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COVID-19... Ce virus encore inconnu il y a 3 mois vient de provoquer
un peu partout dans le monde un terrible choc sanitaire, social et
économique, inédit depuis la seconde guerre mondiale. Les mesures
d'urgence rapidement mises en œuvre par chaque niveau de collectivité
feront place dans les prochaines semaines à d'ambitieux programmes de
relance avec pour vocation des réponses plus collectives et systémiques.
Pour l'heure, chaque secteur d'activité fait le bilan (provisoire) de
ses pertes et de ce qu'il lui reste pour redémarrer. S'il en est un plus
particulièrement impacté, c'est celui de la culture ! Aucune discipline,
esthétique ou filière n’est épargnée. Fortement soutenues par la
puissance publique ou exclusivement liées au secteur marchand, les
différentes organisations artistiques et culturelles, fragiles avant la crise
ne sont que plus exsangues aujourd'hui. Passée la phase de sidération,
nous sommes entrés depuis quelques jours dans un moment de panique,
voire de colère.
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TRAJECTOIRE
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Pour ce qui est du spectacle vivant, ce qui avait déjà été pointé en
2003, lors de la grande crise des intermittents est aujourd'hui plus que
jamais mis en exergue. Les préconisations, pétitions et livres blancs
rédigés à l'époque ont-ils été suivis d'effets ? Qu'est-ce qui a vraiment
changé 17 ans après ? En définitive, peu de choses... Il s'agit là d'une
responsabilité collective qui doit sans doute nous amener à faire
collectivement un examen de conscience. Non pas pour s'arrêter à un
simple regret peu productif ou pour incriminer tel ou tel acteur. Tout au
contraire, il s'agit désormais d'identifier où ça n'a pas fonctionné, quels
ont été les blocages et d'y travailler ensemble pour les dépasser.

Mon métier –
Régisseur général

Les solutions aux problèmes d'hier doivent cependant être reconsidérées
à la lumière du monde présent et futur. Car entre temps, le monde
a changé. La prise de conscience du réchauffement climatique,
l'engagement dans le respect des droits humains incarnés dans les droits
culturels, la digitalisation des activités, l'exigence sanitaire qui s'impose
désormais dans tous les pans des politiques publiques, sont autant
d'éléments nous obligeant à d'autres manières de penser et d'agir.

Accompagnement et coopération –
Projet 2020-2022
Des fiches pratiques
pour les élu·e·s
Les financements publics
de la culture en Nouvelle-Aquitaine –
L'étude complète

Les historiens nous le diront peut-être dans 10 ans mais il semble qu'on
peut d'ores et déjà émettre une hypothèse : on assiste à la fin d'une
longue période de politique culturelle. Nous basculons ainsi dans un
nouveau monde où nous devrions nous investir pour plus de liberté,
d'égalité et de dignité. Un monde où il ne faudra pas seulement de
nouvelles politiques économiques mais aussi et surtout de nouvelles
politiques sociales. Oui, à l'heure de la distanciation, sans doute faut-il
œuvrer plus que jamais à une politique de la relation.
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Compagnie Androphyne
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La Gare Mondiale à Bergerac (24)
DU CÔTÉ DE L’A.

P. 12 & 13

DOSSIER

Culture & numérique
en Nouvelle-Aquitaine
Dossier à paraître

Et pour cela, nous avons besoin des artistes et des auteurs, car ce sont
leurs œuvres et les liens qu'elles génèrent qui ont la magie d'éclairer le
monde et d'enrichir notre humanité si malmenée.

Thierry Szabo
Directeur
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CRISE DU CORONAVIRUS :

L’AGENCE MOBILISÉE

L'A. s'est immédiatement et fortement
mobilisée dès le début de la crise.
100% de l'équipe a été maintenue en
activité et s'est réorganisée pour répondre
aux besoins des acteurs. Les missions de
l'agence se sont ainsi révélées encore plus
nécessaires : information, ressources,
veille, observation, accompagnement,
conseil, animation du dialogue social via
le Comité régional des professions du
spectacle (COREPS). Toutes les dimensions du projet ont été sollicitées et ont
pu être concrétisées grâce au recours à
des outils numériques adaptés et à des
liens toujours plus forts avec les acteurs et
leurs réseaux.
Ainsi, l'agence a proposé : deux
webinaires (un 3ème est programmé
prochainement et un 4ème est en
préparation), un site internet largement

remanié pour faire la place à toutes les
informations utiles aux professionnels,
des accompagnements ciblés, des
réponses à vos questions via notre hotline
jai1question@la-nouvelleaquitaine.fr, des
processus de réflexions et d'observation,
la rédaction de fiches pratiques, des
réunions plus nombreuses du COREPS,
des groupes de travail thématiques, la
commande de « textes inspirants » pour
demain, la publication du présent numéro
de L’Affût.
Dans les semaines et les mois à venir,
l'équipe restera engagée pour trouver
les réponses adaptées aux nombreuses
difficultés exprimées par les acteurs.
Son programme d'actions sera largement
revisité. Tous les moyens et compétences
seront mis au service des plus fragiles.
Nous serons présents également aux côtés

WEBINAIRES À VOIR ET À REVOIR

des partenaires de l'agence, de la DRAC et
de la Région Nouvelle-Aquitaine qui nous
ont confirmé leur soutien.
Il s'agit d'apporter une contribution
à l'invention de nouveaux modes
de création, production, diffusion, à des
approches plus mûres de coopération, à
des relations plus durables entre artistes
et organisateurs, entre réseaux et pouvoirs
publics, à des initiatives plus affirmées
de transition socio-écologique. Il s'agit
également de participer à des démarches
collectives de réflexion et de proposition
sur un nouveau rapport au temps, à
l'espace, au territoire, sur des formes plus
partagées de management, sur l'invention
de nouvelles formes de travail plus sécurisées et respectueuses des personnes.
Posez vos questions
à notre équipe
qui vous répondra
dans les meilleurs délais.
jai1question@la-nouvelleaquitaine.fr

Informations, ressources et replay sur la-nouvelleaquitaine.fr/webinaires

SITE INTERNET







Équipes artistiques : Comment
faire face à la crise du COVID-19 ?

COVID-19 :
l'intermittence en question

C'est une réalité indéniable aujourd'hui,
la crise liée au COVID-19 aura des
répercussions profondes et elle impacte
d'ores et déjà fortement l’activité sociale
et économique, dont celle des compagnies
de spectacle vivant.
Face à cet événement inédit, des mesures
d'urgence ont été annoncées par les
pouvoirs publics aux niveaux national et
régional. Mais quelles sont les modalités
de mise en œuvre pour les compagnies
et les entreprises ?

Annulation de spectacles, reports,
incertitudes sur les événements de l'été…
Plusieurs mesures ont été annoncées
concernant le régime d'intermittence
et sont présentées dans ce webinaire.

Le télétravail, travail à distance
L'A. organise son prochain webinaire
le 14 mai à 14h30 sur le thème
« télétravail, travail à distance : quelques
repères pour instaurer une pratique
durable ».




