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■ Avant-propos
Avec ce quatrième dossier consacré aux inventions territoriales
d’actions artistiques et culturelles, et par une focalisation sur
quelques exemples deux-sévriens, s’achève un premier regard
panoramique1.
Par ce premier ensemble, nous avons voulu convier le lecteur
picto-charentais, qu’il soit acteur du secteur associatif ou professionnel, habitant, citoyen rural ou urbain, ou encore élu d’un des
multiples échelons de la représentation démocratique, à une
approche de la diversité des initiatives, sans prétendre toutefois
atteindre à l’exhaustivité, si ce n’est de chacune des actions, au
moins de la typologie à laquelle elle réfère.
Un des grands absents de notre rapide traversée est, pour ce qui
concerne ce dernier volet, le secteur dit des musiques actuelles.
Il conviendra d’y remédier, et nous comptons bien revenir vers ses
acteurs, tout en n’oubliant pas que nous avions publié les
grandes lignes de la concertation territoriale dans le dossier de
L’affût de janvier/mars 2010.
Nous aurions pu aussi recueillir le témoignage d’un théâtre de
ville, comme nous l’avions réalisé pour la Charente, à travers

l’exemple de Cognac, et nous savons tout l’intérêt de
l’expérience de Thouars ou de Bressuire.
Avouons-le, bien d’autres acteurs, festivals, compagnies,
communes, associations auraient aussi toute légitimité à figurer
dans un tel dossier, mais nous n’aurons jamais assez de place
pour y satisfaire.
Nous avons donc pris un parti, celui de la narration d’expériences
qui ont entre vingt et trente ans d’existence et qui doivent leur
trajectoire à des liens très forts entre l’éducation populaire, ou
simplement l’engagement associatif et parfois syndical, et
l’intervention de l’action publique à travers des formes dont l’institutionnalisation varie, mais qui engagent, toutes, plusieurs
niveaux de « gouvernements » territoriaux et souvent l’Etat.
Ici donc, c’est une porosité fertile entre démocratie et
démocratisation que nous avons souhaité mettre en lumière.
Chacun saura compléter par sa propre expérience ce dont nous
ne pouvons rendre compte, mais ici et ailleurs, se conjuguent
passions et engagement autour de l’art et de la culture comme
symptôme et richesse co-construites du « Vivre-Ensemble ».
André Curmi

(1) Nous avons en effet publié, dans les précédents numéros de L’affût, trois dossiers respectivement autour de la Vienne, de la Charente-Maritime et la Charente.

Dossier et interviews réalisés par André Curmi, responsable de l’Observatoire du spectacle vivant.
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■ Jany

Rouger

ancien président de l’Union pour la culture populaire en Poitou-Charentes et Vendée
LE FEU SOUS LA CENDRE
OU LA CULTURE DES MOUVEMENTS D’ÉDUCATION POPULAIRE

L’affût : Dans notre approche des différentes
inventions territoriales de la décentralisation
culturelle, département par département en
Poitou-Charentes, il semble que les DeuxSèvres occupent une place très singulière,
notamment par l’importance des initiatives
dans des aires n’appartenant pas à la ville
préfecture. Pouvez-vous nous en dresser quelques éléments
d’explication ?
On peut explorer un certain nombre d’indicateurs qui témoignent
d’une singularité. Si l’on fait par exemple le compte des intermittents
du spectacle dans les Deux-Sèvres, on trouve des regroupements
dominants qui ne ressemblent pas aux typologies habituelles qui les
situent plutôt dans les villes centre, dans les préfectures. Pour ce
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département, c’est dans la Gâtine que l’on va trouver la plus grande
densité. Or la Gâtine, c’est une zone assez vaste (dont le nom vient
de « terres gâtées », moins riches que celles des pays voisins) qui
recouvre le centre du département et qui rassemble plusieurs
cantons, marqués par la prégnance de Parthenay, agglomération de
15 à 20 000 habitants, entourée de chefs-lieux de cantons qui ne
comptent pas plus de 1000 à 2000 habitants.
Quant à leurs caractéristiques, je le dis avec prudence et en termes
d’intuition, il s’agirait plutôt d’artistes qui ont élu domicile en Gâtine
parce que c’était un ferment d’activités, mais aussi de techniciens qui
travaillent beaucoup vers l’extérieur. Un certain nombre serait venu
d’ailleurs, pas forcément de très loin, parfois simplement du nord ou
du sud des Deux-Sèvres.
Un autre indicateur pourrait être celui du nombre de manifestations
qui existent dans les Deux-Sèvres et qui ne se localisent pas à Niort.

démocratisation culturelle, un fructueux dialogue
En termes de festivals en particulier, mais même en termes de saison,
cela ne ressemble pas aux autres départements du Poitou-Charentes.
C’est, je crois, essentiellement le fruit d’une histoire particulière, liée
à l’éducation populaire, mais aussi à une politique, en tout cas pour
la Gâtine.
L’affût : L’éducation populaire, vous l’avez longuement
pratiquée et à des niveaux multiples !
Je suis en effet un des acteurs de cette histoire, plus particulièrement
engagé dans l’UPCP (Union pour la culture populaire en PoitouCharentes-Vendée) fondée par André Pacher1 à la fin des années 60.
Ce mouvement se situe sans doute dans une histoire plus large de
l’éducation populaire sur le plan régional, car d’autres territoires
comme le sud des Deux-Sèvres ou la Saintonge, marqués par
l’influence du protestantisme ont été des terres très fertiles en termes
d’innovation sociale. C’est dans ces espaces que se sont inventés les
mutuelles, le mutualisme et les coopératives en général. Et ce, dans
un contexte de protestantisme très engagé sur le plan laïc et très
représenté dans le monde enseignant.
Lorsque j’étais à l’Ecole Normale, nous n’étions, à Parthenay, que
trois élèves à provenir du nord des Deux-Sèvres, tout le reste venait
du sud et des cantons protestants. C’était une tendance forte du
milieu protestant que de générer des enseignants.
L’éducation populaire était très liée à l’enseignement, par la Ligue de
l’enseignement en priorité, mais aussi par d’autres mouvements où
les enseignants pilotaient les actions.
André Pacher est passé lui aussi par l’Ecole Normale et s’inscrivait
dans cette filiation. Il appartenait à une famille paysanne et a pris
conscience durant la guerre d’Algérie de l’existence d’une culture
spécifique sur son territoire d’origine. L’éloignement et la découverte
d’une autre culture ont permis cette mise en perspective en quelque
sorte. Ainsi, à son retour, il développe un groupe de danse à partir
d’un foyer d’éducation populaire. Il prend appui sur des mouvements
plutôt liés à ce que l’on appelait le folklore et les danses traditionnelles et progressivement, parce qu’il se rend sur le terrain et qu’il
procède à des collectages, il prend conscience qu’il y a « du feu sous
la cendre » et une vraie culture que l’on peut sans doute développer.
Cette prise de conscience est sans aucun doute favorisée par des
échanges avec d’autres personnalités et notamment celle d’un
pasteur protestant alsacien, nourri par l’université populaire. Aussi,
André Pacher, parle-t-il très rapidement d’université rurale pour
nommer l’intérêt que l’on pouvait porter aux cultures populaires de
tradition orale et il aimait à user de cette formule forte : « après avoir
mis le peuple à l’école, il faut se mettre à l’école du peuple ! ».
Enfants du peuple, cultivés par l’école républicaine qui niait d’une
certaine façon la culture populaire, c’est néanmoins cette école qui
nous a conduits à développer les outils de la valorisation des cultures
populaires !
Dans un objectif plus fédératif, André Pacher a rencontré Michel
Valière2 qui menait un travail équivalent dans le sud de la Vienne.
Michel, professeur de mathématiques, venu du sud occitan et ayant
rencontré son épouse lors de son service militaire à Poitiers, avait très
vite manifesté de l’intérêt pour la dimension scientifique du collectage. A eux deux, ils ont eu l’idée de regrouper leurs deux groupes
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(les Pibolous du sud Deux-Sèvres et la Marchoise de Gençay) pour
créer les Ballets populaires poitevins, dont on peut sans doute
indiquer qu’il s’agissait du folklore à son plus haut niveau. Et cette
création a attiré l’attention d’individualités comme celles de Denis
Garnier (cf. : L’affût de juillet/septembre 2010) et de Jean-Pierre Pottier
(voir p.17).
Ces deux derniers appartenaient à la mouvance du Théâtre
universitaire pictave. Ils fondent à leur tour une association qui avait
son siège à Château-Larcher et qui est ainsi venu en appui culturel du
territoire en apportant alors des conseils sur le plan de l’environnement artistique.
C’est à cet endroit précis que la connexion s’est opérée.
A partir de l’expérience des Ballets populaires poitevins s’est constituée une union des associations. Une union, c’est-à-dire une mise en
œuvre d’un même projet décliné par plusieurs associations locales.
Jeune participant à un atelier danse au sein du Club des jeunes de
Moncoutant, je m’inscris alors aux stages d’été financés par le ministère de la Jeunesse et des Sports et organisés par André Pacher. Ce,
dans le cadre de la FLEP (Fédération laïque d’éducation permanente),
échelon départemental de la Ligue de l’enseignement, outil formel et
juridique qui permet l’organisation d’ateliers et de stages.
Je pense aussi que l’UPCP, s’est créée en partie parce que les fédérations des œuvres laïques de la région n’ont pas souhaité qu’en leur
sein nous organisions structurellement un secteur d’activités en
faveur des arts et traditions populaires, comme on les nommait à
l’époque. André aurait probablement souhaité demeurer au sein de
la Ligue, dont il partageait les convictions d’émancipation, mais cet
intérêt pour le folklore paraissait passéiste aux yeux de certains. Le
sens profond et progressiste que recouvrait ce mouvement leur a
échappé, et c’est dommage, quand on se souvient qu’il y avait, par
exemple, à la Ligue des instructeurs nationaux tel que Pierre-Jakez
Hélias3 qui aurait sans doute été passionné par cette dynamique.
Il faut aussi rappeler que dans cette décennie 60/70, on voit émerger
en milieu urbain cette fois le mouvement folk issu paradoxalement
de la contre-culture américaine, qui s’est d’abord structuré dans la
lutte contre la guerre du Vietnam.
Dans d’autres régions, des mouvements régionalistes émergent en
opposition à la culture jacobine : on voit ainsi fleurir de multiples
appellations recouvrant cette diversité : culture populaire certes, mais
aussi cultures minorisées, cultures régionales…
L’UPCP s’inscrit donc plutôt dans ce mouvement régionaliste que
dans le mouvement folk que nous avons ignoré pendant une dizaine
d’années.
Alors que j’ai démarré comme de nombreux jeunes de ma génération par des participations à des spectacles en costume traditionnel,
nous nous sommes très vite nourris sur le terrain de la découverte par
le collectage de la vitalité d’une culture et de sa complexité. Ce qui
nous a conduits à des sauts qualitatifs très rapidement, en travaillant
par exemple les instruments spécifiques de la tradition, le violon ou
l’accordéon diatonique. De même pour la danse dont nous nous
sommes très rapidement aperçus de la richesse des gestes et des
chorégraphies.
Et nous nous sommes rendu compte que restituer en costume ces

(1) André Pacher (1932-1996) : né à Beaussais (Deux-Sèvres), élève-instituteur de l'Ecole Normale de Parthenay, professeur de collège à La Mothe Saint-Héray, puis professeur d'enseignement socio-culturel au Lycée de Venours, et enfin chargé de mission au sein de la Fédération nationale des foyers ruraux. Fondateur du groupe Les Pibolous
(danses et chants du Poitou en costumes) en 1960, des Piboliens (chants et musiques) et des Ballets Populaires poitevins en 1967 ; co-fondateur de l'UPCP en1969. Musicien,
chanteur et conteur, militant de la culture poitevine-saintongeaise.
(2) Michel Valière, né en 1941, originaire de Béziers, s'implante à Gençay (Vienne) comme professeur de collège dans les années 1960. Fondateur de l'association La
Marchoise de Gençay avec sa femme Michèle, il devient ethnologue régional en Poitou-Charentes en 1983. Spécialiste du conte populaire, il fut par ailleurs chargé de mission
au Musée national des arts et traditions populaires et professeur associé à l'Université de Poitiers.
(3) Pierre-Jakez Hélias, en breton Per-Jakez Helias, à l'état-civil Pierre-Jacques Hélias, (1914-1995) était un journaliste, écrivain, poète, folkloriste, collecteur de contes en breton, homme de théâtre et de radio, en langues bretonne et française. Son ouvrage le plus célèbre est Le cheval d'orgueil qui sera adapté au cinéma par Claude Chabrol en 1980.

