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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
Echange et concertation avec les acteurs régionaux
Lors de l'Assemblée générale d'avril 2006, a été adopté le nouveau projet de l'Agence régionale. En particulier, afin
d’assurer la rencontre, l’échange et la concertation, il a été proposé de mettre en place deux conférences à dimension
régionale, l’une sur les formations et enseignements artistiques, l’autre sur la création et la diffusion. Ces conférences,
réunies au minimum deux fois par an, organiseront leur travail en commissions, suivant un découpage et un calendrier à
définir en leur sein, et structureront l’ensemble du travail de concertation de l’Agence. Le travail des chargés de mission,
dont la fonction était jusqu’alors définie suivant des profils disciplinaires (pratiques musicales pour l’un, théâtre, danse, arts
de la rue et de la piste pour l’autre), s'organisera donc suivant ces nouveaux axes transversaux : formation-enseignement
(et suivi des pratiques amateurs) d’un côté (poste occupé par Philippe Mangin) ; création-diffusion (et suivi des
structures professionnelles) de l’autre (poste occupé par Dominique Borthelle).

Un nouveau chargé de mission à l’Agence

Dominique
Borthelle

C'est dans le cadre du nouveau projet de
l'Agence que Dominique Borthelle vient
d'être recruté au poste de chargé de mission
création-diffusion.
Dominique Borthelle est titulaire du master
de « développement culturel - direction de
projet » de l'Arsec, depuis septembre 2006.
Avant de reprendre des études, celui-ci était

responsable de la programmation de la scène jeunes publics
de la ville de Bron (69), programmation pluridisciplinaire
d'une soixantaine de représentations de compagnies
françaises et étrangères. Auparavant, il était administrateur
de Tracas d'Affaires Cie (spectacles de rue), de la compagnie
des Zonzons (marionnettes et théâtre d'objet), ou encore
chargé de production d'une biennale théâtrale.
Contact : 05 49 55 38 95, dominique.borthelle-arsv@orange.fr

Journées d’études « Enseignements artistiques et compétences
régionales » des 30 novembre et 1er décembre 2006 à Poitiers
En guise de conclusion…
En organisant des Journées d’études nationales en partenariat
avec la FNCC (Fédération nationale des collectivités territoriales
pour la Culture), la Plate-Forme interrégionale d’échange et de
coopération pour le développement culturel (à laquelle appartient
l’Agence régionale du spectacle vivant) voulait montrer que la
mise en œuvre de la Loi du 13 août 2004 dans le domaine des
enseignements artistiques (qui confère de nouvelles compétences
à la Région) pouvait être l’occasion de revisiter le sens des politiques
publiques dans ce domaine. Analyser la portée et les enjeux de
cette réforme, mais aussi ouvrir un espace de dialogue et
d’échange entre tous les acteurs concernés, afin de contribuer à
construire une vision partagée de l’avenir des enseignements
artistiques, tels étaient les objectifs annoncés de ces rencontres.
A l’issue de ces journées, qui ont connu une fréquentation record
(188 participants, dont 27 intervenants), le bilan s’avère plus que
positif pour les organisateurs. Car, au-delà de l’objet des débats
(qui furent très riches), c’est la méthode qui fut plébiscitée.
D’une part, il était crucial de mobiliser non seulement le plus
grand nombre, mais surtout la plus grande diversité d’acteurs. Or
à Poitiers, étaient présents non seulement les « professionnels de
la profession » (responsables d’établissements d’enseignement
artistique, ou de structures d’enseignement supérieur), mais aussi
des responsables de collectivités (régions, villes ou départements)
ou de structures fédératives partenariales (départementales,
régionales ou nationales). Douze régions étaient ainsi représentées
par leurs élus ou techniciens. Sans doute, dans cette mobilisation,
la collaboration entre une Fédération d’élus (la FNCC) et la
Fédération des associations régionales a-t-elle porté ses fruits…
Voilà un partenariat qu’il conviendra de renouveler, ce que ne
manquera pas de souligner en conclusion Guy Dumélie,
représentant de la FNCC.
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D’autre part, il était important
de développer le dialogue
entre l’Etat (représenté de
façon un peu minoritaire),
les Fédérations représentatives
d’élus (FNCC), de professionnels
(Conservatoires de France,
Cultures et Départements,
René Rizzardo et Eric Sprogis,
Association des professeurs d’art
lors de la synthèse des
Journées d’études.
dramatique…) ou d’usagers
(FNAPEC), et l’ARF (Association
des Régions de France), dont la position était très attendue sur ce
sujet. Au-delà des effets de tribune, et des jeux de rôle, il semble
bien que chacun ait pris conscience qu’il était important de se
saisir de l’opportunité de la nouvelle donne pour remettre à plat
les interrogations sur le sens des politiques publiques dans le
domaine des enseignements artistiques, et plus largement des
politiques culturelles… Ainsi que l’a signalé l’un des intervenants,
on ne sait pas toujours dans quel sens aller, mais l’important est
d’y aller ensemble.
Pour la Plate-Forme, et les associations qui la composent, l’enjeu
était de taille. Trop souvent, est remise en cause la pertinence de
ces structures. Car leur travail est obscur, se tisse dans l’ombre.
Faire se rencontrer et dialoguer des personnalités dont les intérêts
sont parfois opposés, dont les cheminements sont éloignés, assurer
la concertation, mettre en convergence malgré les différences, voilà
leur quotidien. Mettre en mouvement l’ensemble des acteurs
d’un territoire, d’une région, permettre la co-construction d’une
« culture commune », voilà leur mission.
C’est à l’aune de la réussite de telles journées qu’on peut mesurer
leur légitimité.
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>>> Comité régional des professions du spectacle
Etude spectacle vivant
Les résultats de l’enquête pilotée par le COREPS et menée par l’Observatoire
régional du spectacle vivant (cf. dossier spécial de ce numéro) seront restitués
publiquement jeudi 8 février de 10h à 13h à la Maison de la Région, salle Jean
Monet, à Poitiers. Les membres du COREPS pourront dès lors s’approprier les
principales tendances et initier le temps des préconisations.
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Contact : Héloïse Dallez, 05 49 55 37 98, heloise.dallez-arsv@wanadoo.fr

En projet
De même qu’en mars 2006 les salariés et les employeurs du spectacle ont eu
l’occasion d’échanger sur la réglementation avec des représentants de la DILTI,
des COLTI, de la DRTEFP et de l’URSSAF, une réunion est envisagée pour 2007
avec les ASSEDIC et l’ANPE.

Odile Azagury, Estrella

Audiovisuel-cinéma-multimédia
> Le SPFA (Syndicat des producteurs de films d’animation)
a rejoint en novembre l’espace régional de dialogue social.
Comme la CGT et le SPI, le SPFA a participé à une réunion
de concertation sur le fonds d’aide à la création et
à la production cinématographiques, audiovisuelles et
multimédias. La Région, le Département de la Charente
ainsi qu’un représentant du CNC (Centre national de la
cinématographie) étaient également présents. L’objectif
était d’échanger sur le fonctionnement du fonds d’aide et
sur le futur règlement intérieur de ce dernier.
> Un groupe de travail élargi travaille pour sa part depuis
avril 2006 sur la formation dans ce secteur en PoitouCharentes. Une charte de bonne conduite est en cours
d’élaboration. Ecoles, organismes de formation et
employeurs sont susceptibles de la signer. La Région et
l’Etat sont associés à la réflexion. Dans ce cadre,
Dominique Trocnet, déléguée générale de la Commission
paritaire nationale emploi-formation de l’Audiovisuel
(CPNEF-AV), est venue en novembre à La Rochelle afin de
présenter les missions et les actions de cet organisme.
> Depuis octobre 2006, le COREPS pilote une étude
régionale portant sur l’emploi et l’économie dans le
spectacle enregistré.
Ce secteur d’activité en expansion en région est caractérisé
notamment par la production de films de fiction (long,

court métrage, en prise de vue réelle ou d’animation) et
documentaires mais aussi par l’exploitation et la diffusion
des œuvres dans les salles et les festivals.
S’attachant à respecter la même logique d’enquête que
pour le spectacle vivant (cf dossier de ce numéro), cette
étude qualitative permettra d’analyser une soixantaine
de parcours d’employeurs et de salariés œuvrant dans
ce secteur. Antoine Chotard, salarié par la Région PoitouCharentes pour réaliser cette mission, travaille en collaboration
avec Poitou-Charentes Cinéma, l’Observatoire régional du
spectacle vivant et la coordination du COREPS. Il est
accueilli à l’occasion dans les locaux de l’Agence régionale
du spectacle vivant.
L’objectif de l’étude est de mieux appréhender la réalité
des conditions d’emploi et de travail des salariés du cinéma
et de l’audiovisuel, tout en mesurant les besoins et les
contraintes de ce secteur en région.
Les analyses et résultats produits permettront aux membres
du COREPS de faire des préconisations en termes
d’orientation des politiques publiques en direction de ce
secteur d’activité.
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
contacter Antoine Chotard : 05 49 55 78 29,
antoine.chotard-etudeav@orange.fr

>>> mouvements
>> Jean-Christophe Gauthier est le nouveau directeur
de l’Ecole nationale de musique et de danse de
Châtellerault depuis le 1er octobre. Il remplace François
Vigneron parti en poste, début 2006, à Bastia.
Jean-Christophe Gauthier dirigeait auparavant l’Ecole de
musique, de danse et de théâtre de Mulhouse.

