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Décentralisation culturelle : la carte et le territoire
■ Avant-propos
Voici donc le deuxième dossier que nous consacrons à la
décentralisation artistique et culturelle, cette invention, sur les
territoires, d’une action publique portée par les collectivités
territoriales avec ou sans le concours de l’Etat.
Nous avons choisi une nouvelle fois de procéder par entretiens
avec des actrices et des acteurs de ces politiques publiques, qu’ils
ou elles soient du côté de la décision, ou de la mise en œuvre, les
deux se conjuguant le plus souvent dans des processus de
consultation comme on le verra à la lecture.
Encore une fois, ces entretiens ne visent pas à rendre compte
d’une façon exhaustive de la totalité des initiatives et de leurs
déclinaisons, mais à aider le lecteur à se constituer quelques clés
de lecture et de compréhension d’un secteur et d’un mode
d’intervention en constantes transformations.
Nous l’avions déjà avancé dans le dossier autour de Poitiers et de
la Vienne (précédent numéro de L’affût), « les impressions et

opinions exprimées constituent pour finir une sorte de dialogue,
que le lecteur pourra reconstruire (…) entre personnalités
engagées vis-à-vis de l’action publique, dans le sens le plus noble
du terme ».
La Charente-Maritime est ici abordée à différents niveaux de
son histoire. On y parle autant de théâtres qui ont des racines
anciennes comme à Rochefort ou beaucoup plus récentes
comme à la Rochelle, que d’outils destinés aux musiques
actuelles, les uns depuis plus de 25 ans, les autres encore en
devenir.
Et, si nous n’avons pas donné la parole dans ce numéro à Kader
Attou, directeur du Centre chorégraphique nationale de La
Rochelle depuis bientôt deux ans, le lecteur aura toute facilité à
se reporter aux numéros de octobre/décembre 2008 et
janvier/mars 2009 de L’affût, où il exposait son parcours et ses
projets.
André Curmi

Dossier et interviews réalisés par André Curmi, à l’exception de l’interview croisée de Sylvie Barre et Sylviane Dulioust, réalisée par Jany Rouger.
Contact : André Curmi, 05 49 55 78 25, andre.curmi@arsv.fr
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■ Christophe

Pineau

Directeur de La Poudrière à Rochefort

L’ENGAGEMENT

DES BÉNÉVOLES,
UNE FORCE
FONDATRICE
L’affût : Vous êtes le directeur de La Poudrière, établissement consacré aux
musiques actuelles à
Rochefort, qui présente la
particularité d’être en
régie directe du service
culturel de la Ville depuis
2003. Vous avez aussi porté
le projet sous une forme associative dans une importante
période préalable, pouvez-vous nous parler de votre
engagement sur cette période antérieure ?

Strup X programmé en 2008 à La Poudrière

> Christophe Pineau : Dans les années 80/85 il y avait des
groupes de musique qui répétaient dans des conditions très
précaires et la ville a procédé à une enquête sur les besoins de la
jeunesse. Menée par une association qui s’appelait l’Office
municipal de la jeunesse1, elle a fait émerger plusieurs demandes
dont la nécessité d’un lieu de répétition. Or, il y avait une salle
restaurée dans l’emprise du port de plaisance, sans destination
précise, La Poudrière qui a été alors confiée en gestion à cette
association, pour cet usage. C’est à ce moment-là que je me suis
intégré dans le projet comme bénévole pendant huit ans environ.
Très rapidement, les musiciens ont ressenti le besoin d’avoir des
concerts. Dans la même période, le ministère de la Culture
lançait l’opération Coup de 100 dans l’hexagone2 permettant
d’aider à l’équipement de petites salles de diffusion, et le projet
de La Poudrière a été retenu.

Dans un tour de table qui rassemblait l’Etat, la Ville, la Région et
le Département avec l’association de gestion, est ainsi né le
second volet de l’action. Des associations se sont créées alors
autour de la salle pour y organiser régulièrement des concerts.
Cela s’est amplifié jusqu’au moment de l’intégration des
musiques actuelles dans la politique culturelle de la Ville.
Il y avait tout de même quelques difficultés pour faire fonctionner
harmonieusement la mission de répétition et celle des concerts
dans ce seul équipement. Aussi des locaux ont été aménagés au
sein du conservatoire de musique pour le volet répétition. Et la
salle est devenue véritablement un lieu de concerts.
Dans la période associative, le comité de pilotage, celui de
programmation permettait déjà de maintenir un équilibre entre
groupes amateurs et professionnels. Nous demeurons sur ce
registre avec la municipalisation qui a permis d’ouvrir à d’autres
partenaires le projet, comme le service patrimoine, la médiathèque
ou le secteur de l’enseignement.
Noir Désir en 1992 à La Poudrière

Cette transition n’a pas forcément été facile pour l’association,
et elle s’est opérée avec plus ou moins de bonheur suivant les
secteurs concernés, j’avoue avoir eu quelques doutes, mais le
travail en amont avec Jean-Luc Parouty (directeur des affaires
culturelles de Rochefort) s’est fait en concertation et nous nous
sommes retrouvés sur des convictions et des envies qui ont
permis l’amplification et le succès. L’association est en sommeil,
mais il demeure, de façon informelle un groupe de bénévoles qui
gravitent autour du lieu et avec lesquels nous partageons des
valeurs. Le maintien de ce type de dialogue est une des forces de
la salle. ■

1 Association qui gérait aussi une auberge de la jeunesse et un bureau d’information jeunesse.
2 100 rendez-vous permettant pour la première fois en France des rencontres et des débats sur le rôle culturel, politique et social des petites structures
de spectacles, sur le besoin d’équipement de ces salles et de l’accompagnement financier des collectivités locales et territoriales. Lancement de l’opération le 10 septembre 1989 à Tours, en présence Jacques Lang. Coup de 100 dans l’hexagone a bénéficié du soutien du ministère de la Culture.
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■ Jean-Luc

dossier

Parouty

Directeur des affaires culturelles de la ville de Rochefort

LE RÉSEAU, NOTION
ESSENTIELLE POUR
LES MUSIQUES
ACTUELLES
L’affût : On sait que Rochefort
prépare activement le 45ème
anniversaire du film musical
de Jacques Demy qui a rendu
célèbre la cité. Mais on sait
aussi qu’elle s’est inscrite
parmi les premières dans le soutien aux musiques actuelles
à travers l’action de La Poudrière, en s’appuyant sur
l’opération Coup de 100 dans l’hexagone. Pouvez-vous
nous en décrire les axes de développement, en commençant
par vous présenter ?
> Jean-Luc Parouty : Je suis directeur des affaires culturelles de
la ville de Rochefort depuis 2003. J’ai travaillé auparavant en
banlieue Nord-Est de la région parisienne et j’ai passé un certain
temps au conseil d’administration du Festival Banlieues Bleues3 y
représentant la Ville de Montreuil.
Le secteur musiques actuelles était jusqu’alors rattaché à celui de
la jeunesse, comme Christophe Pineau vous l’a expliqué.
Historiquement, comme dans de nombreux endroits, on avait
l’habitude d’assimiler les musiques actuelles au rock, aux
musiques qui bougent et qui dérangent un peu. Ce n’était pas ma
vision et j’ai manifesté mon intérêt de l’intégrer plus largement à la
politique culturelle de la Ville, le secteur musiques actuelles
représente ainsi un engagement de fonctionnement d’environ
250 000 euros.
En 2003 donc, j’ai commencé à travailler avec Christophe sur un
projet de développement répondant à plusieurs exigences.
D’abord la visibilité quotidienne de l’action, avec la notion de
proximité, permettant plus largement une approche du spectacle
vivant à travers les musiques actuelles, ensuite une offre de
moyens pour l’enfance et la jeunesse pour apprendre les
musiques, tout en les incitant à aller voir les artistes sur scène.
Nous avons ainsi opéré un rapprochement entre la Rock School
et La Poudrière. Et actuellement, nous tentons le brassage et la
rencontre en veillant à ce que les esthétiques s’ouvrent aussi au
classique, au jazz, aux musiques dites contemporaines. Nous
travaillons aussi au mélange entre la scène régionale et les
artistes d’envergure nationale. Et cela fonctionne puisque nous
avons déjà fait travailler les uns avec les autres.
La Poudrière, comme son nom l’indique, était une ancienne
poudrière et se situe sur le port de plaisance de Rochefort en
offrant l’avantage de ne pas produire de nuisances sonores pour
une population de proximité. Elle offre une jauge de deux cents

