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Décentralisation culturelle :
identités et développements
■ Avant-propos

L’Etoile Jaune, Cie Illico/Thomas Lebrun

C’est la Charente qui fait cette fois l’objet de notre approche du
panorama des structures et actions à travers lesquelles existent,
sur l’ensemble des territoires picto-charentais, des initiatives
permettant la rencontre de populations, de publics ou de spectateurs avec la pluralité des formes et des œuvres du spectacle
vivant.
Une fois encore, nous ne prétendrons pas au fil de ces quelques
entretiens, exposer et expliquer la totalité des formes publiques
ou privées que connaît la Charente, pas plus que nous n’avons la
volonté d’embrasser tous les champs et toute la géographie.
On ne trouvera pas, par exemple, de rencontres avec les porteurs
de projets festivaliers, ni les responsables de compagnies ou
d’ensembles, on ne lira pas dans ce dossier le projet nouveau du
Couvent des Carmes de La Rochefoucauld, ni celui en cours de
révision de la Canopée de Ruffec, ni les transitions projetées à la
Maison du Comédien à Alloue.
Chacun de ces lieux, chacune de ces initiatives – et il y en aurait
encore beaucoup à citer, sans nul doute ! – mériteraient d’être
exposés et portés à la connaissance de nos lecteurs, et nous
laisserons le temps au temps, et d’autres parutions, nous
permettre d’augmenter progressivement le corpus de cette
incroyable diversité.
Nous avons choisi trois lieux, dans trois niveaux de collectivités
territoriales qui nous paraissent aussi correspondre à trois modes
de construction, d’actions et de relations avec leurs environnements humains, géographiques et politiques dans le plein sens
de ce dernier terme, soit une organisation de l’action publique à
l’échelle d’un territoire, avec ou en direction de ses citoyens.
La Charente est un des quatre départements de la région qui
connaît le plus de discontinuité territoriale avec de grandes zones
de ruralité, avec la singularité de la production cognaçaise. Aussi
un établissement du réseau des scènes nationales devait-il être
interrogé sur la responsabilité que cela peut lui conférer. C’est
l’objet de l’entretien avec Gérard Lefèvre, directeur, depuis 2006,
du Théâtre d’Angoulême, préfecture de la Charente, et qui pose
encore un regard neuf sur cet enjeu.
Le cognac justement est une richesse, mais aussi un mode
particulier de production, qui a inspiré la nouvelle équipe
municipale de la Ville, sous-préfecture, pour la relance de son
Théâtre, comme Jacques Patarozzi, Aurélia Géron et Gérard
Jouannet nous l’ont confié.
Enfin, le Vingt-sept à Rouillac et le projet artistique de
l’association La Palène, étaient sans doute l’une des premières
initiatives très volontaires de développement local basé sur un
projet culturel sur le plan national. C’était d’abord et avant tout
un projet communautaire très fortement porté aussi par la ville
siège. Cela méritait que l’on en évoque l’historicité, les effets, les
réussites et les inquiétudes avec Jean-Claude Ménard, Michel
Trainaud et Joël Breton.
André Curmi

Dossier et interviews réalisés par André Curmi, responsable de l’Observatoire du spectacle vivant.
Contact : 05 49 55 78 25, andre.curmi@arsv.fr
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■ Jacques

Patarozzi, Aurélia Géron et Gérard Jouannet

Jacques Patarozzi, directeur de L’Avant-Scène Cognac
Aurélia Géron, secrétaire générale à L’Avant-Scène à Cognac
Gérard Jouannet, adjoint à la culture de la Ville de Cognac.

