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INTRODUCTION

L

e 6 juin 2016, la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, annonçait un renforcement des
dispositifs de soutien aux arts du cirque et à la danse. Si elle affirmait à cette occasion
que ceux-ci constituaient « des creusets artistiques parmi les plus inventifs et les plus
innovants », l’évocation simultanée des deux disciplines prêtait inévitablement à la comparaison.
Tandis que le nouveau cirque s’est considérablement développé ces dernières années, la danse
semble, de son côté, marquer le pas ; ceci, après avoir bénéficié d’un formidable essor symbolisé
au début des années 80 par la naissance des Centres chorégraphiques nationaux (19 aujourd’hui,
mais aucun créé depuis 1998) puis, à compter de 1995, des Centres de développement chorégraphique. N’est-il pas d’ailleurs significatif que l’art chorégraphique soit appelé à bénéficier
de 2,64 M€ de crédits nouveaux, contre 665 000 € pour le cirque ?
En attendant que les mesures avancées – revalorisation des accueils studio et moyens accordés
pour accueillir un artiste associé, soutien aux lieux de fabrique, attention particulière apportée
aux scènes conventionnées et festivals dédiés – démontrent leur pertinence, nous avons souhaité
dresser un panorama de la danse en Nouvelle-Aquitaine. Même si les tendances perceptibles en
région diffèrent peu des tendances nationales, interroger les acteurs régionaux permet d’examiner de plus près les forces à l’œuvre, les écueils, mais aussi et surtout les nouvelles pistes
pouvant être envisagées sous l’impulsion conjointe des lieux de diffusion, des compagnies et
des professionnels dans leur ensemble.

Cette volonté de « coller » à la réalité du terrain nous a incités à ouvrir ce dossier sur les témoignages de plusieurs artistes (Muriel Corbel,  Jamel Feraouche, Pantxika Telleria et Agnès Pelletier)
qui livrent chacun un regard singulier sur la pratique de leur art et les enjeux auxquels elle est
confrontée. Ces paroles sont complétées par le point de vue de Mariella Grillo, secrétaire générale
de La Mégisserie (Saint-Junien), qui nous éclaire sur l’état actuel du secteur, les motifs de la
faible inscription de la danse dans la programmation des scènes pluridisciplinaires et souligne
l’importance d’aller davantage à la rencontre des spectateurs. En nous penchant ensuite sur le
diptyque création/diffusion, nous rappellerons le rôle crucial joué par des scènes conventionnées
(tel Espaces Pluriels à Pau), des Pôles régionaux dédiés à la danse contemporaine (comme Les
Éclats à La Rochelle), des agences culturelles (l’Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine),
des structures de production (Le Trait d’Union) et des Centres chorégraphiques nationaux
(Le Malandain Ballet Biarritz) pour favoriser l’émergence des projets et surtout leur viabilité.
De fait, surgira l’inévitable constat sur la difficulté des œuvres à circuler, heureusement compensé
par la possibilité d’inventer d’autres modes d’accompagnement des productions.
Au fil des propos portés par les uns et les autres, une même préoccupation se fait jour : l’élargissement des publics, dont Le Cuvier, Centre de développement chorégraphique d’Aquitaine et
le Centre national de la danse de Pantin, notamment, ont fait leur credo. Sans être la panacée,
une sensibilisation accrue des spectateurs apparaît bien en effet comme l’une des clés pour
offrir un nouvel élan à un art qui depuis 30 ans cherche à combler son retard par rapport aux
autres disciplines. Plutôt alors que de se lamenter sur la saturation du marché, la baisse des
budgets ou la frilosité des programmateurs, ne faudrait-il pas nous interroger sur la place que
nous souhaitons accorder à la danse dans nos pratiques culturelles ?
Interviews et rédaction Marie-Agnès Joubert
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CARTOGRAPHIE DES PRINCIPALES STRUCTURES DÉDIÉES À LA DIFFUSION
ET À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE (2016)
Terre de
danses

Cette carte offre un panorama régional des principaux acteurs
de la création et de la diffusion de la danse en région.
Répartis sur l’ensemble des départements, nous recensons
100 compagnies chorégraphiques professionnelles
résidant en Nouvelle-Aquitaine, 11 lieux de production
ou de diffusion et 21 festivals sont dédiés à la danse.
De plus, 78 des lieux de diffusion sur le territoire
proposent au moins un spectacle de danse
dans leur programmation.
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Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à relire et améliorer la liste des lieux, festivals et compagnies à l’échelle de la nouvelle région.
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PAROLES D’ARTISTES
_

MURIEL CORBEL

« Diversifier les productions et sortir des théâtres »
_

directrice artistique de la Compagnie Grégoire
(Brive-la-Gaillarde)
« Depuis la création de ma compagnie
en 2013, la diffusion reste problématique. J’ai eu la chance que Colette
Froidefont et Jean-Paul Dumas
m’accueillent comme artiste associée
aux Treize Arches, scène conventionnée de Brive et coproduisent l’an
passé mon solo, Phalène, qui se jouera
deux fois au Glob Théâtre à Bordeaux en février 2017.
Le duo 17 nuits sans sommeil est davantage programmé
car il s’agit d’une petite forme, mais mes spectacles, dans
leur ensemble, tournent très peu. De plus, Phalène n’ayant
pu cumuler trois dates de diffusion, il m’a été impossible
de solliciter une nouvelle aide au projet auprès de la DRAC.
Les programmateurs hésitent à programmer de la danse
contemporaine en pensant à la réaction des publics.
Les spectateurs que je rencontre me disent souvent que la
danse fait peur, qu’elle est réservée à un public éduqué ou
à une élite. La solution passe aussi peut-être par le fait de