 
 


 
    

L'agence vous tient informé au jour
le jour des politiques publiques,
mesures exceptionnelles, enquêtes,
lettres ouvertes, initiatives prises
durant la crise.
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CRISE DU CORONAVIRUS :

LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT
TOUCHÉE DE PLEIN FOUET
Par Marie-Agnès Joubert

Entraînant l’annulation de toutes les programmations,
le confinement a affecté profondément et sans doute durablement la diffusion
comme l’écosystème du spectacle vivant. Regards croisés sur la situation en Nouvelle-Aquitaine.
Saisons achevées prématurément,
festivals ajournés : les mesures de
confinement édictées dès le 16 mars 2020
ont précipité l’ensemble des opérateurs
culturels dans une situation inédite.
Afin de faire face aux conséquences
immédiates de l’annulation des programmations et donc gérer l’urgence, l’État
et la Région Nouvelle-Aquitaine ont pris
des mesures destinées à compenser les
pertes financières subies par les lieux
de diffusion et les équipes artistiques.
Outre la création de fonds de solidarité
par l'État (enveloppe maximum de 1 500 €
accessible – pour le mois de mars,
demande reconductible en avril – à tous
les professionnels du spectacle vivant)
et le Conseil régional (dotation totale de
5 M€ pour les associations employeuses,
à laquelle s’ajoutent 40 M€ dédiés au
consentement de prêts à taux zéro), la
principale décision a concerné le maintien
des subventions DRAC et Région à
l'ensemble des acteurs culturels.

non des injonctions, en outre nuancées
selon le niveau d’engagement de la
puissance publique. « Notre parole pouvait
davantage porter à l’égard des festivals
dont les aides publiques représentaient
60% des recettes qu’à l’adresse de ceux
dont le modèle économique reposait
majoritairement sur la billetterie et la
restauration », fait valoir Frédéric Vilcocq,
conseiller Culture, Économie créative,
Patrimoine, Francophonie et Sport à la
Région Nouvelle-Aquitaine, rappelant
que réclamer à ces derniers un
dédommagement complet des cachets
signerait leur disparition.
Afin de renforcer ses dispositifs, la
Région s’est appuyée sur l’OARA, qui a
intensifié ses aides et décidé notamment
de : maintenir aux compagnies sa part
de coréalisation quand le spectacle est
annulé ; constituer un fonds de solidarité
complémentaire à celui de la Région
pour apporter un soutien exceptionnel

« Faire jouer le principe de solidarité
vis-à-vis des artistes était l’une de nos premières
recommandations. »
Éric Lebas,
directeur adjoint délégué, chargé de la création et des industries culturelles
à la DRAC Nouvelle-Aquitaine

Solidarité envers les artistes
Ce soutien a justifié auprès des structures
bénéficiaires la formulation de recommandations visant, explique Éric Lebas,
directeur adjoint délégué, chargé de la
création et des industries culturelles
à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, « à faire
jouer, dans le cas d’annulations fermes, le
principe de solidarité vis-à-vis des artistes
et donc à honorer les engagements,
que l’action ait eu lieu ou pas » ; ce qui
signifiait le paiement des cessions ou du
coût plateau. Des recommandations et

aux compagnies les plus impactées ;
conforter la trésorerie des équipes
artistiques avec lesquelles l’Office
artistique régional était engagé sur un
projet entre mai et décembre 2020 en
anticipant le versement de 60% de son
soutien financier. Concernant toujours les
dédommagements attribués aux artistes
en cas d’annulation, plus épineuse est
apparue la situation des lieux et festivals
financés par des municipalités. « Ceux-ci
se sont heurtés à une difficulté liée au fait
que le trésorier payeur paye uniquement le

service rendu. Nous avons dû nous battre
afin que soit promulgué un décret levant
cette clause », indique Catherine Riboli,
déléguée nationale du Syndicat des
entreprises artistiques et culturelles
(Syndeac) pour la Nouvelle-Aquitaine,
constatant que les diffuseurs se sont
solidarisés avec les compagnies en
réglant les cessions, les coûts plateau
et les frais administratifs. Une analyse
que ne partage pas Fabienne Muet,
membre du Syndicat français
des artistes-interprètes (SFA). « Une faible
partie des employeurs a indemnisé les
artistes, objecte-t-elle. La plupart s’est
précipitée sur des reports pour la saison
2020/2021 et estimé dans ce cas ne pas
devoir maintenir les salaires. »

Le report, fausse bonne solution ?
Souvent privilégié par les lieux, le report
des spectacles à la saison prochaine
commence à faire débat, compte tenu des
incertitudes planant sur la réouverture
des salles en septembre, mais aussi de
l’encombrement qu’il pourrait provoquer
dans les programmations. Tout en s’engageant à coréaliser automatiquement tous
les spectacles reportés en 2020 et 2021
sur lesquels il était engagé, l’OARA, par la
voix de son directeur Joël Brouch, énonce
une préférence – reporter prioritairement
les productions qui connaissaient leur
première saison d’exploitation – et confie
des inquiétudes. « Nous veillons à ce que
le report ne devienne pas une tendance
trop marquée, et que les spectacles
reportés ne prennent pas la place d’autres,
ce qui nuirait à la dynamique générale
de la diffusion », souligne-t-il, évoquant
comme piste possible une densification
des saisons, qui en débutant plus tôt,
en s’achevant plus tard et en mettant
à profit le temps des congés scolaires,
permettraient d’insérer des reports.
Car, au-delà du seul soutien financier,
indispensable à la survie ... / ...
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« Nous nous attendons à une crise de la diffusion
sur plusieurs années. »
Fabienne Muet,
membre du Syndicat français des artistes-interprètes (SFA)

... / ... des compagnies, demeure
la problématique de la visibilité des
projets. Une visibilité nulle pour les
spectacles à l’affiche de mars à août et
qu’un report, même rapide, rend aléatoire.
« Nous nous attendons à une crise de la
diffusion sur plusieurs années, et d’ores
et déjà à la mort de certains spectacles
parce qu’ils n’auront pas rencontré le public
ni les programmateurs durant leur saison
d’exploitation », prédit Fabienne Muet.
Pour tenter d’enrayer cette spirale, l’Office
artistique régional a entrepris, d’une part
de coproduire les aides à la reprise de
spectacles dont la création 2019/2020
est à l’arrêt en raison du confinement, et
d’autre part d’intégrer ceux peu diffusés
pour les mêmes motifs aux journées
professionnelles co-organisées par lui.