J. Patarozzi, G. Jouannet, A. Géron.

UNE SCÈNE INCLINÉE DANSE OU COMMENT
FAIRE REVIVRE LE THÉÂTRE D’UNE VILLE
L’affût : Vous avez pris récemment vos fonctions dans ce
théâtre pour mener un nouveau projet artistique. Pour
commencer considérez-vous que vous êtes dans une ville
ou que vous agissez à partir d’une ville environnée d’une
grande ruralité ?
> Jacques Patarozzi : Notre venue a d’abord été pensée à partir d’un outil et de la prise en charge de ce dernier. Nous sommes
effectivement rentrés en fonction avec Aurélia, le 5 janvier 2009.
Et avant de pouvoir parler de la relation à l’extérieur, il nous a
fallu envisager un temps de reprise et de remise en fonction de
l’outil théâtral lui-même.
> Gérard Jouannet : Personnellement j’ai pensé que nous
avions besoin d’un théâtre d’une ville et non d’un théâtre de ville.
Après la crise que nous avons traversée, il m’était impossible de
penser relancer un théâtre classique, nous devions impérativement le re-conventionner avec l’Etat et donc pour cela nous
appuyer sur un projet artistique fort comme axe de restructuration.
Le choix de Jacques Patarozzi s’est donc effectué sur l’originalité
de son projet. Il nous permettait d’envisager, non seulement la
possibilité du conventionnement pour la danse mais aussi celle
de l’écriture d’une nouvelle histoire culturelle.
Après la reconnaissance de l’action forte menée par René Marion
en faveur des arts de la rue, il nous semblait difficile de retomber
dans une période fade. Le théâtre d’une ville doit en effet avoir
une ambition qui dépasse largement les frontières de cette ville !
Dans l’équilibre territorial, un tel outil, s’il veut espérer vivre et se
développer, doit posséder sa propre identité. L’arrivée de Jacques
nous a permis de mettre en œuvre cette politique culturelle de
qualité et originale que nous espérions. L’Avant-Scène redevenait
ainsi l’axe fort d’une excellence culturelle en lien avec une
esthétique et un territoire tant au niveau de la diffusion que de
l’action culturelle.
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L’affût : Et ceci sans véritable antériorité dans le domaine ?
> Gérard Jouannet : Nous avons en effet renversé la casaque !
La crise que nous avons subie de plein fouet en 2008 nous a
plongés dans le doute mais aussi dans la conviction que nous
devions rebondir. Dans l’histoire, pour des raisons à la fois
internes et externes, nous avons dû renoncer à reconstruire notre
identité autour des arts de la rue, Coup de chauffe mis à part.
Mais là il y avait un patrimoine inaliénable.
Le choix d’un nouveau directeur a été l’opportunité qui nous a
fait rebondir. L’originalité et la qualité du projet présenté par
Jacques Patarozzi, son envie et sa passion, nous ont convaincus
qu’il portait en lui les atouts de lendemains prometteurs. Il fallait
simplement oser le pari d’un artiste chorégraphe à la tête d’un
théâtre. C’était un pari sur l’avenir, une projection vers un monde
inconnu. Mais il y a des moments où il faut faire des choix en
fonction de l’idée que l’on se fait de la culture.
L’affût : Une identité liée à une esthétique et une équipe de
personnalités donc, et l’envie de projeter ceci sur le
territoire pour lui apporter une valeur ajoutée, est-ce bien
cela que vous indiquez ici ?
> Jacques Patarozzi : Je partage la narration de Gérard
Jouannet dans l’intention, mais après, il y a une réalité des faits.
Nous n’avons pas immédiatement la perception d’un territoire,
mais celle d’un outil. Ce qui nous intéresse, c’est d’abord le projet artistique possible dans la structure. Ensuite on peut imaginer
le développement alentour. Certes aussi, les tutelles connaissaient ce que j’avais fait, un festival modeste, mais reconnu sur le
plan national. J’apportais l’espoir d’une scène conventionnée
pour la danse. Et si l’adjoint à la culture défend avec beaucoup
de générosité ce projet, il y avait quelques inquiétudes légitimes
du maire sur la couleur dominante et la recommandation de
« mettre de l’eau dans mon vin » ! Comme je ne bois pas de vin,
je pouvais évidemment mettre beaucoup d’eau… ouvrir au pluridisciplinaire et me plier à quelques nécessités de programmation,
comme les têtes d’affiches.
Une fois ceci effectué, et l’on sait l’énergie et le temps que cela
suppose, nous avons pu commencer à parler avec le voisinage,
Saintes, Rouillac, le réseau G19 ; à revisiter le partenariat avec la
communauté de communes. Il y avait eu une longue collaboration, mais l’outil théâtral lui-même était quelque peu déserté, et
nous avons aussi eu le sentiment que les actions qui s’étaient
produites à l’extérieur n’avaient pas toujours été pertinentes.
C’est en tout cas le retour que nous faisaient les représentants de
la communauté de communes. Il importait de faire d’abord
revenir les publics dans le théâtre.
> Aurélia Géron : De la même façon, il fallait questionner le
travail fait dans les quartiers. Il y avait notamment l’habitude de
décentraliser des résidences de création, qui s’avéraient positives
et qui avaient marqué. Là pour des raisons stratégiques, nous
avons dû suspendre ces initiatives. Il y a des demandes, mais nous
préférons pour l’instant poursuivre ces relations et ces collabora-
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tions dans nos propres murs. Nous sortons hors les murs évidemment pour de la médiation, mais très peu pour de la diffusion.
> Jacques Patarozzi : Nous avons besoin de nourrir et de revitaliser notre propre lieu. Bien entendu, pour que cette structure
devienne agréable et que les publics prennent du plaisir à y revenir, nous travaillons l’action culturelle. Toutes ces actions que l’on
peut mener, dans les écoles, les bibliothèques, les présentations
de saison, les ateliers de pratiques, et ceci hors et dans les murs
évidemment. Avant le temps fort de la danse par exemple, je fais ici
une présentation conviviale et spécifique de la programmation danse.
> Gérard Jouannet : Le projet d’action culturelle est effectivement conséquent et cela fait partie de notre volonté politique
que tout le monde associatif y travaille. La médiation est un axe
fort de l’élargissement des publics. Certes, ce n’est pas nouveau,
mais nous y tenons. Et le fait que le théâtre s’y engage en
profondeur, comme beaucoup d’autres associations de la ville,
est une satisfaction.
> Jacques Patarozzi : Et cela nous conduit à travailler avec
toutes les structures culturelles, autant West Rock, que le Festival
des Littératures Européennes, la Société des Concerts, l’ASERC, etc.
> Aurélia Géron : La convergence vers l’outil demeure
d’actualité ! Et l’on procède par cercles concentriques. Pour l’instant nous misons tout sur Cognac et la proximité, en ne quittant
pas le territoire de la communauté de communes, avec parfois
des exceptions comme par exemple une action récente avec un
lycée de Segonzac, ou d’autres avec le centre socio-culturel et le
lycée de Pons.
> Jacques Patarozzi : Notre souci premier, c’est d’avoir un théâtre vivant, dans lequel les artistes soient face à des publics, mais
pour des actions comme Coup de Chauffe ou Danse et Vous,
nous nous produisons évidemment sur un territoire beaucoup
plus éclaté.
Avec Danse et Vous, nous travaillons sur le plan départemental et
régional et, modestement, national. Coup de Chauffe à Cognac
est le sixième ou septième festival de la rue en ordre d’importance en France et nous sommes dans un cadre de réseau,
puisque le Centre national des arts de la rue (CNAR), avec lequel
nous sommes partenaires, est désormais situé à Niort.
L’affût : Sur la période de deux ans qui s’achève les résultats
attendus se sont-ils vérifiés ?
> Aurélia Géron : La hausse de fréquentation est réelle, sans
atteindre des sommets. De nouveaux publics sont là, mais il
demeure une marge de développement conséquente. L’équipe
constate le retour d’anciens abonnés qui avaient perdu le chemin
du théâtre.
> Jacques Patarozzi : Nous avons de très bons échos et aussi
des individus qui revendiquent d’autres choses qui leur semblent
manquer, l’opéra, la danse classique, les marionnettes par
exemple. Nous nous sentons bien tout en ayant le sentiment qu’il
demeure beaucoup à accomplir.
> Aurélia Géron : Notre axe esthétique spécifique connaît lui un
véritable succès. Nous avons pratiquement fait salles combles
pour les soirées de Danse et Vous.
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> Gérard Jouannet : Ici se situe sans doute le point névralgique
de la relance du théâtre tant pour le public, que pour l’équipe et
en termes d’image.
> Aurélia Géron : Ce qui est dit là est vraiment important. Pour
l’équipe, le premier Coup de Chauffe, même s’il avait été difficile
à mener avait relancé l’énergie. Et avec Danse et Vous et son
succès public, nous avons senti une véritable adhésion au projet
artistique.
La presse a été très positive et nous avons senti aussi que les
regards étaient de nouveau tournés vers le théâtre.
> Gérard Jouannet : Et dans ce théâtre plein, il y avait de
nombreux jeunes que l’on sentait heureux. Cela nous amène à
penser que nous sommes en train de gagner la partie.
> Aurélia Géron, Jacques Patarozzi : La convivialité était de
retour, nous l’avons constatée au bar… Dans les moments entre
les séances de 19h de la petite salle et de 20h de la grande, dans
les échanges possibles avec les danseurs qui dînaient ensemble ici
autour d’une grande table…
Quant à la composition du public, il y avait de nombreux
cognaçais et aussi ces publics qui nous suivent d’Angoulême et
d’ailleurs depuis l’aventure du Printemps de la Danse à
Villebois-Lavalette.
Ces publics ne se sont pas dispersés donc, et le crédit que l’on
nous faisait de le faire venir avec nous s’est ainsi vérifié.
Et des structures aussi diverses que le Gallia Théâtre à Saintes ou
le Couvent des Carmes à La Rochefoucauld manifestent leur
intérêt en organisant parfois par autocar la venue de leurs
propres publics. Des énergies convergent vers nous, et à l’avenir,
peut-être pourrons-nous proposer des petites formes, mais pas
forcément sous notre label, plutôt en termes d’échange.
L’affût : Peut-on dire que ce qui est mobile ici, ce sont les
humains qui travaillent pour ce lieu et les publics qu’ils y
font converger, à la différence de la Scène nationale
d’Angoulême ou de La Palène à Rouillac, par exemple, qui
se projettent sur des territoires élargis ?
> Aurélia Géron : Effectivement, nos publics viennent de territoires parfois éloignés, mais nous n’y sommes pas présents en
termes de programmation. Jacques en tant qu’individu est repéré
comme étant « l’expert danse », et c’est à cette compétence que
l’on fait désormais appel, de Saintes, de La Rochefoucauld ou
d’ailleurs.