JAMEL FERAOUCHE

danseur de la Compagnie Pyramid (Rochefort)

sortir des théâtres, qui sont un peu encombrés. Grâce aux
Treize Arches, j’ai mené un travail photographique dans
des quartiers prioritaires de Brive lors du festival DanSe
en Mai. J’ai rencontré des enfants et des familles qui se
rendent rarement dans des théâtres, et c’est avec ces
publics que j’ai aujourd’hui envie de travailler. Je prépare
d’ailleurs un projet intitulé « Dansons nos rêves » qui
associera, au sein d’une ville, des professionnels et des
amateurs, des jeunes, des familles, des commerçants...
Il est nécessaire de diversifier les productions, car les
créations « classiques » seront de plus en plus difficiles
à diffuser. Je fonde également beaucoup d’espoirs
en l’existence de la région Nouvelle-Aquitaine que je
considère comme une chance pour la circulation des
équipes artistiques. Je le vois déjà à titre personnel
puisque l’Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine
(OARA) soutient les représentations de Phalène à
Bordeaux et que 17 nuits sans sommeil a été présenté
en septembre lors du festival Cadences à Arcachon.
L’horizon s’élargit. »

_
« Sortir des modèles anciens de production et de diffusion »
_

« La compagnie tourne beaucoup
depuis quatre ans, date à laquelle
elle a décidé d’amorcer un virage
esthétique en ne se concentrant plus
uniquement sur le mouvement dansé
mais en essayant de s’approcher d’un
spectacle total. Nous mélangeons
la danse hip hop, la manipulation
d’objets, le mime, le jeu de l’acteur et accordons une
attention particulière à la scénographie. Cette écriture
singulière intéresse les programmateurs, qui n’ont pas
l’habitude de voir de telles propositions en danse. Parallèlement, nous avons réfléchi à la question de la diffusion et
choisi de rompre avec un système habituel qui consiste à
chercher des résidences et des coproducteurs, et à
tout miser sur la première représentation effectuée à
La Coursive à La Rochelle ou au Théâtre de La Coupe d’Or
à Rochefort, par exemple. Notre nouvelle production,
Index, a d’abord été présentée dans le cadre du dispositif Collège au spectacle puis au festival d’Avignon. Par

ailleurs, nous concevons chaque spectacle avec l’idée qu’il
puisse être diffusé de multiples façons, aussi bien sur le
plateau d’une scène nationale que dans un petit lieu.
Si on souhaite que son travail soit montré à un large
public, il faut réfléchir aux moyens de l’atteindre, ne plus
créer pour être programmé dans des scènes conventionnées ou nationales, privilégier les avant-premières,
tisser des liens avec les spectateurs.
Les programmateurs, qui ne raisonnent plus par rapport
à des projets mais par tranches disciplinaires, comme les
compagnies, doivent s’extraire des modèles anciens.
Il est important de repenser les processus de création, de
sortir d’un schéma qui oblige les compagnies à créer tous
les deux ans dans le cadre de conventionnements ou pour
obtenir des aides au projet. Plutôt que de nous soumettre
à cette contrainte, nous avons choisi de consacrer du
temps à l’écriture afin que chaque spectacle corresponde
vraiment à ce que nous souhaitons qu’il soit. C’est un
risque à prendre, celui d’être soi-même et libre, mais qui
s’avère payant. »
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PANTXIKA TELLERIA

directrice de la Compagnie EliralE
(Saint-Pée-sur-Nivelle)

_
« La sensibilisation des publics facilite la diffusion »
_

« Si l’on songe à la diffusion dès
la période de création, on est très
conditionné par le fait d’élaborer un
« produit » accessible directement
au public. Depuis que je dirige une
compagnie, je veille à accompagner chaque pièce sur un
plan pédagogique, de manière à ce que les spectateurs
s’approprient les éléments de ma gestuelle (qui croise la
danse populaire basque et la danse contemporaine) et
qu’elle s’ancre en eux. Lors de chaque diffusion, j’organise
des répétitions publiques et des ateliers, et j’ai par ailleurs
initié, avec le soutien de l’Agglomération Sud Pays Basque,
une « École du spect’acteur » qui permet, grâce à la pratique
et à des outils d’analyse, de placer les spectateurs dans
une position active. Je pars en effet du principe que le
public doit être captivé et un lien s’établir entre lui et le
plateau pour que le spectacle existe. Une telle démarche
produit un réel effet levier sur la diffusion, les lieux ayant
bien conscience de la difficulté d’accès à l’art chorégra-

phique et donc de la nécessité d’un accompagnement.
La compagnie réussit ainsi à effectuer des séries de
représentations, surtout pour ses spectacles jeune public.

AGNÈS PELLETIER

_

Le fait d’être implanté sur un territoire et en résidence
permanente à Larreko, Espace culturel de la Ville de
Saint-Pée-sur-Nivelle, est également très important.
Sans ce contact direct avec la population via des ateliers
de sensibilisation, la compagnie aurait nettement moins
de poids vis-à-vis des institutions. La compagnie est
conventionnée par la Ville, l’Agglomération, l’Institut
culturel basque, le Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques, obtient des aides de la part de la DRAC et
développe aussi des projets transfrontaliers. Certes,
produire et diffuser des spectacles n’est pas toujours
facile dans une région où l’activité culturelle et touristique
ne se nourrit pas de l’artistique. Mais je pense que l’avenir
du secteur chorégraphique réside dans un travail de fond
et une permanence artistique au sein des lieux. »

directrice de la Compagnie Volubilis (Niort)