avril·mai·juin 2011 | l’affût | 15

dossier

Décentralisation culturelle : démocratie de proximité,

éléments sur scène n’était pas suffisant, qu’il fallait opérer des choix,
ne pas donner une image réductrice et figée de ces cultures. Et nous
sommes ainsi passés à d’autres formes, en prenant parfois appui sur
des éléments historiques ou en prenant le parti d’être résolument
contemporain, sous des formes musicales et chantées, en animant
des bals ou autres veillées à danser...
La première entrée dans la découverte de cette complexité culturelle
fut donc la pratique de la danse et de la musique, ce qui correspondait assez bien au désir de la jeunesse de s’exprimer et de s’amuser
tout simplement. Néanmoins la fréquentation des derniers témoins
d’une tradition lors de veillées permit de percevoir à travers les récits
de vie, le conte, les légendes, et au-delà, par les transmissions de
savoir-faire et de savoirs populaires, une vision du monde qui pouvait
s’en dégager.
C’est à la fin des années 70 que cette diversité prend forme dans
l’expression. Deux grands spectacles vont marquer ce passage. La
création à deux reprises, en 1974 et 1976, en Gâtine à Verruyes sous
forme d’une grande fresque, de La Geste Paysanne qui utilise les
ingrédients du « son et lumière » avec une grande qualité due à la
présence d’acteurs, de danseurs, de musiciens vivants sur scène. Il y
avait là un rapprochement avec une autre tradition de l’éducation
populaire, le « Livre vivant », née aussi dans cette région grâce à
l’action d’un inspecteur de la Jeunesse et des Sports, Jean Nazet4, qui
avait commencé à proposer des réalisations de mise en scène dès les
années 50 à partir de livres populaires comme 1793 de Victor Hugo.
La Geste Paysanne fut donc l’occasion de montrer la face émergée
de l’ensemble de ce travail. Et Jean-Pierre Pottier qui en fut le
metteur en scène à la demande d’André Pacher, va s’inscrire dans
cette lignée.
Il s’agit là de moments véritablement fondateurs, puisqu’il y a eu
action culturelle de fond et spectacles rassemblant des publics très
nombreux, 40 000 pour le premier spectacle, 60 000 pour le second.
Il s’agissait d’un travail militant, tout le monde était bénévole sauf
l’encadrement technique. Nous faisions trois semaines de stage
préparatoire puis quinze jours de représentation. Sur le plateau, nous
étions entre cinquante et quatre-vingts acteurs et danseurs, mais il y
avait aussi des centaines de figurants qui étaient des habitants de
Verruyes et de la Gâtine. Il y avait en effet une construction de scènes
destinées à raconter l’histoire du monde paysan du Moyen Age à nos
jours en choisissant tous les temps de résistance.
C’était marquant et la jeunesse, très impliquée, se formait autant à
la culture et à l’art qu’à la solidarité.
C’est le point de départ d’un développement culturel de pays en
Gâtine. Et en 1976 Jean-Pierre Pottier est devenu directeur du
CARUG (Comité d’aménagement rural et urbain de la Gâtine).
La matrice de l’idée des « Deux-Sèvres, terre de festivals » et de
l’essaimage de l’initiative associative provient à l’évidence de ces
moments fondateurs et ce jusque dans la façon dont s’articulent
encore aujourd’hui le bénévolat, la convivialité et les stages de
réalisation.
La nouvelle décade (les années 80) sera marquée par une grande
transformation institutionnelle, grâce à l’arrivée de Jack Lang au
ministère de la Culture et de Maurice Fleuret à la direction de la
musique de ce même ministère. Ce dernier avait une très grande
curiosité pour les musiques traditionnelles et possédait une collection
riche en instruments. Il crée alors des commissions spécifiques dans
différents domaines, le jazz, la chanson, le rock et les musiques
traditionnelles.

C’est en 1982 que je commence à représenter l’UPCP en étant élu
président.
Mon ouverture vers l’extérieur date de ce moment-là, je prends
conscience en effet qu’il existe de nombreuses personnalités et structures qui font un travail intéressant ailleurs, qu’il ne s’agit pas seulement de « folkeux » au sens péjoratif du terme. Malgré notre fougue
et notre dynamisme, il y avait parfois des approximations dans le
domaine artistique. Et je découvre que les personnalités venues par
le mouvement folk étaient soucieux d’une réelle exigence artistique.
L’UPCP, depuis l’origine, avait l’ambition de créer un équipement
culturel d’envergure. Un premier épisode fut l’implantation sur l’aire
des Ruralies Poitou-Charentes, en bordure d’autoroute : la société
des ASF, désireuse de structurer un lieu d’animation à mi-chemin
entre Paris et l’Espagne, propose d’y accueillir une vitrine de l’UPCP.
Il en demeure des traces dans la Maison des Ruralies, mais l’intérêt
premier fut surtout d’y implanter une équipe permanente qui s’était
confortée dans les années 80 grâce au changement d’orientation de
la politique du ministère et à l’accroissement de son budget mais
aussi grâce à la naissance de la Région.
La première convention qui lie l’UPCP aux pouvoirs publics, signée avec
la DRAC et la Région, date ainsi de 1982, elle attribue des moyens, une
petite équipe commence à se structurer autour de Thierry Lucas5. Et
pour ma part, je deviens permanent de la FLEP la même année.
Cette implantation aux Ruralies nous donne pignon sur rue et nous
devenons une « institution culturelle », mais le projet n’est pas totalement satisfaisant et c’est à cette époque que rentrent en jeu la ville
de Parthenay et son maire Michel Hervé (voir p.18) qui juge que
notre résidence aux Ruralies paraît un peu « hors sol » et nous envoie
des signes forts d’intérêt pour une implantation à Parthenay.
Début 1985, la Ligue de l’enseignement me détache auprès de lui
pour construire un projet de création d’équipement. Nous avons
connu des aléas politiques et notamment un coup d’arrêt dû au
changement politique en 1986 (première cohabitation) et à la
nomination de Philippe de Villiers comme secrétaire d’Etat. Les associations adhérentes de l’UPCP en Vendée s’étaient en effet opposées
au projet du Puy du Fou en 78 et 79… Heureusement que le DRAC,
Raymond Lachat a réussi à sauver notre convention mais n’a pas pu
relancer le projet d’équipement avant 1988 et le retour de Jack Lang.
Nous avons in fine bénéficié d’une subvention renforcée pour
construire l’équipement. Entre temps, fin 1985, je suis devenu
responsable culturel de la ville de Parthenay jusqu’en 1989.
Il convient d’indiquer que de nombreux projets se sont développés en
parallèle et que je suis devenu aussi le premier président de la FAMDT
(Fédération des associations de musiques et danses traditionnelles).
Ceci parce que j’avais été très présent au sein de la commission
nationale qui avait œuvré en ce domaine et que le côté fédérateur de
l’UPCP y paraissait exemplaire.
Michel Hervé a donné progressivement beaucoup de force au
développement culturel en Gâtine. Son ambition pour la ville était
d’en faire un laboratoire social et que le citoyen y devienne créateur.
De nombreux universitaires s’étaient rapprochés tant de la ville que
du CARUG sur ces réflexions, en explorant les capacités des hommes
à innover et Michel Hervé en a fait son credo politique en disant que
la culture occupait une place centrale dans l’objectif de développer
une ville créative. Il a fait deux choix majeurs en la matière : la création d’un service culturel fort et la délégation d’un grand nombre
d’opérations à la vie associative. Par exemple, dès 1988, la ville a
abandonné la programmation d’une saison au profit du soutien aux
initiatives prises par les associations.

(4) Jean Nazet (1909-1972) : professeur de philosophie à Niort, puis inspecteur principal de la Jeunesse et des Sports, coordonnateur des stages de longue durée à l'INEP
jusqu'en 1969, fondateur de la méthode d'éducation populaire dit du « Livre vivant » qu'il développera en particulier dans les Deux-Sèvres dans les années 1950.
(5) Actuellement codirecteur avec Jean-Louis Pathéiron de l’agence culturelle Premier’Acte.
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Trois festivals d’été se sont alors développés, et plusieurs lieux ont été
dédiés à l’action culturelle, le palais des congrès, une ancienne église,
une ancienne salle de justice et, bien entendu, la Maison des cultures
de pays qui ouvrira en 1993.
J’ai aussi sauté le pas en devenant élu et en sachant que cela me
conduirait à changer d’orientation professionnelle. La création d’un
poste de permanent de la FAMDT m’en a offert la possibilité.
Entre 1989 et 2001, en tant qu’élu (chargé de la culture) dans
l’équipe de Michel Hervé et avec Madé Guitton (voir p.19), puis
France Ruault6 comme directrice des affaires culturelles, ce
bouillonnement culturel à Parthenay et les associations qui l’animent
trouvent alors de plus en plus d’écoute et prennent de plus en plus
de sens.
L’affût : Quid de la dimension d’une économie solidaire et
sociale ?
On est évidemment dans ce cadre ! De très nombreuses initiatives
ont été produites dans le cadre d’échanges non monétaires. Et
Michel Hervé en est un des théoriciens. Il voulait implanter le SEL,
Système d’échanges locaux, et a mis en place des échanges de
savoirs. Il était très lié à la mouvance d’Edgard Morin et sous son
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impulsion tous les services de la ville se sont impliqués dans des expérimentations et l’organisation de rencontres auxquelles participaient
des personnalités tel Patrick Viveret.
L’affût : Qu’en demeure-t-il depuis l’alternance ? Quels en ont
été l’influence ou le rayonnement sur un territoire plus large ?
Au changement de 2001, la nouvelle majorité a eu la sagesse de ne
pas casser les choses et de continuer à soutenir cette façon de
travailler en se rendant compte que cela démultipliait les moyens
qu’elle pouvait attribuer. Parfois de façon moindre, et si le festival de
jazz (devenu Festival NPAI) a disparu, la municipalité en est la
première responsable (mais pas la seule). La dynamique est restée, les
équipements demeurent et ils sont importants. Au sein des
associations, l’enracinement des pratiques était tel qu’il a permis de
passer le cap du changement de majorité politique.
Je crois qu’aujourd’hui encore des individus s’implantent en Gâtine
parce que c’est un endroit où il y a des conjonctions d’artistes, de
lieux, d’activités et de temps forts. Et la Maison des cultures de pays
est ouverte à bien d’autres associations que l’UPCP, elle est lieu
d’enseignement, de résidence, de ressources, tout en demeurant un
équipement municipal géré par la collectivité.
(6) Actuelle directrice des affaires culturelles de la Région Poitou-Charentes.

■ Jean-Pierre Pottier
metteur en scène, ancien DRAC Poitou-Charentes
PUISER DANS LE FONDS DE LA TRADITION ORALE
ET CROISER AVEC LA LITTÉRATURE

L’affût : Qu’avez vous effectué sur ce territoire et que vous
a-t-il apporté dans votre parcours ?
J’avais commencé des études de sciences économiques à Poitiers.
J’avais pratiqué le théâtre avec Les fêtes et jeux du Berry qui étaient
animés alors par Michel Philippe (fils spirituel de Jean Nazet), instructeur Jeunesse et Sport, qui travaillait sur le principe du « Livre vivant ».
Or il se trouve que lorsque j’ai recréé un théâtre universitaire à
Poitiers avec Denis Garnier, cet instructeur a lui aussi été nommé
dans cette ville.
Notre idée était de faire un théâtre universitaire qui joue hors de
l’université et qui se mette en lien avec l’environnement extérieur en
participant à des stages, des spectacles (collège agricole féminin de
Grandpont par exemple). La volonté était de relier l'Université à son
environnement socio-économique ; cela a constitué d'ailleurs le sujet
de mon mémoire pour mon diplôme de CTP Jeunesse et Sports.
J’ai d’abord monté, à la demande de mes camarades, un texte de
Ruzante, L'Anconitaine qui préfigure la Commedia dell’ arte et qui a
connu un gros succès. Du coup, André Pacher qui avait envie de
créer les Ballets populaires poitevins, pour lequel nous avions déjà
animé des soirées poétiques au Lycée agricole de Venours, m’a
proposé de faire la mise en scène de leur premier spectacle.
Ce que nous avons réalisé en 1967 dans la forêt de l’Hermitain entre
Melle et St-Maixent l’Ecole Quatre saisons au pays du mulet rouge.
Cela avait tellement bien fonctionné que nous fûmes sélectionnés
pour le festival de folklore de Dijon !
L’affût : Quand et dans quel processus apparaissent les deux
épisodes reconnus comme fondateurs de La Geste Paysanne ?
La Geste Paysanne ne viendra qu'en 1974 et 1976. Entre temps, en
1971, j’avais créé sur l’étang de Verruyes La légende de Mélusine,
avec la population locale, qui avait bien fonctionné malgré des moyens
dérisoires, puis j’ai pris un poste à Paris, comme instructeur Jeunesse et
Sports, qui m’a éloigné pendant quelques années.