places debout, pour une ville de moins de trente mille habitants
et fonctionne toute l’année en accueillant des spectacles environ
deux fois par mois. Il y a aussi des résidences et un travail
régulier de formation avec la Rock School. Deux festivals sont
aussi gérés ou cogérés par La Poudrière, un de jazz qui tourne
dans les quartiers pendant l’été, tous les mercredis de juillet et
d’août, et le festival Rochefort en Accord, basé sur les créations
provoquées par des rencontres entre musiciens de différentes
tendances qui viennent pendant une semaine à Rochefort. Ces
créations n’existent que le temps de la rencontre, ce n’est pas un
concept traditionnel, nous ne voulions pas rajouter un festival de
plus sur un territoire qui en accueille déjà beaucoup. Et nous
sommes un peu unique en France à porter une telle initiative qui
a connu sa sixième édition cette année.
L’affût : Quelles sont les énergies que vous avez agrégées
au-delà de la ville de Rochefort ?
> Jean-Luc Parouty : La notion de réseau est essentielle dans les
musiques actuelles. Nous sommes ainsi sollicités par les petites
villes autour de Rochefort, tant pour aider à la programmation
que pour conseiller au niveau des cours de musique.
Il existait d’ailleurs un collectif d’acteurs du secteur, le Kollektif
17, qui se réunissait souvent et échangeaient autour de plusieurs
problématiques. Ce secteur est caractérisé par ces actions de rencontres et d’échanges, car il nécessite beaucoup de coordination et
de cohérence.
Du côté des puissances publiques, mon sentiment est d’abord
que l’Etat s’est peu intéressé à l’action de La Poudrière du fait
même qu’elle a été pendant de nombreuses années animée par un
mouvement d’éducation populaire, catalogué « jeunesse ». Et le
système de régie directe, que nous avons voulu, témoigne plutôt à
l’origine d’une initiative locale que d’une opération concertée,
même si la Région nous accompagne désormais et que le
Département ait apporté un concours sur l’investissement de la
salle.
La concertation se renforce d’année en année, du fait de la
reconnaissance de la scène de Rochefort et de la spécificité de
son rôle culturel. Nous aurions pu, par exemple, agréger La
Poudrière à la scène conventionnée de la Coupe d’Or, mais nous
avons préféré travailler en partenariat sur des coproductions
ponctuelles au théâtre.
Il nous paraissait en effet intéressant à cet endroit de toucher un
autre public et de montrer que l’on pouvait faire du rock dans un
théâtre à l’italienne.
La politique tarifaire de La Poudrière est extrêmement basse, ce
qui autorise de nombreuses collaborations avec des lycées, des
associations d’action sociale, ou des publics regroupés sous
forme associative. Le contexte économique de Rochefort est celui
d’une des villes les plus pauvres du département. Il nous faut
demeurer très abordable sans être gratuit et le coût moyen du
billet se situe aux alentours de cinq euros.

3 Banlieues Bleues voit le jour en 1984, sur les fondations de Jazz-en-Aulnoye, par la volonté de plusieurs villes de la Seine-Saint-Denis de créer une

manifestation culturelle ambitieuse révélant au grand public la diversité et la richesse des musiques de jazz. Le festival est considéré comme l'un des
temps forts de la vie musicale en France, par l'originalité de son programme et la cohérence de son projet culturel.
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Le cercle culturel, un cercle vertueux
L’affût : Dans ce dossier nous présentons aussi la future
ouverture de La Sirène à La Rochelle, et vous nous avez
indiqué, dans un entretien préalable, que la Bellevilloise4
allait lancer des initiatives à proximité de Rochefort. Que
vous inspire cette démultiplication des actions et des offres ?
> Jean-Luc Parouty : Je fais partie de ceux qui pensent que le
cercle culturel est un cercle vertueux. Si la Bellevilloise tente une
aventure sur Rochefort, c’est parce qu’elle a le sentiment que
« les choses y bougent ». Et nous sommes en coproduction avec
eux sur une première initiative lors des Journées du patrimoine
dans une des plus belles fermes de Rochefort (l’Ecodomaine)5 . Ils
vont aussi nous amener dans le domaine de l’image et des
réseaux parisiens, des connaissances et des connexions qui me
ravissent pour l’instant.
Et lorsqu’il y aura possibilité de faire résonner au profit des
Rochefortais des résidences d’artistes importants à l’Ecodomaine,
nous le ferons sans hésiter.
Tant avec la scène conventionnée, qu’avec la nouvelle scène de
La Rochelle ou la Bellevilloise, ce qui importe vraiment, c’est d’unir nos
forces pour monter des projets que chacun ne pourrait pas monter
seul. Et si La Sirène propose des décentralisations à Rochefort, je
suis partant. Aujourd’hui nous sommes sur un bassin de vie qui
paraît éloigné, 25 kms, mais ce sera le même bassin de vie dans
quelques années. Je parie sur des volontés coopératives.

L’affût : Justement sur cette question, qu’est-ce que la
concertation territoriale animée par le Pôle régional des
musiques actuelles vous a paru révéler ?
> Jean-Luc Parouty : Il y a des manques flagrants sur ce secteur
et la principale qualité des concertations a été de permettre aux
politiques de faire le point là-dessus. Il y a une pratique culturelle
très importante autour des musiques actuelles et je pense qu’elle
était sous-estimée. Et ces concertations ont aussi permis de se
rencontrer localement et de découvrir des opérateurs que nous
n’avions pas franchement repérés jusqu’alors comme étant
significatifs. Or, si l’on s’en donne la peine, nous savons désormais
que nous pouvons activer des relations de travail durables avec des
territoires comme Marennes-Oléron, par exemple.
Enfin le plan régional en faveur du secteur est le reflet des
concertations. La Région a bien entendu que certaines lourdeurs
administratives territoriales, qui paraissent encore acceptables
dans le domaine du théâtre, ne le sont plus dans le domaine des
musiques actuelles. Et localement, ce plan tombe à pic pour
accompagner la mise en œuvre des équipements de répétition
que nous avons au sein du conservatoire. ■

Vue aérienne de Rochefort

4 Fondée en 1877 aux lendemains de la Commune, La Bellevilloise, première coopérative parisienne, avait pour projet de permettre aux gens modestes

l’accès à l’éducation politique et à la culture. Depuis 2005 un trio d’agitateurs venus du spectacle vivant, de la production et des médias ont rouvert aux
Parisiens ce lieu de mémoire de l’histoire de Paris avec un projet fort : redonner vie à l’esprit de La Bellevilloise en créant un grand lieu indépendant
d’activités artistiques et évènementielles pour le public, les entreprises et les média. A l'occasion des Journées du Patrimoine 2010 organisées par la Ville
de Rochefort, l'Ecodomaine de Rochefort (à quelques kms de Rochefort en Charente-Maritime) en devenir accueille un événement pluridisciplinaire
autour de la musique, la danse et l’image. Relié par ses fondateurs et ses propositions artistiques au site « La Bellevilloise » à Paris, l'Ecodomaine présente à cette occasion la première forme d'une série de collaborations qui pourraient bien s'intensifier à l'avenir et par lesquelles il devient le
« laboratoire » d'expériences, l'écrin de créations et de rencontres artistiques inédites et innovantes.
5 Pour plus d’informations, http://www.ecodomainederochefort.com
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Fourrier

Directeur de l’association XLR, délégataire de La Sirène

Photo : Pierre Wetzel

CONSTRUIRE
ENSEMBLE
L’affût :
La
Communauté
d’agglomération de
La Rochelle se dote
d’un équipement de
référence dédiée aux musiques actuelles, La Sirène, qui
ouvrira ses portes au public en avril 2011. L’association
XLR que vous dirigez en a obtenu la délégation de service
public (DSP), pouvez-vous nous en préciser les termes et
responsabilités ?
> David Fourrier : L’association XLR a été désignée fin septembre
2009, et les travaux de La Sirène ont démarré le 19 octobre. La
procédure d’appel d’offre avait été lancée en décembre 2008.
Nous avons une double mission dans le cadre de cette DSP.
L’accompagnement du maître d’ouvrage, pendant toute la
période des travaux, sur les aménagements scéniques, le choix
des mobiliers, les couleurs, le choix de matériel son, etc.
En parallèle, nous poursuivons ce qui avait été initié en 2007, à
savoir la programmation « hors les murs » des musiques actuelles
sur l’agglomération.
Jusqu’en mars 2011, nous avons donc ces deux axes de travail à
assumer. Nous devons également recruter l’équipe destinée à faire
fonctionner le lieu à son ouverture dans de bonnes conditions.
Au-delà de cette date, nous entrerons dans le cadre de la DSP
définitive pour une durée de sept ans avec des objectifs et des
missions définis par un contrat qui fait plus d’une cinquantaine
de pages.
L’affût : Pouvez-vous nous rappeler la genèse du projet ?
> David Fourrier : L’initiative de ce projet remonte à environ
une vingtaine d’années, mais les conditions n’avaient jusqu’alors
pas permis son aboutissement. Les difficultés étaient de nature
diverse, et la naissance de l’association XLR a procédé de la
volonté même de les surmonter.
Lorsque le projet précédent de construction d’une salle neuve
a échoué pour des raisons juridiques en fin 2006, XLR s’est
constituée pour proposer, a minima, des concerts sur le territoire
de la Communauté d’agglomération.
Son président Daniel Joulin est un défenseur de longue date des
musiques actuelles, il a fédéré le off des Francofolies, présidé
l’Association Dingo – La Nef à Angoulême pendant seize ans. Il
était également représentant local du Printemps de Bourges.
A ses côtés, on trouve aussi Gilles Bayet, un activiste sur le
territoire de longue date, responsable de l’association Croches en
Stock et représentant départemental du Pôle régional des
musiques actuelles.
Les deux s’investissent très fortement. XLR voit le jour avec une
équipe de bénévoles, parmi lesquels des musiciens qui se retrouvaient
autour du projet de voir fleurir sur la ville et l’agglomération, des
concerts de musiques actuelles. Pendant cette période, les concerts