Une production fragilisée
De cette (re)mise en visibilité découle
une autre question, relative à l’accès des
équipes artistiques à des lieux de fabrique
où répéter ou achever leurs créations.
Pourquoi ne pas envisager une réouverture
des salles, non dans l’optique d’accueillir
des publics mais de mettre à disposition les
plateaux ? Telle est l’une des propositions
avancées par le Syndeac, Catherine Riboli
réclamant, pour ce faire, « un vade mecum
sur le déconfinement propre au secteur du
spectacle vivant ». L’organisation de résidences durant l’été voire l’automne s’avère
cruciale, face à l’impossibilité de reporter
à la saison prochaine toutes celles qui
n’auront pu être réalisées. S’ajoute à cela le
fait que la suppression de ces accueils en
résidence entraîne parfois celle d’apports
en coproduction. Production et diffusion

étant intrinsèquement liées, la mise en
chantier de créations futures risque d’être
fragilisée. Tout en reconnaissant n’avoir pas
encore suffisamment de recul « pour vérifier
si les cycles vertueux production/diffusion
seront affectés », Éric Lebas doute que l’on
puisse « revenir à ceux que l’on a connus
jusqu’à présent ». En matière de production, on se retrouve face à une équation
à plusieurs inconnues : les lieux qui ont
perdu des recettes seront-ils en mesure
de soutenir la création à la même hauteur
qu’auparavant ? Privées de diffusion durant
plusieurs mois, les compagnies réussiront-elles à dégager des marges artistiques
indispensables au montage de leurs futurs
spectacles ? Et qu’en sera-t-il des aides aux
projets et surtout des conventionnements,
soumis à la réalisation d’un certain nombre
de dates de tournée ? Si la DRAC n’envisage
pas pour le moment un ajustement des
dotations aux lieux de diffusion et attend de
pouvoir mesurer au plus tard fin septembre
« la balance » entre le manque à gagner
d’une saison écourtée, les dépenses
engagées mais aussi celles qui ne l’ont pas
été, Éric Lebas rappelle que les subventions
ont été versées non plus par tranches
mais en une seule fois – de même pour les
compagnies. S’agissant des conventionnements, il affirme que les représentations
annulées seront comptabilisées dans le

bilan d’activité, et des mesures complémentaires devraient voir le jour prochainement notamment pour les équipes aidées
au projet dont les dates n’auront pas été
reportées. Même position du côté de la
Région, Frédéric Vilcocq indiquant à propos
du soutien apporté aux compagnies que
« les règlements d’intervention devront
prendre en compte des ruptures d’activité
fortes depuis près de six mois ». Dans un
courrier adressé le 23 avril au Président
de la Région Alain Rousset, le Syndeac
s’inquiétait cependant de ce que la Région
prévoit le versement d’un acompte de
70% des subventions attribuées, puis une
proratisation en fonction du budget réalisé
pour versement du solde, et demandait
que toutes les incertitudes soient levées
sur ce sujet.

Tirer des enseignements
Étant donné l’impact produit par la quasi
mise à l’arrêt de l’activité économique sur
les budgets de l’État et des collectivités
– « la Région accuse une perte de recettes
de 90 M€ sur son budget d’1,5 milliard »,
précise Frédéric Vilcocq – un plan de
relance pour le spectacle vivant, bien
qu’impératif, semble pour l’heure ardu
et exigera un renforcement du dialogue
entre tous les acteurs des politiques
publiques de la culture. Sur le plan ... / ...

« Les règlements d’intervention de la Région
devront prendre en compte des ruptures
d’activité fortes depuis près de six mois. »
Frédéric Vilcocq,
conseiller Culture, Économie créative, Patrimoine, Francophonie et Sport
à la Région Nouvelle-Aquitaine
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... / ... de la diffusion, certains enseignements peuvent toutefois être tirés de la
crise actuelle. « Cette séquence va peutêtre nous permettre d’envisager autrement
la relation entre les lieux et les équipes
artistiques, plus uniquement sous l’angle
financier, mais sous celui de la coopération », avance Joël Brouch, qui insiste
également sur la nécessité de repenser
les liens entre les artistes et les habitants
du territoire en se défaisant d’une vision
consumériste de la culture. Refusant elle

aussi de céder au pessimisme, Catherine
Riboli en appelle à une large concertation
entre lieux de diffusion, artistes et collectivités territoriales afin de repenser les
modèles. « Cette crise nous offre l’opportunité de réfléchir autrement, de sortir de
notre zone de confort, conclut-elle. À nous
de nous en saisir. »

« Cette crise nous offre l’opportunité
de réfléchir autrement, de sortir
de notre zone de confort. »
Catherine Riboli,
déléguée nationale du Syndicat des entreprises artistiques
et culturelles (Syndeac) pour la Nouvelle-Aquitaine

TÉMOIGNAGE

Lors de son intervention du 6 mai,
le Président de la République a annoncé
une série de mesures, au sein du plan
de relance pour la culture, dont :
• les droits des intermittents du spectacle seront « prolongés d'une année »
au-delà des six mois où leur activité
aura été « impossible ou très dégradée »,
c'est-à-dire « jusqu'à fin août 2021 ».
• la création d'un fonds d'indemnisation
pour les tournages annulés de séries et du
cinéma, visant une reprise des tournages
« au cas par cas » après la fin mai.
• les librairies, magasins de disques,
bibliothèques, médiathèques, galeries
d'art et certains musées rouvriront à
partir du 11 mai. Pour les autres lieux
culturels, notamment les cinémas, il
sera statué « après la fin mai » sur leur
réouverture. Pour le spectacle vivant en
particulier, les acteurs pourront réinvestir
les lieux, notamment pour répéter.
• les grands rassemblements de plus
de 5 000 personnes ne seront pas
autorisés avant la fin du mois d'août.
• enfin, un « grand programme de
commandes publiques » visant
notamment les jeunes créateurs de
moins de 30 ans va être lancé.

OLIVIER COUQUEBERG

directeur de La Mégisserie (Saint-Junien)

« Nous réfléchissons à une transformation complète de la programmation »
« Lorsque nous avons dû
interrompre la saison,
le dialogue avec les
compagnies s’est établi
très simplement. Sur les
16 spectacles qui étaient
prévus jusqu’à début juin,
seuls trois ou quatre ont
été annulés et nous avons alors pris en
charge le coût plateau et les frais annexes
qui étaient engagés. Douze spectacles
de cette fin de saison feront l’objet d’un
report que nous avons contractualisé
avec de nouvelles dates. Les compagnies
seront reprogrammées au fil de la saison
prochaine, mais nous sommes actuellement dans un doute absolu quant aux
conditions d’accueil des spectateurs dans
notre salle de 350 places. Quels spectacles
pourrons-nous construire ? Les artistes
pourront-ils jouer sans porter de masques

au risque de se contaminer, face à un public
qui les regarderait derrière une glace pour
être suffisamment isolé ? Par ailleurs,
nous initions de nombreux projets en lien
avec les habitants ainsi que de créations
collectives. Comment les mener à bien dans
les mois qui viennent ?
Pour l’instant, malgré les dépenses liées
aux dédommagements, nous n’envisageons
pas de resserrer les budgets en production
et en diffusion. En revanche, nous réfléchissons à une transformation complète
de la programmation, pour faire en sorte de
stopper le rythme effréné de la diffusion,
d’engager des logiques de circuit court,
et travailler plus en profondeur avec les
compagnies que nous accueillons, notamment en matière d’action culturelle et de
relation au territoire. Nous étions engagés
dans cette démarche depuis plusieurs

