temps modernes et
le rejet de la dimension économique de
la création artistique, nous nous situons
dans une 3ème voie… ». L’entrepreneuriat
mis en exergue en 2014 par Steven Hearn
dans son rapport est pour les partenaires
plutôt à entendre dans les différentes
démarches et postures adoptées par les
porteurs de projets. Celles-ci s’incarnent
au quotidien, par exemples, dans des
enjeux de coopération, la responsabilité
managériale, l’identification de valeurs
sociales, la prise en compte des droits
culturels, et une véritable préoccupation
environnementale.

Un Forum pour qui ?
Le Forum s’adresse aux porteurs de
projets, technicien·ne·s de collectivités,
artistes, entrepreneurs dans le secteur
culturel. Ce secteur emploie près de
50 000 personnes en Nouvelle-Aquitaine,
caractérisé par une grande diversité
de métiers, une densité de relations génératrices de multiples ressources.
Le Forum est pour l’agence l’occasion
de pousser plus loin son ambition de
permettre aux acteurs artistiques et
culturels de consolider leur activité,
renforcer leur capacité d’agir et
d’interroger l’avenir. Les contenus qui
y sont proposés sont en cohérence avec
sa vocation première qui est l’accompagnement des politiques publiques et des
porteurs de projet, et le renforcement de
leurs compétences et autonomie.

1. Lire le focus sur le Théâtre de Gascogne, page 7, L’Affût de janvier-mars 2019.

QUATRE BONNES
RAISONS DE VENIR
AU FORUM :
__
• pour rencontrer d’autres acteurs
de la Nouvelle-Aquitaine du monde
de l’entreprise ou culturel ;
• enrichir ses connaissances et
ses pratiques ;
• mieux connaître les initiatives
du territoire ;
• faire du réseau.

Conférence, tables rondes et ateliers
La première journée commencera avec
une conférence inaugurale animée
par Carole Le Rendu, professeure de
Ressources Humaines et titulaire de la
Chaire RH et Innovations sociales dans
la culture à Audencia Business School.
S’ensuivront des tables rondes,
un ESSpresso Culture et des ateliers sur
des sujets tels que : la coopération, la
sécurisation du parcours professionnel,
la formation, la culture dans la ruralité,
les droits culturels et les thèmes liés à
la transition.
À travers les formats proposés et à
leurs contenus, le Forum doit permettre
aux acteurs culturels de trouver
des ressources, des informations, de
se rencontrer et d’échanger sur leurs
pratiques. Ces deux jours valoriseront les
diversités et les singularités des acteurs
et de leur projet.
Programme et liste des intervenants
sur le site dédié :
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
À lire ou relire :
Le dossier spécial consacré à l’entrepreunariat
culturel, L'Affût d'octobre – décembre 2018,
disponible sur le site de l’agence,
la-nouvelleaquitaine.fr/l-affut
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LES LABELS NATIONAUX

SPECTACLE VIVANT ET ARTS VISUELS

EN NOUVELLE-AQUITAINE

Politiques publiques

LES LABELS NATIONAUX

SPECTACLE VIVANT ET ARTS VISUELS

EN NOUVELLE-AQUITAINE
INTERVIEW D’ÉRIC LEBAS
L’Affût : En Nouvelle-Aquitaine, quel
état des lieux pouvez-vous dresser en
matière de labels nationaux dans le
spectacle vivant et les arts visuels ?
Éric Lebas : En région Nouvelle-Aquitaine,
ce sont près d’une cinquantaine de
structures qui sont labellisées par l’État
(ministère de la Culture – DRAC) dans les
secteurs de la création (théâtre, musique,
danse et arts visuels). Ce niveau de
labellisation est important et constitue un
engagement fort de l’État pour ce territoire. Il est le fruit d’un dialogue amorcé de
longue date avec les collectivités territoriales, et la cartographique de ces labels
nationaux est à l’image de ce dernier. La
région Nouvelle-Aquitaine, fusion de trois
régions, témoigne de ces échanges et
montre une répartition qui a « quelques
marges » de progression, notamment en
termes d’aménagement du territoire.
L’Affût : Au fait, qu’est-ce qu’un label
national ? Quel rôle joue la labellisation ?
Promulguée le 7 juillet 2016, la loi relative
à la liberté de création, à l’architecture
et au patrimoine (dite loi LCAP) définit un
socle de conditions précises pour identifier
les opérateurs pouvant bénéficier d’une
labellisation, qui se traduit par 12 labels
nationaux dans le champ de la création,
auxquels on rajoute aujourd’hui un
13ème label national, avec celui des centres
culturels de rencontre. Dans la loi, il est
clairement indiqué que l’intérêt d’un
label se fonde au « regard d’un cahier
des missions et des charges, qui fixe
des objectifs de développement et de
renouvellement artistique, de coopération
entre établissements, d’engagement
au service de la diversité artistique, de
démocratisation culturelle par des actions
de médiation, dont celles concernant
l’éducation artistique et culturelle, de
traitement équitable des territoires,
d’éducation artistique et culturelle ainsi