« Montrer que la danse peut être simple à appréhender »
_

« De plus en plus de compagnies
de danse qui présentaient leurs
spectacles dans des salles se
tournent vers l’espace public car se
produire uniquement dans des lieux
équivaut à réaliser, au mieux, quinze
dates par an. De plus, une production
créée en salle dépasse rarement
les trois représentations, ce qui pose un problème de
visibilité et complique la venue des programmateurs
susceptibles de l’acheter. Une autre réalité concerne « le
coût du fauteuil », dont les diffuseurs commencent à nous
parler. Cet état de fait est en train d’influencer notre ligne
artistique. Le prochain spectacle de la compagnie, inspiré
des 7 minutes, sera pensé pour le jeune public, terrain peu
investi par la danse dans l’espace public.

montrer que la danse peut être simple à appréhender.
Les spectateurs dans leur ensemble méconnaissent en
effet la danse contemporaine. Je suis, par ailleurs, très
attachée à la pratique amateure, en ce qu’elle aide à
construire des publics. Dans le cadre du festival de danse
Panique au dancing créé l’an passé, nous avons imaginé
une chorégraphie de grand groupe qui a rassemblé 200
lycéens et collégiens et 200 danseurs amateurs. Nous
montons actuellement pour le festival de septembre 2017,
un projet avec des lycées et collèges de Niort, et de quatre
villes de la Nouvelle-Aquitaine, auxquels les danseurs de
la compagnie vont apprendre une pièce qui pourrait, en
dehors du festival, être dansée dans leur ville. De telles
initiatives devraient se développer davantage – d’autant
que des crédits existent en faveur de l’éducation et de
la pratique amateure – car elles font bouger les lignes
et modifient l’image de la danse contemporaine perçue
comme réservée à une élite. »

Si je me suis intéressée à l’espace public, c’est également
dans l’optique de toucher davantage de gens et de
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REGARD SUR LA DANSE

INTERVIEW

MARIELLA GRILLO 1

secrétaire générale de La Mégisserie, scène conventionnée pour les arts,
les imaginaires et l’éducation populaire à Saint-Junien
L’Affût : Quel
regard portezvous sur le
secteur chorégraphique et le
marché de la
danse ?
Le principal problème concerne la
réception de la danse et donc la
demande du public, qui reste frileuse.
Ceci s’explique par la spécificité de la
discipline, qui est inscrite de manière
plus faible que le théâtre, la musique,
les arts plastiques dans le référentiel
culturel. La danse est peu médiatisée
et peu présente au sein de l’Éducation
nationale. Un autre facteur de cette
désaffection, central à mes yeux,
est le manque de lieux dédiés et
identifiés dans l’espace public. Certes,
nous disposons de 19 Centres chorégraphiques nationaux (CCN) mais
aucun n’a été créé depuis 1998. À côté
des CCN, ont été créés les Centres
de développement chorégraphique
(CDC) qui répondent davantage
aux exigences accrues de présence
dans les territoires. Il en existe 12
aujourd’hui mais leur nombre n’est,
d’après moi, pas encore suffisant.
Par ailleurs le secteur se paupérise.
Les budgets des CCN demeurent
relativement bas, la moyenne se
situant en 2012 à 800 000 € contre
1,5 M€ pour un Centre dramatique
national. Des études ont établi que
150 lieux programmaient de la danse
de manière régulière, que 278 compagnies étaient soutenues par l’État et
qu’en moyenne celles-ci diffusaient
leurs spectacles 1,5 fois par an.
Le marché est déjà saturé, mais
plutôt que d’affirmer qu’il y aurait
trop de compagnies et de créations,
je préfère que l’on œuvre en faveur du
développement des publics et de la
diffusion. Dire que l’on crée trop est
un faux problème. Le vrai problème
réside dans les moyens alloués aux

compagnies, qui se fondent sur
l’aide à la création ; laquelle conduit
à un emballement : pour obtenir
des subventions, les compagnies
créent un spectacle chaque année,
et au lieu de chercher à mieux le
diffuser, en produisent un autre.
Des améliorations ont récemment
été apportées par le ministère de la
Culture via le décret du 8 juin 2015
portant sur les dispositifs d’aides
déconcentrées au spectacle vivant.
Ceux-ci permettent, par exemple, de
demander directement un conventionnement sans passer par l’aide au
projet et ainsi de s’inscrire dans un
accompagnement au long cours. Il est
également possible de solliciter une
aide à la reprise pour retravailler une
pièce. Ces mesures sont intéressantes, même si elles n’impulsent
pas une véritable politique d’aide à la
diffusion auprès des lieux comme des
compagnies.
L’Affût : Comment faire en sorte que
la danse trouve une plus grande place
dans la programmation des lieux
pluridisciplinaires ?
Il faudrait accepter que les salles
soient à moitié pleines et que les
processus d’évaluation auxquels
elles sont soumises ne reposent pas
uniquement sur la fréquentation.
La question d’imposer des quotas de
spectacles de danse aux programmateurs a été soulevée mais reste
délicate. Une autre piste consisterait
à proposer des programmations de
danse au pluriel, avec du hip hop, du
classique, du flamenco, de la danse
indienne, des danses populaires,
afin d’élargir le regard des publics.
Il faudrait d’autre part développer
davantage les résidences longues
et la présence d’artistes associés
dans ces lieux, faire aussi en sorte
de nommer davantage de personnes
issues de la danse à la tête des
scènes nationales.