Le maire de Verruyes, Georges Bobin, a alors sollicité André Pacher
pour continuer à animer son plan d’eau et ce dernier m’a demandé
de travailler avec lui sur un premier projet qui s’appelait Les paysans.
Nos discussions n'ont pas abouti et je ne me suis engagé qu’à
l’enregistrement de la bande-son, ne souhaitant pas signer la mise en
scène, car le propos m'apparaissait trop long, trop démonstratif.
Le temps passant, les choses mûrissant, ils m’ont fait une autre
proposition et sur leurs indications et avec leur concours, j’ai écrit (à
Paris!) une proposition qui est devenue La Geste Paysanne. C’était
donc sur un corpus, des idées, une réalité qui s’appelait l’UPCP ! Je
n’ai rien inventé, mais j’ai puisé dans l'immense fonds de l'UPCP, les
musiques, les danses, les histoires de la tradition orale paysanne et
surtout je les ai croisés avec la littérature : Paol Keineg, mais aussi
Rutebeuf, Chateaubriand, Fombeure, etc. Ce qui nécessitait une
certaine unité de vue.
Beaucoup de jeunes gens se sont formés dans ce mouvement et lors
de ces événements ! Parce que l’UPCP avait confirmé ce qui était en
germe dans le tout premier mouvement autour de Quatre saisons au
pays du mulet rouge. Ce qui avait notamment évolué entre temps,
c’était un passage du statut de danseur traditionnel au statut de
comédien ou de technicien du spectacle.
Entre la première et la deuxième Geste Paysanne, j’ai quitté Paris et
je suis devenu instructeur d’art dramatique à Poitiers. Avec le maire
de Parthenay qui s’appelait Monsieur Jubien et avec les conseillers
généraux de la Gâtine, nous avons alors décidé de créer le CARUG.
Cela préfigurait déjà ce que sont depuis devenus les Pays. L’idée était
de mener un travail de développement économique, social et culturel sur l’ensemble de la Gâtine, mais tout ne s’est pas développé de
façon égale. Sur le plan culturel, j’ai pu monter d’autres créations,
comme Les Misérables à Airvault, ou faire venir de nombreux spectacles, notamment l’Orchestre symphonique de Lille au Palais des
congrès de Parthenay ! Mais le développement économique n’a pas
suivi à la hauteur de mes espérances et il se trouve que le premier
DRAC Poitou-Charentes, Jean Verney, m’a indiqué le vœu de la Ville
d’Angoulême de recruter un directeur pour développer son
projet, j’ai donc postulé et j’ai été pris.
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J’y suis allé en pensant que je pourrais continuer à monter des
spectacles et à agir sur l’ensemble d’un département, ce qui n’a pas
été le cas, à tel point que j’ai dû demander à l’un de mes collègues
(Michel Geslin) de faire la mise en scène de L’Opéra d’Enfants que j’ai
souhaité créer dans les tout premiers temps. J’ai été, en fait, très vite
happé par les nécessités de gestion d’un équipement qui correspondait aux scènes nationales d’aujourd’hui et que j'ai fait passer de
quatre à plus de trente personnes (il est bon de rappeler que nous
étions dans la dynamique de 1981...).
Lorsqu’en 1992, je suis devenu DRAC, je n’ai évidemment renié
aucun de mes engagements. Par exemple, lorsque le maire de
Rouillac est venu me présenter son projet, j’ai eu des débats très vifs
et très riches avec lui. Je souhaitais notamment que pour le recrutement du directeur il y ait un concours, que ce directeur ait la liberté
de programmation et de gestion, enfin que la salle dispose du minimum nécessaire pour accueillir les spectacles dans des conditions
professionnelles1. Mon idée était qu’il manquait un échelon, après les
Maisons de la culture et les Scènes nationales, pour irriguer l’ensemble des territoires, notamment ruraux. Et là où il y avait initiative et
volonté politique, il fallait accompagner, ce qui a aussi été le cas pour
La Canopée à Ruffec, pour laquelle mon collaborateur, Jean-Claude

Sénéchal s’est investi, après mon départ sous l’autorité de mon
successeur.
Quand je suis allé en Limousin, j’ai aidé à créer un théâtre à Bellac,
un autre à Tulle… Il se trouve que cela n’est pas poursuivi aujourd’hui
par le ministère parce que l’argent manque et que ce n’est pas clairement le choix, mais je pense que l’on devrait prolonger ce travail.
Enfin, avec Les Pierres Sauvages de Fernand Pouillon, j’ai pu effectuer
un retour vers mes premières amours de réalisateur, après ma prise
de retraite. Cela m’a permis de rassembler toute une série d’individus, artistes ou collaborateurs représentatifs des strates diverses de
toutes ces années-là : Georges Goubert, dont on se souvient qu’il
appartient à la génération des pionniers, des centres dramatiques et
des maisons de la culture ; Pierre Soulard, camarade du théâtre
universitaire ; Michel Geslin, collègue instructeur ; Yannick Jaulin et
Jean-Pierre Bodin qui sont directement issus de l’UPCP ; Jean Marie
Boutinot, alors jeune instituteur qui fut le premier à me demander
d’organiser un stage en Charente dès que j’ai eu mon diplôme
d’instructeur ; Jean-Pierre Mesnard que j'ai connu à Angoulême ;
Marie-Jeanne Vian de la Scène nationale d'Angoulême ; Patrick
Henniquau du Moulin-Théâtre et enfin des jeunes du conservatoire
de Poitiers via Jean-Pierre Berthomier, qui sont nos héritiers actuels...
(1) Cf. : dossier de L’affût janvier/mars 2011, l’entretien avec Joël Breton.
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Hervé

ancien maire de Parthenay

VIVRE, C’EST CRÉER

L’affût : Pouvez-vous nous préciser ce que
vous entendiez par ville créative lors de vos
mandats d’élus de la ville de Parthenay ?
J’étais la semaine dernière devant le Conseil
économique et social pour leur expliquer que
l’évolution du monde que je vis depuis une
quarantaine d’années, et qui devient de plus en plus prégnante,
consiste en une réalité qui touche les individus dans leur globalité.
Je m’explique là-dessus de la façon suivante : il y a eu le temps des
guerriers, où l’on prenait le bien des autres en allant le chercher avec
les armes. Il y a eu, vers la Renaissance, le temps de banquiers où l’on
cherchait à échanger et le plus important était de rapporter les produits auprès du consommateur ; ce qui a développé le transport
maritime, le stockage et, bien entendu, le capitalisme marchand. Puis
à partir du 19ème siècle, on a vu apparaître le temps de l’écolier, où
s’imposait la nécessité de la connaissance, de l’éducation et des
diplômes qui vont avec et dont le niveau n’a cessé de croître.
Et il y a eu ces trois révolutions techniques importantes pour économiser la force de travail, le thermique, l’électrique et enfin le
numérique qui étend notre capacité de mémoire et de logique.
A partir de la seconde moitié du 20ème siècle, succédant à l’écolier, il
y a ce que je nomme le développement du modèle, quasiment au
sens que l’on donne au « top-model ». Les individus n’achètent plus
en fonction du besoin mais parce qu’un footballeur porte telle
chaussure, une star, tel vêtement. Le marketing n’est plus basé sur la
connaissance, mais sur la reconnaissance. Cette dernière répond à
notre besoin d’être comme les autres…
Ce que je sentais déjà depuis un certain temps, c’est qu’après
l’écolier, après le modèle, nous rentrons dans le temps du créateur.
Cette dimension concerne tout autant l’artiste, le scientifique que
l’entrepreneur. Celui qui passe d’une prise à l’autre, qui va à l’aventure. Ceci existait bien sûr dans les autres siècles, mais la prévalence,
selon les époques, était celle du guerrier, du banquier ou de l’écolier.
Mon propos était donc de dire qu’il fallait que nous nous situions
immédiatement dans cette société en cours de construction où nous
aurions l’éco-innovation en permanence. Et cette éco-innovation
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passe par des individus qui créent leur existence. Ce n’est plus le
besoin d’avoir ou de paraître qui domine, désormais notre existence
est au-delà de notre existant. Au fond, vivre, c’est créer.
Pour moi, c’était cela le principe d’une cité dans lequel tout le
monde, dans la dimension artistique, scientifique ou entrepreneuriale, soit en situation de créateur. Et je vois là-dedans la racine de
l’intelligence. Si l’on se réfère à la racine latine, cela vient
d’interligere, c’est-à-dire lier ensemble.
Nous n’avons plus besoin de mémoire et de logiciels, puisque nous
les confions à l’ordinateur, par contre nous continuons à avoir besoin
de relier les idées entre elles pour produire des idées nouvelles.
Lorsque nous l’effectuons de façon collective alors nous atteignons
une dimension supplémentaire, parce que chacun a un parcours différent et cette diversité même conduit à l’innovation, à la création.
Le problème c’était donc de satisfaire à la fois une très grande
diversité dans un milieu et une très grande diversité d’individus.
Le point de départ, c’était la liberté sans laquelle il n’y a pas de création.
Si le travail s’exerce sous la contrainte, il ne peut y avoir de création.
C’est à la fois une question de liberté individuelle, mais aussi de
recherche d’une notion du collectif où l’on va pouvoir ensemble créer
quelque chose de plus.
C’est un peu à l’image de la procréation entre un homme et une
femme, c’est parce qu’il y a différence et rencontre, et recherche
d’une forme de « supplément d’âme » que, dans la plupart des cas,
la naissance d’un enfant rend les parents très heureux.
On ne peut pas faire de création ex nihilo. Il faut, soit l’espace de la
communauté avec les autres, soit s’inscrire dans une dimension du
temps en reprenant ce qui s’est fait avant et en tentant de le prolonger.
C’est en ce sens que les cultures populaires étaient pour moi extrêmement importantes et qu’il fallait avoir des racines historiques.
C’est pourquoi je trouvais étrange l’implantation de l’UPCP dans un
lieu sans histoire. Aussi je disais à André Pacher que Parthenay était
une ville riche en histoire médiévale à partir de laquelle nous
pouvions créer, parce que reliée à notre passé. Nous avons d’ailleurs
fait la première émission Des racines et des ailes de France 3.
L’avantage de la ville, c’est qu’elle est un endroit de rencontres natu-
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relles, un endroit de liberté, ce qui n’est pas le cas de façon
dominante dans le monde du travail. Cela commence à se construire,
mais il faut beaucoup de salive pour persuader un chef d’entreprise
qu’il faut construire de la liberté en son sein. C’était plus évident avec
le mouvement associatif et au cœur de la ville.
L’affût : Cela conduisait-il à une innovation sociale ?
Absolument ! Et pour moi c’est une évidence depuis longtemps, ou
bien on innove, ou bien l’on meurt ! Ce n’est pas encore passé dans
le champ politique mais cela va venir. Le vivant est dans un monde
fini dans lequel la ressource est limitée, et à chaque fois, ou bien vous
transformez votre environnement, ou bien vous vous transformez
pour être en adéquation avec votre environnement. C’est cela que
nous avons voulu faire et je place ici sur le même plan le chercheur,
l’artiste et l’entrepreneur qui cherchent cette adéquation.
Nous étions dans un monde global encore empreint de verticalité,
hiérarchisé du haut vers le bas. Notre méthodologie, c’était de nous
inspirer des stratégies du vivant. Partir des individus tels qu’ils étaient
et voir ce que l’on pouvait créer ensemble.
A l’image des qualités de praticiens individuels d’instruments – qui le
violon, qui la clarinette, qui la trompette – invités à rechercher à un
moment donné le son du philharmonique, ce qui conduisait à
penser inévitablement au chef d’orchestre. Non pas au chef qui dit :
« tu fais ceci, tu fais cela », mais bien celui qui rassemble cette
diversité pour lui trouver un point commun.
Cette méthodologie de la recherche du point commun a été incroyablement favorisée par les outils de la communication du monde
internet. Ce que nous avons expérimenté, c’était des outils qui développaient de la communication entre les êtres. L’inconvénient, toutefois, c’est que les individus n’y ont vu au début que des techniques,
alors qu’en réalité, il s’agit d’instruments au service de la création.
L’enjeu, c’était de se situer dans toutes les dimensions à la fois. Et je
suis heureux de voir cet esprit perdurer au sein de mon entreprise1.
En ce moment l’un de mes chefs de chantiers, un jeune de 22 ans a
pu se livrer à une véritable invention artistique sur un marché d’équipement thermique que nous avons obtenu à Nantes, ville qui
recherche aussi un développement global sous l’impulsion de
Jean-Marc Ayrault2. Il s’était donné 20 000 heures pour réaliser le
chantier, et au-delà de ce temps réglementaire, avec l’assistance de
plusieurs compagnons du devoir, ils ont réalisé un ensemble de
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tuyauteries sans soudures et d’une telle réussite qu’il est désormais
devenu un véritable complice de l’équipe et va habiter ce lieu à des
fins artistiques… l’art peut se situer partout à partir du moment où
l’on cherche à dépasser les contraintes de ce que l’on fait !
L’affût : Vous avez même imaginé d’installer un Système
d’échanges locaux (SEL) ?
La vraie question, c’est de respecter l’autre. On n’a pas besoin d’être
un génie pour avoir un savoir. Si l’on se respecte, on sent rapidement
que l’on peut faire quelque chose ensemble dans lequel on peut
mettre une partie de nous-mêmes et une partie de l’autre.
Le SEL est en ce sens un outil extraordinaire pour créer du lien, parce
que même si vous n’avez pas d’argent, l’échange peut se faire sans
passer par le banquier, il se fait à partir du moment où l’individu sait
qu’il peut prendre quelque chose à l’autre et lui donner autre chose.
Et l’on sait tous aussi que l’échange, c’est ce qui évite la guerre,
autant pour celui qui prenait le bien que pour celui auquel on
l’ôtait…
Aujourd’hui notre seule chance d’éviter les guerres réside dans le
développement généralisé des échanges et non dans le repli sur soi.
Ce qui entraîne la démultiplication de la création dans tous les
domaines et en particulier dans le domaine culturel.
Dans notre idée d’une ville innovante, tout le monde était capable
d’apporter sa pierre, autant celui qui travaillait avec des handicapés
que celui qui s’intéressait à l’histoire de la ville.
Dans les cités anciennes, il y a tout de même un risque inévitable,
celui lié à ses populations vieillissantes. La création est une formidable chance pour la jeunesse qui est tout à fait capable de rentrer dans
ce monde-là sans problème. C’est plus difficile lorsque l’on est en fin
de vie, on a alors la tentation de penser le monde comme on l’a
connu… néanmoins, et c’est une leçon de l’éducation populaire,
tout le monde peut se mettre en situation d’innovation. Et j’aime à
me souvenir d’Héraclite qui disait : « ce n’est pas parce que l’on sait
que l’on apprend à penser ! ».
Il faut dire aussi que nous avons en général tous une orientation, des
idées arrêtées, et ce qui est intéressant dans la méthodologie en
partant du vivant, c’est que ce n’est pas ce que nous pensons qui est
important mais tout ce nous pouvons faire avec les autres.
(1) Hervé Thermique, herve-thermique.com
(2) Il s’agit de la requalification à des fins artistiques d’un ancien blockhaus,
le projet de La Fabrique.