Éric Lebas
Directeur adjoint délégué, en charge de la création et des industries culturelles
à la DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers

que de professionnalisation des artistes
et des auteurs des secteurs du spectacle
vivant et des arts plastiques ». La labellisation se fondant sur ces principes constitue
un gage de qualité, d’exigence en termes
de programmation et d’actions en direction
des publics, et produit un effet d’entraînement sur le territoire de proximité,
voire au-delà. On attend d’un label que
son action rayonne et crée des liens avec
la diversité des acteurs présents. De
même qu’à l’intérieur de chaque label, il
existe une dynamique de réseau qui peut
potentiellement créer des synergies et
favoriser des projets de création.
L’Affût : La carte des labels
nationaux en Nouvelle-Aquitaine
peut-elle évoluer ? Existe-t-il des
alternatives à une labellisation ?
En effet, cette carte des labels nationaux
en Nouvelle-Aquitaine n’est pas figée
et elle connaît encore aujourd’hui des
évolutions. En 2019, des lieux d’art
contemporain ont été labellisés en centres
d’art contemporain d’intérêt national
(CACIN) : le centre international d’art et
du paysage de l’Ile de Vassivière, le centre
d’art contemporain photographique
La Villa Pérochon à Niort, le centre d’art
La Chapelle Jeanne d’Arc à Thouars ou
encore le Confort Moderne à Poitiers
(en cours). De même, à compter du
1er janvier 2020, Le Carré – Colonnes à
Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort,
deviendra la 8ème scène nationale de
la région, et viendra naturellement
rééquilibrer cette carte du label de
référence pour les lieux pluridisciplinaires. Des expériences sont menées
en Nouvelle-Aquitaine qui font l’objet
d’une attention particulière de la part
de la DRAC, notamment sur la capacité
de ces derniers à intégrer un des labels
nationaux, tout en considérant que tous
ne peuvent y prétendre. Aussi, il existe

une alternative, à travers l’appellation
« scène conventionnée d’intérêt national
(SCIN) » qui vise à reconnaître la qualité du
projet d’un·e directeur·rice « en faveur de
la création artistique, du développement
de la participation à la vie culturelle, de
l’aménagement et de la diversité artistique
et culturel d’un territoire ». En 2019, le
Théâtre de Gascogne à Mont-de-Marsan,
l’Opéra de Limoges – SCIN Art et création
pour l’Art lyrique ou bien encore les
Centres culturels municipaux de Limoges
– SCIN Danse. Cette appellation participe
de l’aménagement du territoire et est un
outil relativement souple permettant à
l’État d’être présent aussi dans des zones
moins bien couvertes comme le sud du
territoire néo-aquitain.
L’Affût : Quelles sont les priorités
du ministère de la Culture en
Nouvelle-Aquitaine dans le champ
de la création, en 2019-2020 ?
Si la loi LCAP était fondamentalement
l’affirmation d’un grand principe : celui de
la liberté de création ou comme le disait
à l’époque de sa promulgation le ministre
de la Culture : « La loi affirme la place des
artistes et de la création dans notre quotidien », deux grandes priorités actuellement
structurent l’intervention de la DRAC et
viennent affirmer ces engagements :
• Le créateur et l’artiste au cœur de nos
politiques culturelles, en donnant du sens
et une meilleure lisibilité à nos actions ;
• La jeunesse avec l’objectif que 100% des
enfants sur le temps scolaire devront avoir
bénéficié de propositions artistiques et
culturelles d’ici 2022 ;
Ces priorités viennent ainsi structurer le
dialogue que nous avons avec les opérateurs labellisés mais aussi conventionnés
et permettent de définir avec eux les axes
de travail pour les mois et années à venir.
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Artistes & cies