>> Christelle Ferrois est la nouvelle administratrice de la
Compagnie Bleu Citron à La Rochelle, emploi qu’elle
partage avec la Compagnie Intermed’art. Christelle Ferrois
est par ailleurs professeure de danse.
>> Marion Levrard vient d’arriver dans l’équipe de La
Spirale - Compagnie Jean Boillot. Elle occupe le poste de
chargée de la médiation et du suivi de la production.
janvier·février·mars 2007 | l’affût | 3
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>>> l’actualité

>>> les infos

Les aides de la Région en ligne

Des festivals « éco-responsables »
en Poitou-Charentes
L’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
et la Région Poitou-Charentes ont
expérimenté, durant l’année 2006,
sur une dizaine d’événements une
démarche de prise en compte de
l’environnement dans l’organisation
et le déroulement de festivals.
Cette approche a non seulement pour but de réduire les
impacts sur l’environnement à travers des initiatives en
matière d’éco-communication, d’achats éco-responsables,
d’incitation au covoiturage et au transport collectif, de
maîtrise des consommations et de la production de
déchets, mais également de sensibiliser le public. La phase
d’expérimentation a également permis d’obtenir des données
de référence calculées sur un panel de plus de 120 000
festivaliers. Les actions menées par les organisateurs se
traduisent par des résultats concrets. 60% des déchets ont
été orientés vers des filières de recyclage ou de compostage.
L’utilisation de vaisselle lavable ou compostable a permis
d’éviter l’enfouissement ou l’incinération de près d’une
tonne et demie de déchets. Enfin, 82 000 festivaliers ont
pu découvrir le système des toilettes sèches. Le succès de
cette expérimentation permet d’envisager un élargissement
de la démarche en 2007.

Région Poitou-Charentes : cr-poitou-charentes.fr,
05 49 55 77 52 (service culture).

Renseignements : ADEME, Aurélien Bernier, 05 49 50 12 12,
bernier.a@apcede.com

Classement des établissements
d'enseignements artistiques

Appel à candidature
« Nuits Romanes »

Le décret n°2006-1248 du 12/10/2006, relatif au classement
des établissements d'enseignement public de la musique,
de la danse et de l'art dramatique est paru au Journal officiel
du 13 octobre 2006.
Le décret prévoit que le ministre de la Culture peut classer
en trois catégories les établissements d’enseignement
public relevant des collectivités territoriales qui assurent
une formation initiale en musique, danse et art dramatique.
Ce classement prend en compte la nature et le niveau des
enseignements dispensés, la qualification du personnel
enseignant et la participation de l’établissement à l’action
éducative et culturelle locale. Le classement est précédé
d’une procédure d’évaluation permettant d’apprécier la
qualification des enseignants ainsi que l’activité et le fonctionnement pédagogique de l’établissement dans plusieurs
spécialités (musique, danse et théâtre). Les établissements
sont alors classés en catégories correspondant à leur
rayonnement régional, départemental, intercommunal ou
communal pour une durée de sept ans.

Les appels à projets « Nuits Romanes
2007 - création en résidence » et « Nuits
Romanes 2007 - diffusion » s'adressent
aux collectivités et associations désireuses
de participer à la 3ème édition de ce
festival régional, dont l'objectif est de
mettre en valeur le patrimoine roman
picto-charentais en faisant appel à la
création contemporaine, notamment aux
Cie Les Journaliers
arts de la rue. Le Centre régional Art
Nuit Romane
Eglise St Hilaire,
roman, coordonnateur des « Nuits
Melle
Romanes », encourage les compagnies et
les artistes intéressés par une participation au festival, à se
rapprocher d’une commune, d’un pays ou d’une association
afin d’élaborer un projet respectant les critères énoncés dans
le cahier des charges, et à le faire parvenir à la Région
avant le 30 janvier 2007.

Décret à télécharger sur journal-officiel.gouv.fr
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La Région a mis en ligne sur son site, l’ensemble de ses
aides pour le spectacle vivant :
> L’aide à la co-production et à la diffusion de la création
régionale : favoriser la création et la diffusion des compagnies
en région en partenariat avec les lieux de diffusion.
> Les aides aux structures de diffusion du spectacle vivant :
les soutenir en encourageant la diffusion des compagnies
régionales.
> Les aides aux compagnies conventionnées : soutenir les
créateurs régionaux, leur donner une visibilité sur trois ans
pour favoriser des projets plus ambitieux et permettre un
travail de résidence pérenne avec la population des territoires
ruraux et urbains.
> La création en résidence du spectacle vivant : accompagner les projets de création en résidence sur le territoire
régional dans le souci de mettre en rapport la population
avec le travail de création. Encourager la rémunération des
artistes pendant la période de création.
> Jeunes talents : favoriser l’insertion dans la société régionale
de jeunes talents artistiques par l’octroi d’une bourse et
d’un accompagnement.
> La présence des compagnies régionales dans les grands
festivals : leur permettre de présenter leur travail dans les
grands festivals (Festival d’Avignon, festivals de théâtre de
rue d’Aurillac et de Chalon-sur-Saône, Festival de la
marionnette de Charleville-Mézières) ou lors des premières
représentations à Paris.

Renseignements : cr-poitou-charentes.fr (rubrique « brèves ») ou
auprès de Maxence Langlais-Demigné, 05 49 29 27 90,
m.langlais@cr-poitou-charentes.fr

spectacle vivant | les infos

>>> les infos
Etude sur l’impact des associations culturelles
Belokane est une agence spécialisée dans les techniques d’administration et de production liées au domaine artistique et
culturel. Professionnelles de ce secteur, ses « fourmis de terrain » s’impliquent avec le porteur de projet dans les
différentes étapes de production jusqu’à la rencontre avec le public. L’accompagnement est conçu en fonction des besoins
propres à chaque projet. Ainsi depuis 2004, Belokane a accompagné la Cie Le Chant de la Carpe - création C’est quelque
Chose, la Cie Lapi Lazuli - La Naissance d’Esther Mouche et Les Fêlés, la Cie Haute Tension sur les premières représentations
de Mais où vole-t-elle ?, Gonzo Collectif - Jour de FEV, le Théâtre de l’Esquif - Carmen ou la Barlachi, la Cie Têtenl’air - La
Mécanique de l’âme, Aline et Cie reprise de C’est quand qu’on va ou ?, La FAC - La croisade du bonheur.
Belokane a également accompagné la COFAC (Coordination des fédérations et associations de culture et de communication)
pour une étude sur l’impact des associations culturelles sur la société. Cette étude marque une avancée dans l’analyse de ce
type d’impacts. Elle se fonde sur la collecte d’observations de différents responsables des fédérations et d’associations locales
ainsi que de quelques membres ou salariés de ces associations. Elle a ensuite consisté à comparer les objectifs des associations,
les moyens mis en œuvre pour les atteindre et leurs résultats, pour déterminer, au-delà de l’hétérogénéité du réseau, les
impacts communs. Une version intégrale et une version synthétique sont disponibles sur le site de la COFAC : cofac.asso.fr
Contact : Belokane, 05 49 95 03 27, belokane@cc-parthenay.fr, belokane.org

Une nouvelle salle
à Ruffec : la Canopée

la Canopée

En 2002, à la suite de la fermeture de
sa salle polyvalente pour des raisons
de sécurité, la ville de Ruffec décide de développer une
politique culturelle plus particulièrement centrée autour du
livre et de l’écrit. Forte du soutien de la DRAC (Direction
régionale des affaires cultures), de la Région et du
Département de la Charente, elle s'équipe d'un espace
culturel qui comprend une médiathèque de 500 m2, une
salle de spectacle de 453 places et une salle polyvalente de
400 m2. Ouverte depuis septembre dernier, La Canopée
entend s'adresser à la population du nord Charente, sud
Vienne, sud Deux-Sèvres.
Et dans ce nouveau lieu de diffusion, une programmation
culturelle intitulée « La Canopée, scènes des écritures et du
spectacle vivant » conjointement portée par l'association
Bleu Garance dirigée par Xavier Le Goff et la médiathèque
municipale de Ruffec en la personne de Nathalie ChanasNicot. Il s'agit avant tout de faire circuler les œuvres et de
soutenir la création artistique professionnelle. Un autre
volet porte sur une logique d’aménagement du territoire
et d’action culturelle, afin de participer à l’éveil et à
l’éducation artistique des publics.
Contact : Bleu Garance, 05 45 85 30 72,
bleugarance@wanadoo.fr, bleugarance.fr
Infos-réservations : Office de tourisme, 05 45 31 05 42,
ot.ruffecois@wanadoo.fr

Un nouveau festival à Saintes
Depuis 1996, la compagnie Arc en Ciel
Théâtre développe la méthode du théâtre
forum avec les institutions de la ville de
Saintes et de Charente-Maritime. Dix
années déjà de pratique du théâtre avec
les populations qui l’amènent à s’interroger aujourd’hui sur la relation qui peut
exister entre un travail d’éducation populaire
en coopération avec les populations et l’utilisation du théâtre
comme un moyen de construire une culture collective, qui permet de (re)nouer avec des liens nécessaires à toute civilisation.
Ce questionnement prend aujourd’hui la forme d’un festival
de théâtre et d’éducation populaire, intitulé « Dire le
monde ! » qui se déroulera à Saintes, du 26 février au
3 mars. Ce n'est pas un festival traditionnel où il s'agirait
seulement de venir voir des spectacles, mais un lieu
d'action et de partage afin d'inventer collectivement les
contours d’un avenir commun, qui doit passer par la
culture de l’autre, différente et enrichissante.
Il devra permettre aux participants de se saisir d’un espace
de culture pour témoigner de l’état du monde à travers
des ateliers de pratique théâtrale ; débattre et construire
des alternatives concrètes grâce aux séances publiques de
théâtre-forum ; comprendre et lire le monde à travers la
programmation de spectacles qui développent une vision
d’auteurs collectifs propre à l’identité des compagnies invitées ;
inventer l’avenir par une réflexion collective à la fois locale,
régionale et nationale.
Renseignements et réservations : 05 46 91 98 79,
adm-arcenciel.ouest@wanadoo.fr, direlemonde.org