années, mais comme tout le monde je
n’échappais pas à la surproduction et
donc à la surdiffusion. Cette crise, qui
est sanitaire mais aussi écologique et
nous alerte sur la nécessité d’arrêter de
détruire notre environnement, constitue
une opportunité de creuser encore plus
le sillon qui est le nôtre à La Mégisserie.
Le théâtre reste en effet à mes yeux un lieu
politique et poétique et il me semble qu’il
y aura beaucoup à changer dans le monde
culturel « d’après ». Durant le confinement,
nous proposons un journal intitulé Un autre
monde, avec la collaboration entre autres
de Bruno Latour et Manon Rougier pour
interroger tous ensemble le monde, voir
comment nous l’imaginons et voudrions le
transformer. Il nous permet de poursuivre, à
notre manière, les actions que nous élaborons lorsque nous côtoyons les habitants. »
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TÉMOIGNAGES
SYLVIE VIOLAN

directrice du Carré-Colonnes, scène nationale Saint-Médard Blanquefort

« Notre saison s’achevant
très tôt du fait de la tenue
du festival L’Échappée
Belle en juin, seuls cinq
spectacles étaient encore
programmés lorsque
le théâtre a dû fermer.
Nous allons les reporter à
l’automne, soit lors du Festival international
des Arts de Bordeaux Métropole (FAB) qui
a lieu en octobre, soit dans nos murs à la
rentrée, soit dans une structure partenaire.
De plus, nous envisageons le cas échéant de
proposer une représentation supplémentaire
pour chaque production. L’important est
de permettre aux compagnies concernées
de se produire au plus vite de nouveau,
afin qu’elles ne perdent pas en visibilité.
Par ailleurs, nous verserons à celles qui le
souhaitent des avances sur les cessions.
S’agissant de L’Échappée Belle, qui a

CHRISTOPHE FRÈREBEAU

été annulé, les équipes artistiques (une
vingtaine) qui devaient y participer seront
toutes rémunérées et reprogrammées
l’été prochain lors de la prochaine édition
en juin 2021. Cette indemnisation est
rendue possible grâce à la solidarité de nos
différents partenaires et tutelles (DRAC,
Région Nouvelle-Aquitaine, Département de
la Gironde et Métropole de Bordeaux) qui ont
maintenu leurs subventions pour le festival.
Enfin, je vais rééquilibrer la programmation
du FAB – qui présente habituellement deux
tiers de compagnies internationales et un
tiers de régionales – au profit de compagnies
régionales et notamment celles qui ne
devaient pas y être présentes mais qui n’ont
pu créer ou jouer au printemps et à l’été.
Aujourd’hui, ma principale préoccupation
et celle des autres scènes labellisées de la
région a trait aux incertitudes qui planent
sur la rentrée. Entre les événements prévus

fondateur du Festival au Village (Brioux-sur-Boutonne)

« Suite à l’annonce de
l’annulation du festival,
nous avons dialogué
avec les 32 compagnies
programmées et il est
apparu que 90% d’entre
elles souhaitaient
voir leurs productions
reportées en 2021. Se posait en outre la
question des « chantiers théâtre », qui
concernaient cette année six compagnies.
Nous avons décidé de les reporter pour
une seule compagnie, et de proposer
aux cinq autres des résidences en
collaboration avec La Maison des Arts
de Brioux-sur-Boutonne à l’automne et
début 2021, avant une création lors du
festival. Par ailleurs, deux spectacles
qui devaient être créés durant l’édition
2020, Mater !, de la Compagnie Avis de
Tempête, et Le Journal d’un intranquille

« Permettre rapidement aux compagnies
de se produire de nouveau »
et ceux reportés, nous risquons de proposer
une offre peut-être excessive par rapport
à des publics dont on ignore s’ils pourront
ou voudront revenir dans les salles.
Je m’oriente donc vers un automne allégé
en spectacles (tout en conservant le même
nombre de représentations et si possible
en l’allongeant), cette diffusion moindre me
permettant en outre de dégager de l’argent
en production.
Nous devons répondre au mieux à la
situation présente mais aussi réfléchir
à l’après et à la façon de modifier nos
pratiques. Je vois deux leçons à tirer
de cette crise : la nécessité de coopérer
davantage encore plus et mieux entre
structures plutôt que de se concurrencer, et
celle de repenser l’articulation, la durabilité
et les modalités de présentation du fameux
binôme production/diffusion. »

« Respecter les engagements pris auprès des compagnies »

avec Gérard Potier bénéficieront d’un
nouveau cycle de résidences et seront
présentés en 2021 avec le même nombre
de dates prévu initialement. Au total, 85%
des productions seront reportées, et nous
avons choisi de prolonger le festival d’une
journée, afin d’accorder une place aux
créations qui auraient dû figurer parmi les
chantiers cette année, et à celles achevées
durant la saison 2020/2021.
Les dédommagements ont, eux aussi,
fait l’objet d’une concertation avec les
compagnies, certaines ayant demandé le
paiement des contrats de cession 2020 et
d’autres des avances dès la fin de l’année
en vue du festival 2021. Pour compenser
les pertes et financer les remboursements,
nous pouvons compter sur la subvention
du Département des Deux-Sèvres qui a
d’ores et déjà été versée. Nous attendons
à présent les réponses de la DRAC et de

la Région. Nous avons également ouvert
une cagnotte en ligne et demandé aux
entreprises de maintenir leur mécénat cette
année ou de le reporter l’année prochaine.
Notre volonté est en effet de respecter les
engagements pris auprès des compagnies
en matière de résidences, de coproductions
et de créations.
Enfin, pour conserver le lien avec les
publics et compenser l’important travail
de médiation qui ne pourra être mené
cette année, nous proposerons durant
un week-end à l’automne un rendez-vous
festif qui associera les bénévoles,
les tutelles, les mécènes et plusieurs
compagnies invitées à se produire lors
d’un cabaret. Nous avons aussi décidé
d’avancer d’une année le projet de
territoire sur la thématique culture et
agriculture initié avec les Compagnies
La Mouline et La Martingale. »

Trajectoire

MON MÉTIER

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Inaugurée dans le précédent numéro de L’Affût,
cette page vous propose de faire connaissance avec un·e professionnel·le de la culture en Nouvelle-Aquitaine
qui vous raconte son métier, comment il ou elle l’exerce, ce qu’il lui apporte, comment il ou elle le voit évoluer.
L’Affût a demandé à Christophe Rouffy, responsable technique du Centre national des arts de la rue
et de l’espace public (CNAREP) en Nouvelle-Aquitaine, de partager avec vous son expérience.