COMPAGNIE

LE CHAT PERPLEXE
UN REGARD POÉTIQUE
SUR LE MONDE
__
Une vocation d’ingénieur du son contrariée, une pratique
assidue de la clarinette puis un goût pour la pédagogie qui
la pousse à obtenir un Diplôme universitaire de musicien
intervenant (DUMI) : cofondatrice de la Compagnie Le Chat
perplexe, Estelle Coquin a longtemps gravité autour du
spectacle vivant sans imaginer fouler un jour les planches.
Le premier coup de pouce du destin intervient lorsqu’elle
côtoie au milieu des années 90 la compagnie bordelaise
Éclats. Conviée à jouer dans l’une de ses productions, la
musicienne se voit ensuite proposer d’écrire un spectacle
destiné aux crèches. Faut qu’ça tourne connaît un succès
tel qu’il est programmé au festival Méli’Môme de Reims, où
la vie va réserver une autre belle surprise à Estelle Coquin :
elle y croise Lucie Catsu, alors à la recherche d’un musicien.
« Lucie était conteuse et séduite par mes propositions
musicales, et de mon côté je m’interrogeais sur la place de la
musique au théâtre », se souvient-elle. C’est donc sous le
sceau de l’interdisciplinarité que les deux complices, épaulées par le scénographe et musicien Nico Gotro, fondent en
2000 la Compagnie du Chat Perplexe. En même temps qu’il
s’ouvre peu à peu à différents genres (la marionnette, la
danse, la vidéo…), le collectif s’adjoint le concours d’autres
artistes : Jean Métégnier (musicien), Stella Cohen Hadria
(chanteuse et comédienne), Camille Reverdiau (danseuse),
Emma Atkinson (créatrice lumière), Morgane Defaix
(vidéaste). Quels que soient le propos et la forme d’écriture
choisis (conte, concert, texte inspiré d’une œuvre…), le
dénominateur commun à tous les spectacles est une
grande place accordée aux univers visuels et sonores,
vecteurs de poésie. « Marier les disciplines nous permet de
parler davantage à la capacité émotive des spectateurs, à
leur perception, qu’à leur intellect », ajoute Estelle Coquin,
qui justifie l’orientation jeune public précisément par ce
choix d’une grande liberté de formes, que l’on peut moins
s’autoriser, selon elle, dans des spectacles pour adultes.
L’autre marque de fabrique de la compagnie est sa volonté
de se porter à la rencontre des personnes éloignées des
salles, grâce à des projets d’action culturelle ambitieux
(rendus possibles par les conventionnements DRAC et
Région dont elle bénéficie) en lien avec les spectacles.
En amont du Balbizar par exemple, les artistes proposent
La Grande Estafette, durant laquelle ils investissent une
ville avec des installations, des performances, des concerts
impromptus... Cette relation de proximité avec les publics
est également favorisée par la diffusion des productions
aussi bien sur de grands plateaux (scènes conventionnées
et nationales) que dans des médiathèques ou encore des
cours de fermes. Elle s’affirme plus avant actuellement,
Le Chat Perplexe apportant pour la première fois un caractère participatif à sa future création, Mangerons-nous ?
(d’après Mangeront-ils ?, de Victor Hugo), via des laboratoires organisés avec les élèves d’un lycée de Blaye sur
des questions relatives à la démocratie et à la liberté. Des
thèmes chers à Estelle Coquin comme à ses acolytes, qui
souhaitent avant tout « partager leur regard sur le monde ».
Avec le secret espoir, grâce à la poésie, de le réinventer.

Cette compagnie orientée jeune public
établie depuis vingt ans à Aubusson
s’appuie sur la pluridisciplinarité
afin de créer des univers sensibles et poétiques.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Être implanté
en milieu rural complique-t-il
la production et la diffusion ?
Estelle Coquin : La principale
difficulté est de montrer
notre travail, car faire venir
des programmateurs dans la
Creuse est quasi impossible.
De plus, le nombre de lieux
de diffusion en Limousin est
restreint et ceux-ci ne peuvent
nous accompagner tous
les ans en production. D’où
l’obligation d’autoproduire
certains spectacles. Néanmoins, la création de la Région
Nouvelle-Aquitaine nous a
permis d’avoir accès à certains
dispositifs et d’élargir le cercle
des coproducteurs. Le Champ
de Foire à Saint-André-deCubzac, par exemple, nous
accompagne sur notre création
2020, Mangerons-nous ?.
Sur le plan de la diffusion,
tourner hors du Limousin
apparaît comme une nécessité
et nous aide aussi à trouver
de nouveaux soutiens. Tout
n’est cependant pas lié à
notre situation géographique,
mais plutôt à deux éléments :
un contexte général qui rend
la recherche de coproducteurs
de plus en plus difficile, et
le fait que la compagnie existe
depuis 20 ans et voit donc
certains de ses partenaires
historiques remplacés.

L’Affût : Parlez-nous
de votre prochaine création,
Je m’suis fait tout p’tit…
Son initiateur, Jean Métégnier,
souhaitait faire comprendre
aux enfants combien la
pratique de la musique pouvait
être naturelle. En cherchant la
manière d’exprimer cela, nous
nous sommes rendu compte
que Georges Brassens, autodidacte, tenait le même discours.
Nous voulions proposer un
duo, et Stella Cohen Hadria a
tout de suite adhéré au projet.
Je m’suis fait tout p’tit se
présentera sous la forme d’une
émission de radio en direct, où
l’on retrouvera certaines chansons réarrangées, d’autres
composées par Jean Métégnier
et Stella Cohen-Hadria mais
aussi la voix de Brassens grâce
à des extraits d’interviews.
Le spectacle a été conçu sous
deux formats : l’un dédié aux
grands plateaux, l’autre plus
léger afin de pouvoir être joué
partout. Nous envisageons
par ailleurs d’organiser des
ateliers d’écriture de chansons
destinés aux enfants. La création aura lieu début novembre
à La Guérétoise de spectacle
à Guéret, qui coproduit le
spectacle avec La Mégisserie
de Saint-Junien, JM France et
la Communauté de communes
Creuse Sud-Ouest. Le Moulin
du Marais à Lezay, quant à lui,
nous accueille en résidence.