Colloque sur l'éveil culturel et artistique
L'association Ludamuse organise le 3 février à l'Espace Franquin d'Angoulême un colloque sur le thème de « L'éveil culturel
et artistique comme médiation du lien social » : en quoi l'éveil culturel et artistique crée-t-il un espace de rencontres entre
parents, enfants, professionnels ? En partageant des langages différents, des émotions, des émerveillements, n'est-ce pas
là un moyen de communication au-delà de la diversité des cultures ? Programme sur demande.
Contact : 05 45 25 31 79, ludamuse@free.fr
janvier·février·mars 2007 | l’affût | 5
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>>> réflexions
Le 28 octobre dernier, l’Agence régionale du spectacle
vivant organisait à Pamproux, avec les acteurs et décideurs
culturels de la région, son premier congrès sur le thème
du développement des publics : « constructions de
publics - pratiques et territoires en partage ». A cette
occasion plusieurs intervenants extérieurs à la région sont
venus partager leurs réflexions sur le sujet dont JeanMichel Lucas, alias Kasimir Bisou, maître de conférence en
économie à l’Université de Rennes 2 Haute Bretagne,
ancien directeur régional des affaires culturelles, ancien
conseiller technique au cabinet de Jack Lang.
« Je suis actuellement engagé dans une réflexion critique sur la
politique culturelle et je ne peux pas manquer de vous en faire
profiter ce matin sur le thème du « développement des publics ».
L’idée même de vouloir « développer les publics » pose
problème. C’est, je crois, la meilleure façon d’enterrer la
politique culturelle, en tout cas l’action culturelle.
Sans doute pour être plus positif, je dirai dans un deuxième
temps qu’il est possible de sortir de cette impasse car nous
disposons d’outils importants et significatifs pour agir, à condition
de penser « citoyens » au lieu de s’obnubiler sur « les publics ».
Pour commencer sur le point critique je pourrais très bien rappeler le constat général sur la fréquentation des équipements
culturels depuis quarante ans et souligner que, au fond, rien
n’a vraiment changé, et qu’en tout cas, ce qui n’a pas changé,
c’est la structure sociale des publics.
Mais, au-delà des chiffres de fréquentation, je crois qu’il y a un
autre enjeu, politiquement plus important. Pour essayer de le
poser, j’ai retrouvé une citation d’André Malraux particulièrement
pertinente.
Dans son discours d’inauguration de la Maison de la Culture
d’Amiens, il dit en effet la chose suivante : « …à Bourges, la
maison de la culture a deux ans d’existence réelle, il y a sept
mille abonnés à Bourges et Bourges a soixante mille
habitants… rien de semblable n’a jamais existé au monde, sous
aucun régime, jamais dix pour cent d’une nation s’est trouvée
rassemblée dans l’ordre de l’esprit… ».
En 1966, André Malraux, ministre des affaires culturelles nous dit
par rapport à la question du « développement des publics » :
« 10%, c’est bien ! », car Malraux ne pense pas au nombre
de spectateurs dans les salles mais à la question du sens.
L’enjeu est pour lui de rassembler « dans l’ordre de l’esprit ».
Et c’est finalement la question intéressante : PUBLIC ou
ORDRE DE L’ESPRIT ? S’agit-il vraiment de la même chose ?
Il dit un peu plus loin : « …jamais le monde n’a connu d’usines
de rêves comme les nôtres, jamais le monde n’a connu une
pareille puissance d’imaginaire, jamais le monde n’a vu ce
déluge d’imbécillité… or le rêve le plus efficace pour les piliers
de théâtre et de cinéma, c’est naturellement celui qui fait
appel aux éléments les plus profonds, les plus organiques, et
pour tout dire les plus terribles de l’être humain, et avant tout
le sexe, l’argent et la mort…». Le « développement des
publics », on le voit, c’est la facilité !! Dans l’esprit de Malraux,
c’est le développement de « l’imaginaire organique », qui
renvoie au sexe, à l’argent et à la mort. Le contraire des
Lumières. Et, pour continuer à filer cette métaphore, il est possible de capter un vaste « public » autour de cet imaginaire
organique car le temps de la machine a envahi notre société.
Malraux dit en effet : « …le temps vide, c’est le monde
moderne, la machine a créé le temps vide qui n’existait pas et
que nous commençons à appeler le loisir… ».
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Voilà donc la question du développement du public, posée par
Malraux, : « avoir plus de public », jouer la quantité, cela nous
conduit au monde du vide, du loisir ; c’est le monde du marché, c’est le monde de la consommation. Alors, le quantitatif,
la fréquentation, le développement des publics sont de faible
légitimité au sein de la politique culturelle.
En revanche, chercher le qualitatif, « l’ordre de l’esprit »,
« l’héritage de la culture du monde » dit Malraux, cela ne
concerne guère que « 10% » de la population. Objectif bien
faible pour une société moderne !
Dernière citation terrible pour notre réflexion extraite de ce
même discours : « …n’oublions pas que pour faire les maisons
de la culture, il faut trente milliards d’anciens francs (en 1966),
alors que le budget de l’éducation nationale est de mille sept
cents milliards… par conséquent, changer la France et en faire
ce que nous voulons faire est absolument impossible… ».
Voici un ministre des affaires culturelles qui nous dit : attention le
« développement des publics, » cela nous mène là où il ne faut
pas aller, mais, là où il faudrait aller, c’est absolument impossible
d’y arriver, faute de ressources publiques suffisantes !
Voilà une conclusion qui devient raisonnable pour vos travaux :
il n’est pas question d’aller chercher la lune, il est question
d’être modeste, de travailler avec labeur, de ne pas se faire
d’illusion, car l’illusion mène à l’impasse.
Le « développement du public » est un bon mot qui ressemble
beaucoup trop à un mensonge, un horizon jamais atteint,
tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif :
> Sur le plan quantitatif, je vous donne deux chiffres pour
marquer l’ampleur de l’illusion :
Si l’on regarde dans la France de 2003, l’ensemble de la
consommation des ménages en produits et services culturels,
telle que la comptabilité nationale l’établit, atteint 39 612 millions
d’euros (Les chiffres clés de la culture, édition 2005), alors que
le budget du ministère de la Culture est 2 497 millions d’euros !
5 pour l’un contre 100 pour l’autre. Sachant que les prélèvements
obligatoires atteignent déjà 44 % du Produit intérieur brut,
on voit mal la marge de manœuvre pour les interventions
culturelles publiques, dans l’avenir.
Conclusion : inutile de se mentir, la politique publique culturelle
ne peut pas et ne pourra pas concurrencer le marché libre dans
les stratégies de consommation, c’est-à-dire la fréquentation
de services et produits culturels.
Voilà pour l’enjeu quantitatif… et sur la place toute relative
des politiques publiques.
> Sur l’autre volet, le qualitatif, je voudrais reprendre le
fameux texte historique des directeurs des maisons de la
culture, en 1968, où il est dit que le monde est divisé en deux :
il y a d’un côté le public, « notre public », disent les directeurs,
et de l’autre côté, le « non-public ». L’expression que je voulais
souligner, c’est que dans cette déclaration de 1968 le « nonpublic » est qualifié « d’immensité humaine ». Mais il ne faut pas
s’y tromper : dans la charte des missions de service public pour
le spectacle vivant, en 1998, trente après, on en est au même
point sauf que « l’immensité humaine » est traduite par « cette
partie largement majoritaire de la population qui n’a pas pour
habitude la fréquentation volontaire des œuvres d’art,
« la grande majorité » !
Vous trouverez l’intégralité de l’intervention de
Jean-Michel Lucas dans les actes du congrès qui seront
publiés courant février par l’Agence régionale du
spectacle vivant.
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>>> parutions
Vers une démocratisation de l’opéra
Sylvie Saint Cyr
Préface de Robert Abirached. Au cours de la décennie
1980, les théâtres d'opéra subissent une double
crise : l'abandon de leurs salles et le vieillissement de
leurs publics. Constitué majoritairement d'abonnés,
consommateurs et amateurs des œuvres du grand
répertoire, le public de l'opéra refuse les tentatives
de renouvellement du genre et l'arrivée des mises
en scène modernes. L'avènement des services de la
communication et la recherche d'un nouveau public,
l'introduction des réductions tarifaires ne suffisent
pas à combler ces espoirs. L'éducation artistique
servira de solution à ces contradictions.
Editions de l’Harmattan | 400 pages | 31 € |
editions-harmattan.fr

L’action culturelle outil de
développement des territoires
Les députés Jean Launay et Henriette Martinez, membres de la Délégation à l’aménagement du territoire de
l’Assemblée nationale ont rendu en juin dernier leur
rapport sur « l’action culturelle, outil de développement
des territoires ». Difficile de résumer les 144 pages de
ce rapport, c’est pourquoi, on reprendra quelques
lignes de la conclusion. Pour les auteurs : « les atouts
culturels d’un territoire font partie de ses éléments de
développement. Les pratiques culturelles créent du lien
social et de l’emploi culturel (…). A une époque où
l’économie intègre de plus en plus de culture, où, dans
le domaine culturel les demandes sont les mêmes quel
que soit le territoire, une vie culturelle dynamique crée
de l’attractivité pour un territoire (…). S’inscrivant
comme un support continu de son potentiel, elle en est
même un facteur de développement durable. »
5 € | en vente à la boutique de l’Assemblée nationale
| 01 40 63 61 21.