se sont déroulés essentiellement à la Maison Georges Brassens
d’Aytré. Ils étaient financés par la Communauté d’agglomération
dans le cadre d’un marché public.
Cette salle des fêtes des années 70, n’est pas forcément conçue
pour accueillir ce type de manifestation et elle demande, à
chaque fois, des aménagements importants en termes techniques
mais elle offre une jauge appréciable de cinq cents places. De
plus, sa mise à disposition représente une véritable volonté
d’accompagnement du secteur par la Ville d’Aytré. Ce qui s’est
traduit d’ailleurs par un partenariat avec la Ville et son service
culturel.
De 2007 à 2009, nous avons pu y produire cinq à sept dates par
saison.
D’ailleurs une bonne partie de la programmation de l’automne à
venir se déroulera à la Maison Georges Brassens.
Auparavant n’étaient visibles, en termes de musiques actuelles,
que Les Francofolies et son Chantier, ainsi que la présence, dans
la programmation de La Coursive, de la chanson, de la world
music et du jazz.
Le bar concerts La Casamance faisait aussi référence jusqu’en
2005, néanmoins avec les contraintes d’un petit lieu ne pouvant
pas accueillir plus de quatre-vingt-dix personnes en centre ville.
Il n’y avait pas d’opérateur dédié, travaillant à l’année pour la
diversité de ce secteur.
L’affût : Quelle est l’ambiance de cette période de préouverture ?
> David Fourrier : Je trouve que c’est formidable d’être désigné
un an et demi avant l’ouverture du lieu. Il y avait, bien entendu,
déjà des plans et ils me semblaient fondés sur un ensemble de
décisions justes.
A commencer par le choix du cabinet Construire qui rassemble
Patrick Bouchain, Loïc Julienne, Chloé Bodart, (auxquels on doit
le Lieu Unique de Nantes, le Channel à Calais ou encore la friche
de la Belle de Mai à Marseille et les chapiteaux de Bartabas). Ces
architectes proposent un regard neuf sur les lieux de spectacle. Ils
en font des lieux de vie culturelle plutôt que des lieux purement
dédiés au spectacle vivant. Et ils savent s’entourer de personnalités
qui ont « le regard du terrain et qui connaissent le poids du décor
», pour emprunter à Jean Vilar… Ils ont su, par exemple, associer
La Nef d’Angoulême et son directeur/concepteur Jean-Louis
Ménanteau à leur phase de pré-étude, choisi un scénographe
réputé Daniel Sourd (directeur technique de l’Usine Lu), ainsi les
premiers plans proposés correspondaient déjà à des critères
professionnels et à des besoins fonctionnels pour les utilisateurs.
Le bâtiment se situe à La Pallice, dans le quartier portuaire et il
est mis à disposition de la Communauté d’agglomération par le
Grand port Atlantique de La Rochelle.
Nous y disposons de trois plateaux de mille mètres carrés qui
autorisent de répartir sur les trois niveaux les trois missions
fondamentales d’un tel outil : un espace dédié aux répétitions,
un lieu de création et des salles de diffusion.
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Investir un quartier périphérique, se réapproprier le port
L’affût : Comment envisagez-vous le rapport populationpublic à cet endroit ?

L’affût : En quelques mots quelles sont les grandes lignes de
la DSP ?

> David Fourrier : La législation et les contraintes de sûreté et
de sécurité générées par la mise en route du Grand port
Atlantique a quelque peu fermé l’ouverture du port à la population
qui avait pourtant l’habitude d’y fréquenter quelques lieux
comme le bassin à flots ou le môle d’escale.
Aussi la mise à disposition par le Grand port Atlantique de La
Rochelle de ce bâtiment pour les musiques actuelles va permettre
une forme de réappropriation. En termes de géographie, nous
allons constituer une véritable enclave sur le port et de notre balcon,
nous avons par exemple une très belle vue du bassin à flots.
Par ailleurs, le bâtiment, qui servait à l’origine à la conservation
des graines « sous douane », gardera une empreinte de son
ancienne destination tout en retrouvant une nouvelle vie.
L’intérêt d’être dans la périphérie, c’est aussi de s’inscrire dans un
projet de développement d’un quartier populaire et dont le marché
du dimanche ressemble beaucoup à celui du quartier de
Wazemme à Lille. Nous travaillons pour des musiques populaires
et c’est un bon signal que de s’inscrire dans un espace de mixité
sociale, à la fois zone franche pour de nouvelles entreprises, et
favorable par le moindre coût de l’immobilier à l’implantation
d’ateliers d’artistes, de populations jeunes par exemple.
Il y a une véritable dynamique sur ce quartier, des bâtiments
neufs commencent à y voir le jour et l’on sent que l’implantation
de La Sirène déclenche déjà une certaine fierté auprès de la
population.

> David Fourrier : La DSP colle aux possibilités offertes par le
bâtiment et ses trois niveaux devront répondre aux attentes en
matière de pratiques amateurs, d’accompagnement, de diffusion
(cinquante concerts par année) et de création (résidence).
En rez-de-port on trouvera cinq studios de répétition et un
d’enregistrement, un centre de ressources et un lieu de vie. On
peut donc y imaginer des show-cases et des rencontres avec la
SACEM, le CNV, l’Observatoire, un label, y faire des expositions,
des signatures…
Le deuxième niveau sera un « club » de trois cent cinquante
places debout dans une configuration de proximité et servira en
même temps de sas vers la partie haute du bâtiment et de lieu de
vie et de convivialité.
Enfin le troisième niveau sera destiné, avec tous les attributs
techniques nécessaires, à l’accueil d’un public jusqu’à mille
personnes.
Petite spécificité, nous avons la volonté d’être ouvert aux publics
sur l’ensemble de l’année. La Rochelle est en effet une capitale
touristique d’importance et elle se trouve très bien placée sur la
route des festivals d’été. Cela nous laisse de nombreuses possibilités
d’accueillir sur des « days off », le mardi par exemple des artistes
de renoms pour une jauge de mille places…

maquette de La Sirène
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L’affût : Comment percevez-vous l’état d’esprit des acteurs
territoriaux de l’art et de la culture ?
> David Fourrier : D’une façon très large, depuis notre désignation
en septembre 2009 nous avons commencé à établir des passerelles
avec le plus grand nombre de partenaires culturels du territoire.
La meilleure solution que nous ayons trouvée a été celle de
travailler ensemble sur des projets concrets et précis.
Par exemple pour la sortie de l’album du groupe Coup d’Marron
(groupe rochelais qui a obtenu le prix Coup de Cœur de l’académie
Charles Cros), nous avons mis en place une promotion de ce
disque lors d’une soirée concert avec le partenariat de La
Coursive, le Chantier des Francos et la Ville d’Aytré.
Nous collaborons sur un autre registre avec le Carré Amelot qui
a la spécificité de travailler autour de l’image. Ainsi cet automne
dans leurs murs nous proposons un ciné-concert en commun
autour du film Duel de Spielberg avec le musicien Olivier
Mellano.
Le Casino Barrière coréalise aussi avec nous trois concerts cette
année.
A chaque fois, nous tentons de trouver une oreille attentive sur
la base de notre ligne artistique.

Interviews croisées
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S’inscrire dans une dynamique régionale
L’affût : Et au-delà, avec les autres acteurs régionaux ? Enfin
comment construisez-vous votre équipe ?
Concernant La Sirène, rien n’est encore à ce jour signé avec la
Région… cela se fera sans doute sur la base d’une convention
triennale et je trouve que c’est une bonne idée. Concernant la
DRAC, je pense qu’elle a peu de marges de manœuvre en région,
et que ce projet vu sa dimension doit « remonter » en Centrale,
il y a là l’enjeu du label SMAC. Visiblement nous correspondrions
à la volonté de l’Etat d’avoir un lieu structurant par département.
Tous les axes précédemment cités (taille, ambition, projet)
pourraient recueillir l’agrément.
Quant au Département, il nous a d’ores et déjà accordé une
subvention de fonctionnement pour l’exercice 2010 ce qui nous
paraît être un signe encourageant pour l’avenir.

Photo : Frédéric Le Lan (CDA La Rochelle)

> David Fourrier : Nous venons de demander notre adhésion au
Pôle régional de musiques actuelles (nous avons obtenu la
confirmation depuis) en précisant dans notre demande que
nous avions dans un premier temps l’obligation de réussir sur
notre territoire.
Nous n’avons pas à ce jour la réponse de l’Etat, de la Région, du
Département sur un principe de subvention de fonctionnement.
Aussi nous avons établi plusieurs scénarii, avec des équipes plus
ou moins développées. C’est en cours de négociation et je crois
que le projet est suffisamment important pour pouvoir trouver un
bon écho auprès de ces partenaires institutionnels, mais je reste
prudent.
Le bâtiment va ainsi ouvrir au public en avril et l’on va se donner
environ six mois avec une petite équipe constituée d’une dizaine
de personnes pour voir comment le lieu tourne, pour savoir si
l’on doit fonctionner avec des permanents pour la partie
technique ou avec des intermittents.
Il y a néanmoins des choses sur lesquelles nous sommes clairement
engagés, par exemple la répétition.
Vouloir être ouvert six jours sur sept avec des horaires allant de
14h à 24h, gérer l’animation du lieu et établir une véritable
politique d’accompagnement, proposer un travail d’enregistrement,
nécessite quatre temps plein.
L’affût : Quels sont vos financements acquis et quel partenariat vous semble nécessaire pour fonctionner sur l’ensemble des possibilités ?

façade sud de la future Sirène

> David Fourrier : La Communauté d’agglomération nous
garantit 600 000 euros annuels au titre de la subvention forfaitaire
d’exploitation (60 000 euros par an sont également budgétés
pour le renouvellement du matériel), et nous nous disons que si
nous obtenions 350 000 euros des autres partenaires publics, ce
qui paraît raisonnable au regard du projet et des subventions
accordées aux autres lieux, alors nous pourrions fonctionner,
estimant être en capacité de dégager 35 à 40% d’autofinancement
en charge pleine.
Je suis très satisfait de voir une politique en faveur des musiques
actuelles se mettre en place au niveau de la Région PoitouCharentes. Je trouve que le travail des techniciens s’est fait de
façon très intelligente, précédé d’une phase d’écoute et de
concertation. Les remontées des attentes des acteurs de terrain
sur le plan local et régional sont bien prises en compte. J’ai pu
douter du pari que constituait le diagnostic territorial6 en termes
de calendrier (conduit en période pré-électorale), mais il s’est
avéré à la fois audacieux et probant in fine.