Guitton chef de service arts vivants et arts plastiques au Conseil Général des
Deux-Sèvres, ancienne directrice des affaires culturelles de Parthenay

LA LIBERTÉ ET LA RESPONSABILITÉ ASSUMÉES

L’affût : Vous avez été directrice des affaires
culturelles de Parthenay de 1990 à 1999.
Quel était votre rôle dans le dialogue avec la
vie associative, ou pour le formuler en
paraphrasant Michel Hervé, comment
pouviez-vous être un chef d’orchestre à
l’écoute des instrumentistes ?
Je travaillais simultanément avec plus d’une trentaine d’associations
et la mission qui m’était confiée était de faciliter, faire émerger et
accompagner les initiatives bénévoles sous plusieurs conditions :
qu’elles soient dans le monde culturel, soient nées de projets collectifs et qu’elles contribuent à l’animation de la cité et reposent aussi
sur un apport propre de financement d’au moins 50% du coût du
projet. La commission d’élus, de huit à douze personnes, toutes très
impliquées, et pour certaines appartenant aux milieux associatifs,
statuait sur les dossiers instruits par le service. A partir de là, mon rôle

était de gérer des moyens, de faire fonctionner ensemble des associations qui pouvaient jusque-là s’être contentées de la juxtaposition,
d’aider à leur connaissance mutuelle. Ce qui pouvait s’exercer dans
le cadre de réunions entre plusieurs associations ou tout simplement
en faisant circuler de l’information. C’était aussi travailler à
l’harmonisation de calendriers. Ma valeur ajoutée résidait surtout
dans l’organisation, la mise en réseau, la communication et moins
dans l’apport de conseils. Il faut indiquer que nous étions dans une
période de foisonnement d’initiatives, surtout dans le domaine
musical. Et l’on ne m’a jamais demandé d’apporter des propositions
artistiques dans un domaine qui n’était pas couvert par l’initiative
bénévole. Nous étions là pour être des caisses de résonance des
initiatives de la population. C’était à elle de se prendre en main et de
créer sa propre offre culturelle. A nous de mettre à disposition les
moyens définis par la collectivité pour ce projet-là !
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L’affût : Que représentait l’effort de la collectivité ?
J’ai le souvenir d’avoir fait une étude qui nous plaçait dans un
minimum de financement de l’ordre de 11% du budget de fonctionnement de la commune. Ce qui ressemblait plutôt à l’engagement
moyen de collectivités beaucoup plus importantes ! Mais ces crédits
d’intervention très importants étaient compensés par le très faible
coût des services eux-mêmes, par un faible nombre de salariés. Il y
avait un choix économique, et la politique qui nous était confiée
reposait sur deux considérations pratiques : la gouvernance d’une
collectivité passe par la capacité de ses citoyens à prendre en charge
la réponse à leurs propres besoins, en l’occurrence culturels, et à
mettre en œuvre un projet dans lequel le bénévolat occupe la
première place. Ce qui permettait de consacrer les moyens à l’action
et non aux charges fixes de gestion.
L’affût : Cette exigence démocratique allait-elle jusqu’à
accompagner un débat collectif inter-associatif ?
Le débat était apparemment relativement faible entre toutes les associations parce qu’elles étaient trop différentes dans leurs activités,
mais en réalité, il a pu se mesurer après l'alternance des municipales
de 2001. A ce moment-là, un certain nombre d’associations
musicales se sont rassemblées pour interroger les nouveaux élus sur
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la politique culturelle de la nouvelle municipalité. Mais c’est la
pratique antérieure qui a permis cela.
La difficulté, c’est que bon nombre d’associations qui se sont créées
entre 80 et 90 autour de passions pour une esthétique, par exemple,
ont eu des difficultés à adhérer à un autre mode de fonctionnement
qui les plaçaient dans une posture où elles étaient aussi conduites à
répondre à un besoin social, ce qu’a demandé la nouvelle municipalité. La passion n’a pas toujours pu se transformer en travail d’intérêt
général en direction de la jeunesse ou des écoles, par exemple, en
harmonie avec des objectifs politiques. Dans d’autres cas, cela a pu
conduire à un échec, comme pour Jazz en Gâtine, par exemple, ou a
un nouveau mode de fonctionnement, je pense en particulier à
l’association Ah !.
La décade 80/90 a généré une explosion artistique tous azimuts où
tous, quels que soient leurs niveaux, ont trouvé un espace d’expression et d’expérimentation qui a permis un temps de maturation dont
je ne suis pas certaine qu’il soit encore possible aujourd’hui.
Entre 1990 et 2000, un bénévole pouvait jouer pleinement son rôle
d’acteur, un élu son rôle d’engagement de l’action publique, un
technicien son rôle de facilitateur et d’accompagnateur en étant
entendu des uns et des autres. Il y avait liberté et responsabilité
assumées et je dois dire que c’était passionnant !

Frèrebeau président du Festival au Village

UN PATRIMOINE DE RENCONTRES ARTISTIQUES ET INTIMES

L’affût : Pouvez-vous nous donner les
éléments de genèse de la création du Festival
au Village ?
C’est un faisceau d’éléments qui a conduit à
l’émergence du festival, il y a 23 ans.
Tout d’abord, dans le réseau d’éducation populaire auquel j’appartenais au sein de l’UPCP, j’étais très proche
d’André Pacher et nous avons souhaité créer tous les deux la même
année un festival. J’avais monté un groupe de musique traditionnelle
et nous avions envie d’un moment fort, plutôt porté vers le théâtre à
Brioux-sur-Boutonne, et vers la musique à Pamproux.
J’avais eu personnellement la chance d’aller en Avignon très jeune,
dès 1964, avec mes parents et j’étais un véritable amoureux du
théâtre que je pratiquais aussi en amateur depuis l’adolescence.
Nous souhaitions aussi jouer nos spectacles, qui reposaient sur de
vrais choix de textes exigeants, en été et non plus seulement en hiver
dans la salle des fêtes.
A Brioux, face à un maire radical-socialiste, plutôt situé à droite,
s’était opéré un regroupement d’individus ancrés dans une mouvance de gauche qui pensaient que la culture était un moyen de
développement du milieu rural. Ils avaient donc créé en 1970 une
association qui existe toujours, l’Amicale culture et loisirs, fondée sur
des positions militantes d’éducation populaire. En son sein il y avait
une section théâtre.
Et il ne faut pas oublier de citer la création en 1972 du Comité
d’animation du Pays Mellois (CAPM) qui était en fait une émanation
de la commission culture du Syndicat mixte du Pays Mellois, c’était,
je crois, une première en France !
Il y a environ 43 000 habitants dans le Pays Mellois, 4500 à Melle et
1500 à Brioux.
Géographiquement ce pays recouvre toute la partie protestante des
Deux-Sèvres, Lezay, Exoudun, Sauzé-Vaussais, Melle, Celles-sur-Belle,
qui englobe Brioux et va jusqu’à la frontière avec la CharenteMaritime.
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C’est un territoire rural néanmoins marqué par un monde ouvrier dû
à la présence des usines à Melle (anciennement Rhône-Poulenc,
aujourd’hui Rhodia et Danisco), avec des syndicats très forts, en
particulier la CGT. Et de nombreux habitants avaient une double
appartenance, travaillant dans leur petite exploitation le jour et se
rendant à l’usine pour un métier posté la nuit.
Il faut signaler aussi une particularité des paroisses protestantes de la
région, elles étaient presque toutes dotées d’une troupe de théâtre
amateur.
Le CAPM regroupait déjà les figures emblématiques de la vie
culturelle d’aujourd’hui et parmi eux de nombreux amoureux du
théâtre et d’Avignon. Aussi nous nous sommes retrouvés d’emblée
sur deux volontés communes, d’abord accompagner les associations
existantes qui faisaient déjà de la diffusion culturelle (en particulier
l’accueil de compagnies professionnelles de théâtre), ensuite créer de
nouveaux événements.
Nos deux festivals se sont donc développés à partir du CAPM.
Les initiatives étaient très personnelles au départ, soutenues par des
associations locales, mais elles se sont regroupées rapidement au sein
d’un collectif plus large.
Il y avait là un souffle fort, porté à la fois par l’UPCP et la Fédération
des foyers ruraux auxquels nous sommes toujours adhérents.
L’affût : Quelle était l’ambition du festival à l’origine ?
Quels étaient les moyens et les objectifs au départ ?
Un temps fort l’été ! La réflexion menée en amont indiquait plusieurs
atouts. On pouvait jouer en plein air et il n’y avait aucune manifestation estivale dans la région. Il fallait l’envisager sur une période très
courte et il y avait aussi une intuition assez vague de développement
touristique possible.
Nos ambitions étaient limitées, un, deux, voire trois spectacles sur un
week-end ! Nous avions très peu d’argent et aucune collectivité ne
nous accompagnait. Les trois premières éditions ont été réalisées
avec le seul appui des associations locales. Le CAPM assurait tout
l’environnement technique car il disposait déjà d’un régisseur
général. Le son et la lumière étaient ainsi fournis dans des conditions