> Gérard Jouannet : Depuis longtemps existait le réseau de
villes Charente-Océan avec Cognac, Saintes, et Rochefort au
début. Tombé en désuétude, nous l’avons relancé en 2008, avec
la volonté de l’ouvrir plus largement. Le tourisme y prend une
place d’importance, mais aussi le niveau culturel avec notamment le label Ville d’art et d’histoire. A travers ce réseau donc,
nous allons essayer d’intégrer nos politiques patrimoniales et
culturelles en cherchant toujours la spécificité de chaque ville et
la complémentarité des territoires, par exemple la musique classique à Saintes et les musiques actuelles à Cognac. Les publics
peuvent ainsi aller d’une ville à l’autre et trouver leur plaisir. A cet
égard, cette identité danse est fondamentale pour notre ville,
Cognac est désormais un pôle identifiable par ses esthétiques
musiques actuelles, danse, littératures. Ces trois esthétiques
deviennent de bons marqueurs. Je ne suis pas partisan des
politiques culturelles tout azimut sans définition et repérage.
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L’affût : Vous nous avez parlé de l’axe de conventionnement entre la Ville et l’Etat, comment réagissent les autres
niveaux institutionnels, Région et Département ?
> Gérard Jouannet : Bien. Le festival Cognac Blues Passions est
classé comme l’un des festivals structurants de la région. La
Région conventionne aussi la saison du théâtre, Coup de
Chauffe, et nous l’espérons bientôt, la danse. Le Département
accompagne également nos actions.
> Aurélia Géron : Sur la saison et sur Coup de Chauffe, le
Département est aussi présent. Sur la danse, le soutien demeure
très modeste. Peut-être n’a-t-il pas encore conscience de la
visibilité de cette esthétique sur Cognac, il était beaucoup plus
présent sur Le Printemps de la Danse à Villebois-Lavalette. Nous
pensions, sans doute naïvement, que nous pourrions obtenir un
transfert des moyens, ce qui semble politiquement impensable,
car pouvant apparaître comme une façon de déshabiller un
territoire pour en doter un autre déjà riche en festivals. Il
demeure que la danse n’a pas disparu de la Charente en se
déplaçant à Cognac !
> Gérard Jouannet : Du temps de René Marion, on tolérait en
effet que nous ayons un CNAR sans outil spécifique. Après son
départ, il en fallait absolument un pour garder le label. Cela n’a
pas été le choix des élus. La négociation a donc porté sur le
maintien de Coup de Chauffe géré par L’Avant-Scène, et non par
l’outil CNAR, désormais à Niort.
> Jacques Patarozzi, Aurélia Géron : Nous travaillons dans la
proximité, l’échange et la coproduction avec le CNAR. Nous
attendons le nouveau directeur et nous sommes tout à fait
disponibles pour toute sorte de collaboration, artiste associé,
carte blanche, etc.
La Région nous aide pour la structure et aussi pour l’événement
danse, mais sur ce point, il s’agit encore de subventions exceptionnelles. C’est l’axe festival structurant qui semble motiver
cette collectivité plutôt que l’axe danse, mais nous la sentons à la
recherche de la bonne formule.
Nous croyons qu’elle considère que le travail que nous faisons en
termes de sensibilisation et de territoire autour de la danse fait
partie de nos missions conventionnées pour l’établissement
lui-même. Mais l’entrée « festival structurant » nous convient
aussi dans la mesure où nous avons un « plan média »
d’audience nationale.
> Gérard Jouannet : C’est un chantier passionnant, quoiqu’il en
soit !
L’affût : Quels sont, de votre point de vue, les indicateurs de
l’adhésion de la population à votre projet artistique ?
> Gérard Jouannet : L’adhésion à un projet artistique tient avant
tout à la capacité de l’équipe en place à le faire partager. Il faut
le vouloir, être imaginatif, et présent sur le terrain. Il faut aller
chercher les publics et les partenaires. Nous voyons actuellement
beaucoup d’indicateurs qui nous réjouissent. Ce sont les écoles
de danse qui adhèrent pleinement, le monde associatif, les
services municipaux et les enseignants qui sont demandeurs.
Mais je dois dire que la tâche est compliquée car les publics sont
très cloisonnés et qu’il y a des petites chapelles qui rendent difficile la porosité entre les différentes pratiques culturelles. C’est
très caractéristique de Cognac, je ne sais pas ce qu’il en est des
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autres territoires, mais pour nous, cela fait partie des enjeux politiques auxquels L’Avant-Scène s’attache avec beaucoup d’énergie.
> Aurélia Géron, Jacques Patarozzi : Pour y parvenir, nous
nous appuyons sur des structures et des personnes relais. Nous
tentons d’ouvrir des portes et cela va tout autant du côté du
Festival des Littératures Européennes, avec lequel nous œuvrons
pour défendre une adaptation d’un texte de Thomas Bernhard,
que vers le Centre des jeunes dirigeants, dans le but de nous
intégrer davantage au secteur économique.
Le concept de personnes relais renvoie, lui, vers une approche
individuelle, sensible qui nous conduit à solliciter les personnes
que l’on sent intéressées directement pour une présentation à
domicile de la saison par exemple. Nous les investissons d’une
certaine mission, comme d’interpeller leur réseau personnel
autant professionnel qu’amical.
Nous savons aussi que les sportifs sont très présents à Cognac et
l’on entendait dire que les basketteurs faisaient « gymnase
comble » les samedis soirs. Nous n’avons toutefois pas encore
trouvé la connexion, mais elle est en train de s’établir avec les
clubs de football. Ils ont remplacé un de leurs entraînements par
un atelier de danse avec le chorégraphe danseur Laurent
Falguiéras et ils ont poursuivi l’expérience en venant voir son
spectacle.
Cela demande du temps et ne passe que par un rapport relationnel privilégié et personnalisé, sur l’échange. Et cela s’appuie
d’abord sur un appétit de l’individu lui-même. Nous sentons aussi
que cela contribue au développement de leurs propres liens
sociaux.
L’affût : Pourquoi une Délégation de service public (DSP) ?
> Gérard Jouannet : C’était la forme antérieure à notre arrivée
aux responsabilités et nous n’avons pas souhaité la modifier ou la
rediscuter, même si la crise nous y autorisait. Elle court jusqu’en
2012. L’intérêt, c’est que lorsque l’on a une bonne équipe en
face de soi, la municipalité n’a pas à se préoccuper ni du projet
culturel, ni de tous les problèmes techniques. Nous la vivons
d’autant mieux que nous nous parlons très régulièrement et que
nous échangeons sur nos projets respectifs.
> Jacques Patarozzi, Aurélia Géron : Ce que nous en percevons
aussi, c’est la garantie de régularité du fonctionnement et la
nécessité pour la ville d’anticiper sur une durée de cinq ans.
Malgré l’annualité budgétaire, cela diminue la précarité de
l’action, et cela repose sur un principe de confiance.
Il faut aussi indiquer que la DSP a été signée avec l’association qui
gère L’Avant-Scène Cognac, et non à titre personnel. Saluons au
passage, la personnalité du président qui vient du milieu
économique et qui, par sa famille et ses goûts, est très attaché à
la création artistique. Ses compétences nous aideront, sans
doute, à développer un club de mécènes dans un proche avenir.
L’affût : Même si la question n’est pas dans votre actualité
immédiate, que pensez-vous des actions de réseaux avec la
profession sur le territoire régional ?
> Jacques Patarozzi : Nous venons de tenir un séminaire de
deux jours avec le G19. J’en sors avec le sentiment que nous
avons des structures extrêmement différentes. Mais nous avons
quand même des enjeux communs, notamment celui de nous
informer mutuellement des rapports avec nos tutelles. Je suis
néanmoins un homme du « faire » et ceci à l’endroit où je me
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trouve. J’ai donc un peu de mal à faire de l’analyse globale des
enjeux territoriaux. Quant aux croisements, je pense qu’ils procèdent d’intérêts partagés. Je peux toutefois me mettre en marche
dans une autre direction si je suis interpellé ou sollicité par un
tiers dont je trouve la proposition pertinente.
Je suis curieux de la façon dont les autres directeurs fonctionnent
et j’apprends aussi à leur côté. Je ne me projette pas dans un
projet commun car je perçois nos différences dans la façon
d’aborder l’artistique.
> Aurélia Géron : Il est certain d’ailleurs que les artistes de rue
qui vivent sur ce territoire régional sont bien représentés dans
notre programmation de Coup de Chauffe ! Il y a aussi une petite
porte de visibilité que nous avons ouverte pour les compagnies
régionales dans le cadre de ce que nous avons appelé : Ils dansent et on en parle1.
Je voudrais aussi dire que nous nous inscrivons dans deux autres
réseaux nationaux, celui des scènes conventionnées danse et le
réseau (Re)-connaissance.
> Jacques Patarozzi : Ce dernier rassemble dix-huit structures
qui présentent des chorégraphes à un concours qui se déroule à
la Maison de la danse ou au Centre de développement chorégraphique de Grenoble. Nous mettons chacun deux mille euros pour
que le concours ait lieu et nous ne sommes pas membres du jury.
Il y un aussi un prix du public et du Comité central d’action
sociale historique des entreprises EDF/GDF. Ainsi trois compa-
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gnies émergent qui seront programmées dans ces dix-huit structures, avec signature d’un contrat de cession à la clé. Elles sont
également dotées d’autres prix, tel une vidéo réalisée par Charles
Picq2.
> Gérard Jouannet : Le projet artistique que nous avons soutenu vient de la personnalité de Jacques, mais il vient également
des racines de cette ville particulière qu’est Cognac. C’est une
sous-préfecture qui fait aussi les meilleures eaux-de-vie du monde !
Nous avons une exigence de qualité, nous ne pouvons pas
travailler les eaux de vie avec le temps et la patience que cela
suppose et avoir dans le champ culturel une vulgate ! Cette
forme d’exigence est impérieuse.
L’affût : Vous soulignez ici une forme d’homologie entre les
territoires, les projets et les hommes en quelque sorte !
> Gérard Jouannet : Sachant que rien n’est jamais gagné à
l’avance. Il faut se battre et être persuasif. Il faut se situer dans le
long terme et préparer un avenir qui perdurera après mon départ
et celui de Jacques, en construisant une identité artistique et
culturelle durable. Nous n’avons d’ailleurs pas fait table rase de
Coup de Chauffe qui en constitue un des volets.
(1) Elles permettent de programmer le filage du travail de deux compagnies
régionales : Cie Pic la Poule/Laurent Falguiéras et Cie La Cavale/Eric Fessenmeyer
et Julie Coutant.
(2) Réalisateur et vidéaste, dont le travail pourrait s'apparenter à un journal de
bord de la danse contemporaine.