L’affût : Pour finir pouvez-vous nous en dire un petit peu
plus sur vous ?
> David Fourrier : J’ai commencé ce métier à Fontenay-LeComte, en trouvant les moyens de monter un festival de rock
l’année de mon Bac. Je l’ai défendu pendant plusieurs années à
titre bénévole en faisant mes études de communication à
Bordeaux. Après divers stages et formations, j’ai passé dix ans à
la tête de l’office culturel Fontenaysien, La Passerelle. Puis je suis
parti rejoindre Pascal Duforestel au Loup Blanc à Niort, me
projetant du milieu associatif dans une agence de communication et
d’événementiel ayant pour client l’Espace culturel Leclerc…
Après cette expérience, très riche humainement et professionnellement, j’ai rejoint l’équipe de La Nef, pour la période de travaux
et de réouverture du site, à la demande de Jean-Louis
Ménanteau. J’étais à la fois chargé de la communication et
co-programmateur du lieu et de La Garden Nef Party. ■

6 Mené par le Pôle régional des musiques actuelles en 2009.
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Décentralisation culturelle : la carte et le territoire
Roudier

Directeur du Gallia Théâtre à Saintes

DES MUSIQUES

L’affût : Et l’accueil par les publics ?

ANCIENNES AUX
FORMES
D’AUJOURD’HUI

> Michel Roudier : Saintes et sa proximité disposent d’une
tradition culturelle forte et d’un réseau associatif conséquent, ce
qui a créé des habitudes de sortie et de curiosité. Et le public du
département, soit environ 50% de notre fréquentation, avait
l’habitude d’actions décentralisées, « hors les murs » comme l’on
dit. L’ouverture du Gallia les a conduits à venir « dans les murs ».
A l’époque où nous faisions du théâtre sans les murs, je n’hésitais
pas à dire, comme lorsque je travaillais à SIGMA : « nous n’avons
pas besoin de théâtre pour faire du théâtre… ». Aujourd’hui, je
dis : « il n’y a pas de meilleur lieu pour faire du théâtre qu’un
théâtre ».
Ma propre logique est le reflet d’une appartenance générationnelle et
d’une évolution des envies des artistes eux-mêmes. Hors les
artistes de rue, ils n’ont majoritairement plus cette envie d’aller
partout, dans des conditions souvent techniquement difficiles…
Les politiques publiques elles-mêmes n’ont plus cette logique, si
l’on compare par exemple l’initiative de l’Etat, à travers le Fonds
d’intervention culturelle (FIC), du milieu des années 70, à sa
volonté actuelle de resserrer son intervention sur un « premier
cercle » et les outils d’excellence qui vont avec.

L’affût : Quelles sont les origines de l’action du Gallia
Théâtre, scène conventionnée que vous dirigez ?
> Michel Roudier : L’action artistique sur ce territoire remonte à
la création en 1972 d’un festival de musiques anciennes et de
son fort développement à partir de 1975 dans un contexte où
l’Etat a mis des financements et où le Conseil général (le Conseil
Régional n’existait pas) a apporté son soutien à la création d’un
centre de recherches musicales et d’action théâtrale sur l’ensemble du
territoire ; la Ville de Saintes étant bien sûr le principal partenaire.
J’ai participé aux côtés d’Alain Pacquier, Dominique Biton et de
quelques autres à la création de ce festival, et mon expérience dans
le domaine de la danse et du théâtre s’est ensuite affirmée lors de
mon recrutement au festival SIGMA de Bordeaux à partir de 1976.
A cette époque, l’Abbaye aux Dames regroupait à la fois l’ADDM,
un pôle technique, l’APMAC, qui perdure et un festival de
musique et de théâtre. Il faut noter qu’il n’existait pas à Saintes à
ce moment-là d’outil théâtre spécifique, alors que la situation à
Cognac et Rochefort, où se trouvait un véritable théâtre, n’était
pas forcément au service du public tel qu’on l’entend
aujourd’hui. A Saintes, le Gallia ne servait qu’au cinéma.
L’expérience de Saintes s’est en fait développée parallèlement
aux avancées de la décentralisation artistique et culturelle.
Dans cette première période, se sont noués des rapports privilégiés
avec de nombreuses initiatives associatives et éducatives
notamment dans l’accompagnement des pratiques amateurs,
dans le domaine de la voix par exemple.
Cette période de développement s’est déroulée dans une
entente dépassant les clivages politiques, dans le contexte de ce
que l’on nomme « le radicalisme charentais ».
L’affût : Comment s’est passée l’ouverture d’un lieu à
destination du spectacle vivant ?
> Michel Roudier : Le Gallia Théâtre est donc récent puisque
nous l’avons ouvert au public en 2003. La saison théâtrale qui
existait précédemment était gérée par l’Abbaye aux Dames que
j’ai dirigée à partir de 1996, et dont la vocation première était
celle de l’animation du festival de musique ancienne et des
activités musicales plus largement.
La DRAC et tous les autres partenaires ont financé la requalification
du théâtre. La Ville, la Région, et tous les autres niveaux ont fait
un tour de table pour s’associer au projet avant la réouverture du
Gallia, et se sont accordés sur la nécessité de créer une nouvelle
entité juridique indépendante de l’Abbaye aux Dames.
Aussi, l’équipe avec laquelle nous avons ouvert le théâtre était
majoritairement constituée d’individus dont c’était la première
expérience dans le secteur. Et notre conseil d’administration n’est
composé que de représentants des adhérents.
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Le territoire sur lequel nous travaillons offre une réelle aisance
relationnelle avec les publics et nous pouvons donc accentuer nos
efforts dans tel ou tel domaine et privilégier par exemple
aujourd’hui la recherche d’un rajeunissement du public.
Saintes est une ville-centre vers laquelle on se déplace aisément
pour de multiples raisons. Néanmoins de nombreux Saintais
n’hésitent pas à se rendre à La Rochelle, et comme le montre une
nouvelle fois notre début de saison, nombre de nos adhérents
nous réclament très vite un papier attestant de leur adhésion qui
offre un accès privilégié à La Coursive.
Il y a une forte concurrence sur le territoire lui-même et je crois
que toute activité, dans quelque domaine que ce soit, a besoin
de concurrence. Il y a une très grosse programmation à
Saintes et nous n’avons pas de volonté hégémonique. Il y a
des programmations de jazz, de chansons, de musiques
actuelles en dehors de la nôtre. Nous apportons parfois même
notre concours. Notre réelle force de frappe c’est que nos
spectacles se remplissent vite dès le début de saison grâce à la
confiance que nous font nos adhérents.
L’affût : Comment êtes-vous devenu scène conventionnée
« jeune public » ?
> Michel Roudier : Notre maire actuel Jean Rouger était adjoint
à la culture dans l’équipe de 1988 qui lors de la rénovation de
l’Abbaye aux Dames a voulu une ville « en action culturelle ». Il
s’agissait de tisser des liens entre l’Abbaye et la préfiguration du
Gallia, d’une certaine façon, l’Atelier du patrimoine et des
compagnies. Petit à petit nous avons accentué notre effort en
direction de l’enfance dans le même temps où la ville se dotait de
services en ce domaine.
C’était le souci de s’adresser aux enfants et de les mettre face à
des œuvres, qui nous animait tous. Mais on pourrait dire aussi
que la labellisation s’est faite là parce qu’elle n’existait pas ailleurs …

Interviews croisées
L’affût : Cela a-t-il modifié votre cahier des charges ?
> Michel Roudier : Cela n’a fait qu’accentuer l’esprit dans
lequel on travaillait précédemment, notamment au niveau des
résidences. Ces équipes viennent d’ailleurs de tous les horizons,
de l’Aquitaine, notamment, avec laquelle j’ai de nombreux liens.
Nous nous situons en effet à 50 mn de Bordeaux et 70 mn de
Poitiers.