Christophe Rouffy
Interview
L’Affût : Décriveznous votre poste.
Christophe
Rouffy : Qu’on
l’appelle
régisseur général, responsable technique
ou directeur technique, le poste que
j’exerce est un travail au départ technique
par essence mais avec de multiples
ramifications.
À savoir, je suis chargé de l’accueil des
compagnies qui viennent en résidence
de création ou en représentation dans
notre structure, le CNAREP sur le pont
à La Rochelle.
Cela consiste en la préparation du
matériel son et lumière, de l’électricité
pour leur accueil mais aussi la logistique,
les logements, les lieux de travail a
réinventer à chaque résidence ainsi
que les espaces extérieurs de jeu ou
d’expérimentations que ce soit dans les
quartiers de La Rochelle, la communauté
d’agglomération ou bien en hyper centre.
Je m’occupe aussi de la préparation
globale de deux festivals par an, intitulés
les Fêtes le Pont. L’un est organisé à la
mi-mai avec beaucoup de créations de
l’année, juste avant la saison d’été et
l’autre à la mi-octobre avec des créations
de l’année mais aussi des spectacles de
grandes formes, souvent participatives.
Là-dessus se rajoute un volet, très
important de nos jours, celui de la sureté
car nous évoluons dans et au milieu de
l’espace public - qui l’est de moins en
moins. Je m’explique, depuis les attentats
le plan des mesures de vigilance, de
surveillance et de contrôle Vigipirate nous
oblige à faire de multiples dossiers de
sécurité et sureté auprès des chargés de
sureté de la Ville et de l’État, et ce pour la
moindre intervention d’un comédien dans
une rue ou une place publique.
La mise en place de mesures de sureté est
devenue une charge très importante allant

du recrutement des agents aux blocages anti
voiture-bélier en passant par le dégagement
des voiries afin de limiter les risques d’attentats. L’organisation d’une manifestation
gratuite et accessible à tous dans l’espace
public est devenue un combat.
L’Affût : Un déclencheur ?
Je travaille dans le milieu du spectacle
depuis plus de 20 ans, au départ comme
éclairagiste puis comme directeur
technique de festival, en parallèle.
J’ai évolué un peu dans tous les secteurs
d’activité du spectacle vivant : le cirque, la
danse, les concerts, le théâtre puis les arts
de la rue. C’est ce dernier univers qui m’a
décidé de prendre racine dans son milieu,
la rue, qui est un endroit sans compromis
ni camouflage. Les artistes évoluent sans
filet et sans le public captif d’une salle ou
d’un chapiteau qui s'en irait s’ils ne sont pas
dans la capacité de captiver son attention.
C’est un milieu où l’on prône vraiment
l’accessibilité à la culture pour tous et où la
gratuité des spectacles en fait un tremplin
pour donner à entendre ou voir des textes,
des images par le plus grand nombre. La
vertu d’une éducation populaire en quelque
sorte et qui me tient à cœur.
L’Affût : Qu’est-ce qui vous plaît
dans votre métier ?
La proximité avec le public et les personnes
dans leurs lieux habituels de vie ou
de passages donne à mon métier une
dimension humaine très importante, que
je n’avais pas dans des salles de théâtre,
des chapiteaux, des salles de concerts où
l’on travaille souvent en milieu « confiné »
(expression en vogue en ce moment) pour
présenter un spectacle abouti.
L’expérimentation dans la rue est une
remise en question permanente pour
les compagnies, tant sur le fond que sur
la forme de leur spectacle. Elle amène
aussi de la culture vivante chez les gens,
au plus proche de leur vie, en bas de leur

immeuble, dans le square où jouent leurs
enfants, dans leur rue ; et c’est cela qui me
plaît le plus.
L’Affût : Un projet à partager ?
Il y en a tellement, chaque projet est une
expérience et j’apprends tous les jours
avec de nouvelles formes, de nouveaux
lieux, des nouvelles personnes et de
nouveaux propos à soutenir et à aider dans
leur réalisation.
J’ai tout de même une petite faiblesse pour
les projets les plus atypiques possibles :
faire jouer des comédiens sur, dans, au
milieu de lieux qui ne sont pas voués à
cela, par exemple des châteaux d’eau, un
port, une plage, des façades de bâtiments
historiques, un champ, une avenue…
L’Affût : Vos grands chantiers à venir ?
Nous sommes actuellement une entité
orpheline, c’est-à-dire sans lieu de travail,
faute d’infrastructure adéquate, avec
seulement des bureaux.
La construction d’un lieu, un CNAREP,
sur le pont, au milieu du vieux port
de La Rochelle, lieu de vie, d’échange
et d’expérimentation direct avec des
passants est sans doute le plus grand
chantier à venir.
De tous temps, les ports sont des lieux
d’accueil et de rencontre avec l’autre, celui
qui vient d’ailleurs. Le suivi de la construction d’un CNAREP sur les berges de ce port
me conforte dans l’idée que nous devons
faire perdurer cette tradition maritime
en lui amenant une dimension culturelle
supplémentaire.
L’Affût : Votre métier dans 10 ans ?
Je ne sais pas trop la forme que prendront
les arts de la rue et donc mon métier,
qui devra évoluer avec, mais j’ai la nette
impression que les personnes avec qui
je travaille ne sont pas prêts à baisser les
bras face au monde numérique et que nous
aurons toujours besoin de contact humain.

9

10

Artistes & cies

COMPAGNIE

ANDROPHYNE
OBJETS CHORÉGRAPHIQUES
NON IDENTIFIÉS
__
Dès sa sortie de l’École du Centre national de danse
contemporaine d’Angers où il a rencontré sa future
complice, Magali Pobel, Pierre-Johann Suc est mû par un
unique désir : fonder une compagnie pour y développer
leurs propres objets artistiques. « Nous avions une vingtaine
d’années et l’inconscience de la jeunesse », plaide-t-il.
En réalité, les jeunes artistes savent parfaitement quel
chemin ils souhaitent emprunter, ou du moins celui à éviter :
enchaîner les auditions pour devenir les danseurs que l’on
attend qu’ils soient. L’année qui suit la création en 1998 de
la Compagnie Androphyne basée à Angresse (Landes), leur
rencontre avec Manuel Sorto, cinéaste et homme de théâtre
salvadorien, les conforte dans l’envie de placer l’image
au cœur de leur travail, et plus largement de s’affranchir
des codes liés à la danse. Depuis leur premier spectacle,
Quelques gouttes de pluie bavardent en riant avant de sauter
dans le vide (1999), Pierre-Johann Suc et Magali Pobel
défendent ainsi un art résolument pluridisciplinaire.
Théâtre, musique, installation plastique, vidéo… Peu
importe le medium choisi, pourvu que celui-ci serve efficacement le propos et les thématiques chères au duo, telles
que la manipulation (Le spectacle dont vous êtes le héros),
les mécanismes du choix ([…] ou pas), ou encore le poids
de l’Histoire et de la mémoire familiale (Faites demi-tour
dès que possible). Après avoir séduit plusieurs
producteurs et diffuseurs les premières années – « Le goût
de la nouveauté fait qu’on vous passe à peu près tout »,
explique Pierre-Johann Suc – la compagnie commence à
susciter vers 2006 des avis plus tranchés, adoration ou
rejet. Un signe de la pertinence de sa démarche. « Quand
nos pièces ont été perçues par certains comme radicales,
nous nous sommes dit que nous avions réussi à installer
notre univers », se souvient le co-directeur artistique de la
Compagnie ; laquelle va dès lors bénéficier du soutien fidèle
de Centres chorégraphiques nationaux (Orléans, Biarritz) et
des Centres de développement chorégraphiques (Toulouse,
Dijon, Avignon…), être associée au Parnasse de Mimizan
puis, de 2013 à 2017, au Cuvier (Artigues-près-Bordeaux).
Rentrée, en apparence, dans le rang, Androphyne continue
cependant de brouiller les cartes, en investissant l’espace
public puis, pour Searching for Elias (hommage au plasticien
Elias Pozornski, en 2014), la sphère des arts plastiques
avec notamment des représentations données au
FRAC d’Orléans.
Parallèlement à la diffusion, la compagnie initie de
nombreuses actions culturelles (stages, ateliers, créations
avec des amateurs…) et s’attache à développer des
projets sur les territoires qu’elles traversent (concevant,
par exemple, des pièces éphémères dans des théâtres en
phase de destruction avant rénovation) et bien entendu
celui où elle est établie. Aux longues tournées hors de leur
région, Pierre-Johann Suc et Magali Pobel ont en effet
toujours préféré la relation de proximité avec une ville
et ses habitants. En témoigne la création du tiers-lieu
Le Container où ils ont trouvé leur port d’attache.