Je m’suis fait tout p’tit :
Premières représentations :
4 et 5 novembre : La Guérétoise de spectacle à Guéret (23)
Du 12 au 16 novembre : La boîte à jouer à Bordeaux (33)
27 et 28 novembre : La Mégisserie à Saint-Junien (87)

Compagnie Le Chat Perplexe
20 rue Châteaufavier BP 93 23200 Aubusson
lechatperplexe@wanadoo.fr – lechatperplexe.com

Scènes & lieux

Tarnos (Landes)

LA
LOCOMOTIVE
Par Marie-Agnès Joubert

Créée à l’initiative d’habitants,
La Locomotive développe un projet ambitieux
qui s’étend au-delà de son territoire d’implantation.
L’Affût : En quoi un projet
comme celui de La Locomotive
est-il particulièrement
important en milieu rural ?
Daniel Rodriguez :
La Locomotive est effectivement située dans un bassin
de vie très rural mais capable,
grâce à ses nombreuses
activités, d’attirer des publics
sur un rayon de 10, 20 voire
30 km, et bien sûr des
Tarnosiens. Nous permettons
au territoire de conserver une
attractivité et défendons une
esthétique spécifique qui n’est
pas forcément représentée
dans les villages alentour.
La présence d’un projet comme
le nôtre contribue par ailleurs
au développement économique
de la ville et de ses environs,
car nous travaillons quotidiennement avec des imprimeurs,
des hôteliers et des restaurateurs lors de l’accueil
d’artistes. Enfin, La Locomotive
va s’impliquer dans l’éducation
artistique et culturelle
puisqu’elle est désormais
sollicitée pour intervenir dans
les établissements scolaires et
initier leurs élèves à d’autres
esthétiques musicales.

L’Affût : La Locomotive est
depuis 2014 membre de la
SMAC de Réseau des Landes.
Que vous apporte la présence
au sein de ce réseau ?
Nous avons toujours adopté
une démarche participative,
collaborative et partenariale.
Intégrer un réseau était alors
naturel, et ce sont d’ailleurs
les actions que nous menions
avec des partenaires landais
qui ont contribué à l’émergence de ce label. Si la SMAC
réunit La Locomotive, La
Fée du Son (Dax), Latitudes
Production (Gamarde-lesBains), Musicalarue (Luxey),
le Conservatoire des Landes,
Landes Musiques Amplifiées
(Saint-Vincent-de-Tyrosse) et
CaféMusic (Mont-de-Marsan),
les subventions de la DRAC
portent uniquement sur ces
deux dernières structures.
Nous ne percevons donc pas
de financements, mais la
présence au sein du réseau
nous a permis de développer
des projets et d’acquérir une
reconnaissance de la part de
la Région, qui désormais nous
soutient. Le socle commun à
la SMAC est l’organisation du
XL Tour. D’autres initiatives,
passant ou non par le réseau,
se mettent toutefois en
place. Et nous échangeons de
manière informelle sur des
propositions artistiques, des
questions relatives à l’accompagnement des artistes et à la
formation.

La Locomotive
Espace Nelson Mandela –1 Allée de la Ferme 40220 Tarnos
09 53 62 38 01 – accueil@loco-motive.fr
loco-motive.fr

S’AFFRANCHIR DES FRONTIÈRES
__
En 1987, de jeunes musiciens en quête de locaux où
répéter sollicitent la Ville de Tarnos. Celle-ci acceptant
de mettre à leur disposition les anciennes écuries du
Château de Castillon, naît l’association La Locomotive, qui
au fil des ans voit sa notoriété s’accroître grâce à l’accueil
de nombreux groupes landais dans des studios puis à la
tenue de concerts. Émanation du territoire, cette belle
aventure bénévole amorce en 2002 un virage professionnel
lors de l’arrivée aux commandes de l’actuel directeur,
Daniel Rodriguez, qui s’attelle à l’écriture d’un projet. Mais
un autre événement va définitivement convaincre publics et
partenaires institutionnels du bien-fondé de sa démarche :
en 2003, La Locomotive co-organise la venue à Tarnos d’Emir
Kusturica and The No Smoking Orchestra pour un concert
rassemblant 4 200 personnes. « Dès lors, se souvient Daniel
Rodriguez, le Département des Landes nous a accordé sa
confiance. Les bénéfices générés par ce concert nous ont
également permis de consolider l’association. » Poursuivant
sur sa lancée, l’association assure la direction artistique
de deux festivals, Les Océaniques à Tarnos et Festi Mai à
Saint-Martin de Seignanx. Suite à l’arrêt du premier, elle se
concentre alors sur son projet, articulé autour de deux axes :
une dimension participative incarnée par l’importante place
accordée aux bénévoles à des postes clés (régie, accueil
artistes et billetterie) ainsi que dans la gouvernance, et un
ancrage territorial élargi aux Pyrénées-Atlantiques. « Nous
avons anticipé il y a dix ans ce qui est aujourd’hui devenu une
réalité : la disparition des délimitations administratives au
profit de la prise en compte des bassins de vie », explique
Daniel Rodriguez, qui a repoussé davantage encore les
frontières en menant des actions avec la Ville de Pampelune
et le Gouvernement de la Navarre, en Espagne.
La meilleure illustration de ce rayonnement est l’aménagement en 2011 d’une salle de 200 places, Le Magnéto,
à Bayonne. Un choix géographique intimement lié à la
programmation défendue par l’association. « Notre positionnement sur l’émergence et des niches esthétiques, complémentaire de celui de L’Atabal à Biarritz qui présente des têtes
d’affiche, nécessitait un lieu en cœur de ville », souligne son
directeur, ravi de la mixité des publics qui se pressent au
Magnéto. Aujourd’hui, Bayonne accueille les concerts et
les résidences tandis que Tarnos abrite trois studios de
répétition, une partie des cours dispensés par l’école de
musique La Rockschool (ouverte en 2016) et un espace
dédié à l’accompagnement de projets. Afin de contribuer
au développement des artistes, La Locomotive œuvre, avec
plusieurs autres opérateurs au sein du dispositif de repérage
et d’accompagnement Le XL Tour initié par le Département
des Landes. Avec dix salariés, 70 concerts par an, 200 élèves
à La Rockschool, nombre d’amateurs fréquentant ses
studios, des projets impulsés avec d’autres acteurs du
territoire, La Locomotive n’a rien à envier à une SMAC… si ce
n’est son budget, bien plus modeste : 320 000 euros, avec un
taux de subventionnement peu élevé (27%). Aussi son directeur préfère-t-il aujourd’hui se concentrer sur la deuxième
phase de travaux du Magnéto (1,6 millions d’euros injectés
par la Ville de Bayonne), tout en se disant – à raison – fier
du chemin parcouru depuis 30 ans.
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Dialogue social