« Couper ses racines est le geste
idiot d’un idiot »
L’affût : Avez-vous la possibilité d’agir en réseau ?
> Michel Roudier : Un lien très fort persiste avec l’Abbaye aux
Dames qui transcende le clivage « rive droite » / «rive gauche»
de Saintes qui existe par ailleurs. Notre partenariat s’exerce dans
le domaine de la création et des résidences, par exemple de
chœurs d’enfants dans les pratiques amateurs.
Nous accueillons de façon volontaire tout ce qui se fait en danse
en termes d’ateliers artistiques en offrant le théâtre comme outil
pour ces rassemblements.
Et quand il y a des professionnels qui suivent ces ateliers, on
reçoit aussi le lycée qui les abrite.
On a moins de rapports aujourd’hui avec les Eclats
Chorégraphiques, avec lesquels nos convergences existent
moins. L’arrivée de Jacques Patarozzi à Cognac représente un
élément fort qui nous a conduit à proposer à nos publics de les
emmener à l’Avant-Scène deux fois par saison. Pour l’anecdote,
le Réseau de villes Cognac-Saintes ne semble pas faciliter, en
termes d’aide financière, le déplacement des publics.
Plus globalement, il existe des échanges entre tous les théâtres de
Poitou-Charentes à travers deux réseaux, celui des scènes
nationales et celui du G19. Concernant le G19, il s’agit surtout
d’un réseau de solidarité en termes de tournées. Il y a des lieux
où l’accueil est plus aisé que dans d’autres et le producteur en
tient alors compte dans son équilibre général.
Toutefois la particularité entre Saintes et La Coursive qui
appartiennent à deux réseaux différents, c’est que nos adhérents
respectifs peuvent bénéficier d’un abonnement chez l’autre
partenaire ; alors que par exemple un adhérent de la Coupe d’Or
à Rochefort, membre du G19, ne peut bénéficier d’un abonnement
à La Coursive.
C’est une tradition d’échange historique entre les villes qui
explique en grande partie cela, au-delà de la confiance entre
les directeurs. La faiblesse pendant de longues années de la
programmation théâtrale à Saintes correspondait pour partie à une
faiblesse relative de la programmation musicale à La Rochelle.
Nous ne négocions pas nos échanges, mais il se trouve que des
créations respectives de l’un ou de l’autre se retrouvent souvent
dans nos deux lieux.
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Et si d’aventure, nous ne pouvons recevoir une forme que nous
avions l’habitude d’accueillir, comme Les Brigands7, par exemple,
La Coursive pourra renforcer le nombre de ses représentations et
le public de Saintes s’y déplacera.
La grande passerelle entre nous c’est en fait le public !
L’affût : Est-ce que le réseau G19 se fait suffisamment
entendre par les différents niveaux de puissance publique ?
> Michel Roudier : Je crois que la Région s’est intéressée à ce
réseau, pour des raisons fondamentales, mais aussi pour des
aspects purement pratiques. Il est en effet plus simple d’avoir un
interlocuteur que 21 ou 22. Même si les établissements sont
différents, les partenariats se ressemblent. Soulignons que les
conventions demeurent négociées avec chaque lieu. Le Conseil
général de Charente-Maritime, par contre, ne s’intéresse pas
beaucoup à ce réseau, même si plusieurs équipements résident
dans son département et qu’il les subventionne, comme le Palace
à Surgères, le CREA à Saint Georges de Didonne, l’A4 à Saint
Jean d’Angély, la Coupe d’Or à Rochefort, et le Gallia Théâtre
bien sûr.
Quant à l’Etat, la DRAC est attentive, mais elle a peu de marges
de manœuvre par rapport à ses propres injonctions. Et elle ne
subventionne plus dans le réseau, que les scènes conventionnées.
L’affût : Avez-vous le sentiment d’avoir pu procéder à des
expérimentations et des inventions locales ?
> Michel Roudier : A l’ouverture de l’Abbaye aux Dames, il y
avait un calicot déployé qui citait une phrase de François
Mitterrand, présent lors de cette inauguration : « couper ses
racines est le geste idiot d’un idiot8 ».
Etrangement cette ville de Saintes est une ville qui a la volonté de
bouger, et où ses habitants se trouvent finalement très bien dans
une douceur de vivre, alors le mouvement est sans doute lent.
J’en suis peut-être moi-même le reflet et je prétendrais que la
confiance du public procède aussi de cette adéquation avec le
territoire dans lequel nous nous trouvons.
Cela humanise certainement notre travail.
30% de nos adhérents ont moins de 26 ans et il s’agit d’un acte
volontaire, qui repose en grande partie sur l’engagement des
enseignants.
On reproche trop souvent à nos lieux d’avoir trop d’enseignants
dans leurs publics, moi je trouve que nous n’en avons jamais
assez, parce qu’ils ont la possibilité de former et de transmettre.
Et l’on a souvent des surprises, récemment nous avons constaté
que des élèves de classes en difficulté préféraient des propositions de
théâtre contemporain à celles des arts de la piste. En approfondissant, nous avons découvert que ces élèves avaient été déçus
des conditions d’accueil pour les arts de la piste et que l’accueil
du théâtre se conjuguait avec les contenus même… ■

7 En 2000, Loïc Boissier ouvre avec Nicolas Ducloux la partition de Barbe-Bleue d’Offenbach et propose à quinze de ses collègues du Chœur des

Musiciens du Louvre d’en monter une version légère sur la Scène nationale de Montbéliard à l’invitation de Patrick Ledoux. Benjamin Lévy dirige et
Stephan Druet met en scène. L’équipe s’organise en 2001 pour faire tourner ce spectacle une vingtaine de fois en France et notamment sur les scènes
nationales de Saint-Quentin-en-Yvelines, La Rochelle et Martigues. Elle s’intitule Les Brigands du nom d’un des chefs d’œuvre d’Offenbach. Saintes les
a accueilli à de nombreuses reprises.
8 In, La paille et le grain…
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Décentralisation culturelle : la carte et le territoire
Marchand

Directeur de La Coursive

FAIRE-ENSEMBLE,

UNE

EXIGENCE
L’affût : Pouvez-vous nous présenter les
caractéristiques territoriales de votre
action ?
> Jackie Marchand : Je ne fais ni partie des
pionniers, ni des pères fondateurs de l’action artistique
Rochelaise. Il y a une histoire qui existe sur ce territoire qui est
née des politiques publiques.
La Rochelle réunit, en effet, aussi bien une Scène nationale,
qu’un Centre chorégraphique national (CCN), deux grands
événements festivaliers, le Festival international du Film qui succède
historiquement aux Rencontres internationales de l’art contemporain,
et Les Francofolies plus récentes mais qui ont dépassé le quart de
siècle. Et cela ne s’est pas arrêté là : le Carré Amelot, équipement
très structurant est héritier de la tradition des MJC et le manque
pour les musiques actuelles va être bientôt compensé par l’ouverture
d’un bâtiment d’importance9, La Sirène.
Les relations sur ce territoire-là sont évidemment indispensables
et elles sont par ailleurs excellentes.
On ne peut imaginer mener des actions à La Rochelle sans
qu’elles le soient dans la dynamique et l’intérêt publics. Ce n’est
pas toujours simple, mais il se trouve que nous nous trouvons à
l’articulation de ces divers projets. Par exemple nous sommes
représentés avec Les Francofolies et le CCN au sein même de la
structure de La Sirène. Dans un autre domaine, la Ville a racheté
un cinéma sur le vieux port et en a confié la gestion à un exploitant
avec lequel nous aurons nécessairement des liens fonctionnels,
ne serait-ce que lors du Festival international du Film. La Rochelle
demeure un tout petit territoire, et si la notion d’îlot et d’îlotier
paraît possible dans une grande ville, il me semble qu’ici ce ne
peut être le cas. Tout doit aller au bout et au mieux… Et cela se
passe sans pour autant nier l’identité de chacun.
C’est ma position au niveau de l’agglomération, c’est aussi ma
position sur le plan régional.

Il n’y a jamais eu une telle dérégulation politique et culturelle.
Que dans la réforme des collectivités territoriales le mot « facultatif » puisse être accolé à la compétence culturelle me paraît en
soi une infamie. Essayons d’imaginer ce que cela donnerait si on
le conjuguait à la santé, à l’éducation ou à la sécurité publique.
Avons-nous failli ? Je ne le crois pourtant pas. Je crois qu’il pourrait y
avoir même ici comme un revers de la médaille à la réussite
de l’autonomie. Nous ne sommes pas un service de la ville ni
instrumentalisé par nos partenaires institutionnels. On n’agirait
pas ainsi auprès d’une médiathèque par exemple. Nous sommes
un « autre » que la collectivité. Remarquons par ailleurs que la
structure juridique en Etablissement public de coopération
culturelle (EPCC) ne donne pas meilleure garantie quant aux
engagements des contributeurs !
Le revers de l’indépendance, c’est aussi que, pour ce qui nous
concerne, on nous croit capables de surmonter seuls cette
difficulté.
J’avais déjà connu une situation de ce type avec la construction
de la salle Verdière à La Coursive, à laquelle tous les niveaux
avaient participé, mais lors de l’ouverture, seuls la Communauté
d’agglomération et le Conseil général de l’époque avaient
apporté une subvention de fonctionnement.
Au prétexte que nous fonctionnons bien, nous n’avons pas
connu d’accroissement de la participation de l’Etat depuis
dix-sept ans.
Alors nous « jonglons », avec les uns et les autres en tentant de
ne pas mettre en péril l’artistique, nous avons des réponses
professionnelles qui ne se voient pas de façon marquante mais
qui altèrent notre capacité à produire et accueillir.
Nous avions fait le pari que le public viendrait compenser la
faiblesse relative du financement public, il me revient en quelque
sorte comme un boomerang. A d’autres endroits, ce ne serait
sans doute pas possible, en fonction des jauges par exemple.
Il y a peut-être aussi l’idée que cela profite à des individus qui ont
des moyens et qui peuvent faire quelques kilomètres de plus, s’il
venait à y avoir dix spectacles de moins à La Rochelle…

Y a-t-il pour autant des choses concertées tant sur plan politique
que sur le plan professionnel ?
Certes, le politique confie les outils à des professionnels et les laisse
totalement agir. Le « faire-ensemble » est, bien entendu, une dimension politique, mais elle ne procède pas ici du politique lui-même.
Et je voudrais d’ailleurs ici faire état d’une préoccupation
importante à ce sujet.
A l’instar de nombre de départements, celui de la CharenteMaritime vient de se désengager de façon importante en 2010
auprès de l’ensemble des acteurs culturels en baissant de 20%
son engagement.
Je ne parle pas ici des causes de ce désengagement mais de la
brutalité avec laquelle il s’est effectué. Et aucun des responsables
politiques et administratifs, a fortiori l’Etat, n’a exigé un tour de
table pour en discuter.