Hors des sentiers battus de la danse contemporaine,
la compagnie landaise a réussi à imposer
son écriture singulière.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Parlez-nous de votre
dernière création No Futur
No Passé simple… Comment
réussissez-vous à la monter en
cette période de confinement ?
Pierre-Johann Suc : Ce spectacle
est directement lié à Faites-demi
tour dès que possible, sur les
hypothétiques origines juives
de ma famille, présenté il y a dix
ans. Le projet se composait alors
de trois volets : le premier solo
monté par la compagnie, un film
documentaire et un nouveau
solo interprété par mon père
sur la base de celui que j’avais
créé et auquel participait ma
fille Romane, qui avait trois ans
à l’époque. Lorsqu’elle n’a plus
voulu jouer, nous avons tout
arrêté. Récemment, elle et son
frère jumeau Aurel, désormais
âgés de 16 ans nous ont
interrogés sur le spectacle, ce
qui nous a incités à en proposer
une troisième version. No Futur
No Passé simple réunit Magali
et moi, nos enfants, la mère
de Magali et mon père : trois
générations, pour réfléchir sur
la transmission, la notion de
souvenirs… Des répétitions
ont eu lieu au Container
avant le confinement, et nous
avons pu les poursuivre avec
les enfants. Nos parents en
revanche sont séparés de nous,
mais nous nous reverrons à la
fin du confinement. La création
étant prévue en septembre
au festival Bien Fait ! de
Micadanses, nous disposerons
encore d’un peu de temps.

L’Affût : Pourquoi avoir créé
un tiers-lieu, Le Container ?
Et quelles activités y
développez-vous ?
Depuis quelques années,
nous recherchions un espace
où fabriquer et stocker
des décors, mais aussi
enregistrer des musiques.
Nous voulions toutefois
partager ce lieu, et qu’il ne
soit pas uniquement culturel.
Il fallait également penser son
modèle économique. Nous
avons donc décidé de scinder
Le Container, basé à Angresse
et d’une surface de 450 m2,
en deux niveaux : un espace
de 120 m2 dédié aux artistes
et pouvant accueillir du public
en bas, et à l’étage un espace
de coworking. La location
des bureaux paye le loyer et
permet ainsi à des artistes
de travailler gratuitement.
Nous disposons d’un atelier
de fabrication, d’un plateau et
d’un studio d’enregistrement.
Le Container propose des
accueils en résidence,
commence à coproduire des
projets et organise en juillet
le festival Make Noise Fest.
À l’origine, celui-ci était plutôt
orienté musique, chaque sortie
de résidence chorégraphique
étant suivie d’un concert afin
que l’on puisse s’adresser à
tous les publics. Cette année,
il s’ouvre davantage encore
puisque nous y proposerons
de la bande dessinée et
des arts plastiques.

No Futur No Passé simple :
Première en mars à l’Avant-Scène à Cognac dans le cadre du festival Mars Planète Danse.
Dates prévues en septembre 2020 au festival Bien Fait ! de Micadanses à Paris reportées
à septembre 2021.
Le Container, coworking-container.com

Androphyne
18 Avenue de Paris 40150 Hossegor
androphyne@gmail.com – androphyne.com

Scènes & lieux

Bergerac (Dordogne)

LA GARE
MONDIALE

__

Par Marie-Agnès Joubert

Depuis près de 20 ans,
le lieu de fabrique bergeracois
allie accueils en résidence et travail de proximité
avec des quartiers prioritaires.
L’Affût : Quel impact la crise
du coronavirus a-t-elle
sur votre activité ?
Henri Devier : La Gare mondiale
ainsi que L’Ali’mentation
générale sont fermées, et
nous avons dû suspendre les
accueils en résidence pour les
reporter sur la période allant
de septembre à décembre.
Heureusement, l’essentiel des
résidences s’était déroulé en
janvier, février et début mars.
Les subventions n’ayant pas
encore été votées, nous vivons
une période d’incertitude,
relative toutefois car nous
avons confiance en nos partenaires. Par ailleurs, nous avons
réussi à repousser l’échéance
des charges sociales du
premier trimestre et négocié
depuis plusieurs années
un découvert bancaire de
40 000 €. Nous avons pris
les bonnes mesures au bon
moment, ce qui devrait nous
permettre de relancer l’activité
en septembre. En revanche,
nous sommes inquiets de la
situation des compagnies que
nous soutenons, en particulier
celles qui ont vu leurs dates
de tournées pour mars, avril,
mai et juin annulées, et plus
globalement des conséquences
que cette crise aura sur
l’ensemble de la profession
dans les années à venir.

UN PROJET PROTÉIFORME

L’Affût : Vous organisez en
novembre le Festival Trafik.
Quelle programmation
proposez-vous ?
Nous avons toujours tenu
à proposer des créations
contemporaines généralement
réservées à des publics
avertis, en pensant que nous
réussirions à attirer aussi des
jeunes et des habitants du
quartier. Un tel pari nécessite
de mener un travail de fond tout
au long de l’année, mais il est
réussi puisque le festival réunit
2 000 personnes, essentiellement de Bergerac. Une partie de
la manifestation est également
axée sur des actions développées auprès des habitants,
comme récemment la réalisation de pockets films à l’aide de
Smartphones. Chaque année
d’autre part, nous donnons un
thème au festival, afin de relier
des problématiques artistiques
à des problématiques sociales,
politiques et sociétales.
Sans oublier une ouverture
vers l’Europe, notamment
en collaboration avec un
quartier populaire de Berlin.
La prochaine édition s’intitulera
« Work », suggérant ainsi la
nécessité de se mettre au
travail pour changer la société.
Nous défendons en effet l’idée
selon laquelle l’art peut recréer
des liens entre les gens et initier
des réflexions pour dénouer les
difficultés dans lesquelles nous
évoluons.