L’élu rural et la culture
Issu d’un travail collectif, sous la conduite de Maurice
Caumières, membre du Bureau de la FNCC
(Fédération nationale des collectivités territoriales pour
la culture) et président de la commission des communes
rurales, cet ouvrage entend répondre de manière
pragmatique aux premières questions, souvent les
plus angoissantes, que se pose un responsable
politique : Qu’est-ce qu’un projet culturel ?
Comment l’initier ? Quel doit être son contenu ? Sur
quels partenaires s’appuyer ? Quels sont les principaux
domaines d’intervention de l’élu à la culture ? Les élus
de la FNCC proposent ici un outil d’échanges et de
dialogue, à la disposition des élus qui ont le désir de
construire sur leur territoire une politique culturelle.
5 € | à commander sur : fncc.fr/200_news.php3

Les nouveaux territoires de l’art
Paroles d’élus
Propos recueillis par Claude Renard-Capiro et
Laurence Castany.
L’Institut des Villes publie un ouvrage rassemblant les
témoignages d’une trentaine de sénateurs, députés,
maires et adjoints au maire. Dans toute la France, ces
élus ont initié, accompagné ou suivi des expériences

culturelles et artistiques innovantes sur leur territoire.
Au travers de ces récits, qui sont autant de
rencontres entre politiques et acteurs culturels, se
dessine une nouvelle façon de penser la place et le
rôle de la culture dans le développement urbain,
social et économique des villes. En fonction de leur
territoire, ces élus ont produit des questionnements,
des propositions et des outils qui sont autant de pistes
d’action et de réflexion à partager par tous.
Editions Sujet Objet | 296 pages | 17 € |
sujet-objet.com

Un élu, un artiste :
Mission Repérage(s)
Sous la direction de Maud Le Floc’h, avec le
conseil scientifique de Catherine Trautmann,
Jean-Louis Borloo et Pierre Sauvageot.
Cet ouvrage restitue les « Missions Repérage(s) »
menées dans treize villes en France entre 2002 et 2005.
Ce dispositif a permis de faire se rencontrer, lors d’un
moment privilégié, un élu local et un artiste adepte du
repérage. Il leur a été demandé de dire la ville, le temps
d’une journée. Chaque duo ainsi a accepté de livrer ses
manières de percevoir le fait urbain et d’en rendre
compte sans détour. A travers carnets de bords,
discussions et confrontations d’hypothèses ou de
fantasmes, élus et artistes décryptent avec leur
sensibilité les nouvelles donnes du vivre en ville, les
complexités, les usages et les usures auxquels se
heurtent le quotidien et l’avenir de la cité.
Editions de l’Entretemps | 320 pages | 35 € |
editions-entretemps.com

DVD Philippe Avron
Ce DVD comporte à la fois ses trois derniers spectacles
(Je suis un saumon, Le Fantôme de Shakespeare et
Rire Fragile) enregistrés en public, un livret original de
32 pages de photographies et citations et un film
documentaire de création : Philippe Avron, passeur
d'humanité, réalisé par Jean-Gabriel Carasso et Jac
Chambrier. Un voyage inédit au cœur du travail et de
l'univers de l'auteur interprète.
L'oiZeau rare | 37,50 € | à commander à
loizorare@wanadoo.fr | 01 40 31 20 62.

DVD Esthétiques des arts de la rue
De l’héritage du théâtre forain aux grandes fêtes
urbaines, en passant par la danse, les arts visuels ou
encore la contestation, ce premier DVD de la collection
« images de la création hors les murs » présente
32 morceaux choisis de spectacles de compagnies
françaises (Cirkatomik, Opus, Carabosse, Generik
Vapeur, Délices Dada, Royal de Luxe, entre autres)
répartis en 8 thématiques. Ce DVD, dont les images
proviennent du fonds vidéo de HorsLesMurs, donne
une première approche de la diversité des esthétiques
des arts de la rue.
Production HorsLesMurs dans le cadre de Temps
des arts de la rue | horslesmurs.com

Le Repos du Fakir en DVD
Après le livre, sort le court-métrage de Gilles Paté
et Stéphane Argillet : un regard critique, caustique
et humoristique sur le mobilier urbain, reflet et
générateur d’exclusions sociales...
Canal Marches | 9 € | à commander sur
cmarche.ras.eu.org/article.php3?id_article=25
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>>> les infos
Répondant il y a deux ans à une demande de Jean Combes,
élu du Conseil Régional Poitou-Charentes, l’Institut français
d’art choral (IFAC) avait proposé une concertation avec les
principaux acteurs régionaux concernés par le développement des pratiques vocales dans les lycées et la mise en
réseau des encadrants. Cette concertation a permis de
définir un projet intitulé « chorales en lycée ». Sa mise en
œuvre s'est appuyée sur la convention de « développement
des pratiques artistiques des lycéens » signée entre le
Rectorat de Poitiers et la Région Poitou-Charentes.
Après une première année de lancement, la 2ème édition
2006/2007 de « chorales en lycée » a mûri. Quinze chœurs
de lycéens ont vu le jour, tous financés par le « dispositif
régional Culture + ».
De nombreuses structures et personnes apportent leur
contribution ou leur soutien au projet. Un comité de
pilotage est composé du Rectorat de Poitiers, de la Région,
de l’Abbaye aux Dames de Saintes, de l’IFAC, de la FACS

Photo : Michel Chassat

Chorales en lycée
(Fédération académique des chorales
scolaires) et de l’Agence régionale du
spectacle vivant. Des professeurs
d’éducation musicale et de chant
choral, des artistes, des chefs de
chœurs et des professeurs de l’enseignement spécialisé encadrent en
binôme les ateliers réguliers de chant
choral.
Chaque projet a été imaginé comme
un parcours de pratique du chant
choral par et pour les lycéens : répétitions hebdomadaires
régulières, rencontre avec des artistes, présentation de leur
production sur scène, proposition de concert découverte…
Les intervenants, d’origine professionnelle variée, sont incités
à se rencontrer pour non seulement mieux se connaître, mais
aussi partager leurs connaissances et découvrir ensemble de
nouveaux aspects de la pratique chorale.

Concertation régionale avec les chefs de chœur
En juin la région chante, opération proposée par la Région
Poitou-Charentes, est un temps de mise en valeur des
pratiques vocales. Elle a pour objet de communiquer sur
les concerts organisés par les chorales de toute la région
et doit s’inscrire dans une dynamique plus globale de
développement des pratiques vocales, qui correspond à de
réels besoins dans la pratique quotidienne des chorales
(formation, documentation…).
Dans la mise en œuvre de cette concertation, deux premières
rencontres ont permis de définir les modalités d’un travail
collectif avec les principaux intéressés : les chefs de chœurs.
Ainsi, le 17 novembre à Poitiers et le 22 décembre à
Saint-Jean d’Angély, une quinzaine de chefs de chœurs
volontaires ont répondu à l’invitation de l’Agence régionale
du spectacle vivant.

Cette concertation prendra appui sur l’état des lieux des
pratiques vocales et devra trouver une articulation avec les
divers schémas départementaux d’enseignements artistiques
et de développement des pratiques en amateurs. Ce travail
devra également trouver un lien avec ce qui est fait ou a
été fait dans les différents conseils généraux, et associer
des structures culturelles pour enrichir les réflexions.
Les objectifs de cette concertation seront d’identifier et de
partager des axes opérationnels de développement,
d’alimenter la réflexion de la Région pour la mise en place
d’une dynamique de développement des pratiques vocales.
Renseignements auprès de l’Agence régionale du spectacle
vivant : Philippe Mangin, 05 49 55 38 96,
philippe.mangin-arsv@wanadoo.fr

>>> recrutements
>>> L’ensemble vocal Mosaïque de Rochefort recherche
des collaborations pour célébrer le tricentenaire de la mort de
Dietrich Buxtehude. En effet, Mosaïque souhaite terminer
l'année 2007 par une célébration, en un ou plusieurs lieux,
avec des instrumentistes du conservatoire. Peu connu sauf
des organistes, celui-ci n'a pas écrit moins de 112 magnifiques
cantates qui ont profondément influencé Bach, qui a bénéficié
de son enseignement pendant tout l'hiver 1705-06, et
même Haendel qui fit un stage chez lui en 1703. Deux
cantates adaptées à l'effectif réduit de Mosaïque sont déjà
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en chantier. Afin de présenter aussi des pièces de ces trois
compositeurs comportant 5 voix de chœur plus trompettes
et timbales, un partenariat avec d’autres groupes vocaux
et/ou des participations individuelles sont souhaités.
Par ailleurs, Mosaïque reste ouvert au recrutement : ténors
en priorité puis contraltos, mezzo-sopranos, basses, sopranos
(répétitions regroupées sur 5 après-midis par trimestre).
Contact : Pierre Martin-Prével, chef de chœur,
pfmp2@wanadoo.fr, 05 46 85 20 02.

