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Un magazine tel que L’Affût se doit de vivre avec son temps.
Le contexte régional est en perpétuelle évolution, tout comme
les acteurs et les organisations qui font vivre l'art et la culture partout
en Nouvelle-Aquitaine. Notre connaissance de ce vaste territoire
s'améliore chaque jour, enrichis que nous sommes par les études
que nous menons, les actions que nous portons, les rencontres que
nous faisons.
Après l'extension du périmètre régional en 2016, L'A. a ouvert grand
ses fenêtres et valorisé de nombreux lieux, artistes et structures.
En ce début d'année 2020, nous avons souhaité faire évoluer L'Affût
en réactualisant partiellement son contenu. Ainsi, deux nouvelles
rubriques vous sont proposées !
La première est dédiée aux professionnel·le·s à travers leur métier.
Dans cette nouvelle page, nous souhaitons mettre en lumière ce qui fait
l'originalité d'un parcours, d'un univers, d'un secteur d'activité ou d'une
place dans une organisation. Une personne est ainsi interviewée sur ce
qui caractérise son travail au quotidien, ses satisfactions, ses ambitions
mais aussi ce qui peut constituer une inquiétude pour l'avenir ou des
perspectives de transformation à 10 ans. N'hésitez pas à nous informer
de celles et ceux que nous pourrions mettre à l'honneur.
Une autre rubrique va évoluer : celle consacrée à l'agence !
Parce que nous développons nos actions au bénéfice d'un nombre
croissant d'acteurs et sur des nouveaux territoires, et parce que nous
avons réorganisé nos services, il nous est apparu utile de rassembler
les pages dédiées aux activités de l’agence. Les missions auront ainsi
plus d'espace pour partager leur contribution à l'accompagnement
des acteurs, à la connaissance du territoire et plus largement
au développement des acteurs et des politiques culturelles
en Nouvelle-Aquitaine.
Afin d'aller plus loin dans notre mission d'information, de renouveler
nos outils (système d'information et site internet), d'approfondir certains
sujets sous forme de publication de dossiers, sachez enfin que nous
publierons 3 magazines cette année au lieu de 4.
À toutes et à tous, je souhaite bonne lecture et je vous invite à nous faire
savoir votre avis sur cette nouvelle proposition !
Avant de tourner définitivement la page de 2019, toute l'équipe
de l'agence se joint à moi pour vous souhaiter une année 2020 synonyme
de liberté et d'élan.

Thierry Szabo
Directeur
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CULTURE

Politiques publiques

LE RÔLE DE L’EUROPE EN NOUVELLE-AQUITAINE
La nouvelle Commission européenne est entrée en fonction le 1er décembre dernier.
Comment l'Europe agit-elle pour les acteurs culturels ? Quelle est sa politique culturelle
et comment se traduit-elle en actions en Nouvelle-Aquitaine ?
Pour répondre à ces questions, L’Affût a rencontré Marie-Pierre Mesplède.

Marie-Pierre Mesplède
Interview

Directrice du Bureau de représentation de la Région Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles

L’Affût : Quelles sont les grandes lignes
de la politique culturelle de l’Europe ?
Marie-Pierre Mesplède : Avant toute
chose, il faut comprendre que la culture
n’est pas une compétence de l’Union
européenne (UE). Ce sont les États qui
définissent et mettent en œuvre leurs politiques culturelles. L’UE contribue à faire
émerger des productions et des initiatives
européennes mais ne possède qu’un
modeste budget pour son programme
dédié à la culture, Europe Créative (autour
d’1,5 milliard d’euros par rapport aux
1 000 milliards d’euros de budget total
de l’UE sur la période 2014-2020).
L’Europe peut aussi intervenir en matière
culturelle par le biais d’autres programmes
ou fonds : Horizon 2020 pour des actions
de recherche et d’innovation ou encore
grâce aux fonds structurels européens
par exemple
L’intervention de l’UE poursuit deux
objectifs : sauvegarder et développer la
diversité culturelle et l’héritage commun
du continent, et renforcer la compétitivité
des industries culturelles et créatives.
Pour ce faire, l’Europe s’appuie majoritairement sur le programme Europe Créative.
Ce dernier vient soutenir le développement
de l’industrie cinématographique et de
tous les autres secteurs artistiques.
Concrètement, il est possible d’avoir accès
à des financements pour la traduction
d’œuvres littéraires, des projets de coopération européenne, des plateformes de
développement des carrières d’artistes ou
des réseaux européens. Pour l’essentiel,
ces projets nécessitent de mobiliser des
partenaires dans plusieurs pays.
L’Affût : Comment se traduit l’action de
l’Europe pour la culture en région ?
En région, l’Europe peut accompagner des
projets culturels de plusieurs manières.
Depuis 2014, une vingtaine de projets
de Néo-aquitains ont bénéficié d’Europe
Créative, parmi lesquels : la maison d’éditions Gaïa à Montfort-en-Chalosse (40)
pour un projet de traduction littéraire, le
soutien au Festival du film international de
la Rochelle (17), ou encore un projet de
coopération mené par le Rocher de Palmer
à Cenon (33) qui cherche à promouvoir les
langues et la culture des migrants et des
réfugiés par le biais de la musique.
De plus, la Région gère directement
le Fonds européen de développement
régional (FEDER) et le Fonds européen

agricole de développement rural (FEADER),
qui peuvent être mobilisés par les
acteurs culturels pour le financement
d’infrastructures, d’outils numériques ou
pour la valorisation du patrimoine culturel.
Un des projets emblématiques soutenus
sur la période 2014-2020 est le financement du Centre Lascaux IV pour lequel
12 millions d’euros ont été débloqués. Il y
a aussi des projets plus modestes, comme
l’aide à la transition numérique pour la
Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine
basée à Limoges (87).
Enfin, des projets de coopération
transfrontalière entre partenaires de
différentes collectivités européennes sont
possibles dans le cadre du programme de
coopération territoriale INTERREG. Par
exemple, dans le cadre de l’INTERREG
POCTEFA qui couvre les collectivités de
la frontière franco-espagnole dont les
Pyrénées-Atlantiques, on peut citer le
projet JACOB@CCESS visant à améliorer
l’accès des personnes handicapées à la
culture et au patrimoine autour de la route
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
L’Affût : Les budgets des différents
programmes de l’Union européenne
seront votés au printemps pour la
période 2021-2027. Quelles sont les
perspectives pour la culture ?
En mai 2018, la Commission européenne
a proposé une légère augmentation du
budget du programme Europe Créative
pour 2021-2027. Compte tenu des
premières positions des États membres
– qui ont le mot final sur les montants
alloués au budget européen – on peut
craindre qu’elle ne soit pas confirmée.
Un des futurs enjeux identifié par la
Commission européenne sera la mobilité des professionnels de la culture.
L’idée serait de créer un « Erasmus de
la culture », un dispositif de bourses
permettant à ses acteurs de pouvoir
mener des expériences à l’étranger par
le biais de stages ou de temps d’immersion
dans d’autres structures. La Commission
souhaite également rendre ce programme
plus accessible aux petites structures
qui voudraient se lancer dans des projets
de coopération européenne, et qui sont
jusque-là freinées par la complexité des
dossiers et les exigences financières.
Enfin, le futur programme pourrait adopter
de nouvelles actions plus sectorielles,
dédiées à des filières particulières : livre,
musique, architecture, etc.