démocratisation culturelle, un fructueux dialogue
professionnelles. Tout le reste reposait sur le bénévolat. Nous
arrivions toutefois à payer les spectacles, en tirant sur le prix et grâce
à l’amitié des artistes. Les premières années ont été difficiles. On a
connu le déficit, mais on a tenu bon et certaines associations nous
ont aidés à le combler.
Dès le début les artistes ont été logés chez l’habitant et nous avons
tout de suite trouvé un tissu humain dans la proximité.
Nos premières représentations se sont déroulées dans une ancienne
maison d’une communauté de sœurs, aujourd’hui disparue, dans une
cour fermée qui était en fait la cour de l’école libre.
Et dès le troisième festival nous avions une fréquentation importante
pour chaque spectacle.
Le quatrième festival s’est déplacé sous la halle et nous avons connu
une période épique.
Soutenus par la FLEP et la FOL qui nous avaient prêté des
tribunes, nous construisions une salle de spectacles de 250 places,
équipée de pendrillons et de loges. Mais il fallait, deux jours avant le
début du festival, laver à grandes eaux avec beaucoup de javel,
monter très rapidement et démonter très vite la veille du marché
pour rendre aux marchands forains leur espace de travail et tout
remonter pour le week-end suivant, parce que le festival avait pris de
l’ampleur et durait une semaine entière !
Petit à petit, la mairie a compris qu’il était un peu compliqué de
procéder de cette façon, le marché a été déplacé ce qui a permis de
laisser l’installation en place durant l’ensemble du festival. Nous
sommes restés aux halles jusqu’en 2004, et ce qui nous a fait nous
déplacer sur la place a été la programmation de Johann Le Guillerm.
C’était la première fois que nous invitions un vrai cirque. Nous installons systématiquement des chapiteaux sur la place et depuis 2007,
nous avons aussi investi le gymnase en le transformant en grande salle.
L’affût : Quand commencez-vous à obtenir des soutiens
économiques ou autres, et de quelle nature ?
Jusqu’en 1992 nous n’avons fonctionné qu’avec les crédits de l’association. Puis nous avons bénéficié d’une aide de la mairie et d’une
petite aide du Conseil général. Elles nous ont permis de passer de
quatre à huit spectacles dans la semaine. Avec l’accueil de Cirqu’ici
de Le Guillerm, nous sommes entrés en négociation avec la Région
et, en 2006, nous avons obtenu une première aide qui s’est
confirmée par la suite en nous classant dans la catégorie des festivals
« d’intérêt régional ». Ceci s’est bien sûr conjugué à la forte progression de nos fréquentations. Dans les années 97/98 nous comptions
2000 entrées pour 10 représentations, avec Le Guillerm, nous
sommes passés à 7000 et nous avons atteint 14 000 spectateurs lors
de la dernière édition.
En termes de structuration, dès 1993, nous avions un collectif de
programmation qui regroupait des personnes référentes sur le canton, intéressées par le festival, et des représentants des bénévoles de
toutes les composantes du festival, l’hébergement, l’accueil, la
billetterie, la restauration… nous étions vingt-cinq et il était parfois
épique de prendre une décision à vingt-cinq !
En 2002, Le festival s’était structuré, il y avait de plus en plus de
public, de bénévoles et la programmation avait atteint un niveau
important (30 compagnies invitées) ; nous avons alors ressenti la
nécessité d’un accompagnement professionnel. Jean-Pierre Bodin
avait déjà présenté ou créé tous ses spectacles à Brioux et nous lui
avons demandé d’entrer dans un compagnonnage. C’est en tant que
compagnie associée qu’il nous a rejoint en 2003.
Il nous a apporté un savoir-faire de comédien, mais aussi tout un
réseau, une grande famille issue en partie du Théâtre PoitouCharentes, Jean-Louis Hourdin, Jean-Paul Wenzel… et maintenant le
collectif de programmation s’est transformé en comité artistique,
avec les mêmes composantes, sous notre direction commune.
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L’affût : Vous avez su développer le mécénat, comment avezvous procédé ?
Nous avions déjà un modeste partenariat économique avec les
entreprises de Brioux, avant les lois sur le mécénat de 2003. Nous
pratiquions une forme de sponsoring. Mais en 2003, nous avons créé
une commission mécénat et sponsors en nous disant qu’il nous fallait trouver 30 à 40 000 euros pour boucler réellement nos budgets.
Nous avons cherché aussi bien auprès des particuliers que des
banques et des entreprises. Crédit mutuel Océan a été la première
banque à nous répondre, Super U aussi, avec lesquels nous avons
signé des conventions de partenariat. Ce qui les a convaincus, me
semble-t-il, c’est à la fois la dimension de l’événement et son image,
les échos médiatiques, mais on a aussi peaufiné l’accueil au sein du
festival des personnels des entreprises concernées, et bien sûr
l’incitation fiscale. C’est un travail de fourmi. Mais nous récoltons
aussi les dons des particuliers, souvent passionnés lors de leur présence au festival, et démarchés par les membres de la commission.
En grande masse, notre budget approche 270 000 euros, dont
110 000 sont abondés par la Région, 15 000 par le Conseil général
des Deux-Sèvres, 6000 par la commune, 6000 par la communauté de
communes, 1500 par les foyers ruraux, les entrées avoisinent
60 000 euros, et le mécénat dépasse 70 000.
La dépense, c’est d’abord l’artistique, environ 150 000 euros, tout ce
qui concerne la nourriture, 30 000, la partie technique,
chapiteaux et structures, de 35 à 50 000 euros et environ
30 000 pour le personnel, et il y a bien entendu d’autres frais
dérivés, communication, petit matériel, etc.
Il faut aussi souligner les apports non monétaires, nous avons compté
156 bénévoles sur la dernière édition du festival ! Il y en a près d’une
centaine qui sont là en permanence sur l’ensemble du festival. Cela
représente environ 1000 équivalent/jours de travail.
L’affût : Quels sont votre aire d’influence et votre rayonnement,
quels sont vos publics ?
Nous avons eu la chance d’avoir une stagiaire qui a réalisé son
mémoire sur le festival et nous savons désormais que près de 60%
de nos publics viennent du Pays Mellois, soit un rayon de 10 à 15
kilomètres. Environ 20% se déplacent des grandes villes du PoitouCharentes, soit dans un espace de 60 à 100 kilomètres alentours. Et
il y a désormais des spectateurs qui viennent en vacances pour le
festival, de la France entière, mais surtout de Paris, ou des touristes
qui profitent de leur séjour pour voir un ou plusieurs spectacles. La
qualité de la programmation attire de nombreux professionnels.
Nous avons aussi fait une enquête sociologique qui nous a révélé,
entre autres, deux dimensions marquantes : d’abord que le public est
jeune, entre 30 et 50 ans de façon dominante, ensuite que nous
avons une forte fréquentation de bénéficiaires du RSA ou de
chômeurs (environ 7%). Je crois que cela tient aussi à nos tarifs très
accessibles et à nos représentations gratuites.
Nous travaillons beaucoup avec les groupes d’insertion de la communauté de communes et cela contribue sans doute à sensibiliser ces
publics.
Il faut souligner que nous avons choisi une des meilleures périodes
pour le festival, elle s’inscrit à la fois immédiatement à la fin de la
période scolaire et au commencement de la route des artistes pour
les gros festivals d’été.
L’affût : Comment qualifieriez-vous votre festival et quels sont
ses perspectives de développement ?
Si notre festival est multidisciplinaire, il est marqué à près de 60% par
le théâtre avec des formes résolument contemporaines.
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Dans l’identité elle-même, je voudrais souligner qu’au-delà de
l’engouement populaire et de l’engagement si fort des bénévoles, le
fonctionnement du comité artistique et de notre binôme
président/directeur artistique aboutit à des décisions partagées. Ces
décisions partagées rendent chacun ambassadeur du festival.
D’autre part, depuis 2003, et très en amont du festival, il y a des
compagnies en résidence à Brioux ou dans des communes alentours.
C’est ce qui nous a conduit progressivement vers le projet de la
Maison des arts.
Nous voulons par cet acte, inscrire la permanence artistique sur ce
territoire. Nous développons un réel compagnonnage avec des
artistes depuis de nombreuses années, et avec leur présence, ce
village vit autrement, prend un autre rythme.
Nous n’avons pas un patrimoine bâti très remarquable, à part la belle
place centrale. Or, il se crée chaque année « un patrimoine de rencontres artistiques et intimes » : je pourrais citer de nombreuses histoires fortes et magnifiques qui ont infléchi le cours même de l’existence de femmes ou d’hommes que la rencontre artistique a permis
de libérer parfois d’oppressions ou de dépasser des obstacles que
nous ignorions. Et certains des bénévoles ont souvent apporté une
contribution par des savoirs spécifiques qui ont enrichi les artistes.
La Maison des arts est donc destinée à devenir un petit centre de résidence. Nous avons monté une nouvelle association pour ce projet,
elle sera « ombiliquée » avec le festival et d’autres associations.
Nous avons le projet de monter une société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC), avec un collège de bénévoles, un collège de
compagnies, de financeurs, etc… afin que tous s’approprient ce lieu,
situé sur la place du village.
Ce sera un lieu tout autant consacré à l’échange de pratiques, qu’à
la formation ou à la résidence de compagnies, puisqu’il contiendra
de l’hébergement et des espaces qui pourront permettre des
répétitions, des ateliers ou des expositions. Nous en sommes à la
phase des esquisses programmatiques avec les architectes.

■ Jean-Pierre

Bodin

L’affût : Etes-vous en réseau avec d’autres acteurs artistiques
et culturels de la région Poitou-Charentes ?
Nous appartenions dès notre origine à la fédération nationale des
petites structures de spectacle. Et nous sommes membres du G19
depuis sa création. C’est fondamental pour nous, et nombre des
adhérents de ce réseau sont à la fois des complices et des amis qui
nous ont aidés de longue date. Nous avons enfin au sein du CAPM
une bénévole qui siège au G19. C’est un espace d’échanges et de
réflexion et qui nous permet aussi d’harmoniser certaines programmations. Notre autre réseau, c’est bien entendu celui des Fédérations
des foyers ruraux. Et je dois aussi indiquer que nos relations avec la
Scène nationale de Niort se sont développées. Elle est présente sur le
festival depuis 4 ou 5 ans. Nous avons en commun le projet d’un
hommage à Philippe Avron, d’un autre autour d’Irène Némirovsky. Et
nous allons débuter les discussions avec les quatre scènes nationales
de la région autour de la prochaine création de Johann Le Guillerm.
L’affût : Et le Comité d’animation du Pays Mellois et de Haut
val de Sèvres (CAPMHVS) ?
Il y a les programmations à l’année sur douze salles du Pays Mellois
et du Haut val de Sèvres, et Brioux en fait partie. Comme nous
bénéficions d’un fort moment de visibilité en été, nous laissons de
l’espace et de l’activité se déployer dans les autres communes.
L’affût : Le Festival au Village, comment est né le titre ?
Très simplement et ce dès le départ. Accoler le mot festival et le mot
village nous a semblé être un bon compromis entre une certaine idée
de la culture que nous défendons et notre attachement à nos racines.

comédien-musicien et metteur en scène

ACCOMPAGNER EN SE LAISSANT ALLER DEDANS…

L’affût : Comment êtes-vous devenu le
directeur artistique du Festival au Village de
Brioux-sur-Boutonne ?
D’abord parce que j’y ai été programmé et parce
que je connais à la fois particulièrement bien le
territoire et le milieu théâtral de la décentralisation.
J’ai été très jeune un militant de la Maison des
jeunes et de la culture de Chauvigny (Vienne). C’était la grande
époque des MJC et notre directeur Gérard Kolpak1 est d’ailleurs
devenu ultérieurement un directeur fédéral. Nous étions sensibilisés
par la richesse des spectacles que nous pouvions accueillir une fois
par mois et qui m’ont donné les bases de mon métier de technicien.
Parallèlement, nous étions sensibilisés aux pratiques amateurs du
théâtre. Je me souviens d’ailleurs d’avoir participé à la célébration du
centenaire de la Commune avec Jean-Pierre Pottier (voir p.17) à la
mise en scène, et Denis Garnier n’était pas loin…
Cette immersion m’a conduit de fil en aiguille à faire du théâtre mon
métier. J’ai accompagné la préfiguration même du Centre
dramatique régional, avec Jean-Louis Hourdin et Robert Gironès. Et
c’est avec Jean-Louis que nous avons innervé la région, notamment
avec le concours de Chemins de Traverse. Pendant dix ans, je l’ai
accompagné d’abord comme régisseur puis en tant que comédien.
En effet, lorsque j’étais à la MJC, j’ai fait partie d’un groupe folklorique qui s’appelait Les Chantegrioux et travaillait avec l’UPCP, et
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Il y aura un budget de fonctionnement qui reste à rassembler et
plusieurs associations fondatrices de la SCIC y contribueront.

comme Yannick Jaulin (cf. L’affût de juillet/septembre 2007, dossier :
De l’oralité à la scène), je m’y suis initié aux pratiques du collectage
et du recueil de la tradition orale. J’ai eu de plus la chance, avec
Jean-Louis, de travailler dans tous les échelons de la décentralisation
dramatique, des centres dramatiques nationaux aux scènes
nationales en passant par toutes les petites scènes de village, et j’ai
entremêlé mon savoir-faire et ce parcours. Ce qui a imprégné tous
mes spectacles depuis Le Banquet de la Sainte Cécile, et qui ont tous
été programmés à Brioux !
L’affût : Pourquoi avoir « sauté le pas » pour travailler plus
durablement à leur côté ?
A leur demande ! Je crois d’abord qu’ils sont sensibles à mon travail.
A la sensibilité que je partage avec eux pour un théâtre populaire,
pour la culture populaire, pour l’éducation populaire. Je crois de plus
en plus que l’on n’est pas simplement programmé dans un théâtre
pour faire un spectacle mais pour donner aussi quantité de choses
autour. Cela conduit à imaginer ensemble, par exemple, j’ai réalisé
neuf cent cinquante représentations du Banquet de la Sainte Cécile
et cela n’a jamais été la même chose. C’était d’ailleurs le plus souvent dans une invention partagée avec une harmonie ou une fanfare.
Et la façon dont s’est créé le Festival au Village, sur une envie d’une
culture et d’un art populaires les a rendus curieux de ce que je pourrais leur apporter en ce domaine. Cela m’a donné envie de plonger
dans leur univers. Il ne faut pas oublier que lorsque je les ai rejoints,
Brioux avait déjà quinze ans.
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Il ne s’agissait donc pas de couper l’herbe sous le pied des bénévoles,
mais de faire ensemble en étant tendre, digne et en faisant attention
de préserver cela.
Je pense être plutôt un artiste associé, avec ma compagnie, qu’un
directeur artistique en fait. Mais nous usons ensemble de ce terme
par souci de lisibilité.
Ce qui est vraiment important pour moi c’est de respecter cette vie
qu’ils ont créée depuis vingt-trois ans. Et d’être attentif à leurs envies
tout en apportant la diversité que me permettent mon carnet
d’adresses et les liens privilégiés que j’ai pu tisser avec plusieurs
artistes. C’est d’ailleurs comme cela que nous avons accueilli Johann
Le Guillerm et qu’une véritable complicité s’est tissée.
Mon ancien métier de régisseur, d’organisateur, s’épanouit aussi
dans cet échange, je prends un immense plaisir à être derrière une
toile de cirque et à écouter les rires des publics… et voir ressortir des
gens heureux et qui ont réfléchi autrement aux problèmes du monde !
Un tel festival exige d’inventer avec les artistes. Je leur demande ce
qu’ils ont envie de faire. Avec Yannick Jaulin, par exemple, cela a
débouché sur une période de travail sous un arbre où seulement une
cinquantaine de personnes pouvaient participer et nous savions que
nous allions créer de la frustration, voire une mini-émeute, mais nous
l’avons fait dans une invention et un plaisir partagé. Mais aussi parce
que nous avons installé cela dans le cadre d’une résidence, d’une
présence durable et c’est aussi une des dimensions que nous partageons pleinement avec Christophe Frèrebeau.