spectacle vivant | musique

>>> les infos
« La construction du son d'un chœur » avec Daïnouri Choque
Le 4 décembre 2006 s’est déroulée dans les locaux de
l’Abbaye aux Dames à Saintes la première journée de
formation avec le formateur chanteur et chef de chœur
Daïnouri Choque.
Cette formation a accueilli une vingtaine de participants
venus de toute la région Poitou-Charentes. Professeurs de
formation musicale, de chant, ou de direction de chœur,
chefs de chœur et professeurs d’éducation musicale et de
chant choral, tous se sont retrouvés autour d’un même
thème central « percevoir la réalité du son, au-delà de
notre perception habituelle et culturelle ».
Au-delà des mots et des théories, cette perception du son
est un fondamental pour faire sonner un chœur et avoir de
nouveaux outils pour construire le son d’un groupe qui
chante.
Cette première journée a été perçue comme un temps de
découverte et le début d’un travail. Nombreux sont ceux
qui se sont déjà inscrits pour le cycle de trois journées qui
se déroulera les 5 février, 12 mars et 2 avril prochains.
Philippe Bazin, inspecteur pédagogique régional musique
a participé à cette journée…. « Que d'autres aient pu
regretter de ne pas participer à cette journée est un signe

supplémentaire de l'apport remarquable du travail de
Daïnouri Choque. En qualité d'IPR d'éducation musicale et
chant choral, je souhaite que ces pratiques soient diffusées
le plus largement possible auprès des collègues qui
dirigent des chorales en collège. Nous nous efforcerons de
chercher les dispositifs adéquats pour que cela soit
réalisable. En particulier, j'ai perçu dans cette journée la
recherche d'une compétence auditive de qualité
supérieure, d'une grande finesse, qui s'apparente étroitement à celle que l'on développe à l'écoute de musiques
électroacoustiques ». De nombreuses structures culturelles
ont travaillé ensemble pour proposer et rendre possible ces
journées : l’IFAC (Institut français d’art choral), la FACS
(Fédération académique des chorales scolaires), le CESMD
formation continue (Centre d’études supérieures de
musique et de danse), le Rectorat de Poitiers, l’Abbaye aux
Dames et l’Agence régionale du spectacle vivant.
Fruit d’un travail en partenariat et d’une volonté partagée,
ces structures proposent des temps de rencontre et de
formation entre des professionnels qui se connaissent et se
rencontrent peu : chef de chœur ou professeur d’école de
musique et professeur de musique de collège.

Recensement des stages d’été
par la Cité de la musique

Les partitions de Mozart
sur le web

Comme chaque année à cette époque, le service
d’informations musicales de la médiathèque de la Cité de
la musique effectue le recensement des stages de musique
de l’été 2007. Stages, master-classes, académies musicales
et vacances musicales sont rassemblées dans une base de
données accessible sur Internet.

Présenté comme le point d'orgue des différents
événements mis en place pour le 250ème anniversaire de la
naissance de Mozart, la totalité des partitions de
l'œuvre du compositeur allemand est maintenant disponible
gratuitement sur Internet (attention : site en
allemand/anglais). La Fondation Mozart, basée à
Sazlbourg en Autriche, a numérisé les partitions de plus de
600 œuvres du compositeur et les a mis en ligne
(http://dme.mozarteum.at). Elles sont accessibles via une
recherche multicritères. Toujours selon les promoteurs du
projet, la version internet est une version numérique de
« New Mozart Edition » publiée par Barenreiter et considérée
comme la référence des publications sur Mozart.

Vous pouvez donc communiquer, avant le 28 février, vos stages
en remplissant un questionnaire en ligne, à l’adresse :
cite-musique.fr/francais/documentation/cim/formsta.htm

>>> Le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres et le
groupe Akash recherchent des chanteurs pour une nouvelle
aventure musicale. Répétitions : 24 janvier ; 17 et 21 février ;
11 avril ; 1er, 12, 13 et 30 mai ; 6, 15, 16 et 30 juin et
1er juillet. Le mercredi de 19h30 à 22h30 à Saint-Aubin le
Cloud, le samedi de 14h à 22h30 et le dimanche de 10h à
17h à Saint-Marc la Lande. Cinq concerts sont prévus dont
les 16 juin et 3 novembre 2007.

>>> La compagnie Les Matapeste recherche une
musicienne accordéoniste pour accompagner leur nouvelle
animation clownesque. Envoyer CV et informations
complémentaires à : les.matapeste@wanadoo.fr ou
Les Matapeste, 12 rue Joseph Cugnot 79000 Niort.
Renseignements sur clownsmatapeste.com

Contact : Anne Koppe, 05 49 74 69 42,
anne.koppe@wanadoo.fr
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>>> les infos

La Rochelle : une salle de
concert en trompe l’œil

L’AG de la Fédurok à Poitiers

Le permis de construire de l’équipement dédié aux musiques
actuelles porté par la communauté d’agglomérations
rochelaise a subi en octobre dernier une action en annulation
de la part d’une association de protection du littoral. Le
projet (pour mémoire, une salle de 950 places et des studios
de répétition et d’enregistrement), pourrait prendre
jusqu’à deux ans de retard, délai d’instruction légal de la
procédure. Ce dernier rebondissement plonge de nouveau
les acteurs locaux dans la plus grande expectative, y compris
par rapport aux décisions qui seront prises pour une
programmation à court terme.

Le Confort Moderne à Poitiers accueille les 18 et 19 janvier
l’Assemblée générale de la Fédurok (Fédération nationale
des lieux de musiques actuelles amplifiées) dont il fait partie.
Dans ce cadre, une réunion sera consacrée aux logiques
régionales de développement des musiques actuelles
et de structuration de ses acteurs. Elle se tiendra le
19 janvier de 10h30 à 13h au Confort Moderne (185 rue
du Faubourg du Pont Neuf).
Co-organisée par la Fédurok et le Pôle régional des musiques
actuelles de Poitou-Charentes (PRMA), cette réunion plénière
est ouverte aux acteurs des musiques actuelles et aux
représentants des collectivités de la région PoitouCharentes et des régions limitrophes. Au moment où la
définition et la conduite des politiques publiques tendent
à évoluer sous l’effet de la décentralisation et de la
déconcentration, le débat vise à aborder la place des
acteurs et leur nécessité de se structurer, la mise en place
d’outils de service public ou leur renforcement, et l’articulation entre ces différentes logiques de structuration.
Cette question sera abordée notamment sous l’angle de la
mise en œuvre du Conseil supérieur des musiques actuelles
et des concertations territoriales qui constitue une nouvelle
donne originale de construction et de suivi des politiques
publiques. Le témoignage d’acteurs œuvrant dans d’autres
régions, les informations sur les processus en cours apportées
par de nombreux invités - ministère de la Culture,
Association des Régions de France, membres du Conseil
supérieur des musiques actuelles - devraient alimenter
l’échange.
Inscription obligatoire auprès d’Hélène Martron :
05 49 46 08 08, helene@confort-moderne.fr

Planètes musiques
Le Réseau FAMDT (Fédération des
associations de musiques et danses
traditionnelles) reconduit pour 2007
l’opération « Planètes musiques ».
Opération nationale d’aide à la diffusion
des artistes de la scène des nouvelles
musiques traditionnelles, « Planètes
musiques » cherche à sensibiliser à ces musiques les
programmateurs des lieux de diffusion. Pour cela 10 groupes
sélectionnés se produiront à l’occasion de 40 concerts
organisés sur toute la France, entre le 1er mars et le 29 juin.
Le duo poitevin Panic avec Christian Pacher (violon, chant)
et Dominique Bourdin (accordéon, chant) figurent dans
l’opération. Il jouera le 29 juin à Rochefort, dans le cadre des
« Nuits romanes ». Lancement de « Planètes musiques », du
16 au 18 février à la Maison de la musique à Nanterre. Le
CD compilation de 10 titres est distribué par l’Autre
Distribution.
Renseignements : 05 49 95 99 90, famdt.com
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Le Réseau Ressources pose
les bases de son identité
Le Réseau Ressources, fort à ce jour d’une quarantaine
d’adhérents, a mené une enquête visant à identifier les
principales caractéristiques de ses membres. Ce document
a été présenté en novembre 2006 à l’occasion du séminaire
national sur « les enjeux de l'information-ressource dans
les musiques actuelles » organisé à Toulouse. On peut
notamment y lire les conclusions suivantes : la fonction
ressource constitue un véritable métier de médiation et de
conseil qui s’exerce au plus près des besoins du terrain
(musiciens, associations, organisateurs), dans des structures
en majorité fragiles économiquement, avec des salariés qui
sont qualifiés mais dont le niveau de rémunération reste
faible. Enfin, globalement, les résultats de l’enquête montrent
que l’activité souffre encore aujourd’hui d’une faible prise en
compte de son utilité au sein même des structures porteuses.
C’est donc fort logiquement que ce séminaire de travail a
également donné lieu à la diffusion d’un document cadre
définissant ce que l’association entend par « ressource », tant
dans ses fondamentaux (diagnostic, médiation, expertise)
que dans les outils adéquats qu’elle nécessite de développer
(réseau, bases de données, fonds documentaire, outils
mutualisés…).
Documents consultables sur ressources-ma.org

Lignes de MIR n°18 est sorti
24 pages consacrées aux musiques actuelles
en Poitou-Charentes : entretien exclusif
avec le sociologue Gérôme Guibert à propos
du rock indépendant, rencontre avec le
musicien poitevin Thomas Tilly, entretien
avec André Ricros à propos du label de
musiques traditionnelles Modal, parcours
commenté de l’ingénieur du son Michel Tolédo et
nos rubriques habituelles : catalogue de VPC du Radar,
chroniques de Open Tuning, news...
Pour recevoir le magazine : LDM@pole-musiques.com
Cette page a été réalisée avec le Pôle régional des musiques actuelles
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>>> du côté des
compagnies

>>> les infos
Le Temps des arts de la rue :
les priorités pour 2007

Compagnie Pic la Poule
Photo : V. Curdy

Suite à l’accueil-studio proposé en 2006
par Josef Nadj au Centre chorégraphique
national d’Orléans, Laurent Falguiéras et
Barbara Blanchet, danseurs et chorégraphes
de la compagnie Pic la Poule, se préparent
L’âne Haut
pour un nouveau projet de création.
Les décharnés, triptyque composé de trois pièces courtes solo - duo - quintet, sera construit autour de la notion de l’intime et du dévoilé. Ce projet fera l’objet d’une collaboration
avec les musiciens Fabrice Barré, Fabrice Favriou et la
chanteuse lyrique Veronica Onetto.
En 2007 et 2008, plusieurs étapes de création sous la
forme de work in progress, seront proposées à Poitiers au
public et professionnels de la région Poitou-Charentes : le
15 février à 15h à Cap Sud et les 14 et 28 mars à 19h au
Centre d’animation de Beaulieu.
Une première mouture du solo Comme un cri dans les nuages
et du duo Peau d’Os sera présentée sur le plateau de
Beaulieu à Poitiers, les 9 et 10 mai à 20h30.
Compagnie Pic la Poule : Emmanuel Ragot, 06 10 12 78 88,
piclapoule@wanadoo.fr
Voir aussi le stage autour de la pièce Les décharnés p.15.