PÔLE EMPLOI SPECTACLE

UN DÉPLOIEMENT

EN NOUVELLE-AQUITAINE
Depuis septembre, Pôle emploi spectacle élargit son offre de services à toute la Nouvelle-Aquitaine.
L’équipe spécialisée culture spectacle de
Pôle emploi, située au sein de l’agence de
Bègles (Gironde), déploie depuis septembre
son offre de services à l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine en mettant en
place un réseau de référents spectacle sur
les bassins d’Agen, Angoulême, La Rochelle,
Poitiers, Limoges, Bayonne, Pau.

Le CEP a pour ambition de favoriser
l’évolution et la sécurisation du parcours
professionnel, d’accroître les aptitudes,
les compétences et les qualifications, en
facilitant notamment l’accès à la formation
ce qui constitue pour chaque actif une
opportunité de faire le point sur sa situation
professionnelle et d’engager, le cas échéant,
une démarche d’évolution professionnelle.

• accompagnement personnalisé des
porteurs de projets culturels via le dispositif
PLACE, initié et animé par le Département de
la Gironde en lien avec Pôle emploi. L’objectif
de ce dispositif est de soutenir l’emploi
culturel. Il s’adresse aux professionnels
de l’art et de la culture (arts plastiques,
musiques actuelles, spectacle vivant,
audiovisuel, etc.) demandeurs d’emploi,
ayant des difficultés d’accès à l’emploi et
à l’activité durable, et souvent en situation
de pluriactivités.
• animation, avec les partenaires du secteur,
d’ateliers thématiques sur les musiques
actuelles, sur le développement de compétences et de son réseau professionnel dans
le secteur culturel.
• mise en place et financement des
prestations d’accompagnement personnalisées pour des artistes plasticiens via
des prestations spécifiques ayant pour
objectif d’accompagner en collectif des
artistes-auteurs et des porteurs de projets
du secteur des arts visuels. Il s’agit de sensibiliser sur l’importance d’associer compétences métiers (artistiques/culturelles),
compétences en communication (écrits/
visuels) et compétences entrepreneuriales
en phase de structuration du projet.
• par ailleurs, l’équipe délivre une offre
de service spécifique dédiée aux entreprises (diffusion d’offres, recherche et
évaluation de candidats, mise en place
d’aides à l’emploi, forums de recrutement
du type « Bistrot des artistes », accueil
de casting, etc.).

Quels services ?

Une offre régionale

Au commencement
L’équipe culture spectacle de Pôle emploi
existe depuis plus de 15 ans. Son offre
s’adresse aux professionnels de la culture
et du spectacle, principalement au bénéfice
des demandeurs d’emploi et entreprises de
Gironde.
Cette équipe spécialisée est composée de
9 conseillers en évolution professionnelle,
d’un responsable d’équipe et d’une directrice
d’agence.
Les conseillers, experts dans le domaine du
spectacle et de la culture, accompagnent les
demandeurs d’emploi de ce secteur, dans
le cadre du Conseil en évolution professionnelle (CEP).

Le Conseil en évolution professionnelle

L’équipe spécialisée culture spectacle
propose une offre de services diversifiée :
• organisation d’ateliers juridiques pour les
auteurs, photographes, artistes plasticiens.

L’élargissement de l’offre de service
de l’équipe Pôle emploi spectacle à
la Nouvelle-Aquitaine répond à la fois
au dynamisme régional de ce secteur,

notamment sur les bassins d’emplois d’Agen,
Angoulême, La Rochelle, Poitiers, Limoges,
Bayonne et Pau, au besoin des demandeurs
d’emploi et des entreprises ainsi qu’à une
demande des acteurs économiques et
institutionnels (Afdas, RIM, AGEC&CO, L’A.,
DLA, iddac) qui reconnaissent la pertinence
de son activité et l’associent à leurs dispositifs : contrats de filières, Comité régional
des professions du spectacle (COREPS),
Forum Entreprendre dans la culture en
Nouvelle-Aquitaine.

Pour quel objectif ?
L’objectif de la régionalisation de l’offre
de service de Pôle emploi spectacle est de
renforcer la satisfaction des demandeurs
d’emploi, des entreprises et des partenaires
institutionnels en proposant un service
de qualité, clair, transparent et garant de
l’équité de traitement sur l’ensemble des
bassins d’emploi de Nouvelle-Aquitaine,
tout en laissant la place aux initiatives
locales pour répondre aux sollicitations des
territoires.
En nommant des référents culture
spectacle, Pôle emploi spectacle entend
contribuer aux actions de développement
de l’emploi et favoriser la régulation de ce
marché du travail spécifique. Son ambition
est d'agir sur la mise en cohérence de
son offre de services avec les actions de
l’État et de la Région Nouvelle-Aquitaine,
sécuriser les trajectoires professionnelles
des demandeurs d’emploi et contribuer au
développement de l’emploi durable dans
ce secteur.