■ Bernard

Notre binôme marche sur la connaissance que chacun a de sa partie,
et sur la grande capacité de Christophe d’emmener avec lui l’enthousiasme et l’engagement de cent cinquante personnes !
Il demande de son côté aux artistes de vivre avec et chez l’habitant
pendant le festival et d’être dans une relation directe avec le territoire. Pour ma part j’essaye d’inventer avec eux un rapport différent
à l’accueil afin de créer de l’inattendu. C’est comme cela que Jacques
Bonnaffé, de passage à Brioux, lors des prémices de la création de
L’Oral et Hardi, est allé encore plus loin puisqu’il a associé en les
« recrutant et en les formant » sur place trois de nos bénévoles qui
l’avaient accroché par leurs divers talents, créant ainsi une
représentation unique sur un texte de John Berger.
Profondément ce que recherchent les bénévoles, c’est de rencontrer
et échanger, parfois même enrichir, les artistes lors de leurs venues. Il
faut savoir que certains d’entre eux prennent parfois quinze jours de
vacances pour s’impliquer et rendre le festival possible. Et mon
plaisir, c’est d’organiser, de partager cette synergie.
(1) Après un début de carrière dans l’Education nationale en tant qu’instituteur,
Gérard Kolpak entre à la FFMJC, en tant que directeur stagiaire en 1963. De 1964
à 1967, il occupe le poste de directeur de la MJC de Blois (Loir et Cher) puis celui
de la MJC de Chauvigny (Vienne) jusqu’au 1er janvier 1974. A cette date, il est
nommé délégué régional auprès de la FRMJC d’Ile de France, mission qu’il assure
jusqu’au 11 juin 1977.
A partir du 11 juin 1977, il assume les fonctions de délégué général de la FFMJC,
se mettant au service des élus nationaux et de leur président Robert Lenoir (élu de
la MJC de Malo-les-Bains et de la FRMJC du Nord – Pas de Calais). Son arrivée à la
tête de la fédération se fait dans un climat de contestation et de lutte des MJC de
France à l’encontre des pouvoirs publics et du gouvernement.

Bonnet directeur du Moulin du Roc, Scène nationale de Niort

UNE CRÉATION NÉE DE LA FUSION DES PASSIONS

L’affût : Comment s’est constituée la Scène
nationale de Niort ?
Ma réponse aura, par nécessité, un caractère lié à
ma propre biographie. Lorsque étudiant en
lettres, j’ai été reçu à l’agrégation, un ordinateur de
l’Education nationale m’a informé que j’étais
nommé à Niort… j’ai donc rejoint cette ville pour y
enseigner lors de l’année 1973/74.
Parisien de naissance, d’adolescence et de jeunesse, j’ai cherché à
retrouver à Niort mes pratiques de fréquentation des salles de cinéma
et de spectacles. Et je me suis retrouvé en quelque sorte face à ce
fameux désert évoqué par André Malraux lors du lancement de son
programme des Maisons de la culture.
Dès le début, j’ai donc décidé de me battre, en partie grâce à mes
élèves et à leurs parents, et j’ai vite rencontré des individus qui
désiraient comme moi des réponses face à ce besoin.
Soyons précis, il existait un ciné-club, quelques pratiques amateurs,
les fameuses tournées Barret-Karsenty. Le principal équipement était
le vieux théâtre de l’Olympia situé à l’extrémité de l’avenue de Paris
et dont la démolition est désormais très proche. Je sais que de
nombreux Niortais le regrettent, mais la requalification et la mise aux
normes de cette salle s’avèrent réellement impossibles. Il y avait aussi
quelques salles de cinéma, plutôt vieillissantes. Il n’y avait pas, je le
souligne, de théâtre municipal, ce qui était une particularité vis-à-vis
des villes analogues de la région.
J’avais constitué, dans mon parcours d’étudiant parisien, un carnet
d’adresses et de contacts avec de nombreux artistes dans diverses
esthétiques, le théâtre, la danse… et j’ai rapidement rencontré à
Niort un certain nombre de militants qui se sont regroupés. Ils appartenaient principalement à trois catégories. Le monde
socioculturel qui résidait autour des Maisons pour tous, il y en avait
neuf. Il s’agissait d’équipements de quartiers, regroupés autour

d’une structure unique, l’association des maisons de quartier, qui
face au désert artistique, avait créé un petit pôle de programmation,
le CLIC, autour des dominantes de la chanson, des musiques
actuelles et de l’humour. Parallèlement, il existait des structures associatives comme les Amis des arts, présidé par Pierre Roy, un homme
remarquable qui a tenté de faire découvrir l’art contemporain à ces
concitoyens, et aussi l’Association des concerts symphoniques
animée par mon actuel président Philippe Lefèbvre (voir p.25). Enfin,
il existait un troisième pôle structurant, l’ASPAC, Association pour la
promotion de l’action culturelle (voir p.26, interview Jean Ducos),
émanation et synthèse des comités d’entreprises des mutuelles de
Niort, à dominante CGT.
C’était un peu l’alliance de la carpe et du lapin, si je peux utiliser
cette expression en résumant à grands traits : un regroupement des
structures socioculturelles, deux associations représentant la culture
« bourgeoise », et une agrégation d’origine syndicale, de comités
d’entreprises engagés dans l’action culturelle !
Leur apport militant, leurs réseaux, leur volonté de fer, conjugués à
mon carnet d’adresses, nous ont conduit à engager de l’action. Tout
d’abord avec les moyens du bord, en bricolant, mais très rapidement
nous avons recueilli l’accord et l’aide de la municipalité dont les têtes
de file étaient René Gaillard, maire, Jean-Paul Fredon, adjoint à la
culture. Nous avons vite obtenu des moyens, un camion, du
matériel, la mise à disposition provisoire de lieux, un peu de
personnel. Ce collectif associatif a pris forme sous l’égide d’une
instance qui s’appelait OMC (Office municipal de la culture).
Pour l’anecdote, je dirais que le déclencheur de l’histoire de la scène
nationale a été la programmation en 1980 d’un spectacle manifeste
de cette période : Le Bal, monté par le Théâtre du Campagnol, animé
par Jean-Claude Penchenat.
Je suis allé voir cette équipe. Je leur ai expliqué notre situation matérielle et ils ont accepté de nous céder les deux dernières représenta-
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tions pour pratiquement rien. Elles ont rassemblé des foules de
spectateurs, des élus et déclenché une volonté de matérialiser de
véritables conditions d’accueil.
Ces derniers se sont mobilisés et lorsque l’alternance de 1981 s’est
produite, on a alors vu le ministère de la Culture se pencher sur nos
initiatives et nous envoyer son inspection générale. Le porteur de
cette parole était à l’époque Jean-Pierre Wurtz qui est venu passer
plusieurs journées sur place, puis m’a entretenu régulièrement au
téléphone posant une multitude de questions, pour m’annoncer
finalement un beau matin que la Direction du développement
culturel avait décidé de s’engager avec Niort, parce que notre action
leur paraissait véritablement chargée de sens.
L’affût : Quel a été le rôle du maire et quelle fut la réaction des
militants ?
Niort, ville d’union de la gauche depuis la fin de la guerre, n’avait
pendant longtemps pas jugé utile de précéder la demande par
l’offre. Mais elle a su répondre au militantisme associatif. Et le plus
actif a sans doute été Jean-Paul Fredon, adjoint à la culture. Le maire,
je crois, a observé, laissé venir et finalement donné son accord
lorsqu’il a constaté l’engagement du ministère. A ce moment-là, il a
fait savoir qu’il ne souhaitait pas qu’on lui parachute un « cultureux »
de Paris, et que puisque c’était moi qui avait lancé la machine, il
fallait que ce soit moi qui « m’y colle » !
Et c’est aussi à ce moment-là que ce qui avait procédé d’une volonté
associative croisée s’est transformé en un projet commun porté par
un seul établissement.
Cela s’est fait, non sans débat, non sans souffrance et réticences1,
mais ils ont accepté l’idée que toutes leurs actions allaient vers la
création d’un établissement du réseau national. Ce qui supposait que
chacune de ces associations se fasse « hara-kiri ». Nous sommes
devenus un centre de développement culturel et ces structures qui
s’étaient battues pour faire de la programmation, défendre une
action culturelle exigeante, une recherche des publics, ont accepté
l’idée que, leur travail avançant, leurs associations disparaitraient.
Il y a eu des résistances et des conflits internes, mais l’idée est passée.
Les Maisons pour tous ont arrêté le CLIC, l’Association des concerts
a pris la décision en assemblée générale de se dissoudre pour entrer
dans l’association du CAC (Centre d’action culturelle) de Niort,
devenu depuis Scène nationale. L’ASPAC a décidé de mettre un
terme à toute idée de programmation artistique. Leurs présidents
sont devenus vice-présidents de la nouvelle association. Et ceci aura
comme conséquence importante que nous échapperons à l’ouverture à une forme de concurrence de programmation.
Il ne faut toutefois pas peindre le tableau trop en rose. Du côté des
associations qui ont décidé de fusionner il y a eu des dissensions
internes, des frustrations et des malaises. Il a fallu deux ou trois
années pour que cela se digère et se résolve.
Cela jouait plutôt sur les côtés gratifiants, parce que pour ce qui
concerne les côtés moins gratifiants il n’y a pas eu de problème.
Lorsque nous avons annoncé que nous nous chargions de tout ce qui
concernait l’action culturelle, dans le milieu scolaire ou auprès des
comités d’entreprise, des négociations administratives, de l’accueil
technique du public, tout le monde nous en a laissé la charge avec
beaucoup de plaisir. Mais lorsque nous avons aussi indiqué que nous
négocierions avec les artistes et que nous en ferions l’annonce, c’est
passé un peu moins facilement.
L’affût : Constituez-vous alors une équipe ?
Immédiatement et s’ouvre alors une période de quatre années de
préfiguration. Nous travaillons dans des bureaux, avenue de La
Rochelle, un groupe électrogène, un camion de transports de gra-
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dins. Nous installons des salles de spectacle dans des gymnases et
pendant ce temps, la décision de construire est prise et le chantier
avance. Le site est une friche industrielle appartenant aux Usines
Boinot (comme le site actuel du Centre national des arts de la rue,
n.d.l.r.). Une partie de la construction prend place d’ailleurs dans l’un
de leurs vieux bâtiments. L’équipement répond intégralement à la
charte d’exigence des Maisons de la culture, avec grande et petite
salles, studio de répétition, salle d’exposition, cafétéria, locaux
administratifs. L’originalité sera d’y inscrire aussi la bibliothèque
municipale et je m’en félicite tous les jours, car il s’agit là d’une
fréquentation quotidienne. La relation à la ville est excellente, le
passage piétons qui traverse l’équipement, tout cela est remarquablement réussi2.
Enfin, quatre ans de préfiguration dans un processus partagé,
permettent évidemment d’apporter un fonds de public dans la
« corbeille de mariage » ! Et donc, dès l’ouverture le public a été très
présent. Il y a eu depuis quelques périodes en « dents de scie », un
léger recul il y a deux et trois saisons, mais celle qui est en cours est
sans doute la plus fréquentée depuis l’ouverture.
L’affût : Et vous ouvrez, avec l’un des plus petits budgets du
réseau ?
C’est exact, même si le ministère augmente son financement de près
de 30% par rapport à la préfiguration. Les engagements relatifs
ressemblent à la structure budgétaire d’aujourd’hui. Ils reposent à
50% sur la Ville, 30% sur l’Etat et 20% sur les autres collectivités.
De fait, il y a beaucoup de ressemblance entre le fonctionnement à
l’ouverture et notre fonctionnement actuel. La photo de classe de
l’anniversaire de nos vingt ans ressemble étrangement à celle de
l’ouverture.
Nombre de nos collaborateurs arrivent à l’âge de la retraite et ils
auront effectué la plus grande partie de leur carrière dans l’établissement. J’ai signé les contrats de travail de toutes les personnes qui
sont autour de moi et personne ne semble vouloir s’en aller !
Je suis un peu partagé sur l’ambiguïté de ce constat. Cela peut
présenter le caractère un peu dangereux de l’installation sur des rails
et une dépendance au sentier, mais en même temps cela indique un
rapport de fidélité absolue à l’établissement, chacun se l’est
approprié. Mais je sens du coup une méfiance dans nos relations
avec certaines administrations qui seraient tentées de voir dans cette
stabilité un comportement de tribu !
L’affût : Qu’est-ce qui a évolué au fond ?
Le caractère multiforme, de plus en plus profond et de plus en plus
méthodique de son rapport à la création. Et ceci parce que je me suis
battu avec le soutien de mon conseil d’administration pour que nous
disposions des outils complémentaires que sont un lieu de résidence
pour les artistes et un atelier de construction pour les décors.
Peut-être que la stabilité de notre équipe, et particulièrement de nos
techniciens, vient de ce rapport-là au travail. Nous sommes une
« boîte » qui accompagne la fabrication des œuvres et pas seulement
une équipe qui gère la fiche technique d’un spectacle accueilli.
Paradoxalement, je parlerais en contrepoint d’une évolution qui ne
me satisfait guère, ayant de moins en moins d’argent pour travailler,
je suis contraint d’annoncer depuis quelques années, trois ou quatre
propositions par saison de théâtre privé qui remplissent facilement la
salle et jouent un rôle dans les abonnements, même si les tarifs en
sont beaucoup plus élevés.
Je pense que nous avons toujours accompagné avec exigence la
danse contemporaine, cela s’est peut-être moins vu lorsqu’elle a un
peu commencé à se regarder le nombril, mais nous n’avons jamais
cessé pour autant. Il y avait un temps presque une dominante de la
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danse contemporaine dans notre programmation. Les choses sont
plus équilibrées sans doute. Il faut indiquer avec un peu d’humilité
que les programmations dépendent avant tout de la richesse des
propositions artistiques.
Lors de l’anniversaire de nos vingt ans, la fête était organisée et
animée par Blanca Li qui est une complice de toujours. Il y avait au
centre de tout cela Philippe Avron qui nous a quitté cet été, et dont
une de nos salles portera désormais le nom. Il y avait Jean-Jacques
Vannier, François Rollin, Cano Lopez et Stéphan Druet.
Ce n’est pourtant pas un résumé de nos choix artistiques, mais cela
marque aussi l’importance de la fidélité et de l’affectif dans
l’existence d’un projet d’établissement.
Si je peux parler d’une vraie dominante des risques artistiques et des
engagements pris par cette maison, elle se situerait alors du côté
d’artistes comme Hubert Colas ou François Rancillac, et encore
Francesca Lattuada.
Maintenant, si je m’autorise un regard un peu pessimiste, je dirais
que plus on s’engage dans des coproductions avec le privé sur des
registres un peu moins exigeants, et plus on rassemble de public, cela
ne me réjouit pas forcément.
L’affût : Etes-vous pleinement satisfait de votre outil ?
C’est un très bon outil, mais comme ce fut le cas pour La Rochelle
pendant longtemps, il nous manque une salle dont la jauge permet
d’accueillir cinq cents spectateurs. Rappelons que la grande salle
contient neuf cents spectateurs, et la petite deux cent quatre-vingts.
Le Fort Foucauld, qui est un élément du patrimoine local, est venu
conforter la capacité d’accompagner la création de la scène nationale, parce que nous en avons fait un lieu de résidence pour les
artistes. J’espère que cela va durer, au terme de la magnifique réhabilitation qui est en cours. Et parce que nous avons, par ailleurs, un
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atelier de construction de décors, nous avons réussi à maintenir notre
niveau d’activités, mais dans le même temps nous faisons de moins
en moins de chèques d’apports de coproduction. Les compagnies en
résidence ont donc des budgets avec moins de produits, mais notre
prise en compte des charges de résidence et de scénographie est
telle que cela compense.
L’affût : Vous n’aviez pas de concurrence à l’origine, du fait de
la fusion que vous avez indiquée, qu’en est-il aujourd’hui, et
plus largement avez-vous des actions de réseau ?
Le monde a quelque peu changé en effet. Il y a le Festival Nouvelles
Scènes, l’Espace culturel Leclerc, le CAMJI, des acteurs qui sont nés
après nous et des professionnels et des individus avec lesquels nous
parlons et échangeons. Je crois que nous sommes en phase d’évolution positive. Par exemple, le CAMJI souhaitait accueillir deux titres
dans sa programmation sans avoir le lieu ad hoc, aussi nous les
accueillerons chez nous avec leur billetterie. Nous collaborons avec
l’Espace culturel Leclerc, voire nous faisons des doublons de
programmation car nous n’avons pas tout à fait le même public.
Nous sommes partenaires du Festival Nouvelles Scènes. J’évoquais
aussi plus avant Philippe Avron, pour lequel nous coproduirons avec
le Festival au Village de Brioux-sur-Boutonne un hommage commun.
Quant au « réseau régional » des établissements, je pense que nous
nous parlons, nous nous rencontrons, nous nous rendons de menus
services, mais je ne suis pas certain que nous ayons de véritables coopérations. Néanmoins, sur la proposition d’Yves Chuillet, directeur du
Théâtre de Thouars, nous nous sommes inscrits depuis deux ans dans
une démarche commune d’accompagnement d’une compagnie.
(1) Se référer à l’ouvrage de Philippe Guillemoteau, Micro Faunes, Ed patrimoines
et médias, p. 80, 81.
(2) Sur la construction se référer à l’encadré consacré à Bernard Canteaut,
directeur technique.