Dès sa fondation en 1997, la compagnie a
déterminé comme objectif de s’inscrire et de
s’investir dans une transversale culturelle.
Depuis, cette politique artistique s’est affirmée à
travers toutes ses créations : rencontre entre la
musique de Bach et le hip-hop (Bach 5°), entre
danse et papier (Papier de Chair), croisement
entre danse et langage musical chinois au cœur d’une mise
en scène picturale et cinématographique (Dialogues) et
échange entre la terre berbère et l'Asie (Si loin, si près).
Sur le fil…, création 2007 de la compagnie, est une pièce dont
la théâtralité et la dramaturgie sont portées par la présence de
cinq danseurs et deux marionnettistes. Elle confronte les
univers de la danse et des arts de la marionnette, de la
manipulation des corps à celle des objets. « Il m’a toujours
été essentiel, en tant qu’artiste et en tant que personne,
d’aller à la rencontre des autres, à la recherche de l’inconnu.
Cela demande une détermination et une conviction, en me
risquant à bousculer mes certitudes, en me frottant aux différences de langages, de comportements et de rythmes, pour en
explorer d’autres. Cette curiosité n’a de cesse de m’animer
depuis mon plus jeune âge à travers ma formation et mon
histoirepersonnelle, de la Chine à la France. Je m’exprime à
travers la danse, puisque c’est la danse qui a formé mon
regard, aiguisé ma sensibilité. » Gang Peng.
Du 27 janvier au 4 février au Théâtre Vilar de Suresnes.
Compagnie Geng Peng : 05 46 50 12 65,
contact@gangpeng.net

Photo : Vincent Sannier

Compagnie Gang Peng

Le 6 octobre dernier, le comité national de pilotage du
Temps des arts de la rue a défini les priorités pour l’année
2007, troisième et dernière année du programme. L’une
des priorités pour 2007 portera sur la diffusion, avec la
mise en place d’un fonds de soutien à la structuration de
réseaux de diffusion en région. Une partie des mesures
nouvelles sera consacrée aux Centres nationaux des arts de
la rue, afin de poursuivre l'augmentation de leurs moyens
de production et ainsi le soutien à la création, mais aussi à
d’autres lieux de résidence portés par des compagnies,
pour renforcer l’accompagnement des projets de création
des jeunes équipes et compléter le maillage du territoire.
Le nombre de bourses « Ecrire pour la rue », dispositif mis
en place en 2006, sera augmenté et passera de six projets
d’auteurs aidés à une douzaine.
Renseignements : tempsrue.org

En Poitou-Charentes, le Temps des
arts de la rue se décline à travers :
> « Mission Repérage(s) » à Poitiers
De 2002 à 2005, sur le mode des repérages artistiques,
17 duos, composés d’un artiste extérieur à la ville et d’un
élu local, ont parcouru ensemble des territoires urbains
situés dans 13 villes de France au cours d’un échange
d’une journée. Ensemble, ils ont noté des constats ou échafaudé des hypothèses consignés dans leur carnet de bord.
Les résultats et questionnements soulevés par ces parcours partagés font l’objet d’une exposition et d’une publication (voir
parutions p.7). L’exposition, produite par Lieux Publics, sera
visible du 1er au 18 février à la Maison de l’Architecture à
Poitiers : 1, rue de la Tranchée, 05 49 41 46 71.
Par ailleurs, toujours à la Maison de l’architecture, deux
rendez-vous sont proposés :
- Le 6 février à 18h30 : Mission Repérage(s), un élu, un
artiste - récits d’expériences sensibles.
- Le 13 février à 18h30 : Nouveaux territoires de l’art - une
nouvelle façon de penser la place et le rôle de la culture dans
le développement urbain, social et économique des villes.
> Colloque « Arts de la rue, arts des cités ? »
Pour la première fois, La Rochelle accueillera en ses murs,
les 29 et 30 mars à l’Université FLASH, un colloque de
niveau national consacré aux arts de la rue. Mireuil devient
un terrain d’expérience autour de cette discipline, tant de
par les initiatives portées par les Anges Rebelles que par les
projets portés par l’Astrolabe.
Ce colloque sera illustré par la présence de la compagnie
Ilotopie qui proposera Embryons Urbains sur le parking de
la FLASH et des compagnies Davasi, K. et Patrick Chappet
qui présenteront l’Age d’Airain, un spectacle en cours de
création, le 29 mars à 20h30 sur le quartier de Mireuil.
Co-organisé par la FLASH, le Centre Intermondes, et
l’Astrolabe.
Renseignements et inscriptions : FLASH, 05 46 45 83 79
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>>> les infos
> Le Pays du Haut-Poitou et Clain à l’heure sahélienne
Faire découvrir la culture sahélienne au rythme des villages
tel est le projet monté en partenariat par la Cie Choc Trio
et le Pays Haut-Poitou et Clain.
Accueillie en résidence depuis trois ans, Choc Trio y mène
avec entrain un travail de création (Ce soir on inaugure, Les
Clones, L’Odition) et de sensibilisation lié aux arts du cirque
et à la musique. Cette expérience novatrice pour le Pays a
contribué à la création de partenariats forts entre la
compagnie, les associations, les écoles et collectivités
locales, favorisant ainsi une réelle dynamique d’échange et
de nouvelles initiatives artistiques. Le projet qui se monte
aujourd’hui cristallise de manière originale le fruit de cette
collaboration.
Ainsi, une Tournée à la nigérienne se prépare sur le
territoire avec la venue en France des Tréteaux du Niger,
troupe de théâtre nigérienne avec qui Choc Trio a vécu une
caravane culturelle au Sahel en 1999. La préparation et
l’organisation de ce projet trouve son articulation autour de
Choc Trio, véritable fil rouge dans l’aventure, interface
entre les artistes nigériens, les acteurs culturels et associa-

tifs locaux et la médiatrice culturelle du Pays, coordonnant
le projet avec les collectivités. L’idée étant de proposer un
projet fort, structurant et rassembleur, visant à favoriser
l’échange et la rencontre entre ces artistes nigériens et les
habitants de la Vienne.
S’invitant de village en village, la dizaine d’artistes des
Tréteaux du Niger propose aux habitants un voyage au
travers de la culture sahélienne : ateliers d’initiation à la
musique, à la danse et au théâtre africains, rencontres
contées en bibliothèque, expositions… Chaque halte dans
une commune sera ponctuée par un spectacle de la troupe
dont la démarche artistique se fonde sur l’adaptation de
grands classiques à la sahélienne ! Chants, danses, proverbes,
acrobaties, Les Tréteaux du Niger promettent de délicieux
moments de théâtre hauts en couleur et pleins de références
modernes, classiques, africaines et traditionnelles.
Du 2 au 14 avril sur le Pays Haut-Poitou et Clain (Neuville
de Poitou, Scorbé-Clairvaux, Vendeuvre du Poitou,
Beaumont, Jaunay-Clan, Mirebeau).
Pays Haut-Poitou et Clain : Julie Tassez, 05 49 50 00 72,
julie.tassez@wanadoo.fr

>>> du côté des compagnies
Une nouvelle compagnie en région
Les Chercheurs d’art associés, implantés en Lorraine depuis
1996 ont pris la route de l’Ouest. Ils sont arrêtés entre
Poitiers et Angoulême… La tente est dépliée, les chercheurscueilleurs sont à l’affut. Dans leurs bagages et dans ceux
de son directeur artistique Raymond Fiabane, le Véto-libraire
toujours en tournée après 650 représentations sera à
l’Avant-scène Théâtre de Cognac en mai 2007. La main
verte, co-produit par la Balestra sera en région début
février accueilli par Chemins de Traverse.
Désireux d’une implantation écologiquement généreuse,
les chercheurs-défricheurs préparent le terrain d’une
prochaine construction : Nours, ou la fameuse tentative de

réintroduction des nours en peluche en milieu naturel, spectacle
hors les murs dont la récréation
est prévue pour juin. Coproduit
par le Carreau Scène nationale
de Forbach et l’Avant-scène
Théâtre de Cognac, cette forme épique (120 Nours et
2 dompteurs) est le premier lien entre nos racines de l’Est
venues se planter au soleil couchant…
Les Chercheurs d’art associés : Le petit Breuil - 16700 Bernac,
05 45 89 35 65, 06 80 65 57 06, raymond.fiabane@wanadoo.fr