La Gare mondiale
13 rue Sergent Rey 24100 Bergerac
05 53 57 90 77 – contact.melkiortheatre@gmail.com
melkiortheatrelagaremondiale.com

Lorsque la Compagnie Melkior Théâtre, à la recherche d’un
lieu où répéter, s’adresse à la Ville de Bergerac, celle-ci lui
propose d’investir une ancienne conserverie située dans
une zone dite « sensible ». « En échange de son soutien,
le maire nous demandait de mettre en œuvre des projets
avec les habitants du quartier », se souvient le directeur
du futur lieu, Henri Devier. Ainsi ouvre en septembre
2001 La Gare mondiale (nom évocateur d’un endroit de
passage, où les artistes arriveraient, se croiseraient et
repartiraient), que la compagnie décide rapidement de
partager en le transformant en un « lieu de recherche et de
confrontation artistique » pluridisciplinaire (théâtre, danse,
cirque, performances) et axé sur l’émergence. Grâce à des
infrastructures dédiées – deux studios de 100 m2 chaque,
dont un équipé d’une scène de 8 m x 7 m avec une jauge de
50 places – La Gare mondiale accueille chaque année, pour
des résidences de création ou d’immersion sur le territoire,
près d’une dizaine de compagnies (régionales, nationales
et même internationales) toutes hébergées dans les Cités
proches. Son accompagnement ne se limite pas à une mise à
disposition du lieu, puisque chaque équipe artistique perçoit
une enveloppe allant de 5 000 à 10 000 €, peut présenter
une esquisse de son projet lors de sorties de résidence
et / ou le créer durant le festival Trafik. Récemment, le lieu
de fabrique a décidé d’intensifier son action en s’inscrivant
dans une démarche de compagnonnage qui permet à
plusieurs compagnies de bénéficier sur une période de deux
ou trois ans d’un soutien technique, administratif, financier
(10 000 €) et, bien entendu, artistique. « Nous essayons
également, ajoute Henri Devier, de les mettre en relation avec
nos réseaux de diffusion. » Cette permanence artistique sert
l’un des objectifs principaux de La Gare mondiale : mener des
actions culturelles et surtout co-construire des projets avec
les habitants des quartiers. Parmi les plus aboutis, figurent
notamment celui initié avec des adolescents autour du rap et
un travail d’écriture proposé depuis trois ans par Henri Devier
auprès d’un groupe de femmes ; lesquelles gèrent en outre
un lieu créé en 2017 par La Gare mondiale, L’Ali’mentation
générale, une « épicerie culturelle » implantée dans le
quartier prioritaire des Deux-Rives et destinée à resserrer
davantage encore les liens entre artistes et habitants.
Résidences, création, médiation, projets participatifs,
festival… Au fil des ans, le projet de La Gare mondiale
(dotée d’un budget de 300 000 €) s’est considérablement
diversifié, entraînant dans son sillage un grand nombre
de soutiens institutionnels – Région Nouvelle-Aquitaine,
DRAC, Ville de Bergerac et Communauté d’Agglomération
Bergeracoise, Département de la Dordogne, Agence
culturelle départementale Dordogne-Périgord, OARA, ONDA.
Aujourd’hui, l’heure est autant à la consolidation qu’à
l’accroissement des actions, via la signature en septembre
d’une convention triannuelle avec l’ensemble de ces
partenaires. Un enjeu de taille pour Henri Devier qui, appelé
à quitter les commandes fin 2022, souhaite dès à présent
placer la Gare mondiale sur de bons rails.
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Du côté de L'A.

ACCOMPAGNEMENT
ET COOPÉRATION PROJET 2020-2022
Le Pôle Accompagnement & Coopération de l’agence a affiné fin 2019 les contours de son projet 2020-2022.
Le Pôle Accompagnement & Coopération
(A&C) mène son action au plus proche
des acteurs artistiques et culturels de
la région Nouvelle-Aquitaine dans leur
grande diversité (élu·e·s, acteurs locaux du
développement culturel, artistes, métiers
associés, lieux de formation et étudiant·e·s,
réseaux…), dans l’objectif de :
• développer leur capacité à absorber
les évolutions du secteur ;
• les accompagner à la structuration
de leur activité ;
• contribuer à l’expérience de relations
fertiles et durables avec leur environnement
social, culturel, économique et juridique.

Son ambition
Sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine,
le Pôle A&C a pour ambition de :
• déployer une action concrète et utile
à la professionnalisation des acteurs
culturels : formation, information, conseil,
accompagnement ;
• animer le débat et la réflexion sur
les évolutions du secteur (usages, besoins,
engagements, réglementations, etc.) ;
• mettre ces acteurs artistiques et culturels en relation fertile et durable entre eux.

Ses valeurs
Pour œuvrer dans ce sens, le Pôle s’appuie
sur un ensemble de valeurs :
• l’ouverture à toutes formes d’évolution
et d’innovation ;
• la créativité dans les modalités
d’écoute, de formation, d’information et
d’accompagnement ;
• le pragmatisme dans la production de
propositions, d’outils, de ressources ;
• le respect d’un cadre permettant l’évaluation des actions et leur ajustement ;
• la coopération pour dynamiser et ouvrir
son action à des partenaires, dans la
mesure du possible.

Accompagner, informer et coordonner
Accompagner, informer et coordonner
le dialogue social dans le domaine du
spectacle vivant au sein du Comité
Régional des Professions du Spectacle
(COREPS) constituent les trois axes
principaux du Pôle.

Un accompagnement « perma » culturel
Les personnes touchées par l’action du
Pôle sont accompagnées dans le respect
de leur intégrité vers des solutions qui leur
conviennent. Cette approche peut rappeler
les méthodes de la permaculture en tant
que « méthode systémique et globale
qui vise à concevoir des systèmes (...) en
s'inspirant de l'écologie naturelle et de
la tradition. Elle n'est pas une méthode
figée mais un « mode d'action » qui prend
en considération la biodiversité de chaque
écosystème. » Source : wikipedia.org
Partons du principe qu’il existe naturellement dans l’environnement social des
artistes qui créent des spectacles, des
salles qui les diffusent, des auteurs de
littérature, des réalisatrices de films, des
plasticiens qui exposent des œuvres…
Comme dans tout terrain à cultiver,
on rencontre des éléments vivants qui
évoluent dans l’écosystème culturel de la
Nouvelle-Aquitaine.
À la manière d’un jardin où il y a des zones
plus ou moins exposées au soleil, humides,
fertiles, habitées par une faune et une
flore variées, il existe une pluralité d’acteurs culturels qui évoluent sur différents
territoires : en milieu rural, en métropole,
proche des frontières espagnoles, proche
de l’océan ou à l’intérieur des terres.
En permaculture, la première démarche
sera d'observer cet écosystème afin
de repérer ses forces, ses faiblesses,
d’observer de quelle façon les éléments en
place permettent de produire efficacement.
Dans un jardin, il s’agit aussi de pouvoir
identifier les plantes qui sont malades ou
peu productives : faut-il les déplacer ? Les
plantes voisines sont-elles favorables à
leur développement ? Faut-il améliorer la
vie micellaire de la terre ? Dans un second
temps, le jardinier va intervenir de manière
pertinente par rapport à son observation :
replanter, amender, mêler, différer.

Observer, diagnostiquer, proposer
La métaphore de la permaculture
illustre bien l’approche systémique que
déploie le Pôle A&C. À travers différents indicateurs : les mails reçus via
j’ai1question@la-nouvelleaquitaine.fr,
les rendez-vous réalisés avec des acteurs
culturels, les échanges informels,

l’animation des réunions du COREPS,
le Pôle va observer les besoins et évolutions
du secteur. Cette observation va permettre
d’identifier les forces et les faiblesses, et
réaliser des diagnostics croisés avec l’équipe
du Pôle Observation-Ressources de l’agence.
Les solutions proposées peuvent prendre
la forme d’un accompagnement long,
à destination d’une seule structure
culturelle ou bien d’accompagnements
collectifs si plusieurs structures
semblent avoir le besoin d’un même
module d’accompagnement. Ainsi, L’A.
a accompagné le collectif des chargé·e·s
de diffusion et dans ce cadre, en lien avec
CONFER, organisme de formation dans le
champ de la culture et du secteur créatif,
un parcours de formation à destination des
jeunes chargé·e·s de diffusion a été élaboré.