LA RÉGION
À BRUXELLES
__
Le Bureau de Représentation
de la Région Nouvelle-Aquitaine à
Bruxelles est une antenne du Conseil
régional à la disposition de tous les
acteurs néo-aquitains. Il agit comme
interface entre la Région et les
institutions européennes.
Son action s’articule autour
de 3 missions :
1· Représenter et défendre les
intérêts du territoire néo-aquitain ;
2· Informer la Région et
ses partenaires des activités
des institutions européennes ;
3· Soutenir les acteurs régionaux
pour accéder aux financements
européens.
La Représentation accompagne les
acteurs culturels du territoire en leur
présentant les diverses opportunités
existant au niveau européen, par
l’envoi d’informations écrites ou
par des interventions publiques en
région. Elle accompagne des porteurs
de projet dans le ciblage des outils
de financement les plus pertinents et
peut les aider à les mettre en réseau
avec des partenaires d’autres pays
européens. Elle se tient également
à leur disposition pour monter des
rendez-vous auprès d’interlocuteurs
européens à Bruxelles (institutions,
réseaux, etc.).
Contact
+32(0) 2 318 52 45 –
bureau-bruxelles@nouvelle-aquitaine.fr

• Présentation et lettres d’information du Bureau
de la Région à Bruxelles : nouvelle-aquitaine.fr/
actions region-europeenne/promouvoirinterets-projets- regionaux-bruxelles/equiperepresentation- nouvelle-aquitaine.html
• Europe en Nouvelle-Aquitaine :
europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
• Le programme Europe Créative :
eacea.ec.europa.eu/europe-creative_fr
• Relais Culture Europe, bureau Europe Créative
en France : relais-culture-europe.eu
• Le LABA, pôle de compétences
de la Nouvelle-Aquitaine spécialisé
dans les financements européens des industries
culturelles et créatives : lelaba.eu
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ACTUALITÉ CULTURELLE

LES DROITS CULTURELS

EN NOUVELLE-AQUITAINE
LES SUITES DU RAPPORT

Le 20 novembre 2019 à la MECA à Bordeaux,
s’est tenue, à l’invitation du Président de Région Alain Rousset
une journée dédiée à la remise du rapport Droits culturels des personnes,
préconisations pour la Nouvelle-Aquitaine qui a ouvert de nouveaux chantiers.
Par Aline Rossard et Éric Correia
Initiée en septembre 2017, la démarche
régionale sur les droits culturels a
mobilisé 75 personnes volontaires, donné
lieu à plus d’une centaine de rencontres
sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine,
au plus près des volontaires.
Le rapport final, Préconisations pour
la Nouvelle-Aquitaine, a été remis à
la Région en mars 2019. Aussi le 20
novembre dernier a été l’occasion de
retrouver les volontaires pour lancer de
nouveaux chantiers faisant espérer des
perspectives pour toutes et tous.

Retour sur le 20 novembre 2019
Cette journée a réuni 70 personnes,
volontaires de la démarche régionale,
représentants des agences (OARA, ALCA,
L’A.) et de réseaux (ASTRE, CINA), le
Directeur et des cadres de la Direction
Culture Patrimoine de la Région.
La matinée a été consacrée à
la restitution du rapport par
Éric Correia, élu régional à l’économie
créative et aux droits culturels,
Jean-Michel Lucas, co-pilote de la
démarche et Aline Rossard, appuyée
sur les témoignages de volontaires :
Sylvie Balestra pour la Compagnie Sylex,
Manée Tyssandier pour Peuple et
Culture, Prosper Wanner pour la
coopérative Les oiseaux de passages,
Doette Brunet pour la SCIC Culture et
Santé, Aurore Calverie pour La Métive,
Bruno Brisson pour Musicalarue,
Laurence Rouan, Vice-présidente de
la Communauté d'Agglomération de
Bergerac. Ce fut également l’occasion
de présenter et de remettre la version
résumée du rapport édité par la Région.1
Alain Rousset est intervenu pour saluer le
travail réalisé, remercier les volontaires
et annoncer sa volonté d’engager la
Région dans une nouvelle phase pour
une meilleure prise en compte des droits
culturels dans les politiques publiques.
L’après-midi, Éric Correia a rappelé que
la démarche régionale a permis, au
travers du rapport, de fournir à la Région
des éléments de compréhension sur
les orientations nouvelles qui devraient
être données à la conduite des projets
artistiques et culturels pour tenir compte
du référentiel des droits, ainsi que des

pistes pour adapter ses différents règlements d’intervention à cette nouvelle
donne. Il rappelle que cette intégration se
fait progressivement, au fur et à mesure
de leur écriture ou réécriture.

Les suites à donner au rapport
Mais au-delà du rapport, les élus
souhaitent disposer d’un texte de
« cadrage » qui ouvrira le regard sur
la manière dont le respect des droits
culturels peut trouver une traduction au
travers, non seulement de la politique
culturelle régionale, mais aussi d’autres
politiques régionales, comme le rapport
en a ouvert la voie. Ce texte fera l’objet
d’un travail de concertation avant d’être
soumis à l’avis du CESER, puis au vote de
l’Assemblée régionale.
Ce travail de concertation interrogera
les grands objectifs qui ont fondé
jusqu’ici l’intervention de la Région en
matière culturelle, comme le soutien à la
création professionnelle et à sa diffusion
et son l'articulation à l'enjeu universel
de libertés artistiques, comme le rapport
le suggère. Une attention particulière
sera portée aux acteurs structurants
en relation avec les enjeux de mise en
valeur en matière d’accompagnements
de qualité des personnes. Il s’agira aussi
d’interroger l’aménagement culturel du
territoire qu'il faudrait faire évoluer de
manière plus juste vers une approche
globale de la vitalité des territoires en
matière culturelle.

Les chantiers à venir
Éric Correia a annoncé poursuivre le
partenariat noué avec la Ligue régionale
de l’Enseignement pour permettre,
notamment, que le poste d’Aline Rossard
soit dédié à la promotion, la valorisation
des droits culturels et à l’accompagnement de celles et ceux qui souhaitent
s’engager dans une réflexion sur
l’adaptation de leur projet au référentiel
des droits culturels.
De plus, la Région veut réfléchir plus
précisément à deux propositions issues
du rapport : instaurer un rendez-vous
professionnel d’envergure régionale
consacré aux droits culturels et qui
pourrait prendre la forme d’un « Forum

1. À retrouver sur liguenouvelleaquitaine.org/droits-culturels-et-territoires

des relations culturelles » ; constituer
un comité composé de personnalités
indépendantes qui soit garant du respect
des libertés d’expression artistiques en
Nouvelle-Aquitaine.
Il a aussi été décidé de constituer un
groupe de travail, animé par Aline Rossard,
pour chacun des quatre chantiers (texte
de cadrage, forum des relations culturelles,
culture des droits culturels, comité
d'appréciation des restrictions à la liberté
d'expression artistique) et de poursuivre
la mise au travail des droits culturels pour
mieux faire humanité ensemble.