Trainaud, Claude Ménard, Joël Breton

Michel Trainaud, maire de Rouillac
Claude Ménard, président de la communauté de communes de Rouillac
Joël Breton, directeur de La Palène à Rouillac

M. Trainaud, J. Breton, C. Ménard.

LA CULTURE COMME MOYEN
DE DÉVELOPPEMENT RURAL !
L’affût : Votre jeune existence (une dizaine d’années)
repose sur un pari audacieux, celui de créer de toutes pièces
un centre artistique et culturel en pleine ruralité.
Pouvez-vous vous livrer avec nous à un coup d’œil dans le
rétroviseur ?
> Claude Mesnard : L’acte fondateur a fait suite à une interrogation des élus de Rouillac au sujet des attraits spécifiques de leur
commune. « En dehors de la foire, nous n’avons ni La Charente,

ni grand axe, nous avons bien deux gares mais sans réseau ferroviaire… Nous disposons pourtant de ressources économiques
importantes grâce à la viticulture. Ce qui doit nous permettre de
faire un pari innovant sur l’avenir ». Une analyse très vite partagée
par les élus communautaires.
Rouillac disposait déjà de nombreux équipements dans le domaine
sportif et scolaire : piscine, stades, tennis, écoles maternelles,
primaires et collège, centre de secours, etc.
Ce projet nous est rapidement apparu comme un outil de
développement culturel local espérant qu’il engendre des retombées économiques.
L’idée étant aussi de se démarquer des projets des autres territoires.
Tout au long de la réalisation du projet, l’implication de la DRAC
Poitou-Charentes, les conseils des uns et des autres et l’arrivée de
Joël Breton ont permis de mieux appréhender le sujet et d’adapter l’outil aux ambitions.
> Joël Breton : A la fin des années 90, il n’y avait encore aucun
projet d’envergure en France, en milieu rural. Le directeur
régional des affaires culturelles de l’époque, au regard de cette
véritable ambition politique, s’est, non seulement investi, mais a
porté au plus haut ce projet.
C’est ainsi qu’il fut présenté au comité interministériel d’aménagement du territoire en 1993 et défendu par Jacques Toubon,
sans difficulté.
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De ce fait et avant
même mon arrivée,
étaient
acquises,
non seulement une
aide à l’investissement, mais aussi
une subvention de
fonctionnement.
Malheureusement
sans labellisation,
Parcours de tracteurs, Sarabandes 2006.
mais avec une
convention de développement culturel qui court depuis l’ouverture, en 1997. Aujourd’hui cette convention est arrivée à son
terme, mais la DRAC cherche à nous maintenir sa confiance par
l’intermédiaire de dispositifs existants.
> Claude Mesnard : Pour le Conseil Général, j’aime à rappeler
l’anecdote suivante : lorsque le projet fut quasiment achevé,
Michel Bastié alors maire de Rouillac reçut fort aimablement un
journaliste de la revue Capital. Lorsque l’article est sorti, une
dizaine de photocopies furent déposées dans mon casier au
Conseil Général, par mes collègues qui tenaient à m’en faire
remarquer le titre : Un temple de la culture au milieu des champs :
ces élus sont fous ! Pour l’anecdote aussi, je rappellerai qu’à partir de cet article, André Santini s’est cru autorisé à écrire quatre
pages sur nous dans son livre Ces imbéciles qui nous gouvernent !
> Michel Trainaud : Certes en 1993 et pendant les années qui
suivirent, ce projet bien que pensé pour créer un vecteur fort de
structuration du territoire, pouvait paraître démesuré, voire farfelu.
Aujourd’hui, la preuve de sa pertinence n’est plus à faire, et les
mauvaises langues ont eu tort.
> Claude Mesnard : Mais cela dit, à l’origine ce projet comprenant une salle des fêtes, une bibliothèque-médiathèque et une
antenne de l’Ecole départementale de musique, correspondait
aux programmes normaux du Conseil Général.
> Joël Breton : Soulignons tout de même, que là aussi et dés 1997,
le Conseil Général était déjà à nos cotés pour le fonctionnement.
L’affût : L’initiative vient donc de la commune de Rouillac.
Elle prend la dimension de développement du territoire à
partir de l’engagement de la communauté de communes,
et elle agrège un soutien sur le fond de l’Etat, et sur ses
programmes propres (salle des fêtes, etc.) du Conseil
Général. Qu’en est-il à ce moment-là de l’attitude du
Conseil Régional ?
> Claude Mesnard : Une modeste intervention sur l’équipement
au départ, puis elle s’intéressera au fonctionnement après 1998,
en particulier sur le projet, Sarabandes des Bouchauds, au travers
de la création des Pays.
L’affût : Une fois donc ce pari posé et concrétisé par la
construction d’un équipement multi-modulaire, comment
s’est engagé, dans l’action, le projet de développement
culturel du territoire ?
> Joël Breton : Là encore, la présence du directeur régional des
affaires culturelles a été déterminante ainsi que le recours à
l’agence de conseil et d’analyse Premier’Acte.
Un processus s’est mis en place qui a conduit les élus à percevoir
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de mieux en mieux les enjeux et les fonctionnements du monde
de la culture. Il faut souligner qu’ils ont toujours eu l’intelligence
de faire appel à d’autres intelligences…
L’affût : Des intelligences conjuguées donc ?
> Joël Breton : En particulier, dans l’idée de mettre en place un
recrutement avant même la fin des travaux ! Ainsi, tout juste
nommé, j’ai pu apporter un certain nombre de modifications
techniques et participer aux choix des matériels pour que l’outil
soit réellement et efficacement utilisable. Une anecdote : je me
souviens avoir menacé de démissionner pour avoir gain de cause
sur la pose d’un parquet flottant plutôt qu’un parquet collé sur
la scène. Sans cela, nous n’aurions pu faire ni cirque, ni danse, ni
bon nombre d’autres disciplines. J’ai surtout veillé à ce que la
salle polyvalente soit aussi aménagée en salle de concert. Il n’y
avait, en effet, à l’époque, dans la région, aucune grande salle de
ce type1 !
Par ailleurs, ayant rencontré toutes les forces vives du rouillacais :
associations, entreprises, agriculteurs, enseignants, etc. J’ai pu en
déduire que les oppositions et les peurs pouvaient être
provoquées par des méconnaissances. Il n’était pas envisageable
d’ouvrir ce lieu sans son appropriation par les rouillacais. C’est
ainsi que 5000 personnes sont venues découvrir le Vingt-sept
(sur une communauté qui en comptait à l’époque 8500) sur les
deux jours « portes ouvertes » de l’inauguration !
Le fait de programmer de nombreuses manifestations hors les
murs, dans nos villages, d’impliquer rapidement le monde associatif, les élus et la population, associé à mes origines paysannes
ont fait tomber assez rapidement les peurs et les éventuels
obstacles et permis de développer un lien social évident.
Par ailleurs, étaient déjà présentes sur le territoire une quarantaine
d’associations très diverses, une école de danse qui marchait très
bien, l’association Loisirs en Pays Rouillacais, très active, une
harmonie municipale… Les années 90 connurent la crise du
cognac, des manifestations, des grèves. Il fallait trouver une idée
pour redonner confiance au monde viticole et leur permettre de
garder leur fierté. Le théâtre gallo-romain des Bouchauds qui
constitue un élément fort dans la mémoire collective de nos
concitoyens, me donna l’idée de créer un festival sur ce site, et
un parcours en tracteur avec les agriculteurs a achevé d’agréger
la population au projet artistique et culturel de La Palène.
L’affût : Comment s’est constituée l’association La Palène ?
> Joël Breton : M. Bastier, Le maire de l’époque pensait à une
gestion municipale. Ce qui nous paraissait peu judicieux à
Premier’Acte et à moi. La première des raisons étant la nécessité
de trouver des financements croisés, plus faciles à obtenir à
l’époque, pour une association. Le maire se rallia à cette idée
quand il comprit que la distinction serait faite entre la gestion du
bâtiment et la gestion des activités artistiques de spectacle.
Néanmoins, il nous paraissait fondamental que les tutelles soient
présentes dans l’association, constituée de trois collèges : celui
des membres de droits, celui des personnalités qualifiées et enfin