Lefèbvre, président du Moulin du Roc

FAIRE CONFIANCE

L’affût : Comment s’est opéré pour vous ce que Bernard
Bonnet nomme la disparition des courants fondateurs au
profit de la création du Moulin du Roc ?
Les raisons pour lesquelles j’ai pu m’engager très rapidement dans la
fusion sont assez simples. Depuis le moment où je m’étais occupé du
développement de cette association « bourgeoise » – et je le dis avec
d’autant plus de tranquillité que je suis un bourgeois, j’exerçais la
médecine – j’avais décidé de « quitter la rive » pour me « diriger vers
l’autre rive ». Ce qui veut dire, au passage, que j’ai pris quelques
bouillons ! J’ai fini – et je le dis sans modestie – par atteindre l’autre
rive. Comme le disait un ami professeur de musique de l’époque, j’ai
quitté les concerts à chapeaux pour un autre type d’action musicale.
Nous avons connu de beaux moments. J’en rappelle simplement
deux : en 1980 nous avons organisé une semaine de musique
contemporaine avec des compositeurs comme Marius Constant,
N’Guyen Dao, Daniel Humair, les sœurs Labèque, Martial Solal. Deux
années plus tard, nous avons programmé une semaine au service des
artistes et créateurs de la région dans le domaine musical. Et tout
cela a plutôt bien fonctionné.
J’ai pu aller vite aussi parce que la préfiguration me passionnait et
que j’avais participé dès le milieu des années 70 à l’ensemble de ces
réunions nocturnes qui échafaudaient un projet idéal. Je faisais donc
partie des membres fondateurs et j’ai tout de suite choisi de saborder l’ACS (Association des concerts symphoniques) au profit du CAC.
On me l’a reproché, bien entendu. Certains n’ont pas apprécié que

j’ai pratiqué ce qui ressemblait pour eux à une capitulation en rase
campagne...
L’ACS fonctionnait plutôt bien et nous avions le vent en poupe, et
l’oreille, c’est le cas de le dire, des élus. Nous avions donc une subvention très correcte qui nous permettait de prendre quelques
risques. Au fil du temps de 1975 à 83, nous avons réussi à mettre en
place de réelles collaborations. L’ACS achetait des spectacles en
collaboration avec les Maisons pour tous et avec l’ASPAC. Je me
souviens d’un concert mémorable organisé en commun où nous
avons accueilli Anna Prucnal. Au tout début de nos collaborations il
y avait des intégristes des deux côtés, mais nous le savions, et fort
heureusement nous étions bons amis avec André Dutel, alors responsable des Maisons pour tous. Pour résumer cette période qui s’est
avérée passionnante, je pense pouvoir dire que les idées sont importantes et jouent leur rôle mais que ce qui est encore plus important,
c’est le contact d’homme à homme. Avec des personnes comme
André Dutel et Jean Ducos, nous avons appris à nous connaître, à
nous accepter et c’est ce qui nous a permis de faire des choses
ensemble, c’est aussi simple que cela.
L’affût : Vous avez été ensuite vice-président du CAC et depuis
1998 vous êtes le président de la scène nationale, quels sont
vos plaisirs et vos éventuelles frustrations ?
Mon plaisir est intact depuis tellement d’années, il ne s’use pas ! Ce
qui m’intéresse, c’est un cahier des charges qui consiste à avoir pour
préoccupation, dans ces maisons, de défendre la création contempo-
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Décentralisation culturelle : démocratie de proximité,

raine dans ce qu’elle a de meilleur, c’est-à-dire d’offrir à un public des
œuvres qui se créent à l’époque où nous vivons et qui ont une
qualité telle qu’elles ne peuvent être qu’édifiantes.
Le problème, c’est, qu’au fil du temps, nos moyens s’érodent et que
l’on est toujours tenté d’aller vers le plus facile et vers la demande,
comme le préconisait le Président de la République il y a trois ans
dans une lettre assez calamiteuse. Nous ne sommes pas là pour
assurer la demande mais pour créer la plus belle offre possible.
Ce qui est formidable c’est de poursuivre cette formidable utopie et
de se dire que l’on va démultiplier les publics et les diversifier, les
rendre intelligents et ce n’est pas péjoratif dans ma bouche. Mais
chacun sait que l’on garde les mêmes publics et que nous avons du
mal à en conquérir d’autres, en particulier dans les milieux qui ont le
plus de difficultés d’accès.
L’usure ne vient pas des hommes. Nous avons la chance d’avoir une
équipe intacte dans sa fraîcheur, sa qualité d’accueil et dans le
concours technique qu’elle offre. Mais l’usure vient du fait que le
public incline vers une certaine facilité et surtout vers ce qui est
éclairé par les grands panneaux indicateurs de la télévision. C’est un
constat un peu amer. On peut comprendre l’envie de distraction face
à l’ensemble des soucis quotidiens, alors l’enjeu, c’est de trouver des
distractions qui enrichissent.

■ Jean

L’affût : Quels sont vos espoirs et que pensez-vous d’un lien
avec le Centre national des arts de la rue (CNAR) ?
Le projet CNAR/Scène nationale est a priori séduisant. Il est intéressant d’imaginer trouver par le biais des activités du CNAR le moyen
de toucher les publics que l’institution scène nationale intimide. Et le
fait d’aller chez les gens, d’occuper l’espace urbain, d’aller dans les
rues, sur les places, c’est très bien. A condition d’avoir en
permanence une exigence de qualité.
Ensuite, il y a forcément des problèmes de répartition de charges et
de pilotage, mais il y a toujours des solutions.
Je crois que nous avons une chance, c’est que nous avons les moyens
de débattre avec les partenaires dits de tutelles et que nous finissons
toujours par trouver avec eux des formules constructives. Je fais
toujours confiance aux gens parce que c’est dans ma nature.
Je le redis, je crois que cela passe par des comportements individuels,
il y a des personnes qui se rencontrent et qui ont envie de la
rencontre. Ils s’évaluent, se jaugent et s’apprivoisent mais ils ont en
commun cette pensée de la nécessité de faire quelque chose.
Et l’une de ces envies qui nous a tous rassemblés jusqu’à ce jour, c’est
l’envie partagée d’un élitisme pour tous pour paraphraser Antoine
Vitez.

Ducos ancien président de l’ASPAC,
Association pour la promotion de l’action culturelle.