MOUVEMENTS
• Catherine Dété, directrice du
Théâtre du Cloître à Bellac succède
à Jérôme Montchal à la direction des
3T à Châtellerault. Jérôme Montchal
est depuis septembre 2019 directeur
de l’Équinoxe, scène nationale de
Châteauroux.
• Delphine Tissot a été nommée
directrice de Rock et Chanson à
Talence (Gironde). Elle succède à
Patrice Dugornay qui prendra sa
retraite fin février. Delphine Tissot
était auparavant administratrice
du Krakatoa. Rock et Chanson fait
partie de la SMAC d’agglomération
bordelaise avec trois autres structures :
Le Krakatoa à Mérignac, Le Rocher
de Palmer à Cenon et la Rock School
Barbey à Bordeaux.
• Maxime Leschiera succéde à
Jean-Luc Portelli à la direction
du Conservatoire à rayonnement
régional de Bordeaux suite au départ
à la retraite de ce dernier. Maxime
Leschiera était directeur du Conservatoire de Rennes Métropole depuis
septembre 2013. Il est par ailleurs
président de l’association Conservatoires de France depuis mars 2018.
• Benoît Sitzia, compositeur, est
depuis octobre 2019 directeur adjoint
d’Ars Nova. Son rôle : contribuer à la
construction du projet artistique et au
développement de l’ensemble dirigé par
Jean-Mickaël Lavoie.

L’ACTUALITÉ CULTURELLE

ANGOULÊME

LABELLISÉE VILLE CRÉATIVE
Après Limoges en 2017 (lire L’Affût avril-mai-juin 2018 page 5),
Angoulême est la 2ème ville de Nouvelle-Aquitaine a obtenir,
le 30 octobre dernier, le label « Ville créative de l’Unesco ».
Elle candidatait dans la catégorie « littérature », pour la bande dessinée.
Angoulême vient de rejoindre le réseau des
Villes créatives de l'Unesco qui en compte
246 dans le monde.
Les membres de ce réseau, créé en 2004,
poursuivent une mission commune : placer
la créativité et l’économie créative au cœur
de leurs plans de développement urbain en
faveur de villes sûres, résilientes, ouvertes
à tous et durables, en cohérence avec le
Programme des Nations Unies de développement durable à l’horizon 2030.

Pourquoi les villes ?
Le rôle crucial des villes pour promouvoir
un développement durable centré sur
les personnes et le respect des droits
de l’homme est notamment reconnu par
ce Programme. Pour l’Unesco les zones
urbaines sont aujourd’hui les principaux
laboratoires où se développent de nouvelles
stratégies, politiques et initiatives visant
à faire de la culture et de la créativité un
moteur du développement durable et de
la régénération urbaine en dynamisant la
croissance et l’innovation, en promouvant la
cohésion sociale, le bien-être des citoyens et
le dialogue interculturel.

La créativité
Les villes qui postulent pour le label ont le
choix de concourir dans sept domaines :
artisanat et arts populaires, arts
numériques, design, film, gastronomie,
littérature et musique.
L’Unesco définit trois critères de sélection :
outre la capacité des villes 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 au niveau mondial.

Le plan d’action 2019-2023
Le réseau Unesco compte une trentaine de
Villes créatives « littéraires » dans le monde,
chacune ayant sa particularité. Angoulême a
choisi de mettre en avant la bande dessinée
qui constitue l’identité de la ville, avec un
festival reconnu à l’international. « L’ADN
d’Angoulême quand on se situe à l’étranger,
c’est la BD », explique Sylvain Pothier-Leroux,
responsable du rayonnement territorial et de
la politique de l’image à la Ville d’Angoulême
et en charge du dossier Unesco, « plutôt que
le Pôle image de la ville qui ne constitue pas
une spécificité unique, exclusive, à l’échelle
internationale ».
De nombreux acteurs du territoire se sont
mobilisés autour de la Ville d’Angoulême

sur cette candidature : collectivités territoriales (Département de la Charente, Région,
DRAC), structures liées à la BD et à l’image :
Cité Internationale de la BD et de l’image,
École européenne supérieure de l’image,
Campus de l’image Magelis et autres acteurs
de la filière l’image.
Le plan d’action repose sur neuf objectifs
de développement durable qui touche
tous les aspects de la BD dans une logique
de filière. La Ville dispose de quatre ans
pour les réaliser et devra fournir un bilan
qualitatif pour rester dans le réseau. En
tant que Ville créative, Angoulême investit
250 000 euros par an, budget que chaque
partenaire complète à la hauteur de ses
engagements.
Les neuf objectifs :
• Animer une réflexion internationale :
Angoulême se porte chef de fil d’une
réflexion internationale sur la place de la BD
dans l’espace urbain et social ;
• Partager des savoir-faire sur la BD :
développer un réseau des festivals de BD
pour favoriser la mutualisation ;
• Développer l’accueil en résidence des
auteur·e·s, leur attribuer des bourses.
1ère action : en décembre 2019, quatre
auteurs de Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié
d’une résidence avec Golo, à Louxor
en Égypte ;
• Protéger la création à l’international :
mettre en place un Marché des droits ;
• Renforcer l’aménagement urbain de la
ville autour de la BD (murs peints, mobilier
spécifique) ;
• Faciliter l’accès à un enseignement
universitaire pour les étudiants étrangers ;
• Défendre la place des femmes dans la
création artistique : seulement trois femmes
ont obtenu un prix depuis la création du
festival en 1974 ;
• Promouvoir la création et le patrimoine à
dimension internationale : des expositions
sont en co-productions avec d’autres villes
du réseau ;
• Renforcer le lien social auprès de la
jeunesse par la BD.
Cette nomination d’Angoulême se conjugue
à l’initiative du ministre de la Culture
qui a déclaré « 2020 Année de la bande
dessinée », inaugurée lors de la 46ème édition
du festival, qui se tient du 30 janvier au
2 février. On le voit, le 9ème art profite
déjà de cette labellisation lui offrant une
reconnaissance d’une ampleur inédite.

_Plus de détails sur creativebd.angouleme.fr

BRÈVES
• La Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan (CARO) met gracieusement à disposition des artistes
l'ancienne salle de spectacle/cinéma du
parc des Fourriers qu’elle a transformé
en salle de création artistique (ouverture
fin février). La Boîte, située en bordure
de Charente, va permettre aux équipes
artistiques de disposer d’un lieu de
travail dans les conditions d’une salle
de spectacle, équipée de façon à les
accompagner dans leur projet de
création. En contrepartie de la gratuité,
les compagnies accueillies en résidence
s’engagent dans une démarche d'ouverture aux publics : sortie de résidence
pour montrer une étape de travail et/
ou temps de médiation. La résidence
concerne des projets artistiques en
cours de développement. Elle peut
correspondre à une phase de recherche
(écriture, exploration, etc.), une première
expérience face à un public dédié, des
premiers essais jusqu’à la pratique des
régies (lumières et sons) ou encore la
finalisation d'un projet s'inscrivant dans
une dynamique de diffusion – à charge
des artistes – sur le territoire.
Contact : Laurent Niollet, régisseur
à la Direction du développement culturel :
06 26 59 05 72