Le Théâtre Verdière à La Coursive

9 Se reporter dans ce dossier à l’entretien avec David Fourrier, directeur de XLR, délégataire de La Sirène.
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Une mosaïque de réseaux et
d’énergies
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La Coursive

L’affût : Y a-t-il des moyens de réagir ?
> Jackie Marchand : La mobilisation ne peut établir un rapport
de forces ! On ne peut agir que dans un rapport de confiance. Et
pas plus que je ne suis un mercenaire, je ne me vis en porteur de
sébile.
Sur le plan du politique, les choses nous dépassent largement.
Les accords entre collectivités ne se passent pas au niveau de la
culture, mais sur des secteurs où les masses financières sont
beaucoup plus importantes.
Et que pesons-nous par rapport à une compagnie aérienne
« low-cost », et quels sont nos moyens de rétorsion ?
En même temps, cette situation nous remobilise sur des
objectifs communs. Il y a eu ponctuellement rassemblement
et échanges entre les directeurs de théâtre de cette région et
de ce département. Mais il ne faut pas ignorer qu’il y a une
juxtaposition des personnalités dans le théâtre français et
qu’elle demeure une profession éclatée. C’est aussi ce qui
donne de la couleur à chaque endroit et à l’ensemble. C’est ce
qui fait aussi que les programmations ne se ressemblent pas
autant qu’on le prétend parfois. Heureusement que certains
spectacles circulent beaucoup, mais en même temps il y a une
énorme différenciation. Et ce n’est pas idiot de s’associer de
temps à autre pour des raisons économiques. Si l’on déplace cent
musiciens, ce n’est pas mal de trouver d’autres lieux dans la
proximité aussi !
Il y a par ailleurs bon nombre d’affinités à l’œuvre dans notre travail.
Dans la proximité, nous travaillons aisément avec le Gallia
Théâtre à Saintes, y compris en ajustant économiquement
lorsqu’un même spectacle est programmé dans les deux lieux.
Nous savons que les Rochelais se déplacent au Gallia Théâtre et
sur le Festival de Saintes, et que réciproquement les Saintais
viennent voir de nombreux spectacles de théâtre ou de danse à
La Rochelle.
Mais, j’ai parfois plus de relations avec Nantes, Brest ou Lausanne
que je ne peux en avoir avec des établissements plus proches. Il
s’agit d’abord d’une convergence d’énergie pour des artistes,
comme avec René Gonzales de Lausanne pour Jean-Baptiste
Thiérrée, ou avec Lyon et Montpellier pour Kader Attou, c’est une
mosaïque de réseaux qui se conjuguent, plus qu’une proximité
territoriale qui prévaut.
La plus grande horreur serait sans doute qu’il y ait une organisation
du type ACCOR dans l’hôtellerie pour le théâtre français. Elle
s’adapterait aux outils de chaque ville en calibrant des productions
artistiques d’excellent niveau que l’on enverrait dans les théâtres
du 1er et des autres cercles en garantissant deux cent cinquante
représentations aux artistes… une belle et propre normalisation
des outils et des projets !

On obtiendrait une énorme satisfaction des spectateurs en
amortissant sans doute considérablement les coûts ! Ayant
travaillé avec le groupe E. Leclerc, cela ne m’avait pas été étranger
comme réflexion, et il s’agirait là sans doute du meilleur des
mondes… au sens Orwellien du terme bien entendu !
Ce ne serait pas plus choquant que le « Off » d’Avignon qui
révèle une jungle au libéralisme débridé, où miroir aux alouettes
se conjugue à des pratiques de négrier.
Mais je préfère néanmoins l’hôtel de charme, singulier, tenu par
des gens qui l’aiment, personnalisé et qui offre des surprises.
En même temps je ne peux que regretter que l’on ait abandonné
certains des principes qui guident l’action de l’Office national de
diffusion artistique (ONDA), comme l’organisation des tournées
de certains spectacles.
Sous prétexte de liberté, on est parfois un peu fou de monter un
spectacle qui va être joué cinq fois, ou bien de faire effectuer des
kilomètres à des artistes qui viennent de jouer à Nantes pour aller
à Mulhouse alors qu’ils vont redescendre à La Rochelle immédiatement après. On est fou économiquement, écologiquement et
humainement et cela ne choque pas collectivement la profession.
L’affût : Est-ce que ce que l’on appelle le réseau du premier
cercle du théâtre public10 n’a pas perdu aussi une certaine
capacité à se faire entendre ?
> Jackie Marchand : Ce n’est pas faux et c’est peut-être à
l’image du désinvestissement militant de l’ensemble de la société.
C’est pourquoi d’ailleurs nous réactivons l’Association des Scènes
nationales. Dans la phase de construction de cette dernière, au
début des années 90, il y avait d’ailleurs une représentation
importante des présidents, de la vie associative de chaque
établissement. Elle était en désuétude sans avoir néanmoins
disparue. Depuis un an, à l’initiative de quelques directeurs et en
y associant quelques présidents qui souhaitent s’y investir, c’est
redevenu un espace d’échange et, du 14 au 20 mars 2011, pour
les vingt ans du label, il y aura une Semaine du printemps des
Scènes nationales. Il y aura là un affichage national de nos
missions, la profession étant par ailleurs plutôt discrète. ■

10 Les scènes nationales, les centres dramatiques nationaux, les centres chorégraphiques nationaux, les théâtres et opéras nationaux…
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■ Vincent

Léandri

Directeur de la Coupe d’Or à Rochefort

LA COUPE D’OR,

UN
PROJET DE TERRITOIRE

L’affût : Vous êtes directeur d’une
scène conventionnée et vous vous
exprimez régulièrement sur l’action
publique dans le domaine artistique,
que ce soit au sein de votre syndicat, le Syndeac, ou encore
dans les débats de la conférence régionale du spectacle
vivant, à l’initiative de la DRAC. Vous êtes aussi un membre
du réseau G19, et vous collaborez avec de nombreux
acteurs sur votre territoire. Pouvez-vous nous faire partager ici
quelques-unes de vos réflexions ?
> Vincent Léandri : Je ne vois pas de différences fondamentales
entre une scène nationale et une scène conventionnée, en ce
sens qu’elles sont toutes les deux des structures « haubanées »
par l’ensemble des partenaires publics pour reprendre l’image
utilisée par Jérôme Lecardeur dans votre précédent dossier
(L’affût d’été). Surtout dans le cas de la Coupe d’Or qui a hérité
du programme antérieur des théâtres missionnés11 qui prolongeait
les actes fondateurs de la décentralisation théâtrale, de Malraux
à Lang, l’un voulant rendre les œuvres accessibles au plus grand
nombre, l’autre insistant sur le lien nécessaire entre la diffusion et
le soutien à la création.
Or, la première chose que j’aimerais indiquer, c’est que la totalité
des collectivités territoriales partenaires de la Coupe d’Or a baissé
ses subventions en 2010.
Et si la DRAC demeure aujourd’hui la seule à maintenir son
engagement, je pense toutefois que le ministère de la Culture est
un « cache-sexe » d’une politique actuelle de l’Etat qui est
destructrice de la notion de territoire.
Nous nous situons pour moi dans ce que certains nomment le
« tiers secteur », ni structures privées ni structures publiques,
mais des associations qui œuvrent dans le cadre de l’intérêt général,
pour mettre en œuvre une volonté publique, qu’il s’agisse du
niveau social ou de la cause écologique qui s’avère de plus en
plus importante. Nous sommes des entreprises de fonds publics
dédiées à la mise en œuvre d’un projet artistique et culturel, et
ce projet ne prend tout son sens que s’il ancré dans un territoire,
et à ce motif soutenu par l’ensemble des collectivités qui contribuent
à son essor, en lien avec l’Etat, et peut être un jour, l’Europe.
En ce qui concerne les baisses de subventions, j’ai forcément
dans un premier temps une réaction affectée, parce que traduire
cela dans les faits s’avère douloureux, dans les conséquences que
j’ai à assumer soit auprès des artistes, soit auprès des salariés
avec lesquels je travaille.
En même temps, j’ai le sentiment que cela s’est imposé aux
responsables territoriaux et qu’ils n’avaient souvent guère d’autres

solutions, avec la montée en flèche des dépenses non compensées
par l’Etat et la baisse globale des recettes au niveau local.
Si l’on conjugue à cela l’avenir incertain des Départements, on
risque de perdre un échelon pertinent de connaissance du
territoire nécessaire à la relation de confiance que suppose
l’ensemble de nos missions.
Nous sommes, en effet, des représentants du dialogue des arts et
des métiers du spectacle vivant à l’échelle d’un bassin de vie. En
bonne intelligence nous nous efforçons d’entendre ce que font
nos voisins les plus proches, à quel endroit il y a interaction,
complémentarité, et où il convient d’être habile dans la construction
des calendriers. L’impératif c’est d’éviter la concurrence, voire de
diminuer les coûts en mutualisant comme on le fait chaque
année par exemple avec le Gallia Théâtre à Saintes. Il y a un
risque, on le sait, que la subvention aille amortir la prime de notoriété
médiatique et que l’argent public abonde de l’image générée par
des capitaux privés. Nous arrivons, dans les faits, à nous parler
beaucoup et à défendre solidairement nos valeurs…
Contrairement à une idée reçue, nous travaillons donc beaucoup
ensemble et c’est pour cela que nous sommes en mesure de dire
que les conditions se dégradent partout de façon inquiétante.