(1) Depuis, il y a eu l’ouverture de l’Espace Carat (espace-carat.fr), parc d’exposition et de congrès du Grand Angoulême dont la salle Saphir, dédiée au spectacle,
peut accueillir jusqu’à 7000 spectateurs (assis/debout), sur un mode « Zénith ».
Les spectacles qui y sont « programmés » par des tourneurs privés le sont dans le
cadre d’une location auprès de la société d’exploitation. La gestion et l’exploitation de l’Espace Carat ont été confiées, par délégation de service public, à une
société d’économie mixte locale, la SEMAPEX, dont l’actionnariat est composé de
la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, des chambres consulaires
et d’actionnaires privés. Voir encadré p.20.

interviews croisées
celui des adhérents. Nous en avons eu plus de mille dans les
temps les plus forts. Il y a dix-huit membres très actifs dans le
conseil d’administration, vis-à-vis desquels je tiens à la plus
grande transparence, tout en étant très vigilant sur mon autonomie en termes de gestion et de liberté artistique.
> Michel Trainaud : Le bâtiment lui-même à la particularité
d’appartenir à la communauté de communes et d’être totalement géré par la commune, c’est-à-dire qu’hormis La Palène,
tous les personnels qui y travaillent, y compris le gérant, sont des
employés municipaux, et la ville prend en charge fluides et
entretiens courants.
La Palène est prioritaire dans l’usage du bâtiment, mais une fois
que Joël nous a transmis sa programmation, le régisseur peut
louer les espaces, auditorium ou grande salle dans les périodes
de liberté à des entreprises ou des associations.
L’affût : Y a-t-il des porosités avec l’école de musique,
la médiathèque et la Palène ?
> Joël Breton : Bien entendu, et elles sont de toutes natures !
D’abord par le croisement humain avec les enseignants, leurs
élèves et les projets élaborés en commun, tels les master classes
ou tout simplement les rencontres avec les artistes en résidence.
Concernant la médiathèque, nous organisons ensemble des rencontres ou nous prolongeons les spectacles de tous les éléments
documentaires, livres, CD, DVD qui peuvent les nourrir.
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Nous constatons aussi un accroissement significatif de la
population sur la communauté, d’environ mille habitants, ce qui
est plutôt rare en milieu rural.
> Joël Breton : C’est aussi l’implantation de plusieurs équipes
artistiques : Les Arrosés, plus de dix adultes et sept ou huit
enfants qui vont à l’école, L’Arbre à Nomad, plus récemment.
C’est la fixation d’artistes ou de techniciens sur le territoire que
nous avons accompagnés, puis qui se sont émancipés. Ce sont
des plasticiens qui sont venus vivre ici.
Des entreprises se sont installées et sont devenues partenaires
parce qu’elles ont pu faire venir des cadres grâce à la dimension
culturelle du territoire.
Quant à la valorisation symbolique du territoire, il faut indiquer
l’importance des échos que nous avons eu dans la presse
quotidienne régionale.
> Michel Trainaud : D’ailleurs, les réunions auxquelles je
participe avec mes collègues maires me font toucher du doigt
l’idée qu’ils se font de la taille de notre village au travers de
l’activité culturelle et de son rayonnement. Beaucoup pensent, en
effet, que nous avons une population comparable à celle de
Ruffec, Jarnac ou de Barbezieux, soit 4000 à 5000 habitants, or
nous n’avons que 1800 habitants !

L’affût : Le Vingt-sept, La Palène, y a-t-il un sens particulier
à ces dénominations ?
> Claude Mesnard, Joël Breton, Michel Trainaud : Rouillac
était connu pour la date de sa foire et cela s’est imposé. Quant à
La Palène, ce nom charentais renvoie, en effet, à l’herbe qui
pousse sur les terres incultes. Ce qui est à souligner, c’est que
nous avons mis en place, pendant plusieurs années, une programmation de rue à l’occasion de la foire du 27 avec des formes
diverses, en collaboration avec le syndicat des commerçants non
sédentaires et l’association des commerçants de Rouillac.
Toujours la volonté d’aller au plus près des « gens ».
> Joël Breton : Tout le projet découle en effet d’une volonté et
d’une pratique de la « proximité », aller dans les fermes, dans les
bars, organiser des déambulations avec les tracteurs des
agriculteurs, multiplier des petits cercles susceptibles de s’élargir.
Par ailleurs, grâce à la salle de concert et mon implication dans le
Chaînon Manquant (carnet d’adresses), j’ai pu programmer
quelques têtes d’affiches dès octobre 1997. Un moyen d’aller à
la rencontre d’un public plus large et régional.
Il est à noter que l’Espace Carat n’existait pas encore.
L’affût : Les effets de développement attendus se sont-ils
produits sur le plan artistique et sur le plan économique ?
> Claude Mesnard : Oui et non seulement dans ces deux
domaines, mais aussi dans celui du lien social !
> Michel Trainaud : La plus belle réussite sur le plan social, c’est
de voir toutes ces personnes, toutes professions et origines
confondues, s’impliquer comme bénévoles dans l’association.

Photo : J.P Bouron

> Michel Trainaud : Il y a aussi l’usage de l’équipement par les
praticiens amateurs qui se trouvent dans d’excellentes conditions
d’accueil grâce à l’équipe professionnelle.

Les Ogres de Barback au Vingt-sept, en mars 2010.

> Claude Mesnard : Le lien social créé, c’est aussi la possibilité de
discuter aujourd’hui avec des groupes de plus en plus nombreux,
de sujets que l’on n’aurait pas pu aborder, il y a une quinzaine
d’années.
On constate une évolution significative du nombre d’élèves au
collège de Rouillac. Cela veut bien dire qu’il y a des personnes
actives qui s’implantent sur le territoire.
Et je ne parle même pas de la croissance du chiffre d’affaires des
grandes surfaces commerciales.
> Joël Breton : Il est à noter que nous avons le même
bassin de chalandise que le magasin Super U, d’ailleurs !
> Michel Trainaud : Il faut aussi citer le travail d’accompagnement des créations des artistes, grâce, entre autres, à la création
d’un espace dédié, un ancien hôtel que nous avons acheté,
rénové et mis à disposition. Nous y recevons des équipes
artistiques aussi bien de la région que plus largement. Son aménagement favorise les rencontres et les échanges au quotidien.
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■ Deux