La Maline à La Couarde-sur-Mer sur
l’Ile de Ré a changé de statut depuis
le 1er octobre dernier. En cours de
rénovation et d’agrandissement, la
salle est passée en régie directe à la
Communauté de communes (CC). En
attendant sa réouverture au printemps
2021, la programmation est proposée
hors les murs dans les diverses salles et
bibliothèques des dix villages rétais de
la CC. Au-delà de La Maline, c’est tout
un projet de territoire spectacle vivant et
cinéma qui a été élaboré en lien avec les
acteurs culturels de l’île.
L’ensemble des salariés de l’association
ARDC La Maline a rejoint le service
culturel de la CC (à l’exception d’Aurélie
Chauveau, directrice de l’association)
qui compte maintenant neuf personnes,
sous la direction d’Annabelle Bariteau.
Jérôme Wagnon, responsable de
la salle L’Agora à Saint-Xandré
(Charente-Maritime) a été recruté en
tant que programmateur.
Contact : annabelle.bariteau@cc-iledere.fr

5

6

Artistes & cies

LOST IN TRADITIONS
UN OUTIL DE PRODUCTION
EN MILIEU RURAL
__
Au terme de leurs études secondaires, de jeunes musiciens
formés aux musiques populaires du Massif central décident
d’unir leurs forces afin d’initier des projets professionnels.
Ainsi naît en 2007 à Chamboulive (Corrèze) le Collectif Lost
in Traditions, qui au fil des années et de l’intérêt manifesté
par ses créateurs à l’égard d’autres champs artistiques, va
se diversifier jusqu'à abriter aujourd’hui trois compagnies
– Les Nuages Noirs, compagnie théâtrale jeune public,
Le Zoo, spécialisé dans la musique et Les Travailleurs de
la nuit qui rassemble des photographes, des graphistes,
des vidéastes… – ainsi que La Manufacture, coopérative
dédiée à l’action culturelle. « Dès l’origine, nous avons pensé
le Collectif comme un outil de production/diffusion basé
sur des valeurs d’entraide, de partage et de mutualisation »,
confie Gabriel Durif, cofondateur de Lost in Traditions et
membre du groupe San Salvador intégré au Zoo. Ainsi, si
chaque compagnie conserve son autonomie artistique, les
subventions et coproductions sont en revanche sollicitées
au nom du Collectif, ce qui simplifie certes les procédures
administratives mais présente des inconvénients, comme
l’impossibilité de cumuler des aides au projet (théâtre et
musique, par exemple) et la nécessité de procéder à des
arbitrages lorsque deux équipes créent en même temps.
Malgré tout, Lost in Traditions – qui bénéficie du soutien de
la DRAC, de la Région, du Département de la Corrèze et de
la commune de Chamboulive – parvient à s’autofinancer à
70%, grâce aux marges artistiques dégagées sur la vente
des spectacles et réinvesties en production. C’est ici que
la solidarité prend tout son sens, le succès rencontré par
les groupes de musique et notamment San Salvador qui
tourne beaucoup en France comme à l’étranger, profitant
à l’ensemble du Collectif. Et pas uniquement sur un plan
financier. « Le fait que San Salvador investisse peu à peu
certains réseaux de diffusion, ajoute Gabriel Durif, agit
positivement sur les autres projets et la crédibilité de notre
démarche commune. » La dernière création (Lemuel/
Voyages minuscules) de la compagnie Les Nuages Noirs
a bénéficié du soutien de l'OARA et d'une coproduction
de L’Empreinte, scène nationale de Brive-Tulle ainsi
que d’accueils en résidence dans plusieurs lieux de
Nouvelle-Aquitaine.
Avec cette reconnaissance institutionnelle qu’il entend
affermir dans les années à venir, et alors que se profile une
étape décisive (l’ouverture d’un tiers-lieu), Lost in Traditions
espère bien remporter son double pari : défendre une ligne
artistique singulière – « il s’agit de tisser des liens entre la
mémoire, l’identité, la culture traditionnelle d’un pays et le
monde d’aujourd’hui », explique Gabriel Durif – et permettre
à des artistes de vivre et créer sur un territoire rural.
Ceci sans jamais renier ses valeurs face à un secteur du
spectacle vivant en constante mutation.

D’abord centré sur les musiques traditionnelles
et populaires, le Collectif s’est peu à peu élargi
à d’autres disciplines.
Par Marie-Agnès Joubert
L’Affût : Le Collectif
mène un projet culturel
sur le territoire.
Comment se décline-t-il ?
Gabriel Durif : D’emblée, il
nous est apparu important
de mobiliser un public auquel
confronter notre processus
artistique. Disposer d’un outil
de production performant sur
un territoire sans que celui-ci
ne soit concerné n’aurait en
effet pas de sens, et constituerait même un contresens.
Nous animons trois ateliers
hebdomadaires (autour de la
musique vocale, de la musique
instrumentale et de la musique
traditionnelle du Massif
central) destinés aux adultes
à Tulle, ainsi que deux durant
l’année dans des établissements scolaires du territoire.
Ces derniers sont des ateliers
de création, en écho avec des
spectacles du Collectif, ce
qui nous permet d’avoir des
retours sur les sujets que nous
explorons. Nous proposons
par ailleurs des créations in
situ, comme celle sur l’histoire
des bals clandestins sous
l’Occupation qui a donné lieu
il y a quelques années à un
travail d’enquête aboutissant
à un spectacle créé avec les
habitants et les participants
de différents ateliers. Tous
les deux ans, nous inventons
un moment de création de cet
ordre-là, intitulé « parachutage
artistique », où nous faisons en
sorte que le territoire devienne
un acteur à part entière.

L’Affût : Vous souhaitez
ouvrir un tiers-lieu avec le
Centre régional des musiques
traditionnelles en Limousin.
Qu’y proposerez-vous ?
Nous envisageons effectivement d’ouvrir un lieu culturel
partagé entre Lost in Traditions
et le Centre régional, qui
pourrait être abrité dans une
grange, propriété du Collectif à
Chamboulive (des compagnies
y travaillent déjà l’été) ou
ailleurs. La Communauté
d’Agglomération de Tulle vient
de nous accorder une subvention pour mettre sur pied ce
projet, articulé autour des
résidences de création. Nous
accueillerons des équipes
artistiques locales et régionales mais aussi nationales,
puisqu’une partie du projet
concernera les musiques
populaires auxquelles peu
voire pas de lieux sont
consacrés dans l’Hexagone.
Nous allons d’ailleurs faire
valoir cette spécificité auprès
du ministère de la Culture.
Les tiers-lieux ne peuvent
toutefois servir un objectif
unique mais doivent favoriser
les croisements, être des lieux
de vie et de rencontres pour
les habitants du territoire. On
peut ainsi imaginer y organiser
du co-working pour des
graphistes, ou aménager des
espaces pour des agriculteurs
qui en auraient besoin.
_

Lost in Traditions
Mairie, Le bourg - 19450 Chamboulive
07 87 22 49 17 – contact@lostintraditions.com
lostintraditions.com

Scènes & lieux

Parthenay (Deux-Sèvres)

UPCPMÉTIVE
Depuis un demi-siècle,
l’UPCP-Métive s’attache à promouvoir
les arts et traditions régionaux.
Par Marie-Agnès Joubert
L’Affût : En quoi consiste le
Centre d’études, de recherche
et de documentation sur
l’Oralité (CERDO) ?

L’Affût : Vous organisez en
juillet le festival De Bouche
à Oreille. Que propose-t-il
en termes de programmation ?