L’Affût : L’encouragement de la
pratique amateure et la sensibilisation vous semblent-ils des clés
pour favoriser la diffusion ?
On doit en effet encourager la
pratique amateure mais surtout la
relier au spectacle. Car la réception
de la danse est de l’ordre du sensible
et passe par le corps. Or, si on
pratique, on ressent cette dimension
corporelle, on l’identifie et on peut
ensuite mieux appréhender un
spectacle. Relier la pratique à l’acte
du spectateur signifie aussi proposer
des ateliers qui ne soient pas
simplement une initiation à la danse
mais des moments de travail partagé
avec des artistes autour de l’œuvre
programmée, pour aborder la spécificité de la gestuelle et les matières
dansées explorées dans la pièce.
Cette sensibilisation suppose d’avoir
des lieux ancrés sur un territoire
qui cherchent à développer avec les
habitants des actions allant au-delà
de la présentation de spectacles.
L’Affût : Comment accueillez-vous
les récentes annonces du ministère
de la Culture sur un soutien renforcé
au secteur ?
C’est un signe très positif. Le fait
d’accorder 2,6 M€ à la danse montre
que le ministère a compris que le
secteur devait être davantage aidé.
La mesure portant sur les artistes
associés et concernant 8 CCN et 11
CDC peut entraîner un changement
dans la diffusion de la danse, car
elle intéresse le développement des
publics. Le dispositif d’accueil studio
est revalorisé, et 8 lieux de fabrique,
dont la moitié implantés en zone
rurale, vont être mieux accompagnés.
Il n’existe certes pas de mesures en
faveur de la diffusion, mais des aides
visant à soutenir les scènes conventionnées et les festivals ont été
annoncées.

1. Mariella Grillo a été danseuse professionnelle et professeure de danse. Elle est l’auteure d’une étude sur les Centres de développement chorégraphique (2012)
réalisée dans le cadre d’une formation à l’Observatoire des politiques culturelles à Grenoble.
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SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION
Aux côtés des Centres chorégraphiques nationaux
(CCN) et des Centres de développement chorégraphique
(CDC), les scènes conventionnées danse s’impliquent
de manière non négligeable en faveur de la production
et de la diffusion ; ceci, au regard des trois missions
que la circulaire Trautmann du 5 mai 1999 instituant le
programme national des scènes conventionnées leur a
assignées : jouer un rôle important dans la diversification
des esthétiques proposées aux spectateurs, valoriser
« les formes exigeantes de création contemporaine » dans
la programmation ou par le soutien à la production via
l’accueil et l’accompagnement d’artistes, et enfin mener
une politique active à destination des publics.

PRISE DE RISQUE ET FIDÉLITÉ AUX ARTISTES
Scène conventionnée danse depuis 2003, Espaces Pluriels
à Pau accompagne cinq à six projets par an – portés
principalement par des compagnies implantées sur un
territoire géographiquement proche – qui bénéficient
de temps de résidence, d’un apport en coproduction
et sont pré-achetés. De manière générale, un tiers des
spectacles programmés durant la saison ont fait l’objet
de pré-achats, second axe essentiel de la politique de
soutien d’Espaces Pluriels qui illustre une importante
prise de risque et s’avère notamment précieux pour les
compagnies. Par ailleurs, si la scène conventionnée ne
dispose pas de moyens conséquents en production ni ne
peut s’adjoindre d’artiste associé, cette « faiblesse » est
avantageusement compensée par une fidélité manifestée
à l’égard de certaines équipes artistiques. « Je programme
une même compagnie durant plusieurs saisons, explique
la directrice d’Espaces Pluriels, Carole Rambaud. C’est
le cas, par exemple, de la Compagnie Écrire un mouvement
(Pau), que j’ai accueillie et dont j’ai coproduit les spectacles
sur deux années consécutives. » De nature à sécuriser les
parcours artistiques, une telle démarche facilite également
la diffusion et la démocratisation de la danse auprès des
publics, l’opportunité leur étant ainsi offerte, souligne
Carole Rambaud, de « découvrir davantage, saison après
saison l’univers d’un artiste, de mieux l’appréhender ».
Raisonnablement optimiste sur les perspectives de
diffusion car convaincue que l’art chorégraphique, de par
« sa pluralité esthétique très forte », est apte à rencontrer
le public, Carole Rambaud pointe en revanche une difficulté
croissante pour les compagnies à monter des projets et
un très grand morcellement des parts de coproduction.
Elle veut cependant y voir une opportunité d’inventer
de nouveaux modèles et de responsabiliser davantage
les structures culturelles dans leur rapport aux artistes.
« La situation économique très tendue oblige certes les
compagnies à trouver des moyens auprès de multiples
partenaires, estime-t-elle, mais de la part de ces derniers
émerge une vraie réflexion sur la façon de faire circuler
des projets et de créer des réseaux de connivence
entre les lieux. »