L’AMBITION PARTAGÉE D’INNOVER À NIORT

L’affût : Vous êtes l’un des présidents des associations culturelles qui ont précédé l’existence du Moulin du Roc, pouvezvous évoquer cette période préalable ?
Je peux en effet vous parler de l’ASPAC qui est l’un des trois grands
courants fondateurs de l’action artistique et culturelle de Niort qui
ont conduit à la création du Moulin du Roc.
A ma connaissance, il y a un exemple nantais qui nous ressemble, où
dans les années 60 s’était créée, à l’initiative syndicale et précisément
après un mouvement de grève des chantiers navals, une association
culturelle de comités d’entreprises. Mais je pense que l’ASPAC est
une réalité spécifique du territoire niortais.
Dans le courant des années 1969/70 le syndicat CGT de la MAIF a
été, au sein du comité d’entreprise dont il détenait la majorité, à
l’origine de la création d’une association à vocation socio-éducative
en direction des parents et des enfants. Cette dernière avait engagé
un animateur qui était un professionnel du théâtre. Dès 1971, nous
avons donc créé l’ASPAC qui a regroupé jusqu’à treize comités
d’entreprises concernés par son action. L’ambition était élevée et elle
allait jusqu’à organiser dans les différents lieux de Niort des spectacles, sans concurrence avec l’Association des concerts, évidemment.
Et je tiens à souligner que nous devons beaucoup à l’un des
directeurs de la Maison de la culture de la Rochelle, Bernard Mounier,
qui nous a beaucoup aidés dans nos choix et la réalisation de nos
programmations.
Nous étions aussi en relation avec l’association des Maisons pour
tous qui traduisaient la volonté politique de la Ville de développer
l’implantation d’un grand nombre de maisons de quartier dans
lesquelles se déroulaient également des actions de type culturel. Mais
elles servaient surtout à des activités de nature diverse, de la peinture
à la pétanque, en passant par d’autres formes d’animation.
Nous avons d’ailleurs connu, au départ, un très léger différend avec
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les Maisons pour tous quant à nos propositions qui ne paraissaient
pas évidentes pour tous les Niortais de l’époque. Mais cela n’a pas
pesé, d’autant plus que, pour la plupart des spectacles accueillis,
nous utilisions des salles omnisports et n’accédions aux maisons de
quartiers que pour des spectacles de taille modeste.
Finalement pendant les années 70, nos programmations se sont
conjuguées : plutôt du cabaret à l’initiative des maisons de quartiers
et du théâtre, de la danse et certaines formes de chansons.
Vers 1973 ou 74, la municipalité a commencé à s’intéresser à
l’ensemble de ces mouvements et a pris l’initiative de créer l’Office
municipal de la culture pour rassembler les énergies. Tout en continuant nos actions de l’ASPAC, nous avons participé au projet d’un
centre culturel. Au début, nous avions imaginé que cela pouvait
devenir une maison de la culture, mais l’époque de leurs créations
était révolue et la nouvelle forme s’appelait désormais centre
d’action culturelle. Nous avons donc été parmi ceux qui élaboraient
le cahier des charges et nous étions parmi les promoteurs de ce
projet dont la préfiguration est évoquée par Bernard Bonnet.
L’ASPAC a poursuivi son existence durant quelques années, mais j’ai
dû la quitter étant pris par mes activités professionnelles. J’étais cadre
supérieur et syndicaliste CGT, ce qui ne posait à l’époque aucun
problème à la MAIF, mais j’ai été promu directeur de l’innovation et
du développement et j’ai eu trop de charge de travail.
Si l’ASPAC s’est bien entendue avec les associations culturelles
« bourgeoises » dont parle Philippe Lefèbvre, c’est qu’il y avait le
même niveau d’exigence de qualité artistique. Nous avons des
souvenirs communs de grandes aventures comme l’accueil de Peter
Brook pour son Ubu roi, par exemple.
Nous éditions aussi un petit journal qui s’appelait Le P’tit Salé que
réalisait Jean-Jack Martin, grand graphiste bien connu des Niortais
qui a poursuivi sa relation avec le Moulin du Roc.

démocratisation culturelle, un fructueux dialogue
L’affût : Comment l’ASPAC a-t-elle vécu en interne cette fusion
des passions ?
La création de l’ASPAC elle-même fut bipartite. Il y avait Roger
Piochaud qui était un ancien cheminot cégétiste, vieux briscard du
Parti communiste, engagé à la MAIF et Alain Métois qui, lui, était
adhérent de Force ouvrière. Ils étaient amis et leurs exigences étaient
du même type. Dès le départ donc ce n’était pas univoque, ensuite,
sont venus se greffer des comités d’entreprises de différentes
obédiences et il y a eu vraiment sur ce terrain une union syndicale. Y
a-t-il eu des regrets de la disparition de l’initiative propre en matière
de programmation ? Je ne sais pas vraiment, parce que personnellement j’ai été pris par autre chose, mais je voyais bien que la programmation du Moulin du Roc allait rendre moins évidentes ou moins
utiles les actions de l’ASPAC. Mes amis ont continué à programmer
pendant un certain temps, mais ils n’étaient plus aussi motivés. Ceci
étant, je pense que des initiatives comme la nôtre ont une durée de
vie limitée, elle se serait essoufflée, quoi qu’il arrive. Je crois que cela
a duré ce qu’il était nécessaire que cela dure…

■ Bernard
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Même au sein de l’ASPAC beaucoup d’entre nous étaient attirés par
ce qu’il y avait de « facile » dans l’univers culturel, la chanson, le
cabaret, et peu par le théâtre, la danse, la musique, mais il y avait
quand même au fond cette volonté partagée de « faire » ce qui
n’existait pas à Niort.
L’affût : Quel est votre regard sur le parcours accompli et l’état
actuel ?
Je suis devenu un utilisateur du Moulin du Roc aussi assidu que je le
peux, après avoir été membre du conseil d’administration pendant
plusieurs années. J’ai eu de nombreux bonheurs. Je crains que
Bernard Bonnet ne soit obligé depuis quelques temps de faire une
programmation un peu moins ambitieuse qu’il ne le souhaiterait,
faute de moyens. Nous avions eu la chance à l’ASPAC d’avoir des
comités d’entreprises qui finançaient très abondamment nos activités. Pour certains d’entre eux, le budget consacré à l’ASPAC était le
plus important, cela a déclenché des possibilités qui n’existent plus
désormais.

Canteaut directeur technique du Moulin du Roc

FORMER ET TRANSMETTRE

L’affût : Vous partez à la retraite après avoir
accompagné plusieurs aventures artistiques
du territoire picto-charentais dans le
domaine de l’éducation populaire et de la
décentralisation artistique. Pouvez-vous
nous rappeler les grandes lignes de votre
parcours ?
J’ai rejoint l’équipe du CAC de Niort, qui allait devenir le Moulin du
Roc dès 1982, parce que le maire de l’époque, René Gaillard, voulait
recruter pendant la préfiguration un directeur, un directeur
technique et un administrateur afin de construire une équipe pour
que le jour de l’ouverture de l’équipement, il soit immédiatement
fonctionnel. J’ai pu ainsi suivre l’ensemble du projet dès le concours
d’architecte.
Le circuit de connaissance par lequel Bernard Bonnet m’a contacté
passait évidemment par mon parcours au sein de l’éducation
populaire et particulièrement mon travail à Jeunesse et Sport comme
animateur cantonal, où ma spécialité était le développement de
l’audiovisuel (le son, la lumière du spectacle, la photo et la vidéo).
En termes d’accompagnement d’équipement, j’avais notamment
travaillé au sein de l’UPCP, auprès de laquelle Jeunesse et Sport
m’avait détaché pour l’implantation au cœur de la forêt de
l’Hermittain d’un foyer rural régional, porté par André Pacher.
En 1978, après les deux Geste Paysanne, j’avais suivi Jean-Pierre
Pottier à Angoulême où je suis devenu éclairagiste du théâtre. C’était
mon dernier poste avant Niort.
Pendant la période angoumoisine, il y a eu la construction de La
Coursive à La Rochelle et j’ai eu la possibilité d’en suivre toute la
construction. Il se trouve que ce sont les mêmes architectes et scénographes qui ont construit le Moulin du Roc. Cette expérience préalable nous a permis d’éviter la répétition de certaines petites erreurs.
L’affût : Quels ont été les moments marquants du chantier et
de l’ouverture ?
L’autorisation d’ouverture datait du 10 octobre 1986. Du mois d'avril
1986, avec le directeur technique, Francis Bertrand et moi, régisseur

général, nous avons invité régulièrement tous les techniciens de
l’OMC à découvrir et s’approprier le bâtiment et les équipements
dans lesquels nous allions bientôt travailler. Dans le même temps,
comme nous faisions des spectacles dans des salles omnisports, pour
construire notre public, nous mettions en œuvre une formation sur le
tas. Lorsque nous avons inauguré le Moulin du Roc avec Cendrillon
de Carolyn Carlson, qui était une « grosse machine », nous avons
tous eu l’impression que l’équipe était en place depuis déjà vingt ans.
L’affût : Qu’avez-vous particulièrement aimé ?
J’ai particulièrement apprécié d’accompagner Philippe Avron, et aussi
les débuts de Jean-Jacques Vanier. J’ai apprécié le jazz qui se faisait
au début, j’ai un peu décroché au moment de son évolution vers le
free jazz. J’adore la musique symphonique, mais cela devient
beaucoup trop cher pour que nous en fassions. J’ai beaucoup aimé
certaines expositions. Les résidences de création ont permis de
développer les relations avec les artistes et j’ai particulièrement aimé
travailler avec Filip Forgeau et Jean-Luc Palies.
L’affût : Votre équipe a très peu changé depuis l’ouverture,
avez-vous pu faire de la transmission ?
J’ai le sentiment de n’avoir fait que cela. De 1973 à 1981/82, j’ai
rencontré des individus qui venaient s’engager durant l’été, pendant
leurs vacances, sur des chantiers menés dans le cadre des ateliers de
formation de l’éducation populaire. Lorsque le Moulin du Roc a pris
forme et recherché de nouveaux collaborateurs techniques, je me
suis tourné vers eux. C’est pourquoi, par exemple dans l’équipe, le
chef-constructeur décor était plombier au Club Méditerranée.
En même temps, je dois dire que cette équipe homogène et stable
présente un petit risque aujourd’hui, parce que les personnes vont
partir toutes en même temps à la retraite. Et je crois que le problème
est identique pour l’équipe administrative. Si Bernard Bonnet me
demande de rester encore quelque temps sur un poste à temps
partiel (25%), bâtiments et travaux, c’est que je suis désormais le seul
à connaître le bâtiment de A à Z et qu’il faut absolument que je passe
le témoin à une nouvelle génération. n
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> www.scenoscope.fr
L'actualité des spectacles en région
La saison des festivals a déjà commencé. Scenoscope.fr vous accompagne au fil
de la saison en complément de vos propres outils de communication.
Ayez le réflexe scenoscope ! N'hésitez pas à annoncer vos manifestations. Pour
cela, rendez-vous sur l'extranet, dans la rubrique « vos spectacles sur
scenoscope.fr », vous y trouverez un formulaire de saisie qui vous permettra, en
3 étapes, d'annoncer toutes vos manifestations.
Que vous soyez organisateur occasionnel de spectacles, amateur ou professionnel,
scenoscope.fr est pour vous un véritable outil de communication.

21ème édition des 1000 et Une Scènes à Oiron
Rendez-vous le dimanche 5 juin dans le cadre exceptionnel du Château d’Oiron et de son
village pour partager les passions et les talents de près de 2 000 artistes, répartis sur une
quinzaine de lieux scéniques. La journée entièrement gratuite sera, comme à son habitude, ponctuée par de nombreux évènements artistiques en musique, danse, théâtre, cirque et arts de la rue.
Conteurs, comédiens, choristes, musiciens de rock, de jazz ou de chansons françaises, danseurs de
toutes esthétiques… se produiront devant plus de 12 000 personnes dans un climat généreux et
convivial.
Ce cru 2011 restera fidèle à ces lieux emblématiques comme la « Scène viticole » ou « La Cour aux
cépages » qui proposeront des dégustations de vins locaux. Des baptêmes de trapèze, des
déambulations festives, un bal final et 1001 autres surprises viendront également colorer cette
journée pas comme les autres. Cette foisonnante édition est, une fois encore, marquée du label
« éco-manifestation » (toilettes sèches, gobelets réutilisables, vaisselles compostables, tri sélectif…).
Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 45 78 28, 1001scenes@arsv.fr ou arsv.fr, rubrique
« 1000 et Une Scènes » ou page Facebook : 1000 et Une Scènes.

L’affût est rédigé, en partie, grâce aux informations que
vous nous communiquez. Nous comptons sur vous pour alimenter
ses pages, n’hésitez donc pas à nous écrire.
Pour L’affût de juillet, août, septembre 2011 merci de nous
faire parvenir vos informations avant le 5 juin à l’adresse
suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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