Josette Renaud : Ce Centre
abrite tous les collectages
effectués sur la mémoire
vivante du territoire, sous
forme de documents écrits,
sonores, iconographiques et
audiovisuels. Nous avons aussi
récupéré le fonds d’ouvrages
de la Société d’agriculture
des Deux-Sèvres. Il est
possible de consulter les
documents sur place, mais
l’objectif étant de les rendre
accessibles au plus grand
nombre, une partie d’entre eux
est également disponible en
ligne. Les usagers du CERDO
sont très divers : enseignants,
élèves, amateurs de danse, de
musique, de conte, artistes et
cinéastes souhaitant intégrer
des archives à leurs créations
scéniques ou cinématographiques, et chercheurs. Nous
valorisons ces fonds au travers
d’expositions réalisées tous les
deux ans en partenariat avec le
Musée municipal de Parthenay,
de spectacles mais aussi
d’ouvrages puisque nous avons
notre propre maison d’édition,
Geste Éditions. Par ailleurs,
nous travaillons en lien avec
la Bibliothèque nationale
de France, à laquelle nous
adressons des documents
numérisés, l’objectif étant,
à terme, que ceux-ci intègrent
la base de données Gallica.

Le festival se tient durant
quatre jours, essentiellement
à Parthenay : dans les murs
de la Maison des Cultures de
Pays et dans l’amphithéâtre à
l’extérieur, dans le Jardin des
Cordeliers et au Palais des
Congrès. La programmation
se compose notamment de
bals gratuits animés par des
groupes amateurs d’associations membres du réseau ou
issues d’autres régions, de
concerts et d’apéro-concerts,
ces derniers constituant un
moment important puisque
s’y retrouvent les habitants de
Parthenay et le public fidèle du
festival qui vient de bien plus
loin. Nous proposons également certaines années des
spectacles jeune public et
organisons des stages, des
ateliers, des expositions et des
projections de films dans le
quartier médiéval. La manifestation accueille 6 000 spectateurs et mobilise 70 bénévoles.
Nous ne souhaitons pas la
développer davantage afin
qu’elle demeure accessible et
conviviale.

_

UPCP-Métive
Maison des Cultures de Pays – 1 rue de la Vau Saint-Jacques 79200 Parthenay
05 49 94 90 70
metive.org

VALORISER
LE PATRIMOINE ORAL POITEVIN
__
Fondée voici 50 ans par deux responsables d’associations
d’art et traditions populaires, André Pacher et Michel Valière,
l’Union pour la culture populaire (UPCP) en Poitou-Charentes
et Vendée n’a cessé de croître, au point d’attirer l’attention
des élus qui lui confient en 1993 la cogestion d’un lieu,
la Maison des Cultures de Pays à Parthenay. Pour mener
à bien un projet d’opérateur culturel (saison et festival),
est alors créée l’association Métive, Centre régional de
musiques et danses traditionnelles en Poitou-CharentesVendée, avant que celle-ci et l’UPCP fusionnent en une seule
entité, l’UPCP-Métive. Aujourd’hui, la structure articule
son activité autour de quatre axes qui convergent vers un
objectif : valoriser le patrimoine culturel immatériel régional.
Sa première mission consiste en l’animation d’un réseau
composé d’une cinquantaine d’associations réparties sur
cinq départements – Deux-Sèvres, Vienne, Vendée, Charente
et Charente-Maritime. Outre initier chaque année un projet
fédérateur sur un thème spécifique (le violon populaire,
les métamorphoses…), l’UPCP-Métive coproduit certains
spectacles portés par des associations et aide à leur diffusion. « Nous avons ainsi contribué à la création d’un spectacle
réunissant danseurs et musiciens issus de huit associations »,
explique sa directrice, Josette Renaud. La transmission du
patrimoine oral poitevin et l’éducation artistique et culturelle
représentent un second enjeu majeur, auquel répondent
les associations membres du réseau, l’UPCP-Métive se
positionnant davantage sur la formation de formateurs
(auprès notamment du Centre de formation de musiciens
intervenants – CFMI), les interventions en milieu scolaire
et dans l’enseignement supérieur. Cette transmission, qui
ne se limite pas à la musique et à la danse mais concerne
aussi le conte et des savoir-faire artisanaux, s’enrichit de
l’existence, au sein de la Maison des Cultures de Pays, d’un
Centre d’études, de recherche et de documentation sur
l’oralité (CERDO). Enfin, l’UPCP-Métive accueille dans ses
murs une douzaine d’équipes artistiques, lors de résidences assorties de coproductions et de pré-achats. « Les
compagnies sont assurées d’une diffusion puisque les projets
sélectionnés le sont en fonction de la ligne artistique du
festival De Bouche à Oreille, où elles seront programmées »,
souligne Josette Renaud, qui sollicite d’autres réseaux
(dont le RIM) et partenaires (le Centre régional de musiques
traditionnelles en Limousin, l’Institut culturel basque…) pour
soutenir la production et la diffusion des projets.
Disposant d’un budget avoisinant les 800 000 € HT, financé
à plus de 50% par des subventions publiques dans le cadre
d’une convention pluriannuelle d’objectifs signée avec la
DRAC, la Région, le Département des Deux-Sèvres et la Ville
de Parthenay, l’UPCP-Métive s’interroge aujourd’hui sur
la pertinence du maintien de ses multiples activités. Elle
ambitionne aussi et surtout d’être reconnue comme lieu de
fabrique pour la partie spectacle vivant, et de voir le CERDO
labellisé Ethnopôle.
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TRAJECTOIRE

MON MÉTIER

MÉDIATRICE CINÉMA
Dans cette page L’Affût vous propose un nouveau rendez-vous.
Dorénavant à chaque numéro, vous ferez connaissance avec un·e professionnel·le de la culture
en Nouvelle-Aquitaine qui vous racontera son métier, comment il ou elle l’exerce, ce qu’il lui apporte,
comment il ou elle le voit évoluer.
C’est Marie Baylac, médiatrice cinéma en Corrèze qui inaugure cet exercice en partageant son expérience.

Marie Baylac
Interview
L’Affût : Décriveznous votre poste.
Marie Baylac :
La Région
Nouvelle-Aquitaine,
associée au Centre national du cinéma et
de l’image animée, a permis la création
de 20 postes de médiat·eurs·rices cinéma
sur le territoire. Bien qu’ayant une base
commune, chacun de ces postes est
différent en fonction du territoire et
du schéma dans lequel il se place. Un
médiateur de cinéma peut travailler pour
un grand réseau de salles et proposer
des animations ciblées à une trentaine
de cinémas, ou se consacrer entièrement
à une seule salle, voire à un seul type de
public – le jeune public par exemple.
Pour ma part, je travaille en emploi
mutualisé pour quatre salles de cinéma
en Corrèze (Egletons, Meymac, Neuvic et
Ussel) qui sont des cinémas de proximité
classés art et essai.
Le poste consiste à faire le lien entre la
salle de cinéma, les films et le public. Il
s’agit par exemple de donner une meilleure
visibilité à des films indépendants, en
invitant le réalisateur ou un professionnel
à venir rencontrer le public. Les associations locales sont également invitées à
prendre la parole après un film qui traite
de leur cause : l’écologie, l’égalité, la
méditation… Les films, en tant qu’objets
d’ouverture sur le monde, peuvent
permettre d’aborder tous les sujets !
L’éducation à l’image est également une
part importante de mes missions. Des
ciné-clubs, des ateliers de pratiques
ou de programmation ou encore des
petites activités sont mis en place afin
de permettre aux jeunes spectateurs
d’aiguiser leur regard et d’être acteurs
de leurs salles de proximité. Le cœur de
ce métier est de mettre le dialogue et la
découverte au centre de la salle de cinéma,
et de favoriser la curiosité et le lien social.