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
Cette dynamique de coopération constitue précisément le
socle de la démarche impulsée par l’Office artistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine (OARA), dont le directeur, Joël
Brouch, rappelle qu’elle ne s’enclenche que lorsqu’au moins
deux ou trois opérateurs culturels ont manifesté un intérêt
pour un projet. « Notre travail consiste alors, précise-t-il,
à élargir le cercle des coopérateurs autour du projet et
permettre à celui-ci de s’inscrire dans une progression,
de la production à la diffusion. » Ces coopérateurs peuvent
être régionaux, extra régionaux et même nationaux, tel
l’Office national de diffusion artistique (ONDA), l’objectif
étant de créer les conditions de l’émancipation des projets
artistiques.
Une telle politique suppose d’élaborer pour chaque
production un protocole singulier et d’activer le dispositif –
résidence, bourse d’écriture, coproduction, aide à la
diffusion ou à la reprise – jugé le plus pertinent pour
accompagner le projet choisi. Cet accompagnement « sur
mesure » favorise la rencontre des équipes artistiques avec
des diffuseurs potentiels mais aussi les publics, comme
en témoigne la durée de vie des spectacles, en Aquitaine
comme au-delà de ses frontières. « Cette saison,
26 spectacles dont nous avons soutenu la création par
le passé tourneront au total plus de 700 fois, se félicite
le directeur de l’OARA, grâce notamment à nos aides à la
diffusion. Or, plus un spectacle tourne, plus il rencontre de
publics et permet de travailler les questions de médiation et
de démocratisation culturelle. » Une telle réussite – qui vient
contredire les chiffres nationaux sur la diffusion, en particulier ceux concernant le secteur chorégraphique – repose
sur la légitimité acquise par les projets, elle-même liée à
la confiance qu’inspire le soutien apporté par l’OARA et ses
partenaires. « Les diffuseurs savent que les choix effectués
l’ont été collectivement avec nos pairs, au travers de certains
critères, que la production a été pensée afin que le spectacle
trouve sa maturité au plateau... », explique Joël Brouch.
Alors qu’il vient d’être missionné par la Région pour élargir
ses dispositifs à l’ensemble des artistes de la NouvelleAquitaine, l’OARA n’entend pas dupliquer la démarche
initiée en ex Aquitaine mais bien inventer une nouvelle
gouvernance des projets ; ceci, en veillant notamment
à l’équité territoriale. Persuadé que le vaste territoire
récemment créé constitue « une aubaine », en particulier
pour les équipes émergentes, et fort des partenariats
existants en ex Limousin et Poitou-Charentes avec
plusieurs lieux (Les Éclats, l’Opéra de Limoges…), festivals
(À Corps à Poitiers, Danse Émoi à Limoges…) et équipes
artistiques (compagnies La Cavale, Adéquate, Toufik OI,
Sine Qua Non Art, EALP/Éloïse Deschemin, Grégoire…),
Joël Brouch se dit confiant en l’avenir. « Certaines forces
artistiques du territoire sont déjà connues, d’autres sont
à découvrir. Il nous appartient à présent de voir comment
valoriser les compétences de tous nos partenaires,
afin de servir encore mieux le développement des projets
chorégraphiques », conclut-il.
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LA CIRCULATION DES ŒUVRES
Directeur du Malandain Ballet Biarritz-Centre
chorégraphique national depuis 1998, Thierry Malandain
diffuse ses œuvres sur de nombreuses scènes régionales,
nationales et internationales. Si la « niche esthétique » que
représente le ballet peut constituer aujourd’hui un atout,
Thierry Malandain rappelle qu’il fut un temps où son travail
ne recueillait qu’une audience confidentielle, en des lieux
non repérés. « Ce qui m’a permis de survivre alors est le
fait que le ballet n’a jamais cessé de fonctionner auprès du
grand public », confie-t-il, suggérant par là même l’une des
difficultés à laquelle la danse contemporaine – notamment
dans ses expressions les plus pointues – se heurte : la
conquête d’un public. « Un seul travail a été fait, ajoute
Thierry Malandain, celui de favoriser la création, mais aucun
pour aider à l’émergence d’un public. » Un public parfois
désarçonné par certaines propositions, comme le relève
Thierry Duclos, directeur depuis 1997 de l’Agence Trait
d’Union (basée en Charente) qui accompagne la diffusion
de plusieurs compagnies de ballet, essentiellement
étrangères. « On a trop longtemps soutenu une danse
intellectuelle, radicale, au détriment d’autres formes, ce
qui a eu pour effet d’éloigner les spectateurs, estime-t-il.
Et même si on tend aujourd’hui à recentrer le curseur, cette
désaffection demeure. »

SOUTENIR L’ÉMERGENCE
L’esthétique n’est toutefois pas seule en cause pour
expliquer la faible diffusion de l’art chorégraphique qui,
à l’instar d’autres champs disciplinaires, est confronté à
une baisse des budgets des grandes structures ; lesquelles
n’ont parfois d’autre choix que privilégier des chorégraphes
reconnus pour équilibrer la fréquentation. Le Malandain
Ballet Biarritz accompagne néanmoins tout au long de
l’année des compagnies régionales et nationales via des
accueils studio et des coproductions, et les diffuse durant
Le Temps d’aimer, festival organisé par Biarritz Culture dont
Thierry Malandain assure la programmation, qui rassemble
pour moitié des compagnies émergentes. « Nous pouvons
le faire parce que nous disposons d’un théâtre de taille plus
modeste, Le Colisée. Mais cela ne serait pas possible à
La Gare du Midi ni au Casino », explique Thierry Malandain.
Pour le directeur délégué du Malandain Ballet Biarritz,
Yves Kordian, l’une des solutions passe sans doute par
une meilleure utilisation des petites salles dont l’ensemble
des Villes se sont dotées. « Dans un souci économique,
on a conservé les grandes productions parce qu’elles sont
rentables et remplissent les salles, et programmé moins
de petits formats, avance-t-il. Or il faut bien commencer
quelque part ; d’où la nécessité de disposer de salles petites,
moyennes et grandes. »

DAVANTAGE DE LIEUX LABELLISÉS
Un second argument avancé par Yves Kordian tient à la
création de davantage de lieux labellisés qui soient force de
propositions en matière de programmation et/ou disposant
d’un festival. « C’est selon moi l’une des clés pour aider à

la diffusion, car certains CCN ont une mission d’accueil en
résidence, ce qui leur permet de coproduire puis de diffuser,
donc de mener sur un temps long un travail auprès des
publics », souligne-t-il, insistant par ailleurs sur l’importance de rétablir une permanence artistique au sein des
théâtres, qui s’apparentent trop souvent selon lui à « des
boîtes vides » ou de simples lieux d’accueil déconnectés
des publics. « Que chaque théâtre puisse s’adjoindre une
compagnie en résidence qui s’implique sur le terrain serait
bénéfique à la diffusion », renchérit Thierry Malandain, qui
constate une diminution du nombre d’artistes associés
dans le secteur de la danse. Leur présence permettrait
pourtant de renforcer les liens entre compagnies et directeurs de lieux, tous deux alors engagés dans une démarche
concertée de développement des publics. Une autre
piste pour favoriser la circulation des œuvres concerne la
mutualisation, et par exemple le regroupement de plusieurs
compagnies au sein de bureaux de production comme il en
existe déjà dans le spectacle vivant ou d’agences, telle Trait
d’Union. Thierry Duclos a ainsi réussi à créer une relation de
fidélité et de confiance avec plusieurs théâtres, auxquels il
est en capacité chaque saison de proposer des productions
très variées, de faire découvrir aussi de jeunes artistes et de
nouvelles formes. « Aucune des compagnies que je défends
ne se ressemble. Je peux donc jouer sur un large éventail
de projets, et la diversité de l’ensemble profite à chacun »,
précise-t-il. Si la question est suffisamment complexe pour
que différentes initiatives visant à améliorer la promotion
de l’art chorégraphique puissent être envisagées, Thierry
Malandain, Thierry Duclos et Yves Kordian semblent se
rejoindre sur un point : après avoir ouvert grand les portes
de la création – « on a produit tous azimuts, en laissant
croire que tout le monde pouvait créer, ce qui est une erreur »,
juge le directeur du Malandain Ballet Biarritz – il est urgent
de réinterroger la diffusion et ses modèles.