Tendances

FAIRE ÉMERGER
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
En septembre 2018, L’A. faisait appel à
Virginie Auffroy-Guignard, facilitatrice
en intelligence collective, pour animer
son premier conseil d’orientation. Il
s’agissait à la fois de faciliter la parole et
de faire travailler ensemble des personnes
venues de toute la Nouvelle-Aquitaine
et dont la plupart se rencontraient pour
la première fois. Les méthodes utilisées
par la facilitatrice, dont le World Café,
ont favorisé la fluidité des échanges,
la participation, la rencontre, autant
que la production de contenus riches et
pertinents. À la fin de la demi-journée, les
participants se sont quittés légers et joyeux
d’avoir non seulement fait œuvre commune
mais également d’avoir été associé, à un
processus participatif et créatif énergisant.
L’Intelligence collective « ça se vit
et s’expérimente », explique
Virginie Auffroy-Guignard qui souhaiterait
que cette discipline soit davantage
partagée « je m’applique dans mes activités
à retransmettre cette envie, cette conviction
et mes méthodes pour trouver d’autres
relais ! » confie-t-elle.
Les changements profonds de nos sociétés
sollicitent les capacités collectives des
organisations à y faire face et chacun est
amené à repenser son interaction avec les
autres. Pour Jean-François Noubel, les
nouvelles technologies de l’information
et de la communication ont généré un
nouveau modèle – il parle même de
« nouvelle ère » – dans laquelle « la
structure sociale humaine se trouve
beaucoup plus distribuée, rhizomatique,
décentralisée. » Nul doute que l’Intelligence collective a un bel avenir devant elle.

Quelques définitions
L’intelligence collective « désigne la
capacité d’une communauté à faire
converger intelligence et connaissances
pour avancer vers un but commun.
Elle résulte de la qualité des interactions
entre ses membres1. »
Christine Marsan, Marine Simon,
Jérôme Lavens, Gauthier Chapelle,
Sybille Saint-Girons, Thomas Emmanuel
Gérard, Éric Julien, dans leur ouvrage
écrit en Intelligence collective2 estiment

qu’elle « repose sur des valeurs de paix,
de liberté et de responsabilité permettant
la coopération, la confiance, le partage,
l’empathie, la bienveillance, conditions
d’émergence dans un groupe social d’une
intelligence qui transcende la somme des
intelligences individuelles. »
L’intelligence collective serait une mise
en commun qui permettrait de créer et
d’inventer.

Quels bénéfices ?
L’Intelligence collective aide à :
• être plus efficace car une seule personne
ne peut avoir seule LA solution ;
• comprendre et intégrer les points de vue
différents ;
• prendre du plaisir en réunion ;
• s’allier aux autres pour changer les choses ;
• rendre chacun responsable.
L’Intelligence collective, c’est avant tout
une intention. Celle d’interagir avec l’autre,
de travailler ensemble pour produire une
œuvre commune la plus fidèle aux besoins,
aux attentes et aux valeurs de chacun.

Quelles méthodes participatives ?
L’Intelligence collective se pratique dans
tous types de groupe.
Pour aboutir et réussir une concertation,
de nombreuses méthodes ont été
développées en fonction de la taille, de
l’objet, de la configuration du collectif,
des objectifs et résultats attendus.
Citons par exemple sans entrer dans le
détail : la Méthode Delphi, la Charrette, le
Panel d’experts, le Focus groupe, le Suivi
et l’évaluation participatifs, la Cellule de
planification, la construction de scénarios,
le Festival technologique, 21st Century
Town Meeting, la Conférence de
consensus, Deliberative Polling®, le Forum
ouvert, le World Café.

Focus sur le world café
Le World Café est un processus créatif qui
vise à faciliter le dialogue constructif et le
partage de connaissances et d’idées, en
vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus reproduit l’ambiance
d’un café dans lequel les participants