Photo : Xavier Bouhours

Compagnie Bleu Citron
Fondée en 2001 dans le quartier de
Mireuil à La Rochelle par Anne Voisin et
Annick Galichet (comédienne, musicienne
et metteurs en scènes), les objectifs de la
compagnie concernent un public large :
enfants, jeunes et adultes (ateliers, création
de spectacles, formations…) en donnant
une attention particulière à ceux qui
n’ont pas facilement accès à l’art et à la culture.
Quatre créations jouées par Bleu Citron ont vu le jour.
Deux spectacles interactifs pour enfants : Et l’eau, ça va ?
et Escale aux délices et deux spectacles pour adultes :
Cruellas sur un texte de B. Fripiat et Pep’s ou l’éloge de la
différence ont déjà rencontré un large public.
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Actuellement un nouveau spectacle La Patate en émoi est
en préparation et sera présenté au « Fest’hiver » d’Aytré les
27 et 31 janvier. Texte écrit en solo par Anne Voisin qui met
en scène ses « Moi intérieurs » sur un ton sarcastique et
émouvant. La musique composée par Annick Galichet
donne résonance à ce message finalement universel. Une
chorégraphe a pris part au projet pour enrichir le jeu théâtral.
Bleu Citron a récemment embauché une administratrice et
son site Internet est déjà en ligne. Rendez-vous à la
Chapelle St Vincent les 30, 31 mars et 1er avril (20 quater
rue Albert 1er à La Rochelle) pour fêter les 5 ans de la
compagnie avec des spectacles et des ateliers.
Cie Bleu Citron : Christelle Ferrois, 05 49 00 43 33, 06 81 61 26 75,
bleu.citron@waika9.com, compagniebleucitron.info
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>>> du côté des compagnies
Créée en 1992 à Béruges (86) par Didier Gauduchon, la
compagnie travaille autour de trois axes : le graphisme au
service du spectacle vivant, la scénographie, et la création
de spectacles. Ces derniers, voyages du regard balisés par
les signes du quotidien, alliaient musique, danse et théâtre.
Après trois années de recherche, la compagnie s’oriente
vers la concrétisation d’un « théâtre graphique ».
Sa prochaine création, Volière d’humeurs comportera :
> Un spectacle : entre cour et jardin, trois grands écrans de
papier blanc. Derrière, devant, un homme peint. Dans
l’ombre ou dans la lumière, dans le silence ou dans la musique, il peint des lignes, des taches, des signes, des lettres,
des mots, des dessins qui traversent ou couvrent le papier
dans un apparent désordre. Chaque tableau se construit
comme une énigme entraînant le regard dans un parcours
hédoniste jalonné de surprises. Drôles d’histoires à

suspense qui racontent, avec
une poésie ludique, le beau
métier de créer et de vivre.
> Une installation : agrandis,
colorés, imprimés, 106 visages,
106 regards, 106 paroles, 106
confidences, 106 façons de
Volière d’humeurs
terminer le même début de
phrase : J’aime mon métier parce que… Installés pour
former un sentier buissonnier qui parcourt 25 années de
rencontres et mène à une vidéo, mémoire d’autres instants
de création.
Les 9, 10 et 15, 16, 17 février à 20h30 à la Maison des
étudiants à Poitiers.

Photo : Bastien Capela

Nickel Carton Cie

Nickel Carton Cie : 05 49 53 56 56, didier.gauduchon@free.fr

Théâtre de l’Utopie
« L’écriture de Daniel Keene
possède la délicatesse des
constellations. A la surface de
l’eau, elle se présente en
archipel. Il faut, pour en
percevoir le secret, patience et
imagination. Pour le recevoir il
Une partie de l’équipe Archipel Keene faut l’intuition sensible et
l’intelligence humaine du
spectateur. Alors, le théâtre de Daniel Keene procède
comme une évidence. Chaque phrase est une plénitude de
mots et de silences. Elle est comme une goutte d’eau,
lourde, ronde, transparente. Lorsqu’elle tombe dans la
vasque, troublant la surface de l’eau, elle reste entourée de
silence, une île dans le bruit du monde et ses faisceaux

d’alarmes » nous dit Patrick Collet, metteur en scène.
Théâtre, arts plastiques avec Sylvie Tubiana, échanges,
Archipel Keene (Australie-Japon-France) est une nouvelle
façon pour le Théâtre de l’Utopie de croiser différentes cultures et disciplines artistiques et de « témoigner sans relâche ».
Du 1er au 24 février, Patrick Collet mettra en scène Enfants
au plus noir de la nuit, des pièces courtes de l’australien
Daniel Keene qui séjournera à La Rochelle pour une
résidence d’écriture. Le choix de ce travail est né d’un coup
de cœur du metteur en scène à la lecture de textes
inédits de l’écrivain parlant d’enfance « séparée, malmenée,
meurtrie, terrorisée… ».
Théâtre de l’Utopie : centre de création artistique, 05 46 41 71 33,
theatredelutopie.com

La Fabrique du Vélodrome à La Rochelle est un lieu singulier
de résidence de création.
Le théâtre Amazone de Laurence Andreini et la compagnie
Haute Tension de Martine Fontanille y sont en résidence
permanente et elles y accueillent des compagnies régionales
et nationales. La Fabrique du Vélodrome tient à développer
ces accueils et à tisser un réseau avec d’autres lieux similaires.
Elle travaille sur l’intime dans l’intimité et la formation fait
aussi partie intégrante de la démarche.
La compagnie Haute Tension propose La femme juive de
Bertolt Brecht, avec un Prélude du groupe Zhar : extraits du
Voyage d’Ulysse, création 2007. Un écho musical à une
scène théâtrale émouvante et éclairante : 1935, une femme
à Francfort. Elle est juive…
Avec côté théâtre : Isabelle Desages, Frédéric Lorber, mise
en scène de Martine Fontanille, côté musique : Vania et

Alexis Dombrovszky, Valère
Bertrand, Fayçal El Mezouar.
La pièce sera créée du 7 au
17 février à 20h30, samedi à
18h, relâche dimanche. Une
tournée de la compagnie
dans les collèges et lycées est
La femme juive
prévue jusqu’en décembre 2007.
Par ailleurs, La compagnie La Martingale (79) sera en
résidence de création pour deux monologues théâtraux, de
et par Jérôme Rouger : Furie et Je me souviens qui seront
présentés dans une mise en scène de Jean-Pierre Mesnard.
Du 21 au 31 mars à 20h30, dimanche à 17h.
La Fabrique du Vélodrome, 4 rue du Vélodrome à La Rochelle,
05 46 27 12 12.
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La Fabrique du Vélodrome

spectacle vivant | stages
>> Sensibilisation aux pratiques artistiques
La Direction départementale de la jeunesse et sports des
Deux-Sèvres et l'association Le Nombril du Monde mettent
en place en 2007 la 3ème édition du cycle de sensibilisation
aux pratiques artistiques à destination des équipes d'animation d'enfants et d'adolescents dans le département.
Objectif : sensibiliser, acquérir des méthodes, des outils, des
connaissances en matière artistique afin d'enrichir vos
projets pédagogiques. Ce cycle prend la forme de deux stages
gratuits, distincts et complémentaires de 3 jours chacun : le
premier « Fabriques d'histoires » aura lieu les 13, 15 et
16 février, le second « Jeux de scène » aura lieu les 27, 29
et 30 mars. Ils se dérouleront à Pougne-Hérisson (79) et
seront animés par des professionnels issus d'univers artistiques
variés : conte, livre-lecture, bande- dessinée, théâtre,
hip-hop, cirque... Inscription avant le 22 janvier.
Renseignements : Arnaud, Le Nombril du Monde,
educatif@nombril.com, 05 49 64 84 67.
Inscriptions : Fabienne Allemandou, DDJS, 05 49 77 11 04.

>>> musique
>> Le CESMD (Centre de formation supérieure musique
et danse) – département formation continue musique
propose :
> Encadrement des ensembles à cordes avec Benoît
Weeger. Les fondamentaux de la gestion d’un ensemble
(répertoire, accord, justesse, son, direction…).
Les 20 janvier à Parthenay, 17 février et 31 mars à Bressuire.
> Le geste musical avec Muriel Gosweiler. Comprendre le
geste coordonné en huit à travers des notions d’anatomie,
de biomécanique et des exercices corporels. Les 29 et
30 janvier, 8 et 9 février et 29 mars à Poitiers.
> Ethnomusicologie d’ici et d’ailleurs, parcours transversaux.
Présentation des grandes familles instrumentales :
cordophones, aérophones, idiophones, membranophones.
Avec Marlène Belly, Francis Genest, Philippe Destrem,
Angéline Yegnan. Les 10 et 11 février à Parthenay, 31 mars
et 1er avril à Parthenay, 12 et 13 mai à Bressuire.
> Destination Vénézuela : musiques traditionnelles et populaires avec Cristobal Soto. Découverte des principaux genres
des musiques traditionnelles et populaires du Vénézuela.
Les 22 et 23 mars, 14 et 15 mai, 8 et 9 octobre, 22 et
23 novembre à Poitiers.
> Destination Vénézuela : chant avec Arturo Rivero. Les
12 et 13 avril, 8 et 9 octobre, 22 et 23 novembre à Poitiers.
> Autour de « Un pas de côté ». Véritable rencontre entre la
musique et la danse, Un Pas de côté est le fruit du travail
des chorégraphes burkinabés Salia Sanou et Seydou Boro
et du musicien Jean-Pierre Drouet avec l'ensemble Ars
Nova. Le stage sera l'occasion pour les musiciens et les
danseurs d'enrichir d'une part leur langage artistique
spécifique et d'autre part d'expérimenter et construire un
rapport cohérent entre musique et danse. Avec Salia
Sanou, Ousseni Sako, Dramane Diabaté, Philippe Nahon et
les musiciens d’Ars Nova. Du 6 au 8 avril à Poitiers.
Renseignements et inscriptions : 05 49 60 59 31,
cesmd-fc@orange.fr
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>> Stages de l’Abbaye aux Dames de Saintes
L’Abbaye aux Dames de Saintes propose deux stages
destinés aux élèves en fin d’études, jeunes diplômés des
grands conservatoires et écoles de musique ou jeunes
professionnels :
> Stage d’orchestre de chambre, dirigé par Bruno Weil, du
26 mars au 4 avril. Interprétation du répertoire romantique sur
instruments d’époque et formation au métier de l’orchestre.
Concerts le 31 mars à l’abbaye et le 1er avril à Fontainebleau.
Tarif : 400 € incluant les frais pédagogiques, l’hébergement et
la restauration + 13 € d’adhésion obligatoire. Chaque concert
est rémunéré 100 € brut.
> Stage de musique de chambre, du 21 au 25 avril animé
par John Holloway (violon), David Watkin (violoncelle - à
confirmer), Kate Clark (flûte), Renée Allen (cor) et Ronald
Brautigam (piano). Interprétation du répertoire romantique
avec piano sur instruments d’époque. Programme de
musique de chambre romantique avec piano. Masterclass
de 3h donnée par Ronald Brautigam aux pianistes du
stage. Concert le 25 avril à Saintes. Tarif : 270 € incluant
les frais pédagogiques, l’hébergement et la restauration +
13 € d’adhésion obligatoire. Conventionnement AFDAS
en cours et possibilité de prise en charge par certaines
collectivités territoriales.
Renseignements et inscriptions : Claire Bouissière, chargée des
formations : 05 46 97 48 36, joa@abbayeauxdames.org,
abbayeauxdames.org