ENTREZ DANS LA DANSE
Corps (in)croyables – la pratique amateur en danse
contemporaine : les espaces et regards, journées d’études
organisées dans le cadre d’Entrez dans la danse, les 16 et
17 novembre à Poitiers.
Au programme : conférence de Julie Perrin (enseignantechercheur) sur « les figures du spectateur en amateur »,
communications de Patrick Germain-Thomas (chercheur,
économiste), Murielle Piqué (chorégraphe) et Michel
Briand (universitaire) ; deux tables rondes « Lieux et
regard du spectateur » avec les chorégraphes Claire
Servant, Murielle Piqué et Herman Diephuis et « publics
et société » avec Patrick Germain-Thomas, Laurent
Vinauger (délégué à la Danse), Jérôme Lecardeur
(directeur du TAP) et les chorégraphes Mathilde Monnier
et Gaëlle Bourges ; spectacle Bang de la Cie Herman
Diephuis et temps de pratique.
Renseignements :
reseau-canope.fr/nous-trouver/academie/poitiers.html
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QUEL SOUTIEN POUR LA JEUNE
CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE ?
INTERVIEW

CHARLOTTE AUDIGIER

directrice des Éclats, Pôle régional dédié à la danse
contemporaine à La Rochelle
_

« Être dans une dynamique de progression »

_
L’Affût : Quel
travail menezvous durant
l’année afin de
favoriser l’accompagnement et la
visibilité des artistes émergents ?
Les Éclats possèdent un studio de
danse mis à disposition par la Ville
de La Rochelle, la Chapelle SaintVincent, où sont accueillies chaque
année entre dix et quinze compagnies
régionales et nationales pour des
résidences d’une semaine. Nous ne
sommes pas un lieu de diffusion,
nous n’intervenons pas non plus en
coproduction, mais nous apportons
un accompagnement adapté et des
conseils sur le fonctionnement du
secteur chorégraphique, la préparation de dossiers de demande de
subventions, la stratégie à adopter
pour intégrer un réseau, la diffusion
selon la forme du spectacle… Nous
convions des programmateurs lors de
la présentation d’étapes de création,
mais le principal intérêt pour les
compagnies accueillies aux Éclats
est d’être vues par un diffuseur du
réseau Petites scènes ouvertes qui
rassemble sept structures : Les
Éclats, Danse à tous les étages à
Rennes/Brest, Les Journées Danse
Dense à Pantin, L’Étoile du Nord
à Paris, Le Gymnase-Centre de
développement chorégraphique à
Lille, le Centre dramatique régional
de Tours et le festival Danse de tous
les sens à Falaise. Chaque année,
dans le cadre d’un appel à projets, dix
compagnies sont sélectionnées pour
être présentées lors de la plateforme

annuelle La Grande Scène. C’est
l’occasion d’organiser un temps fort
autour de la jeune création en région
et de solliciter des programmateurs
régionaux mais aussi nationaux.
À l’issue de La Grande Scène, qui se
tiendra cette année au Cuvier-Centre
de développement chorégraphique
(CDC) d’Aquitaine à Artigues-prèsBordeaux, les 1er et 2 décembre
(petites-scenes-ouvertes.fr), deux
compagnies sont distinguées. L’une
bénéficie d’une diffusion dans les
lieux du réseau, l’autre d’une aide à
la production pour un projet en cours
ou futur.
Par ailleurs, je réfléchis à étendre
le projet des Éclats à l’échelle de
la Nouvelle-Aquitaine. La saison
prochaine, par exemple, j’accompagnerai la création de la Compagnie
Toufik OI, Ta peau, dont la première
aura lieu au Glob Théâtre à Bordeaux.
L’élargissement du territoire offre de
nouvelles opportunités aux artistes
régionaux et Les Éclats entendent
favoriser la circulation des compagnies de danse contemporaine au
nord de la région. J’ai en effet pour
ambition de modifier la dynamique
de diffusion entre les lieux.
L’Affût : Quelles sont les principales
sources de financement des compagnies
émergentes ? Et réussissent-elles à les
diversifier afin d’être moins dépendantes des subventions publiques ?
Les situations sont très variables
d’une compagnie à l’autre selon le
niveau de structuration. Certaines
perçoivent des aides de la Région ou
sont conventionnées, la Compagnie