L’Affût : Un déclencheur ?
Un amour pour le cinéma. Mais également
l’envie de partage dans son sens large :
partager des films coups de cœur, des
échanges d’idées ou d’émotions avec le
public ou les équipes, l’idée de mutualiser
les moyens et les animations entre
les salles.
C’est également la possibilité de mettre
sa créativité au service de projets qui
participent au développement culturel et
territorial.
L’Affût : Qu’est-ce qui vous
plaît dans votre métier ?
C’est un métier dans lequel on ne s’ennuie
jamais. Lorsqu’un projet s’achève,
un nouveau lui emboîte le pas. La
diversité des films permet d’explorer de
nombreuses thématiques et d’ouvrir le
champ des possibles.
Le lien avec les spectateurs est également
très important. Il est plaisant de permettre
aux spectateurs qui le souhaitent de
s’emparer de la salle, de faire des
propositions de films ou de débats, et de
les accompagner dans ces projets. C’est
un métier de passion et de convictions.
L’Affût : Un projet à partager ?
Le festival CinéVTT qui verra le jour en
juillet prochain. Il s’agit d’un projet conjoint
avec les centres de loisirs du département.
Des parcours de VTT seront tracés entre
les quatre salles pour lesquelles je
travaille. Durant la journée, des groupes
de jeunes sillonneront ces chemins pour
se retrouver chaque soir dans un cinéma.
Après un repas partagé, ils pourront
découvrir un film traitant de sport et de
nature, et rencontreront un professionnel
du sport pour un échange.
Ce projet permet aux jeunes des différentes villes de se rencontrer et de vivre
une expérience commune. Il permet
également de sensibiliser sur la fragilité
des espaces naturels qu’ils traverseront,

et de valoriser le patrimoine des villes
dans lesquelles ils seront accueillis. C’est
aussi une manière de réconcilier le sport
et la culture, qui sont trop souvent mis en
opposition. Enfin, ils pourront découvrir
des films qui ont du mal à trouver un
public jeune en règle générale, comme par
exemple les documentaires. Peut-être que
ces spectateurs en herbe réaliseront que
le film documentaire n’est pas toujours
long et ennuyeux !
L’Affût : Vos grands chantiers à venir ?
De nombreux projets sont dans les
dossiers : rénovation de salle pour
répondre à des besoins plus actuels,
création de festival pour la période estivale… Il y a également le désir d’échange
entre les territoires avec, pourquoi pas,
une ouverture à des échanges européens.
Les grands chantiers sont en route, mais
sont encore un peu secrets. Difficile pour
moi d’en dire plus.
L’Affût : Votre métier dans 10 ans ?
Comme je vous le disais précédemment,
nous sommes 20 médiateurs à travailler
sur un projet de développement régional.
J’espère ainsi que dans 10 ans nous
pourrons mener aisément des projets
conjoints, de manière à placer nos actions
tant au niveau local que régional. On peut
également imaginer que les autres régions
auront suivi le mouvement et mobilisé des
médiateurs pour leurs salles. Cela peut
alors participer à la mise en place d’un
réseau très intéressant.
J’espère que nous aurons également un
impact sur l’évolution de salles davantage
tournées vers le social, s’ouvrant à des
œuvres cinématographiques autres
que celles que l’on connaît aujourd’hui,
mais également vers des cinémas plus
responsables d’un point de vue écologique.
Objectif ciné 64 travaille déjà à la rédaction
d’une charte des cinémas verts.
_

Tendances

LA COOPÉRATION

LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
Qu’est-ce que coopérer ? Comment développer des capacités coopératives durables ?
Ces questions étaient au cœur de la conférence animée par Anne et Patrick Beauvillard,
de l’Institut des Territoires Coopératifs, lors du Forum Entreprendre dans la culture à Mont-de-Marsan.
L’Affût revient sur cette conférence qui met en avant la notion de « maturité coopérative ».
Par Marie-Agnès Joubert

Coopération, co-construction… À force
d’être employés, ces termes ont parfois
été vidés de leur sens profond, et les
processus qu’ils impliquent pas toujours
perçus comme moteurs d’une transformation de la société. Pourtant, ainsi
que l’a rappelé en introduction Patrick
Beauvillard, co-fondateur avec Anne
Beauvillard de l’Institut des Territoires
Coopératifs, le fait de coopérer est non
seulement constitutif de l’être humain
qui est fondamentalement « un être de
relations », mais riche de nombreuses
potentialités : d’abord parce que
la coopération est « un modèle gagnant »
grâce aux interactions qu’elle produit
entre ses acteurs, ensuite car elle reste
le meilleur moyen de gérer les biens
communs (la terre, l’eau, l’air, etc.), enfin
au regard de l’environnement complexe
– au sens où l’entend Edgard Morin,
c’est-à-dire « ce qui est tissé ensemble »
– dans lequel nous évoluons. « On ne peut
pas penser les transitions complexes sans
penser coopération, a affirmé Patrick
Beauvillard, parce que les sujets sont tous
liés les uns aux autres. »

Co-auteurs d’une œuvre commune
S’il est donc nécessaire de coopérer, de
quoi parle-t-on exactement ? Ici intervient
la vision novatrice apportée par Anne
et Patrick Beauvillard, qui ont souhaité
déconstruire la définition émise dans
l’un de ses ouvrages par l’anthropologue
américaine Margaret Mead – coopérer
consiste à agir ensemble dans un but
commun – pour lui préférer « coopérer,
c’est être co-auteur d’une œuvre
commune ». « L’œuvre que l’on va produire
ensemble est commune, mais pas nos
buts », a précisé Patrick Beauvillard,
affirmant que les motivations des uns
et des autres étaient « toutes uniques,
singulières, précieuses » et que les saisir
s’avérait essentiel dans un projet de
coopération.

À la rencontre de collectifs
Ces certitudes, Anne et Patrick Beauvillard
les ont acquises à l’écoute du terrain,

grâce à un processus de recherche
baptisé l’Observatoire de l’implicite
(en référence au désir d’explorer les
racines, non pas cachées mais devenues
parfois invisibles, d’une coopération)
qui les a conduits en 2016 à se porter à
la rencontre de plus de 40 collectifs de
coopérateurs dans des environnements
très divers : culturel, économique,
éducatif, relatif à l’habitat partagé ou au
développement territorial… « Nous avons
jusqu’à présent mené à pied six itinérances, chacune de 300 à 400 km, au cours
desquelles nous avons travaillé avec ces
collectifs sur leur processus coopératif »,
a raconté Anne Beauvillard, ajoutant que
« la compréhension humaine » (ce que vit
autrui et ce que je vis) de la coopération
ainsi qu’une démarche réflexive permettant l’auto-observation étaient au cœur
de leur travail. Chaque étape comprend
des temps bien définis : une rencontre
informelle dès leur arrivée, avant, le
lendemain, une journée consacrée à des
discussions favorisant l’introspection
autour de questions d’abord simples
(pourquoi suis-je là, quelle est mon
intention, ma motivation ?) puis d’autres
qualifiées de « déroutantes » (quel serait
l’avantage à ne rien faire ? À échouer ?)
destinées à introduire un décalage ; lequel
se poursuit par un échange des positions
(là où chacun se trouve dans une salle) et
donc des perceptions, afin de comprendre
que sa propre manière d’appréhender
certains éléments sera différente de celle
de l’autre. Enfin, est proposée une exploration d’un concept clé, « la maturité
coopérative », c’est-à-dire la capacité à
développer des capacités coopératives
durables.