Rencontrer, animer
Pour aller à la rencontre des acteurs culturels et connaître leur besoin, des réunions
d’information, ateliers de sensibilisation,
webinaires sont organisés sur des sujets
d'actualité (nouveautés sur la formation, sur
le régime d’intermittence, les impacts de la
crise COVID 19, etc.). Grâce à la récolte de ces
informations, le Pôle A&C sera en capacité
de proposer et de produire des ressources à
destination des acteurs culturels.

L’ÉQUIPE DU PÔLE
ACCOMPAGNEMENT
& COOPÉRATION
__
• Mathilde Barron, responsable du Pôle
• Agnès Chrétien, Laurence Lacorre,
chargées de mission accompagnement
• Sylvain Cousin, chargé de mission délégué
à l’animation du dialogue social (COREPS)
• Marie-Lise Hébert, chargée de
mission développement de l’action de
L’A. au Sud Nouvelle-Aquitaine (prise
de poste dans l'été 2020)
• Léopold Jacqueline, stagiaire en
Master 2, Université de La Rochelle
Contact
05 55 11 05 94 –
accompagnement@la-nouvellequitaine.fr
ou initialeprénom.nom@la-nouvelleaquitaine.fr

Du côté de L'A.

DES FICHES PRATIQUES
POUR LES ÉLU·E·S
Trois agences culturelles régionales, L'A., Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant
et Artis le lab en Bourgogne-Franche Comté s’associent pour proposer aux élu·e·s
issu·e·s des élections municipales des fiches pratiques destinées à les aider
au mieux dans leur responsabilité en matière culturelle.
Les Communes et Intercommunalités
jouent aujourd'hui un rôle essentiel
dans l'initiative culturelle aux côtés des
Départements, de l’État, des Régions.
Répondant à la volonté des élu·e·s
d'être mieux informé·e·s en matière
culturelle au cours de leur mandat, les
agences régionales L'A. Agence culturelle
Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes
Spectacle Vivant et Artis le lab en
Bourgogne-Franche Comté ont rédigé
des fiches pratiques à leur attention.

Six premières fiches
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 souhaitaient
voir traitées. Leurs réponses ont permis la
rédaction de six premières fiches sur les
sujets suivants :

• élaborer une politique culturelle ;
• les responsabilités et obligations des
élu·e·s en matière culturelle ;
• le diagnostic de territoire ;
• les droits culturels ;
• les acteurs institutionnels de la culture ;
• la formation des élu·e·s.

Complétées par six autres
Rassemblées sous le titre « Culture une
fiche pour l’essentiel », ces premières
fiches seront complétées par six autres
afin que les élu·e·s puissent agir rapidement avec une base de connaissance
complète. Disponibles après le 2ème tour
des élections municipales, elles aborderont des thèmes tels que le patrimoine, le
paysage et l'architecture, la gestion d’une
bibliothèque-médiathèque, l’éducation
artistique et culturelle, l’enseignement
artistique du spectacle vivant, pour ne
citer qu’eux.

LES FINANCEMENTS PUBLICS DE LA CULTURE
EN NOUVELLE-AQUITAINE L’ÉTUDE COMPLÈTE
En septembre dernier, L'A. a publié les
chiffres clés en Nouvelle-Aquitaine des
dépenses culturelles entre 2014 et 2017
de la Région, des Départements, des
Communes de plus de 10 000 habitants
et de leurs Intercommunalités ainsi que
de la DRAC. Les résultats sont également
présentés sur une carte interactive faisant
apparaître les résultats par financeur.

Vos retours
Entre septembre 2019 et janvier 2020,
l’équipe a présenté cette étude et échangé
avec les directeur·rice·s des affaires culturelles des collectivités, les représentant·e·s
de la DRAC, les élu·e·s de la Commission
culture du Conseil régional et les membres
du COREPS et plus globalement avec les
professionnel·le·s de la culture de la région.

L'étude complète
Ces retours ont conduit l’équipe à poursuivre l'analyse des données collectées

et proposer une lecture approfondie
des dépenses publiques pour la culture
en Nouvelle-Aquitaine dans une étude
complète.
Comment a évolué le total des subventions
pour la culture ? Comment se répartissent
les dépenses culturelles entre l’Intercommunalité et sa Commune centre ? Quelle est
la situation de la Nouvelle-Aquitaine par
rapport aux autres régions françaises ?...
Cette dernière publication répond à ces
questions et bien d'autres encore. Au
sommaire : les indicateurs d’ensemble,
les subventions, les Communes et leurs
Intercommunalités, les Départements,
la Nouvelle-Aquitaine et les autres Régions,
les secteurs d’activité, d’autres financements publics de la culture en région.
3 publications : les chiffres clés, l'étude complète
et la carte interactive à retrouver sur
la-nouvelleaquitaine.fr/financements-publicsculture-nouvelle-aquitaine

Destinées aux élu·e·s locaux
Si elles s’adressaient initialement aux élu·e·s
des Communes et Intercommunalités rurales,
elles intéresseront aussi les nouveaux et
nouvelles élu·e·s des Communes de tous
types de territoires ou encore des chargé·e·s
de mission et technicien·ne·s en tant qu’outil
d’accompagnement.
Les fiches déjà réalisées seront diffusées
dès le mois de juin par chacune des trois
agences auprès des élu·e·s de leur territoire
et disponibles sur leur site internet respectif.
Les fiches « Culture une fiche pour l’essentiel »
seront disponibles dès le mois de juin
sur la-nouvelleaquitaine.fr

ET AUSSI
L’A. valorise ses archives.
À l’ère du numérique et du Réglement
général sur la protection des données
(RGPD), les archives, leur archivage
et le métier d’archiviste évoluent
fondamentalement.
Hier, les archivistes intervenaient en fin de
chaîne, aujourd’hui ils agissent en amont
de la création des documents, dès le projet
d’acquisition d’un système d’information
pour garantir l’archivage numérique,
l’obligation de traçabilité des données
et l’obtention d’une information fiable et
intègre. Les archives, si leur nature change,
conservent cependant leurs rôles intrinsèques : la garantie des droits des citoyens
et des organismes, l’assurance de l’accès
à une information pérenne et intègre et la
participation à la vie démocratique et culturelle. C’est dans le cadre de ces enjeux de
transparence, de sécurisation et de conservation de l’information que L’A. accueille
temporairement depuis février Catherine
Provost, archiviste professionnelle. Sa
mission consiste à organiser l’archivage,
à sensibiliser les salariés et à classer les
archives papier générées depuis la création
de l’agence en 1986, pour un versement aux
Archives départementales de la Vienne en
vue de leur valorisation. Ces archives, inventoriées, pourront être mises à disposition
des professionnels, des chercheurs, comme
du grand public et pourraient faire l’objet
d’éventuelles expositions.
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