Un théâtre de proximité, de
rencontres et d’échanges entre
les créations et les publics
L’affût : Dans ce contexte tendu, comment se passe la
requalification du théâtre et qu’en espérez vous ?
> Vincent Léandri : La raison première résidait dans la mise aux
normes de sécurité et l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite12. Il a été finalement décidé de faire l’ensemble des
travaux d’amélioration nécessaire en une seule tranche ; le total
représentera un engagement de six millions d’euros pour un
résultat qui le mérite. Pour présider l’Association des théâtres à
l’italienne, je pense en effet que nous disposons là d’un monument
exemplaire. Les aléas du chantier nous ont conduits à passer
quatre saisons hors les murs qui m’ont conduit à la rencontre
de mon plus improbable bonheur de directeur…
Cela m’a projeté vers l’inconnu, fait découvrir le chapiteau avec
des révélations qui elles-mêmes nourriront la réouverture, car
contrairement aux idées reçues, le théâtre à l’italienne est un
endroit populaire, à l’image même du chapiteau dans lequel les
spectateurs sont plutôt disposés en cercle.
Cela m’a permis de faire aussi la découverte que le chapiteau
n’est pas forcément une économie hors de portée pour des théâtres
comme les nôtres et j’ai aussi pu approfondir mon expérience des
arts de la rue. Ce dialogue, que j’avais déjà initié l’équipe en
installant des petits spectacles un peu partout dans les communes de
l’agglomération, a abouti à la création d’une nouvelle richesse
qui nous permettra de mieux rentrer dans les murs du théâtre à

11 A partir de1994, l’Etat a attribue à certains théâtres de ville le label de théâtre missionné assorti d’un soutien financier assuré pour plusieurs années.

Une soixantaine de lieux ont été conventionnés jusqu’à fin 2000.
12 La Ville de Rochefort a effectué en une seule tranche l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en sécurité. Ces derniers seront aussi l’occasion

d’améliorations et d’autres mises aux normes. Ainsi, l’accès aux personnes à mobilité réduite doit être rendu possible, dans la salle et dans le foyer du
théâtre qui sera desservi par un ascenseur. La ventilation de la salle sera améliorée. Les fauteuils et les velours, qui dataient de la précédente rénovation
de 1971, seront entièrement refaits, en tenant compte des nouvelles exigences de confort et de circulation, avec le souci de maintenir le même nombre
de places et d’améliorer la visibilité. D’autres améliorations sont également attendues, au niveau scénique : mise à l’horizontale de la scène actuellement
en pente, amélioration de la fosse d’orchestre, des possibilités d’accroches des projecteurs, des conditions de montage et démontage de décors.
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l’italienne. Nous avons aussi redéfini les missions de l’équipe en
l’orientant plus fortement vers les relations publiques. C’était une
réponse nécessaire face à la socio-démographie du territoire. Il
n’y a pas, en effet, de public naturel à Rochefort, où un habitant
sur deux vit avec l’aide sociale. On ne peut pas s’adresser exactement
de la même façon à un Rochefortais qu’à un Saintais pour lequel
le revenu fiscal annuel est en moyenne supérieur de 2000 euros.
Je sais que cela peut interroger certains de mes collègues, mais
pour mener un festival d’été et assumer une saison de quarante
spectacles, soit cent représentations réparties sur six communes,
avec mon équipe de douze personnes, nous avons de quoi faire !
Nous menons aussi une action culturelle assumée.
Nous avons pris encore plus de risques artistiques, en nous appuyant
sur cette présence de proximité, l’imaginaire généré par l’idée de la
Coupe d’Or « près de chez soi ». Je suis un directeur qui parle au
public, et je sais que les petits mots de présentation sont très
attendus, les pots d’après spectacle où l’on parle avec les comédiens
aussi. Tout cela a créé une ambiance et une image qui nous ont
autorisés à amener des inconnus hardis, et tout cela dans un lieu que
l’on ne peut repérer sur un GPS et alors que l’ouverture de la saison
2008/2009 s’est faite derrière un grillage où il était écrit : « interdit au
public ! ». Ce qui fait au bout du compte, pour paraphraser Bashung,
qu’à Rochefort nous avons la réputation une petite entreprise qui ne
connaît pas la crise, malgré nos difficultés !
Ce que je disais au début de l’entretien à propos du contexte dans
lequel agissent les collectivités sera sans doute atténué par le fait que
nous avons mis en place un comité des tutelles. Parce que je crois
qu’un directeur de théâtre est un petit entrepreneur, mais qu’il est
aussi un serviteur, et certes pas un valet, pour citer Jean-Louis Barrault.
Il faudra donc rouvrir le Théâtre avec suffisamment de moyens
pour permettre le mélange des publics, ce qu’autorise la
configuration du théâtre à l’italienne dans lequel on partage son
émotion avec son voisin. Et je pense que cette émotion est d’autant
plus belle que son voisin est différent.

le théâtre de la Coupe d’Or

Il faudra aussi à la fois signifier que le théâtre est présent dans les
murs mais aussi hors les murs, et donc trouver une répartition de
l’activité.
Je voudrais pour finir parler aussi de nos relations à l’Education
nationale. Lorsqu’une école primaire dispose de budgets de
l’ordre de 15 euros par élève et qu’elle souscrit un abonnement
à 12 euros, je me sens investi d’une responsabilité magnifique.
Les enfants voient ainsi trois fois par an trois spectacles de genre
très différents, je sais que nous semons là des graines qui vont
croître pendant longtemps. ■

dossier

Barre et Sylviane Dulioust

Sylvie Barre est adjointe à la culture de la
Ville de Saintes
Sylviane Dulioust est adjointe à la culture
de la Ville de La Rochelle

ORIENTER,

IMPULSER, FAIRE

CONFIANCE
L’affût : Pouvez-vous nous présenter les caractéristiques
territoriales de votre action ?
Vous avez été élue il y a deux ans comme adjointe à la culture de votre ville… Pouvez-vous nous préciser les grands
axes de la politique culturelle municipale que vous défendez ?
> Sylvie Barre : Suite à notre élection
en mars 2008, j’ai découvert un service
culturel très solide, sur lequel j’ai pu
m’appuyer. En particulier, existait déjà une
grande habitude de travail en partenariat.
Cette expérience représentait évidemment
un gros atout.
L’autre atout, c’est que je connaissais bien
le fonctionnement des structures culturelles :
j’avais été membre du conseil d’administration de plusieurs associations de la ville.
J’ai pu ainsi développer les grands axes de la politique que nous
souhaitions impulser.
Le premier axe est centré sur le patrimoine, très riche à Saintes.
Nous souhaitons le valoriser, le partager, le faire comprendre. Ça
passe par l’association chargée de faire vivre le label « ville d’art
et d’histoire », l’Atelier du patrimoine de Saintonge mais aussi
par toutes les autres associations et structures culturelles. Nous
veillons ainsi à renforcer la coordination entre tous, à permettre
et encourager le montage de projets communs.
Le deuxième axe est lié à la priorité enfance-jeunesse de la politique
municipale, déclinée sur le plan culturel : sensibilisation,
découverte, médiation auprès des enfants et des jeunes sont
assurées par tous les acteurs culturels.
Par ailleurs, nous réalisons un gros programme de rénovation
urbaine. Nous nous sommes donné l’obligation d’accompagner
cette mutation par un travail de mémoire, de création artistique
et d’expression, en nous appuyant avant tout sur les ressources
locales.
Nous avons l’ambition de transformer la ville (au travers de
grands projets comme le réaménagement du site Saint-Louis) :
nous accompagnons cette transformation par des actions culturelles
(avec les arts de la rue en particulier, l’art dans la cité).
Plus généralement, nous soutenons les pratiques culturelles,
en particulier les pratiques amateurs qui montrent une certaine
qualité.
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> Sylviane Dulioust : J’étais déjà
élue dans la précédente municipalité ;
sans avoir la responsabilité de
l’ensemble de la politique culturelle,
j’avais pu me forger un certain
nombre de convictions en prenant
cette responsabilité.
Vue de l’extérieur, La Rochelle
pourrait d’abord apparaître comme
une ville de festivals, à travers Les
Francofolies notamment.
Mais attention à l’arbre qui cache la
forêt ! D’une part, l’action de ces
festivals ne se limite pas à de l’événementiel. D’autre part, la
surmédiatisation de ces évènements ne doit pas faire oublier les
autres acteurs locaux majeurs, dans le domaine du spectacle : La
Coursive-Scène nationale, le Centre chorégraphique national
(CCN), Le Carré Amelot, espace culturel de la Ville, les compagnies
et tous les acteurs culturels associatifs…
On a essayé de redéfinir les missions d’intérêt général de chacun,
de consolider l’identité des acteurs.
Partant des lieux, nous avons une politique très forte en matière
de résidences d’artistes. Ces résidences concilient « dynamisme
et pluralisme », pour reprendre l’expression d’Emmanuel Négrier.
Le soutien à la création nous paraît fondamental. Ces résidences
sont une force : force pour la création, pour sa diffusion, pour la
rencontre avec les publics, pour l’action dans la cité. Le tout dans
un souci de partenariat et de croisement des disciplines.
Par exemple, la Fabrique du Vélodrome accueille en permanence
des artistes, ainsi que le Centre Intermondes, lieu d’accueil
permanent d’artistes, notamment étrangers, en partenariat avec
le réseau des structures culturelles locales et régionales.
Il me faut aussi insister sur l’importance de l’action culturelle,
dont l’Astrolabe est un des meilleurs exemples : la mise en œuvre
d’une opération de renouvellement urbain dans le quartier de
Mireuil permet un nouveau rapport à la cité.
Un équilibre est nécessaire entre centre et périphérie, que ce soit
dans le domaine de la lecture publique (où les bibliothèques de
quartier sont des lieux structurants), de l’enseignement artistique
(le Conservatoire est à l’échelle de l’agglomération) ou dans le
domaine du spectacle vivant (des théâtres sont installés dans les
quartiers, par exemple le Ballon rouge, Toujours à l’horizon…)
Le dernier point, c’est le contexte de crise dans lequel nous
sommes entrés, et qui frappe de plein fouet les acteurs du spectacle.
On ne peut pas se substituer aux défaillances. Mais on essaie
d’accompagner au mieux : par la mutualisation des lieux par
exemple (La Fabrique du Vélodrome, la Chapelle St-Vincent…) et
en activant différents leviers, de la proximité à l’international
(CUCS, années thématiques, convention avec CulturesFrance…).
L’affût : Dans la mise en place d’une telle politique, quel
vous semble être le rôle de l’élue que vous êtes ?
> Sylviane Dulioust : Définir avec les acteurs culturels leurs
missions, et ne pas se tromper ! Les mettre en cohérence avec les
spécificités du territoire.
L’élue est là pour faire des choix culturels, et non pas artistiques,
activer, avec les services, les leviers pour mobiliser les ressources
nécessaires au travail des artistes et des acteurs culturels.
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J’interviens sur les orientations, les stratégies, mais c’est à chacun
des responsables de structures de conduire sa politique, de
choisir sa ligne artistique.
Le lien de confiance entre les élus et les acteurs culturels est
fondamental.
> Sylvie Barre : L’élu donne des orientations, les grands axes
politiques ; il faut ensuite les décliner sur le terrain en contenus
artistiques : c’est le travail des professionnels.
J’ai dû mesurer l’écart entre ce que j’imaginais (j’avais des idées
relativement précises !) et la réalité. Les services avaient des habitudes
de travail ; on ne peut pas tout casser ! Il faut d’abord créer les
conditions du changement. Nous avons la chance qu’une bonne
entente se soit instaurée entre élus et professionnels. Je ne suis
pas du genre à imposer sans écouter. Nous avons travaillé sur la
remobilisation d’équipes devenues autonomes, voire autarciques
ou déconnectées, faute d’orientations politiques parfois...
Et nous avons impulsé un certain nombre de projets nouveaux
(réorganisation des musées, restauration et mise en valeur du
fonds ancien et régional de la médiathèque). D’autres ne sont
pas encore mis en œuvre, faute de financement (équipement
musiques actuelles, notamment).
L’affût : Comment définiriez-vous l’identité de votre ville
sur le plan culturel ?
> Sylvie Barre : Elle est identifiée sur le plan musical : musiques
dites savantes, bien sûr, avec le Festival de Saintes, très réputé,
mais aussi musiques insolites (festival Les Oreilles en éventail) et
actuelles, dont la ville est un vrai creuset.
Elle est aussi repérée pour son patrimoine, pour le travail fait
autour du label « ville d’art et d’histoire » ; et aussi sur le plan
archéologique.
Dans le domaine du spectacle vivant, le Gallia Théâtre est aussi
une référence régionale.
> Sylviane Dulioust : Nos festivals ont une grande notoriété,
liée à leur prestige au niveau national, voire international.
L’événementiel constitue donc un élément important du regard
porté sur la culture à La Rochelle.
Un festival comme le Festival international du Film porte les
valeurs de la ville : convivialité, simplicité, exigence artistique.
C’est un festival fait pour d’authentiques amateurs, sans palmarès !
A cette manifestation emblématique se sont ajoutées d’autres
manifestations majeures autour de l’image.
Nous avons par ailleurs une forte identité dans le domaine de la
danse, en particulier grâce au CCN. Régine Chopinot a ancré
cette image dans les années antérieures ; l’arrivée de Kader Attou
à la direction du CCN et l’implantation des Eclats
Chorégraphiques ne peuvent que conforter cette identité.
Globalement, nous défendons une image de qualité artistique,
qui ne se limite pas aux seuls temps forts événementiels. Notre
préoccupation majeure est bien de développer une action en
profondeur, prenant appui sur l’ensemble du tissu culturel.