La maturité coopérative,
vecteur de développement
C’est elle qui va produire le plus
de richesses pour un territoire, et
notamment quatre principaux effets.
Le premier concerne le développement,
sachant que plus on coopère, plus on
élabore de projets et plus on en retire
de connaissances. « Et quand on parle

de développement, on ne se situe pas
uniquement sur le plan économique,
mais aussi humain, individuel, social ou
écologique », a précisé Patrick Beauvillard.
Second résultat observé : les environnements à forte maturité coopérative
sont aptes à se renouveler, et donc
à garantir une transmission et ainsi
une pérennisation de la coopération.
Ils favorisent aussi (troisième effet)
l’émergence d’autres coopérations et leur
essaimage. Quatrième et dernier résultat
enfin, l’innovation, une telle aventure
humaine pouvant conduire à défricher des
domaines auxquels on n’avait pas pensé
en entamant une coopération.

Laisser la place à l’autre
Gaël Blanchard, chargé des coopérations
et des actions innovantes au sein du Lab,
l’agence régionale pour le spectacle vivant
de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
a suivi une formation à la maturité coopérative et a témoigné des bénéfices qu’il
en avait retirés, aussi bien sur un plan
professionnel qu’individuel. Il a concentré
son propos sur un principe d’action : la
place que l’on prend et celle qu’on laisse
à l’autre au sein d’une coopération, en
l’occurrence ici un projet impulsé par le
Lab autour d’un parcours Culture et petite
enfance qui a agrégé une multitude de
partenaires et donc de compétences.
« Laisser la place aux autres, c’est leur
permettre de poser des questions, parfois
aux endroits qui fâchent », a-t-il expliqué,
insistant par ailleurs sur l’importance
de l’introspection, pour aider les
coopérateurs à se reconnaître les uns les
autres. « Je reconnais l’autre, et du coup
lui me reconnaît aussi en tant qu’individu
comme dans ma compétence », a ajouté
Gaël Blanchard.
Autres ressources :
instercoop.fr
Retrouvez les comptes-rendus
des tables rondes, conférences, ateliers
du Forum Entreprendre dans la culture sur le site
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Du côté de L'A.

13 CARTES
EN LIGNE
L'A. réalise pour ses travaux d'observation
de multiples cartes régionales, notamment
du spectacle vivant, qui permettent de
mieux connaître et comprendre le territoire
de Nouvelle-Aquitaine.
13 cartes, dont certaines
interactives, sont à votre disposition
dans la rubrique « Cartothèque »
du site la-nouvelleaquitaine.fr :
• Les lieux de diffusion et programmateurs,
• Les équipes artistiques résidentes,
• Les musiques actuelles et variétés,
• Les festivals de musiques actuelles,
• La danse, le cirque, les arts de la rue,
• Les labels nationaux spectacle vivant
et arts visuels,
• Les financements publics de la culture,
• La participation citoyenne dans
les projets artistiques,
• L’emploi culturel en région,
• Les salariés du spectacle vivant.

ET AUSSI
Comment penser la diffusion
d’un spectacle de danse ?
Cet atelier professionnel organisé avec
le TAP aura lieu le mercredi 8 avril de 15h
à 18h dans le cadre du Festival À Corps
à Poitiers.
À travers une série de témoignages, cet
atelier, ouvert aux jeunes compagnies
de danse, donne des repères dans l'écosystème de la diffusion des spectacles
en Nouvelle-Aquitaine : qui crée dans le
champ chorégraphique ? Qui programme ?
Qui produit ? Qui accompagne les artistes ?
Après avoir apporté des éléments de
réponses à ces questions, les participants
seront invités à échanger et partager leurs
propres pratiques.
Inscription auprès de Laurence Lacorre :
05 55 11 05 96, l.lacorre@la-nouvelleaquitaine.fr

Des fiches pratiques pour les élu·e·s.
Répondant à la volonté des élu·e·s d'être
mieux informé.e.s en matière culturelle
au cours de leur mandat municipal,
L'A. et deux autres agences culturelles
régionales, Auvergne-Rhône-Alpes
Spectacle Vivant et le Lab en BourgogneFranche-Comté vont proposer des fiches
pratiques, dont les premières verront le
jour en avril 2020. Cette initiative a été
construite en partenariat avec l'Association des Maires ruraux de France (AMRF)
qui a diffusé auprès de ses membres un
questionnaire relatif aux thématiques
qu’ils souhaiteraient voir traitées. Leurs
réponses ont servi de base à la rédaction
de fiches sur des sujets tels que : définir

Carthothèque - L’A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine
http://la-nouvelleaquitaine.fr/Cartotheque

CARTOTHÈQUE DE LA CULTURE EN NOUVELLE-AQUITAINE
Les lieux de diffusion et programmateurs
Titre : Les lieux de diffusion et programmateurs du spectacle vivant
Date de parution : janvier 2018
Extrait de 20 notions et chiffres clés du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine
Cette carte représente ces acteurs de la diffusion par intercommunalité. En janvier
2018, 615 lieux et programmateurs étaient actifs en région. Deux indicateurs
complémentaires indiquent pour chaque département : le pourcentage de lieux de
diffusion et programmateurs et leur nombre pour 100 000 habitants.
>> Télécharger la carte en haute qualité
>> Accéder à la carte interactive

Les équipes artistiques résidentes
Titre : Les équipes artistiques résidentes en Nouvelle-Aquitaine
Date de parution : janvier 2018
Extrait de 20 notions et chiffres clés su spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine
Cette carte représente le nombre de compagnies de spectacle vivant (théâtre, danse, arts de la rue, cirque,
musique classique, pluridisciplinaire, etc.) par intercommunalité. Un peu plus de 1000 équipes artistiques
professionnelles ont leur siège social dans la région. Deux indicateurs complémentaires renseignent pour
chaque département : le pourcentage d'équipes artistiques et leur nombre pour 100 000 habitants.
>> Télécharger la carte en haute qualité

Les musiques actuelles et variétés
Titre : Les musiques actuelles en Nouvelle-Aquitaine
Date de parution : septembre 2019
Extrait de L'observation de la ﬁlière des musiques actuelles et variétés en Nouvelle-Aquitaine
En décembre 2018, L'A. a menée un chantier d'observation de la ﬁlière des musiques actuelles et variétés en
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Contrat de ﬁlière 2017-2019. Ces signataires ont missionné L’A. pour une
durée de 6 mois aﬁn de mener un inventaire des professionnels et un portrait socio-économique de la ﬁlière.
Vous trouverez sur cette carte l'ensemble des acteurs repérés. Plus d'information sur la démarche ici.
>> Accéder à la carte interactive

une politique culturelle et la décliner en
actions pendant le mandat ; les droits,
règlementations et obligations des élu·e·s
en matière culturelle ; les grandes orientations culturelles nationales déclinables
localement ; l’enseignement artistique et
culturel ; les droits culturels ; comment
monter un événement ou une saison
culturelle sur un territoire ?
Ces fiches vous intéressent ?
Contact : Mathilde Barron, 05 49 55 33 19,
m.barron@la-nouvelleaquitaine.fr