Drisse que nous avons accueillie
à la rentrée est aidée par l’Institut
départemental de développement
artistique et culturel (IDDAC) qui est
l’agence culturelle de la Gironde, la
compagnie Itra dirigée par la chorégraphe Sophie Lamarche Damoure a
obtenu une aide spécifique de l’Office
de diffusion et d’information artistique (ODIA) Normandie pour travailler
hors de la Normandie… Diversifier
ses sources de financement n’est
toutefois pas simple pour les compagnies, et l’art chorégraphique dépend
essentiellement des subventions
publiques, en baisse constante.
Proposer des ateliers permet
d’obtenir d’autres financements, liés
à d’autres secteurs, éducatif et social.
On constate d’ailleurs que la sensibilisation fait de plus en plus partie
des processus de création des jeunes
compagnies. Cela correspond à une
nécessité mais aussi à une envie.
L’Affût : Comment nouer des contacts
avec des programmateurs lorsqu’on
est une compagnie émergente ?
C’est une démarche difficile, qui
requiert du temps et s’effectue pas
à pas. Il faut bien cibler les programmateurs et les espaces de diffusion
potentiels, ne pas viser d’emblée les
scènes de premier cercle mais être
dans une dynamique de progression.
C’est ce dont je parle avec les compagnies. Par ailleurs, le regard que je
porte sur une forme que je vois en
studio va me permettre de l’imaginer
ailleurs que dans une salle, donc
d’ouvrir d’autres possibles pour la
diffusion.
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LA SENSIBILISATION DES PUBLICS
Comment créer les conditions de la rencontre entre
une œuvre et des publics ? Cette question, tous les
établissements culturels se la posent au quotidien, souvent
dans l’optique d’augmenter la fréquentation, critère sur
lequel leur travail est de plus en plus évalué. La démarche
adoptée par Le Cuvier-Centre de développement
chorégraphique d’Aquitaine (CDC) à Artigues-prèsBordeaux est sensiblement différente, puisque comme
l’explique la secrétaire générale, Lise Saladain, « l’enjeu
est de diffuser le plus possible l’art chorégraphique auprès
de populations très diverses, les inviter peut-être à un
spectacle mais surtout leur faire vivre la danse de multiples
manières. »

DES ACTIONS EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Le Cuvier a ainsi initié un large éventail d’actions qui
concernent aussi bien les amateurs, les enfants, les
adolescents et les étudiants, que les enseignants, les
professeurs de danse et même les programmateurs.
Il accompagne la pratique amateure en mettant à
disposition ses trois studios, en accueillant chaque
semaine 200 élèves, mais aussi en offrant à des amateurs,
via certains dispositifs, la possibilité de travailler durant
30 à 40 heures auprès d’un chorégraphe de renom. « Il s’agit
de s’inscrire dans une expérience en cohérence avec l’œuvre
de l’artiste, précise Lise Saladain, sachant que celui-ci
a préalablement diffusé ses pièces sur le territoire, ce
qui permet à l’amateur de connaître son répertoire et son
esthétique. » À l’attention des établissements scolaires –
de la maternelle au lycée – Le Cuvier conçoit d’importants
projets d’éducation artistique et culturelle dans le cadre
des Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC)
qui s’articulent autour de trois axes : penser, voir et faire.
Ces parcours comportent des ateliers de pratique
artistique avec des artistes, l’accès à des spectacles
et, ce qui est spécifique aux CDC, un volet de culture
chorégraphique. À cet effet, et en partenariat avec d’autres
structures (Le Gymnase-CDC de Roubaix, l’association
des CDC, le Théâtre national de Chaillot, le Centre national
de la danse et La Maison de la danse à Lyon), Le Cuvier
développe actuellement un outil numérique baptisé
Data-danse qui s’apparentera à un carnet du spectateur
et rassemblera également nombre de ressources sur
l’art chorégraphique. Prochainement mis en ligne sur les
sites data-danse.fr et numeridanse.tv, il devrait favoriser
une meilleure connaissance et appropriation de la danse
en étant accessible à un très large public : amateurs,
enseignants en primaire, collèges et lycées et professeurs
de danse (auxquels le CDC propose déjà des temps de
formation et des master-classes), professionnels de la
culture et diffuseurs. « Lors de la plateforme La Grande
Scène organisée en décembre au Cuvier, souligne Lise

Saladain, nous allons utiliser Data-danse au cours de
sessions de travail avec un groupe de programmateurs. »

ENTRELACER THÉORIE ET PRATIQUE
Au Centre national de la danse (CND) à Pantin, dont la
majorité des actions culturelles se concentre sur le jeune
public et les établissements scolaires, la responsable du
service Éducation artistique et culturelle, Agnès Bretel,
rappelle que la sensibilisation des publics, et en particulier
l’éducation artistique et culturelle, reste encore inégale
selon les territoires. Hormis dans de grandes structures
(CCN, CDC, scènes conventionnées ou nationales) où ces
missions font partie du cahier des charges, l’impulsion
première est variable. « Dans de grandes villes, ce sont
parfois les collectivités qui mettent en place des résidences
d’artistes dans les écoles, par exemple, indique Agnès Bretel,
et dans de petites communes des enseignants expriment
le désir de monter des actions et recherchent eux-mêmes
des aides. » Pour sa part, le CND mène depuis 1998 dans
l’ensemble des écoles de Pantin des projets Danse à l’école
(dispositif initié dans les années 80 par Marcelle Bonjour,
professeure d’éducation physique et sportive), qui reposent
sur un partenariat entre un danseur, un professeur des
écoles et un lieu de diffusion et incluent un apprentissage
de la culture chorégraphique. « Nous ne sommes pas
uniquement sur de la pratique ni uniquement sur de la
théorie, ajoute Agnès Bretel, mais sur un entrelacement
des questions pratiques, culturelles et méthodologiques. »
Par ailleurs, sont mis en place depuis la rentrée des
Parcours d’éducation artistique et culturelle (de la maternelle à l’Université) qui prennent en compte tous les temps
de l’enfant : scolaire, périscolaire et parascolaire. Afin de
sensibiliser le plus d’enfants possible au sein d’un même
établissement scolaire, le CND expérimente également
des dispositifs permettant aux artistes qui interviennent
dans le cadre de Danse à l’école d’assurer des ateliers
sur le temps périscolaire.
Si les effets de cette sensibilisation des publics sont, de
l’aveu de Lise Saladain, difficilement mesurables, la secrétaire générale du Cuvier (CDC qui a en outre créé voici cinq
ans un festival jeune public, Pouce) perçoit dans le fait d’être
de plus en plus sollicitée par des établissements scolaires
mais aussi des associations et structures médicales et
sociales, un signe encourageant. Persuadée, quant à elle,
que de telles actions « ouvrent le regard » et modifient la
représentation que le grand public a de la danse, réputée
élitiste, Agnès Bretel considère en outre l’éducation
artistique et culturelle comme « un pari sur l’avenir ».
« Dans dix ans, confie-t-elle, des enfants se rendront
peut-être à un spectacle en se souvenant d’avoir participé
à un projet Danse à l’école. »
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LA FORMATION DU DANSEUR ET DES ARTISTES ENSEIGNANTS