1. Wikipedia
2. L’intelligence collective. Co-créons en conscience l’intelligence de demain, Ed. Yves Michel.

débattent d’une question ou d’un sujet
en petits groupes autour de tables.
À intervalles réguliers, les participants
changent de table. Un hôte reste à la table
et résume la conversation précédente aux
nouveaux arrivés. Les conversations en
cours sont alors « fécondées » par les idées
issues des conversations précédentes. Au
terme du processus, les principales idées
sont résumées au cours d’une assemblée
plénière et les possibilités de suivi sont
soumises à discussion.
Le processus du World Café est particulièrement utile pour :
• faire participer des groupes de plus de
12 personnes à un processus de dialogue
authentique, qu’elles se rencontrent pour
la première fois ou qu’elles aient déjà noué
des liens ;
• générer des idées, partager des connaissances, stimuler une réflexion novatrice
et analyser les possibilités d’action par
rapport à des sujets et des questions de la
vie quotidienne ;
• mener une analyse approfondie de défis
et de stratégies majeurs ;
• approfondir les relations et l’appropriation mutuelle des résultats au sein d’un
groupe existant ;
• créer une interaction significative entre
un orateur et le public.
Le World Café, comme les autres
méthodes, mobilise des techniques et
des outils simples mais cadrés, au service
d’une stratégie. Les mettre en œuvre
nécessite un apprentissage.
De plus en plus d’entreprises s’intéressent
à l’Intelligence collective et l’applique
dans leur management ou au niveau
de leur gouvernance. Passer en mode
participatif est un chemin, il entraîne un
profond changement de fonctionnement
qu’il faut parfois accompagner.
Autres ressources :
Gamestorming, Jouer pour innover,
James Macanufo, Sunni Brown, Dave Gray.
Devenir facilitateur : professionnaliser
ses pratiques collaboratives en entreprise,
Jean-Philippe Poupard.
Guide pratique de l’intelligence collective,
L’art d’inter-agir, Laure Le Douarec,
Ed. Le souffle d’or.
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Du côté de L'A.

LES FINANCEMENTS PUBLICS
DE LA CULTURE 2014 - 2017
L’étude des financements publics de la culture
est l’un des chantiers d’observation incontournable pour comprendre le secteur.
L’an dernier, l’agence publiait une synthèse des années 2014-2015,
la première réalisée à l’échelle de Nouvelle-Aquitaine.
La nouvelle publication qui vient de sortir présente les chiffres-clés de 2014 à 2017.
Depuis plus de 10 ans, l’étude des
dépenses publiques pour la culture
est l’un des chantiers d’observation
permanents de l’agence. Comment se
répartissent-elles entre les collectivités,
leurs groupements et la DRAC, et selon
les secteurs d’activité ? Comment a évolué
la part de la culture dans les budgets
depuis 2014 ? Quel est l’euro culturel par
habitant ? C’est notamment à ces questions que le Pôle Observation-ressources
de L’A. cherche à répondre afin d’apporter
aux professionnels de la culture et
représentants des territoires, les données
nécessaires pour se situer, nourrir les
débats, observer les évolutions.

La fabrique des études
Le panel régional comprend les Communes
de plus de 10 000 habitants, leurs
Intercommunalités, les 12 Départements,
la Région et la DRAC, pour un total de
127 financeurs étudiés pour l’édition 2019.
Pour les collectivités et leurs groupements,
ce sont les comptes administratifs qui ont
été analysés car ils retracent, au cours de
l’année, l’ensemble des dépenses et des
recettes classées par domaine, appelé
aussi « fonction ». Afin d’identifier les
budgets culturels, l’équipe a extrait en
particulier les dépenses de la fonction 3
du budget principal.
Pour la DRAC, elle a collecté une
extraction comptable des crédits de
paiement du ministère de la Culture pour
les programmes Création, Patrimoines,
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ainsi que Livres et
industries culturelles.
Ce sont au total cinq années de dépenses
qui ont été étudiées, de 2014 à 2017, ainsi
que le prévisionnel 2018.

À partir de toutes ces données collectées
pendant un an auprès des différents
financeurs, l’équipe a étudié différents
indicateurs tels que la part du budget
culturel sur le budget total, parfois appelé
« effort culturel », ou encore l’euro culturel
par habitant qui permet de rapporter les
dépenses à la population d’un territoire.

Vient de paraître :
L’étude des financements publics de la culture
en Nouvelle-Aquitaine
La publication les principaux chiffres-clés de l’étude
la-nouvelleaquitaine.fr/base-documentaire

Faire parler les chiffres
Que disent ces chiffres sur les politiques
culturelles ? Que traduisent-ils de la vie
culturelle des territoires ? Est-ce qu’ils
confirment les retours de terrain, les
ressentis des acteurs culturels ? Pour
interpréter ces résultats, une première
rencontre a eu lieu le 19 septembre
dernier à Bordeaux où l’agence a convié
les responsables des affaires culturelles
et des finances du panel étudié.
Les nombreux échanges entre pairs sur la
situation régionale ont été enrichis par des
travaux nationaux : ceux du Département
des études de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture,
de l’Observatoire des politiques culturelles
(OPC) et de l’Association des directeurs
des affaires culturelles des grandes villes
et des agglomérations de France (ADACGVAF). L’étude a également été partagée le
10 octobre à Angoulême avec les membres
du Comité régional des professions du
spectacle Nouvelle-Aquitaine (COREPS).
À votre tour, venez découvrir, réagir,
analyser l’étude régionale des financements publics de la culture lors du
Forum Entreprendre dans la Culture
en Nouvelle-Aquitaine, les 21 et 22
novembre à Mont-de-Marsan !

La carte interactive : les indicateurs de chaque
financeur avec références aux moyennes régionales
la-nouvelleaquitaine.fr/cartotheque

Du côté de L'A.