Actualités du COREPS Nouvelle-Aquitaine
L’espace de dialogue social des professionnels du spectacle et de l’audiovisuel en
Nouvelle-Aquitaine poursuit ses travaux.
Il est notamment structuré autour de deux
commissions : Politiques et Financement
publics, d’une part, et Cellule de veille pour
l’emploi, d’autre part, qui se réunissent
chaque mois. Elles sont composées des
membres suivants : syndicats représentants d’employeurs (SYNDEAC, SYNAVI,
SCC, PROFEDIM, SNSP, SMA...), syndicats
représentants de salariés (SYNPTAC-CGT,
FASAP FO, SFA-CGT, F3C-CFDT,
SNACOPVA-CFE-CGC...), État (DRAC,
DIRECCTE), Région Nouvelle-Aquitaine
et acteurs de l’emploi culturel et de la
formation (Afdas, Pôle emploi spectacle).
Le COREPS est porté par L’A. qui en anime
les travaux.
Concernant la représentation du Syndicat
national des entreprises artistiques
et culturelles (Syndeac) : après dix
années de contributions soutenues,

Isabelle Hermann, directrice-adjointe de
la Comédie Poitou-Charentes, laisse son
mandat à Catherine Riboli, responsable
de la compagnie Nom’Na. Celle-ci vient
d’être notamment élue déléguée régionale
de Nouvelle-Aquitaine par les adhérents
du syndicat.
La mise à jour des aides à l’emploi est l’un
des sujets de veille important pour les
membres du COREPS. Deux dispositifs ont
vu leurs conditions d’attribution s’actualiser : le FONPEPS (Fonds national pour
l’emploi pérenne dans le spectacle vivant)
et le PEC (Parcours emploi compétences).
À noter également le déploiement au
niveau national des Emplois Francs,
dispositif piloté par Pôle emploi visant à
faciliter l’emploi des personnes domiciliées
dans un quartier prioritaire de la politique
de la Ville (jusqu’à 15 000 euros sur 3 ans
pour un CDI).
En 2020, le COREPS poursuit son travail
d'expertise sur les sujets qui structurent
la profession (attribution des licences
d'entrepreneurs de spectacle, évolution
de la formation professionnelle...) et des
chantiers tels que la Charte de lutte contre
le travail illégal. Cette année, les membres
auront notamment une attention pour
les politiques culturelles mises en œuvre
à l'échelle locale, dans la continuité des
élections municipales, et pour le développement de la pluri-activité des artistes
et ses conséquences sur leurs modes de
rémunération et conditions de travail.
Contact : Sylvain Cousin, 05 49 55 38 96,
s.cousin@la-nouvelleaquitaine.fr

Du côté de L'A.

2ème FORUM

BILAN

ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE

Le 2ème forum régional Entreprendre
dans la culture en Nouvelle-Aquitaine
a eu lieu les 21 et 22 novembre 2019
au Théâtre de Gascogne – Le Pôle à
Saint-Pierre-du-Mont, dans l’agglomération de Mont-de-Marsan (Landes).
Temps d’information, témoignages, points
de vue, échanges ont été au menu de ces
deux jours consacrés à l’entrepreneuriat
culturel avec pour fil rouge le thème de
la transition.
Le Forum a accueilli plus de 200 personnes
issues du monde de la culture dans sa
diversité : opérateurs culturels, équipes
artistiques, agents des collectivités territoriales, diffuseurs, producteurs, acteurs
de l’accompagnement, élus, demandeurs
d’emploi, étudiants…
Des participants venus majoritairement
des Landes (32%), de la Gironde (26%),
des Pyrénées-Atlantiques (16%). Cette
présence forte d’un public local, en
l’occurrence landais et girondin, confirme
le choix d’organiser le forum de façon
itinérante en région afin d’offrir la
possibilité à un maximum de personnes
de profiter de l’évènement.

Retour sur la programmation
La programmation était assurée par un
ensemble de partenaires réuni autour
de L’A. : DRAC Nouvelle-Aquitaine et
la Direction générale des médias et
industries créatives (DGMIC), Région
Nouvelle-Aquitaine, Théâtre de Gascogne,
Mont-de-Marsan Agglo, Office de
tourisme de Mont-de-Marsan, Afdas,
Pôle emploi spectacle, CO-Pôle Richesses
Humaines, Aquitaine Culture, CRESS
Nouvelle-Aquitaine, Landes Musiques
Amplifiées, RIM, UBIC – Université
Bordeaux Montaigne.

La 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, sur le thème « Être ou ne pas être
entrepreneur culturel dans un secteur
en mutation » a marqué le premier temps
fort de ce rendez-vous avec le partage de
connaissances auxquelles participants et
intervenants se sont ensuite référés dans
les ateliers et tables rondes.

Les contenus visaient le partage des
connaissances, leur appropriation par les
personnes présentes et le renforcement
de leurs compétences.

Des échanges favorisés
L’A. s’est attachée à apporter une
attention particulière à la qualité des
échanges entre les personnes présentes
pendant le Forum. Pour cela, des temps
« off » ont été aménagé entre tables
rondes et ateliers.
De plus, le Forum a été rythmé par
l’intervention de deux facilitatrices,
Isabelle Coirier (Actes et Sens) et
Charlotte Géron (Happy Monday Morning),
qui ont œuvré, tout au long du Forum, à
favoriser rencontres et échanges entre les
participants.

Le Forum 2020 à Limoges

30 femmes et 25 hommes ont été
invités pour animer conférences, tables
rondes, ateliers, réunions d’information,
ESSpresso Culture, chacun apportant
son expertise dans son domaine.
La qualité des intervenants a été
particulièrement appréciée par les participants, ainsi que la diversité des sujets
abordés : la coopération, la sécurisation
du parcours professionnel, les contrats
de l’artiste, la réforme de la formation,
Europe Créative, culture et tourisme, les
dépenses publiques pour la culture, pour
ne citer qu’eux, et les thèmes liés à la
transition : le numérique (transformation
numérique d’une structure et enjeux,
opportunités), les arts du spectacle
face aux défis écologiques, la culture
ferment de l’attractivité d’un territoire.

Après Poitiers en 2018 et
Mont-de-Marsan en 2019, c’est à
Limoges que L’A. va organiser le Forum
cette année. L’agence poursuivra dans
le sillon creusé depuis deux éditions en
favorisant les échanges entre les professionnels et en proposant des contenus
pertinents.
Ce forum est fait pour vous, n’hésitez pas
à nous contacter pour toutes demandes,
suggestions, remarques.
Contact
Agnès Chrétien, antenne de Limoges
05 55 11 05 97 –
a.chretien@la-nouvelleaquitaine.fr

Les comptes-rendus des tables rondes
(réalisés par Marie-Agnès Joubert),
photos et vidéos (Simon Larré)
du Forum sont à retrouver sur le site :
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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