ou trois questions
à Françoise Michel
Directrice de la SEMAPEX

L’affût : Dans le fonctionnement de l’espace CARAT,
quelle est la part économique du spectacle vivant ?
> Françoise Michel : En nombre de manifestations et en
chiffre d’affaires, cela atteint un peu moins de 40%. Soit
vingt à vingt-deux spectacles par an. C’est la situation
moyenne de ces trois dernières années avec un petit
fléchissement, car depuis notre propre ouverture, s’est ouvert
à Limoges un Zénith et une salle de même type à Boulazac, à
côté de Périgueux. C’est un espace concurrentiel évidemment. Car désormais il y a des spectacles qui ne s’arrêteront
que dans l’une ou l’autre des villes. Quand Yannick Noah fait
le plein partout, il n’y a alors aucun souci, mais si un artiste
peine à faire 1500 spectateurs, les producteurs ne le programment pas dans toutes les scènes. Les objectifs sont fixés
au regard des charges de production, et ils sont évidemment
très variables, parfois aussi les artistes souhaitent limiter
la jauge ; par exemple prochainement Florence Foresti a
souhaité limiter la jauge à 5000 spectateurs, alors que nous
pourrions faire plus.
Notre recette varie de ce fait, puisque nous fonctionnons
comme les Zéniths en étant commissionnés à la billetterie.
Et l’on peut avoir des petites jauges avec un prix de billet
élevé, tout comme de très grandes salles avec des prix plus
abordables, il n’y a pas de vérité pré-établie.
Sans avoir fait d’enquête mais par le retour de billetterie que
nous indiquent les tourneurs, nos spectateurs proviennent
d’un rayon de soixante kilomètres environ, ce qui est logique,
puisque aujourd’hui on trouve une belle salle sur le territoire
français tous les cent kilomètres.
L’affût : Avez-vous des objectifs à atteindre ?
> Françoise Michel : Ils sont clairs, nous sommes une société
d’économie mixte, donc ils sont commerciaux. Il nous faut
rentabiliser l’équipement que ce soit pour les spectacles ou
pour les salons. L’enjeu est moins en nombre d’événements
qu’en rentabilité de chacun d’entre eux. Et c’est donc
clairement toujours plus ! Si j’ai fait cette année cinquante-six
événements, par exemple, avec tel taux de couverture,
l’année prochaine je tenterai d’en faire cinquante-huit avec le
même taux, ou d’élever la rentabilité, si j’en faisais moins.
L’affût : Une hypothèse de rapprochement avec La Nef
est évoquée ces jours-ci dans la presse quotidienne
régionale, est-elle fondée ou plausible ?
> Françoise Michel : C’est une hypothèse plausible en effet,
car une société d’économie mixte peut gérer un certain
nombre d’activités qui peuvent très bien ne rien avoir en
commun.
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L’affût : La fierté que vous constatez, développe-t-elle une
insularité ou autorise-t-elle des rayonnements ?
> Claude Mesnard : Il s’agit globalement d’un rayonnement.
Près de 50% des adhérents et des abonnés viennent de territoires
au-delà de l’aire communautaire, mais il y a parfois des îlots de
résistance, par exemple, notre voisine Jarnac située pourtant à
seulement douze kilomètres. Mais il faut sans doute constater
que c’est l’offre de programmation qui séduit, par forcément
l’envie d’adhérer au projet.
> Joël Breton : De façon générale, le public que l’on a construit,
on le retrouve aussi dans tous les établissements voisins et dans
les festivals de la région, parce que nous lui avons donné l’envie
de la curiosité et de sortir.
Aucune collectivité ne nous a véritablement confié une mission
de rayonnement bien que l’Etat, via la DRAC, nous l’ait
fortement conseillé, et que depuis plus de dix ans, nous irriguons
un territoire bien plus large que le seul Rouillacais. En effet, nous
diffusons des spectacles, travaillons avec les écoles maternelles,
primaires, les collèges, les ADAPEI, IMPRO, des communautés de
communes limitrophes, etc.
Le Département aurait pu à une certaine époque nous confier
une telle mission, d’autant que nous avons tout l’équipement
requis.
C’est dommage, mais cela révèle sans doute de nombreux
clivages historiques, par exemple, les oppositions entre les
terroirs des Fins Bois et de Grande Champagne ! Les lignes
bougent progressivement.
Ce qui est regrettable et inquiétant, c’est que, après s’être
fortement engagé à nos côtés sur ce registre du développement
culturel en milieu rural, l’Etat semble aujourd’hui, ne plus en faire
une priorité.
L’affût : Quant aux relations avec les villes et leurs scènes, y
a-t-il des espaces de coopération ?
> Michel Trainaud, Claude Mesnard : Nous avons parfois eu
l’impression qu’elles nous regardaient un peu de haut, mais cela
dépend beaucoup des hommes.
> Joël Breton : Je ne suis pas certain de cette distance… Sur le
plan artistique, nous ne pouvons pas faire l’impasse, nous isoler
des autres, des outils et des équipes qui œuvrent dans le même
secteur. Il y a eu des périodes de très étroites collaborations avec
Cognac et Angoulême qui nous ont aidés les premières années.
Notre département reste un petit territoire, tout juste plus de
340 000 habitants.
Ce qui aurait supposé une réflexion de fond en termes d’aménagement culturel de ce territoire. On peut, peut-être regretter que
cette réflexion n’ait pas encore été menée au niveau du Conseil
Général.
Dans ces périodes de difficultés financières, il semble qu’il faille
éviter les démultiplications. S’il est toujours possible de financer
un équipement, il est plus compliqué d’en assurer son
fonctionnement. Ces nouveaux espaces peuvent être source de
concurrence.
Les éventuelles collaborations doivent s’établir sur la base d’une
réelle réciprocité, je pense que nous sommes en phase de
reconstruction avec Cognac, avec Angoulême nous n’avons
peut-être pas encore trouvé les nouvelles bases.
De plus, les institutions deviennent elles-mêmes opérateurs,
ce qui n’est pas sans poser de problèmes, d’autant que ces
manifestations sont souvent gratuites.

interview
> Claude Mesnard : En même temps, je trouve plutôt intéressant que les collectivités régionales et départementales mettent
de l’argent dans le culturel. Symboliquement, cela prouve que la
culture est aujourd’hui prise en compte, et son intérêt accepté et
compris.
L’affût : Quels sont vos craintes et vos espoirs aujourd’hui ?
> Joël Breton : D’année en année, nos subventions n’ont cessé
de décroître, notamment la globalité des aides de l’Etat.
Nous avons réduit le personnel. Je ne pourrai pas remplacer mon
administratrice.
Le mécénat est en crise.
Nous risquons d’avoir à assumer le projet à cinq personnes, là où
nous étions dix il y a peu de temps. Une activité persistera parce
que les deux collectivités les plus proches sont convaincues, et ce,
malgré tout, tant que les hommes actuels demeurent aux
commandes. Alors, je m’interroge nécessairement sur les
concepts de « Culture pour chacun » et d’action dans la ruralité
dont le ministère de la Culture prétend se préoccuper aujourd’hui !
Je crains d’avoir à supprimer les Sarabandes l’année prochaine et
que tout le projet s’en trouve modifié.
Ce que nous avons gagné dans ce projet pilote était pourtant
profitable à tous, par le passé, parce que lorsque nous
construisons des habitudes et des publics ici, il est évident que
cela profite à toutes les scènes.
L’an dernier, sans le festival, nous avons comptabilisé
22000 entrées ! Le plein de la jauge sur la majorité de la
programmation, et nous ne faisons pas, contrairement à ce qui
se dit, uniquement des musiques d’aujourd’hui et du « show-biz ».
Nous accueillons aussi beaucoup de théâtres, de danse et toutes
les formes innovantes du spectacle vivant.
Lorsque nous avons proposé une action à Saint-Genis d’Hiersac,

■ Gérard
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immédiatement l’ensemble de la population s’est mobilisé alors
qu’il n’y avait jamais eu d’initiatives de ce type, quatre cents
personnes étaient présentes lors du repas de préparation…
Nos publics sont là, le lien social a été établi et je pense que dans
les faits nous subissons aujourd’hui une atteinte à l’égalité de
traitement des citoyens dans les territoires.
> Claude Mesnard : Ce qui paraît grave, c’est que cela voudrait
dire que nous n’avons pas su convaincre de la nécessité de cet
échelon que nous représentons : une forme de scène intermédiaire. Or, nous sommes complémentaires des autres niveaux.
Nos publics sont majoritairement issus du monde rural et n’iront
pas forcément dans d’autres lieux, si nous venions à disparaître.
> Joël Breton : Il y a pourtant de l’espoir à travers le travail en
réseau avec le G19. Il faut réfléchir, mutualiser, c’est en bonne
voie. Les petites structures de proximité doivent conjuguer leurs
moyens.
En ce qui nous concerne, grâce à la confiance que manifestent
de façon inébranlable nos élus, et l’engagement de tous les
bénévoles, le projet doit pouvoir perdurer.
L’éveil des appétits des enfants et de la jeunesse, que nous
touchons grâce à l’action culturelle, est pour nous un grand
bonheur.
Enfin, nous avons eu l’opportunité de rencontrer le ministre de la
Culture en janvier dernier, et dans les échanges que nous avons
eus, nous avons évoqué l’importance d’un réseau de scènes
rurales. Nous avions retenu son attention à l’époque. Nous espérons avoir été entendu et qu’une première réponse se trouve
dans la prochaine circulaire concernant la culture et la ruralité.
Puis-je rêver… Et si la culture était reconnue comme un véritable
moyen de développement rural !