Interviews croisées

L’affût : Vos villes ont connu une histoire riche et mouvementée. Saintes a été une cité « cheminote » et a vu naître la
coopération, La Rochelle fut marquée par le protestantisme et
la résistance au pouvoir. Pensez-vous que ces histoires
spécifiques ont marqué l’identité culturelle de vos villes ?
> Sylviane Dulioust : La Rochelle est « belle et rebelle ! »
Maintenant on la dit généreuse et belle…
Notre lien avec l’histoire est important : La Rochelle est façonnée
par des épisodes emblématiques, comme le Grand Siège. C’est
une ville de conviction, qui assume toutes les pages de son passé.
Elle est par ailleurs tournée vers l’international, vers les « cousins »
du Québec en particulier.

L’affût : On dit souvent des villes–centres qu’elles se tournent
peu vers l’extérieur, car elles se suffisent à elles-mêmes.
Pensez-vous que votre ville soit ainsi plutôt fermée ?
> Sylvie Barre : La volonté d’ouverture existe, mais elle n’est pas
forcément concrétisée. Pour ma part, j’essaie de participer aux
réunions régionales dans cet objectif.
> Sylviane Dulioust : C’est une ville ouverte ! Nous ne sommes
pas autosuffisants, mais attentifs à être complémentaires. Nous
nous inscrivons dans les différents échelons territoriaux, de la
Communauté d’agglomération à la Région.

> Sylvie Barre : Obligatoirement. A Saintes, les témoignages de
plus de 2000 ans d’histoire se découvrent à chaque coin de rue !
Dans le paysage associatif qu’il soit sportif ou culturel, 30 à 40%
des associations sont issues du milieu cheminot ou coopératif.
La ville elle-même (rive droite) s’est organisée autour du chemin
de fer : en travaillant sur la rénovation urbaine, on touche à cette
mémoire.
La Batucada Batala

L’affût : Les politiques culturelles que vous conduisez sontelles en relation avec celles des villes voisines ?
> Sylvie Barre : Pas vraiment, nous avons peu de contact avec
La Rochelle ou Rochefort (hormis les conservatoires qui travaillent
régulièrement ensemble).
Nous nous rapprochons plutôt de Cognac pour faire revivre le
réseau de villes. Les théâtres sont en relation. Nous essayons de faire
en sorte qu’il n’y ait pas concurrence, mais plutôt complémentarité.
Il y a notamment renvoi tarifaire d’une ville à l’autre.
> Sylviane Dulioust : Les projets culturels sont un bon support
de coopération. Nous entretenons en la matière des relations
suivies avec Rochefort.
Dans le domaine du spectacle, Le G19, qui rassemble les théâtres
et certains lieux de diffusion de la région, est un réseau
important pour la vitalité du spectacle vivant en région.
Demain, le Centre national des arts de la rue, implanté à Niort
mais à vocation régionale, sera sans doute un autre levier de
coopération et de production mutualisée.

L’affût : Nous l’avons relevé précédemment, votre ville est
très connue pour ses festivals. Ne craignez-vous pas que
l’on ne retienne que cette image de prestige, et que votre
politique culturelle soit intrumentalisée par une seule
volonté touristique ?
> Sylviane Dulioust : C’est l’héritage. Nous veillons à ne pas
instrumentaliser notre action culturelle. Nos festivals rayonnent
grâce à leur qualité. Et le tourisme culturel ne repose pas que sur
les festivals : il repose largement sur le patrimoine et la qualité de
vie (le bord de mer !), le nautisme, etc.
> Sylvie Barre : C’est un reproche qu’on entend parfois. Le
Festival de Saintes semblait réservé à une certaine population
privilégiée. Mais il est un véritable atout. Et avec l’équipe de
l’Abbaye aux Dames, nous essayons de l’ouvrir, de conduire une
politique de médiation auprès de la population locale.
Saintes est connue hors les murs grâce à ce festival ; il représente
un élément d’attractivité touristique voire économique. C’est un
élément fort de notre politique culturelle.

L’affût : Pensez-vous que l’action culturelle de votre ville
contribue à son attractivité ?

L’affût : Un dernier mot ?

> Sylviane Dulioust : J’aime mieux le mot rayonnement : La
Rochelle est une ville attractive, qui rayonne ! Il faut être centrifuge
et centripète. La Rochelle, c’est une ville pionnière de l’écologie
urbaine, où il fait bon vivre ; c’est plus qu’une qualité de vie, c’est
un choix de vie.

> Sylvie Barre : Pour moi c’est un vrai plaisir d’être adjointe à la
culture : avoir cette responsabilité, c’est essayer de donner du
lien, du sens. Je ne veux pas imposer des domaines artistiques
précis, mais faire avec les ressources locales, avec les intelligences
et les forces des acteurs du territoire.

> Sylvie Barre : Oui, c’est le retour que nous donnent les nouveaux
habitants. Saintes, pour eux, c’est la culture et la qualité de vie.

> Sylviane Dulioust : La Rochelle est une ville phare à plusieurs
titres. L’enjeu culturel y a toujours été très présent et de nombreux
acteurs de la région y vivent et y travaillent. Ville audacieuse, elle attire
et rayonne, et c’est tant mieux pour ses habitants et ceux de la région
Poitou-Charentes. ■
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Faire avec l’intelligence des
acteurs des territoires

dossier

> www.scenoscope.fr
L'actualité des spectacles en région
Alors qu’une nouvelle saison se met en place, scenoscope.fr est prêt à vous
accompagner 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.fr ! N'hésitez pas à annoncer vos manifestations.
Pour cela, rendez-vous sur l'extranet, dans la rubrique « vos spectacles sur
scenoscope.fr ».
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
Toutes les formations, les stages/ateliers et les colloques que vous organisez
peuvent aussi être annoncés depuis l’extranet.
> 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 Aline Felaco à l’Agence régionale
du spectacle vivant : 05 49 55 39 88, aline.felaco@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 janvier, février, mars 2011 merci de nous faire
parvenir vos informations avant le 5 décembre à l’adresse
suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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