L’OBSERVATION DE LA FILIÈRE
MUSIQUES ACTUELLES SUITE

La mission d’observation de la filière musiques actuelles
et variétés s’est achevée avec la publication récente des travaux.
L’occasion de revenir sur cette mission qui aura mobilisé l’équipe
du Pôle Observation-ressources  de décembre 2018 à septembre 2019.
En décembre 2018, les membres
signataires du Contrat de filière
musiques actuelles et variétés :
la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC
Nouvelle-Aquitaine, le Centre national
de la chanson, des variétés et du jazz
(CNV) et le Réseau des indépendants de la
musique (RIM) confiaient à l’agence une
mission d’observation de six mois, dans la
perspective de la signature d’une nouvelle
convention en 2020. Cette mission, qui
vient de s’achever, s’est déroulée en trois
temps : inventaire des professionnels ;
portrait socio-économique de la filière
complété par l’observation de la mise en
œuvre du contrat de filière ; publication et
mise en partage des travaux d’observation.

1ère étape : le recensement
Dans un premier temps, il s’agissait de
co-construire un inventaire des acteurs
de la filière en sollicitant leur participation
active.
L'inventaire, réalisé à partir d’une carte
en ligne interactive, s’est concentré sur
les professionnels de la création (labels
phonographiques, managers, producteurs), de la diffusion (festivals, scènes
spécialisées, organisateurs sans lieu fixe,
cafés-cultures et autres lieux intermédiaires) ainsi que des regroupements
professionnels, écoles de musique dédiées
aux musiques actuelles, etc.
Cette carte et la liste des structures,
disponibles sur le site de L’A., ont été
élaborées à partir de l’Annuaire régional
du spectacle vivant, base de données de
l’agence, croisée avec d’autres sources :
la licence d’entrepreneur de spectacles,
les bases de données de l’IRMA, du CNV,
RIM, GIP Cafés cultures, etc. Sa construction a ensuite été participative, chacun
étant invité à vérifier sa présence sur le
territoire, à faire remonter les manques.
862 structures juridiques relevant du
champ des musiques actuelles en

Nouvelle-Aquitaine ont été recensées et
vérifiées.
Ce premier inventaire de la filière à
l’échelle de Nouvelle-Aquitaine a offert aux
acteurs la possibilité de mieux se situer
dans leur environnement, de découvrir
d’autres acteurs, des partenaires
éventuels et de disposer d’une ressource
inédite accessible librement en ligne.

2ème étape : l’enquête socio-économique
Dans un second temps, une enquête des
structures de musiques actuelles a été
menée pendant deux mois sous la forme
d’un questionnaire en ligne dans l’objectif
de réaliser un portrait socio-économique
le plus complet possible des acteurs
de la filière. 160 questionnaires ont pu
être exploités, complétés par plusieurs
entretiens qualitatifs avec des acteurs
sur leur perception et leur expérience du
Contrat de filière. Trois aspects ont été
particulièrement étudiés : les activités des
structures, leur budget et leurs ressources
humaines.

3ème étape : la mise en partage
Les résultats de cette observation ont été
présentés et discutés avec les signataires
et membres du Contrat de filière, les 3 et
11 juillet, ainsi que dans le cadre d'une
concertation du Contrat de filière,
le 10 juillet, à l’occasion des Francofolies
à La Rochelle.
Ce travail d’observation est en ligne dans
la base documentaire du site Internet
de L’A. : la-nouvelleaquitaine.fr et sera
présenté sous forme de feuilleton jusqu’à
la fin de l’année sur notre page Facebook,
Twitter et Linkedin.
La carte, la liste des acteurs et le processus
d’observation sont à retrouver sur
la-nouvelleaquitaine.fr/la-filiere-musiquesactuelles-en-nouvelle-aquitaine

ET AUSSI
Mouvements à l’agence.
Le 1er octobre, Sylvain Cousin a rejoint L’A.
en tant que chargé de mission animation
délégué au dialogue social. Il a intégré
le Pôle Accompagnement & coopération
composé jusqu'alors de Mathilde Barron,
responsable du Pôle, Agnès Chrétien et
Laurence Lacorre, chargées de mission.
Sylvain assurera l’animation et le développement des travaux du Comité régional
des professions du spectacle (COREPS)
Nouvelle-Aquitaine, poste occupé par
Philippe Mangin, qui a quitté l’agence fin
août. Il contribuera, par ailleurs, à l’élaboration et à l’organisation des rencontres
professionnelles mis en œuvre par le Pôle.
Avant son arrivée à l’agence Sylvain était
directeur de Radio Pulsar à Poitiers.
L’A. accueille également Khalid Rhimou
pour une mission de six mois qui sera
consacrée au traitement des bases de
données de l’agence.
Le murmure de la ville.
Dans le cadre de Traversées, projet
du Quartier du Palais organisé par la
Ville de Poitiers, Ars Nova a demandé à la
québécoise Myriam Boucher, compositrice
et artiste vidéo, de réaliser une signature
sonore de la ville. Avec son « enregistreuse
audio », elle a sillonnée Poitiers afin d’en
créer une empreinte sonore. L’A., partenaire
d’Ars Nova, a choisi de faire entendre cette
création musicale à chaque fois qu’une
personne franchira le seuil de la porte
d’entrée de l’agence à Poitiers. D’une durée
de 10 secondes, elle évoque le vent dans
les feuilles des arbres du Jardin botanique
universitaire, l’eau de l’Îlot Tison, les oiseaux
de la Villa Bloch, auxquels se mêlent
des instruments, notamment la harpe.
Bienvenue à l’agence et merci à Ars Nova !
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