INTERVIEW

SYLVIE SAUSSÉ & CAROLINE BORDAT

co-directrice & responsable de la formation continue en danse
au Centre d’études supérieures Musique et Danse Poitou-Charentes (CESMD)
_

« Travailler en complémentarité avec le PESMD
Bordeaux Aquitaine »

_

L’Affût :
Comment
envisagez-vous,
au sein de la
région NouvelleAquitaine, les
liens avec le Pôle d’enseignement
supérieur musique et danse (PESMD)
Bordeaux Aquitaine ? Quelles
nouvelles opportunités offriront-ils
aux danseurs ? Comment répondre
aussi aux besoins de formation des
danseurs du Limousin ?
Sylvie Saussé : Les liens avec le
PESMD Bordeaux Aquitaine existent
déjà, puisque nous nous sommes
rencontrés à deux reprises en 2015,
à Poitiers puis à Bordeaux lors de
réunions où étaient également
conviés des représentants de l’État,
des Régions Poitou-Charentes,
Aquitaine et Limousin, des Villes et
des Universités. Ces sessions de
travail nous ont permis d’établir des
points communs et des différences,
des spécificités aussi propres à
chaque structure, puis de définir
les grandes lignes des actions que
nous allions mener ensemble dans
les domaines de l’enseignement
supérieur et de la formation continue.
La réflexion s’est poursuivie tout
au long de cette année, avec deux
points de vigilance : la cohérence
et la complémentarité. Car nous
souhaitons travailler ensemble tout
en conservant nos particularités.
Caroline Bordat : Les danseurs
pourront ainsi profiter d’une offre de
formation encore plus diversifiée,
et harmonisée entre le CESMD
Poitou-Charentes et le PESMD.
Cela permettra, par exemple, à des
danseurs de Poitiers de se former à
Bordeaux ou à Limoges en fonction

des propositions. Concernant la
formation continue, nous allons
proposer des offres complémentaires
entre les deux structures et imaginer
des temps de formation qui rayonnent
au sein de la Nouvelle-Aquitaine.
Le CESMD ne délivre plus d’enseignement supérieur en danse, tandis
que le PESMD a très peu d’offres
en formation continue. L’idée est de
mettre en commun nos expertises,
afin que les territoires du PoitouCharentes et du Limousin bénéficient
d’un enseignement supérieur en
danse, et l’Aquitaine de formations
continues. Nous avons déjà mis en
place des actions de formation pour
les danseurs du Limousin. À nous à
présent de rencontrer des directeurs
d’écoles de danse et des enseignants
des trois territoires, afin d’identifier
leurs attentes et d’y répondre dans la
mesure de nos capacités.
L’Affût : Comment le CESMD
se repositionne-t-il dans l’offre de
formation danse au sein de la nouvelle
région ? Qu’est-ce qui va changer ?
Va-t-il s’occuper de la formation
initiale ?
Sylvie Saussé : Rien ne va changer,
ni dans l’offre du CESMD qui ne
s’occupera pas de la formation initiale,
ni dans celle du PESMD. Lorsque nous
nous sommes interrogés, en effet, sur
nos façons de travailler sur un même
territoire, la réponse a été, pour la
formation supérieure comme pour
la formation continue, de respecter
nos identités, d’essayer de couvrir
au mieux les trois anciennes régions
en offres de formation et aussi de
renforcer l’existant. Depuis plusieurs
années, le CESMD s’est fortement
repositionné sur une formation
continue en danse très spécifique,

avec des offres remarquables et
remarquées dont certaines n’existent
qu’au CESMD. Le fait d’œuvrer en
complémentarité avec le PESMD,
sur un territoire élargi, va sans doute
rendre encore plus lisible cette
singularité.
Quels sont les principaux enjeux
et défis auxquels est aujourd’hui
confrontée la formation initiale et
continue des danseurs ?
Caroline Bordat : Les défis
concernent d’abord la prise en charge
financière de la formation continue,
certains employeurs, notamment les
écoles associatives qui accueillent
principalement des élèves danseurs,
ayant des difficultés à mettre en
place des plans de formation pour
leurs salariés. Or il est important
que ceux-ci continuent à se former
dans de bonnes conditions. Nous
allons poursuivre notre collaboration
avec les trois délégations régionales
du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) pour
construire des formations à l’attention
de leurs agents, en concertation avec
le PESMD. Au-delà de la formation, un
autre enjeu consiste à renforcer les
liens avec les artistes, en proposant
davantage d’accueils studio au sein
du CESMD et faire ainsi de celui-ci un
outil pour la création. Nous sommes
en outre convaincus de la nécessité
qu’artistes et enseignants se côtoient,
ce qui est déjà le cas lorsque nous
organisons des entraînements
réguliers du danseur ou des formations continues qui rassemblent
danseurs et professeurs. Il nous
paraît important que l’enseignement
ne soit pas séparé de la création.
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