Lefèvre

Directeur du Théâtre – Scène nationale d’Angoulême
LA RÉCIPROCITÉ COMME MODE D’ACTION…
L’affût : Gérard Lefèvre, vous avez
déjà marqué votre empreinte dans
l’existence du Théâtre d’Angoulême,
mais vous portez un regard encore
neuf sur un département qui connaît
de fortes discontinuités territoriales.
Qu’en pensez-vous et quelles sont vos possibilités d’action
et d’intervention dans ce contexte ?
> Gérard Lefèvre : Je suis d’abord frappé par le fait que cette
région de quatre départements dispose de quatre scènes nationales, illustrant ainsi le vœu de Malraux. A ce titre là, je pense
que chacune de ces scènes nationales a plus que jamais mission
de jouer pleinement son rôle à cette échelle même.
Si l’on prend l’exemple de la Charente qui connaît en effet une
grande discontinuité territoriale, il y a un centre de gravité explicite et fort à Angoulême, mais il y a aussi dans la ruralité des
équipements dans des villes moyennes ou petites, Ruffec,
Rouillac, La Rochefoucauld. Et il y a par ailleurs de nombreuses
manifestations festivalières sur d’autres sites, comme à
Confolens. Et, comme vous le soulignez, j’ai un regard neuf et

encore de nombreuses choses à découvrir et j’ai d’ailleurs envie
de dire que je m’extasie de la vitalité des propositions artistiques
lorsque je lis Sortir, par exemple. Je trouve cela formidable !
Dans ce contexte, je suis très désireux qu’une maison comme la
nôtre remplisse le rôle qu’elle se doit de remplir, développer un
projet culturel qui vise à s’adresser au plus grand nombre, au
public le plus large, sans démagogie, sans segmenter le public,
sans ostracisme.
Et je n’ai envie de le faire qu’avec celles et ceux qui le souhaitent,
dans un rapport de réciprocité, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas
simplement d’exporter des choses, mais de tisser un rapport de
partenariat.
Cela se met en place, ce n’est pas facile, nous travaillons par
cercles concentriques.
Cela commence par Angoulême même, où nous sommes en
train de conquérir ou reconquérir des publics en en élargissant le
cercle. Les résultats sont là en nombre d’abonnés et dans la fréquentation payante. Il y a l’agglomération, où nous avons encore
un gros travail pour dépasser certaines contraintes institutionnelles, exprimées en partie par la volonté des villes de mener leurs
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propres activités, sans pour autant que nous soyons à leur côté.
Néanmoins, depuis mon arrivée, nous présentons deux spectacles par saison, à l’automne et au printemps, qui se produisent à
chaque fois dans dix ou douze communes de l’agglomération
plus quelques-unes du département.
J’aimerais que l’on réfléchisse d’avantage, avec les autres partenaires culturels, à la place que notre maison peut occuper déjà
dans ce premier tissu autour de la ville centre.
Avec Ruelle1, nous avons pour l’instant un partenariat formalisé,
mais je ne sais pas encore si la Ville aura les moyens de le
reconduire, outre que ce ne soit pas toujours simple sur le plan
scénographique.

La salle de spectacle du Théâtre d’Angoulême.

Au niveau départemental, La Palène à Rouillac a une programmation qui lui est propre, et de fait, j’ai moins à me pencher sur une
programmation chanson dans la mesure où Joël Breton maîtrise
parfaitement ce genre. Pour l’instant nous n’avons qu’une
collaboration limitée en proposant à nos abonnés des places sur
certains spectacles. Si l’on arrivait à trouver en commun certains
spectacles, cela ferait peut-être effet levier.
A Ruffec, La Canopée2 se remet en route et va évaluer ses
avancées, et l’on sent le vœu de la Ville que La Canopée et la
scène nationale travaillent ensemble, dans un esprit de réciprocité et je suis prêt à entendre les intentions de l’établissement
dont on sait qu’il est particulièrement intéressé par les liens avec
le livre, la lecture, l’écriture et les auteurs.
Nous allons bientôt jouer à La Rochefoucauld au Couvent des
Carmes3 et cela permettra, je l’espère, d’envisager les conditions
de collaborations plus étroites.

La discontinuité territoriale ne pourrait être véritablement
comblée que si l’on disposait d’un outil pour tourner des
spectacles et que si cette mission nous était explicitement confiée
par des puissances publiques telles le Département et la Région
avec les moyens afférents tant humains qu’économiques. Cela
correspond peut-être également à la problématique de la future
directrice ou du futur directeur du centre dramatique régional.
Or tout ce que nous faisons désormais sur le territoire ne se
produit qu’à moyens constants et avec moins de personnel. Il y
avait vingt-quatre permanents à mon arrivée, nous ne sommes
plus que vingt-deux.
Cette action sur le territoire illustre ma conviction philosophique
et politique indissociable d’un projet militant. Mais elle ne peut
se concrétiser que dans une volonté partagée par les pouvoirs
publics et les acteurs culturels qui disposent d’équipements. Et ils
peuvent tout à fait estimer qu’ils n’ont pas besoin de nous !
L’affût : Vous n’avez pour l’instant pas évoqué Cognac qui
se situe sur l’extrême ouest de la Charente ?
> Gérard Lefèvre : Je pense sans doute inconsciemment que
Cognac est un lieu suffisamment fort pour vivre sa vie sans
besoin de notre collaboration et, à tort, que la ville est plus
proche de la Charente-Maritime…
Mais cela révèle peut-être des autonomies voire des oppositions
plus fondamentalement liées à l’économie respective des deux
cités et de leurs richesses propres.
De même, n’ai-je pas pris contact pour un éventuel mécénat avec
les maisons de Cognac, pensant sans doute à tort, je le répète,
qu’elles ne sont pas concernées par Angoulême. Or je les sais
présentes sur tel ou tel festival comme Piano en Valois ou le Film
francophone d’Angoulême. Il me faut réviser cette position.
L’affût : Les quatre scènes nationales jouent-elles la même
partition que vous en termes de décentralisation ?
> Gérard Lefèvre : J’ai fait mien le vœu de Malraux et avant lui
d’un des pionniers de la décentralisation, Gaston Baty, de faire
d’un établissement tel que le nôtre une « préfecture artistique ».
C’est une volonté et un effort. Car rester chez soi, après tout
c’est confortable ! En termes de temps de travail et de gestion
d’une équipe, engager une démarche de partenariat démultiplie
le besoin de coordination. Et cela suppose deux conditions complémentaires : une volonté partagée par les lieux d’accueil et par
les artistes qui se projètent dans ce nomadisme.
C’est un choix de notre maison que d’accueillir en résidence des
artistes qui partagent cette envie ! Ce sont des équipes qui peuvent jouer sur les plus grands plateaux de notre pays, mais aussi
faire des propositions plus modestes en termes scénographiques
et financiers qui nous permettent d’aller dans de nombreux lieux
moins équipés, dans l’agglomération ou le département.

(1) Rénové en 2007, le théâtre de Ruelle-sur-Touvre (ville-ruellesurtouvre.fr) peut accueillir 650 personnes. Il a obtenu le label Tourisme handicap en 2008, grâce à la mise
en œuvre de moyens assurant un accueil de qualité et l’accessibilité pour les personnes handicapées, quel que soit le handicap présenté (moteur, visuel, auditif, mental).
Dans le cadre des ACT (actions culturelles décentralisées du Grand Angoulême), le théâtre accueille des spectacles du Festival Théâtre en fête, au mois de mai.
Un partenariat avec la Scène nationale d'Angoulême permet également aux ruellois de découvrir des artistes professionnels dans leur théâtre, à côté de troupes
amateurs qui peuvent aussi s'y produire.
(2) Après une période de fermeture, la ville de Ruffec a confié à Jean-Claude Sénéchal (ancien conseiller théâtre de la DRAC Poitou-Charentes) une mission de redéfinition
des missions de La Canopée, un équipement de spectacle vivant couplé à une médiathèque disposant notamment d’une salle en auditorium contenant 453 sièges
numérotés, sur 21 rangées dont la première est amovible et d’un plateau de 9x13m avec pendrillonnage.
(3) Après un chantier de près de trois ans, le pôle culturel des Carmes a été officiellement inauguré le 17 septembre 2010 : une salle de 252 places assises, des tribunes
rétractables, un plafond acoustique en bois une salle de répétition, des loges y compris pour les artistes à mobilité réduite, un équipement scénique ultra moderne et tourné
vers le numérique.
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Réciproquement, il ne faut pas ignorer que la plus grande partie
des spectacles programmés sur le grand plateau du Théâtre
d’Angoulême ne peut être présentée sur d’autres scènes du
département, et que les habitants de la Charente peuvent évidemment se déplacer. On constate d’ailleurs, dans la croissance
et la diversification de la provenance de nos nouveaux publics, un
recoupement avec les endroits où nous nous sommes rendus.
L’affût : Qu’est-ce qui vous oblige au fond ?
> Gérard Lefèvre : Rien ne m’oblige et si je ne le faisais pas,
jusqu’à une période récente, aucune des personnes publiques
qui subventionnent cette maison n’aurait fait la moindre
remarque. C’est une volonté ancienne et constante chez moi,
depuis que je fais ce métier, comme auparavant à titre amateur,
que de faire partager l’art et la culture ! C’est ainsi. Sans emphase
aucune, c’est une volonté philosophique fondamentale. Travailler
à ce qui nous réunit, nous enrichit, nous grandit.
Le contexte évolue toutefois et tous les niveaux de collectivités
demandent désormais aux structures comme les nôtres de
s’ouvrir de plus en plus à des publics diversifiés, en avançant les
thèmes de la « culture pour tous » ou de la « culture pour chacun ». Et si je ne l’avais pas fait, sans doute me demanderait-on
aujourd’hui de l’inscrire dans mon contrat d’objectifs ou dans
mon cahier des charges. Il y a quelque chose en moi de militant
qui fait qu’il a toujours été inutile de me le souffler. Rien ne m’y
oblige, mais tout m’y conduit par mes convictions, mon héritage
familial, et mon expérience.
Je tiens en outre à ce que les artistes jouent devant de belles
salles, face à des publics qualitativement diversifiés et notamment
ceux dont le mouvement naturel ne les conduirait pas dans nos
lieux. Et je sais que pour cela il me faut aller les voir et les toucher
au plus près de ce qu’ils sont et de ce qu’ils vivent. Ce n’est pas
par la raison que nous convainquons, mais par l’envie et le
plaisir de la découverte.
L’affût : Vous avez un jour évoqué l’idée que le modèle des
scènes nationales était finalement celui qui permettait au
mieux d’accomplir l’ensemble des missions, pourriez-vous
développer cette idée ?
> Gérard Lefèvre : D’abord elles se situent en majorité dans des
villes moyennes de 30 à 70 000 habitants et elles disposent d’un
équipement doté au minimum d’une grande salle, souvent aussi
d’une salle moyenne et parfois d’une salle de répétition.
Elles ont des équipes d’au moins quinze personnes et bénéficient
d’un budget permettant de faire voir et entendre des spectacles
pluridisciplinaires d’ambition et d’exigence nationale.
Et c’est aussi un réseau avec ses qualités et ses défauts, mais avec
un état d’esprit partagé conduisant à participer à la production et
à la diffusion d’œuvres de référence.
Nous fêterons d’ailleurs en mars 2011 ce réseau à travers l’idée
de L’effet Scènes4 où nous mettrons en valeur tout ce qui se fait
dans ce réseau.

dossier

Il existe bien sûr des villes sans scène nationale et qui ont des
théâtres de ville qui font un excellent travail, à ceci près qu’ils ne
sont soutenus que par la collectivité de proximité et qu’il suffit
que le pouvoir politique change pour que tout soit remis en
cause !
Une scène nationale suppose un accord multi-niveaux autour
d’un cahier des charges, c’est ce qui assure sa pérennité. L’Etat a
rappelé dans sa circulaire les labels, les réseaux et les raisons pour
lesquelles il intervient. Mais les autres niveaux ont tendance à
demander tous les jours davantage au nom du service public, le
plus souvent sans moyen complémentaire. Or, nous ne pouvons
pas toujours faire plus avec les mêmes moyens ou, pire, avec
moins.
L’affût : La maison du comédien d’Alloue ?
> Gérard Lefèvre : J’ai pensé en arrivant ici que l’on pouvait
aisément et naturellement travailler avec ce lieu, et je m’aperçois
que ce n’est pas si aisé. D’abord parce que cette Maison n’est pas
tout près et qu’elle vit sa vie propre.
Peut-être pourra t-on collaborer sur un registre qui allierait
financement de résidences, avant-premières et créations dans
nos murs ?
L’affût : Et au-delà du département ?
> Gérard Lefèvre : Angoulême est aux portes du Sud-Ouest et
nous sommes à équidistance de Poitiers et de Bordeaux.
Il se trouve que Bordeaux dispose d’un Centre dramatique
national, d’un Grand Théâtre Opéra, et de nombreux autres
équipements artistiques avec lesquels j’ai des liens antérieurs à
mon arrivée et désormais réguliers.
Nos régions ont à voir entre elles et nous pouvons peut-être
incarner ce que l’on appelle une coopération interrégionale.
Nous travaillons en bonne intelligence et en étroite collaboration
avec La Coursive à La Rochelle et Le Gallia Théâtre à Saintes ainsi
que La Coupe d’Or à Rochefort et j’espère davantage avec
Poitiers.
L’affût : Quels sont les rapports avec les acteurs les plus
proches sur le territoire, notamment les festivals ?
> Gérard Lefèvre : Tous déclarent avoir un grand plaisir à
travailler ou à retravailler avec la Scène nationale. Nous sommes
au centre de tous les festivals, ils se passent quasiment tous à un
moment donné au Théâtre et c’est formidable !
Je suis ravi que nous soyons le lieu du spectacle vivant pour la
bande dessinée et que nous nous situions au carrefour de
Gastronomades ou du Festival du film francophone d’Angoulême.
Si l’on prend l’exemple de Piano en Valois, nous avons un
excellent exemple de collaboration. Il y avait besoin et une
demande de partenariat de sa part et notre réponse nous a
enrichis réciproquement en inventant ensemble de nouvelles
initiatives.
Comme vous le voyez, toujours cette volonté de la réunion et de
l’intelligence de la réciprocité dans les relations.

(4) manifestation organisée par l’association des scènes nationales en mars prochain pour fêter les vingt ans de la création du label.
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> www.scenoscope.fr
L'actualité des spectacles en région
Tout au long de l’année, scenoscope.fr vous accompagne au fil de votre
programmation.
Saisons culturelles, spectacles ponctuels, festivals... l'internaute y trouvera
l'actualité de la musique, de la danse, du théâtre, du cirque, des arts de la rue
dans notre région.
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.

> www.arsv.fr
Le site de l’Agence régionale du spectacle vivant
Par l’extranet, vous avez aussi l’opportunité d’alimenter diverses rubriques en
ligne sur le site de l’Agence régionale du spectacle vivant :
> Les spectacles à vendre : dédiée aux artistes professionnels, cette rubrique
vous permet de faire connaître vos spectacles actuellement disponibles pour
la diffusion.
> L’annuaire
L’annuaire recense les acteurs du spectacle vivant en région. Que vous soyez
artiste, organisateur de spectacles, gérant d’un lieu, organisme de formation
(...) faites vous connaître ! Vous êtes déjà contributeur ? N’oubliez pas
d’actualiser vos fiches et de mettre à jour vos données...
> L’agenda des formations
Depuis l’extranet, vous pourrez alimenter l’agenda des formations, des
stages/ateliers et des colloques en ligne sur le site de l’Agence.
> Les petites annonces
Offres d’emploi, de stage, recherche de spectacles (...), profitez de cet espace
pour diffuser vos annonces.
Pour toute information complémentaire, ou pour vous inscrire gratuitement à l’extranet, contactez Antoine Augeard à l’Agence
régionale du spectacle vivant : 05 49 55 39 88, antoine.augeard@arsv.fr

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 avril, mai, juin 2011 merci de nous faire
parvenir vos informations avant le 5 mars à l’adresse
suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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