>>> danse
>> Le CESMD (Centre de formation supérieure musique
et danse) - département formation continue danse
propose :
> Transmission des variations au programme des épreuves
techniques du diplôme d'études chorégraphiques (DEC) et
de l'examen d'aptitude technique (EAT).
Les 20 et 21 janvier 2007 à Poitiers.
> Préparation à l’Examen d’Aptitude Technique.
Préparation ouverte aux étudiants danseurs et professeurs
de danse dispensés, désirant obtenir l'EAT afin de se
présenter aux épreuves du diplôme d'état de professeur de
danse (contemporain, classique et jazz). Accès sur audition :
le 22 janvier pour l’option contemporaine, le 23 janvier pour
l’option jazz et le 25 janvier pour l’option classique. Coût
de l’audition : 10 €, de la préparation : 150 €. Dossier à
retirer au département formation continue.
> 2 Dans(e) – 2 Hors. Accompagner tous ceux qui veulent
enrichir leurs interventions en danse en leur proposant :
d’étoffer leurs connaissances en danse, d’expérimenter
différentes thématiques grâce à des ateliers chorégraphiques, de se mettre en situation pratique d’intervention en
fonction du public. Avec Véronique Asencio et Caroline
Dudan. Les 13 et 14 janvier, 17 et 18 février, 31 mars et 1er
avril à Poitiers.
> L’atelier de composition en danse classique. Développer
la créativité dans les projets chorégraphiques à partir d'un
vocabulaire académique. Il sera question de sens, de présence, de qualité de mouvement, d’intention et de rela-
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tion. Avec Véronique Asencio. Les 15 et 16 janvier, 22 et
23 février à Niort. Il est indispensable de suivre les deux
sessions.
> Les dimanches pas comme les autres d’Odile Azagury
Ces dimanches de création s’adressent à tous les amateurs
sensibles à la question du corps et de l’environnement
public : le corps dans la cité. La chorégraphe Odile Azagury
propose un travail expérimental attaché au corps, sa
signalétique personnel et l’architecture de la ville. Chacun
des dimanches s’attachera à un espace précis de la ville de
Poitiers. Il sera créé puis mis en pratique par les
intervenants amateurs dans les espaces prédéfinis : place,
rue, escalier, jardin. Les 21 janvier, 18 février, 25 mars,
6 mai et 13 mai à Poitiers. Il est conseillé de s'inscrire à tous
les dimanches.
> Rencontre avec Régine Chopinot autour de la pièce
« O.C.C.C. ». L'atelier réunira autour de Régine Chopinot
et de Dj U-Zul des artistes souhaitant explorer les moteurs
de leur propre travail autour de questions sur le temps, la
mémoire et la construction chorégraphique (l'écriture)...
qui sont à l'origine de sa dernière pièce O.C.C.C. Les 19 et
20 mars 2007 à Poitiers.
> Autour de « Un pas de côté », rencontre de la musique
et de la danse : voir rubrique musique.
Renseignements et inscriptions : 05 49 60 59 31,
cesmd-fc@orange.fr

>> Ballet Atlantique Régine Chopinot
> Les Cours du BARC : ils sont ouverts aux danseurs
professionnels et amateurs, se déroulent à la Chapelle
Fromentin (14 rue du Collège) ou au studio de La Coursive
(entrée rue Verdière). Gratuits, mais inscription obligatoire.
- du 15 au 19 janvier de 10h à 12h : Régine Chopinot, studio
La coursive
- du 22 au 26 janvier de 10h à 12h: John Bateman, salle
de rencontres La coursive
- du 29 janvier au 2 février de 10h à 12h : Virginie Garcia,
Chapelle Fromentin
- du 12 au 16 février de 10h à 12h : Sophie Gérard et
Frédéric Werlé – studio de La Coursive
- du 19 au 23 février de 11h à 13h : Régine Chopinot, studio
de La Coursive
- du 12 au 16 mars de 10h à 12h : Virginie Garcia, studio
de La Coursive
- du 19 au 23 mars de 10h à 12h : Sophie Gérard et
Virginie Garcia, studio de La Coursive.
> En amont de la représentation de « O.C.C.C. » à Poitiers
le 12 juin, deux ateliers et une rencontre avec Régine
Chopinot auront lieu dans le cadre de « Entrez dans la
danse » :
- Ateliers de Virginie Garcia accompagnée de Dj U-Zul. Les
19, 21 et 22 février de 18h à 21h30 au SUAPS GU2 à
Poitiers. Tarif : 2,50 € par séance – total 7,50 €, adhésion
requise auprès d’un partenaire « Entrez dans la danse ».
Informations et inscriptions : Maison des étudiants,
Michèle Brousse, 05 49 45 47 00.
- Ateliers de Régine Chopinot, accompagnée de Dj U-Zul,
voir rubrique CESMD.

> Ligne de force, Ligne de fond - O.C.C.C. : conférence
vidéo de Régine Chopinot, le 19 mars à 18h30 à la Maison
des étudiants, entrée libre.
Renseignements et inscriptions : 05 46 41 17 75,
infos@barc.fr, barc.fr

>> Danse contemporaine avec Pic la Poule
La Cie Pic la Poule - Laurent Falguiéras propose une journée
autour de la dernière création de la compagnie Les
Décharnés animée par Barbara Blanchet, le 18 février de 10h
à 17h, à Cap Sud à Poitiers. Tarif : 35 € + 6 € d’adhésion.
Renseignements et inscription : 06 74 50 60 29.

>> Danse hip hop avec Alcides Valente
Le chorégraphe Alcides Valente de la compagnie
Etre'Ange animera un stage autour du New Style et du
pop, les samedi 12 et dimanche 13 mai au Théâtre de
Thouars :
> New Style : danse et chorégraphies de type vidéoclips
qui s'inspirent de différentes techniques hip hop (locking,
popping, house...), allient mouvements debout et au sol
(différent du break qui demande plus d'acrobaties),
> Pop : mouvement né sur la côte ouest des Etats-Unis
dans les années 70. Danse debout basée sur des contractions musculaires et explosives (comme le popcorn), imite
également les mouvements du robot et ondulations.
Certificat médical obligatoire. Tarifs : 51 € et 30 €
(étudiants). Stage organisé par l’association S’il vous
plaît/Théâtre de Thouars.
Renseignements et inscriptions : Lise Collos, 05 49 66 24 24,
silvousplait@theatre-thouars.com

>>> théâtre
>> Pratique théâtrale
Stage animé par Dominique Terrier de la Compagnie
Métro Mouvance et organisé par l’association S’il vous
plaît/Théâtre de Thouars. L’occasion sera donnée d’échanger sur les univers des textes classiques et contemporains
que ce soit par leur langue ou leur interprétation. Les
samedi 24 et dimanche 25 février au Théâtre de Thouars.
Tarifs : 51 € et 30 € (étudiants).
Renseignements et inscriptions : Lise Collos, 05 49 66 24 24,
silvousplait@theatre-thouars.com

>> Stage d’écriture
Sylvaine Zaborowsky (auteure/metteure en scène) propose
un travail d’écriture théâtrale autour du thème du
mariage. Celui-ci sera axé sur la construction signalétique
des personnages, l’invention des monologues et des dialogues ainsi que les jeux provoqués entre les personnages.
Les samedi 24 et dimanche 25 mars au Théâtre de
Thouars. Tarifs : 51 € et 30 € (étudiants). Stage organisé
par l’association S’il vous plaît/Théâtre de Thouars.
Renseignements et inscriptions : Lise Collos, 05 49 66 24 24,
silvousplait@theatre-thouars.com
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>>> Formation continue :
de nouvelles opportunités à saisir…
Par la loi du 4 mai 2004, la réforme de la formation
professionnelle et ses dispositifs de formation (voir ci-dessous)
mettent en lumière des changements majeurs dans la
formation professionnelle continue. Il s’agit de l’aborder comme
une opportunité pour chaque salarié de penser (ou poursuivre)
son parcours de formation avec de nouveaux droits, de nouvelles
possibilités. Nous souhaitons que cette nouvelle « rubrique
formation » de L’affût permette à chacun de mieux comprendre
et appréhender ce domaine parfois technique et complexe. Cette
rubrique se donne pour objectif d’aider les lecteurs, professionnels
ou non, dans leurs recherches de formation, de sites ressources,
de leur rappeler les modalités d’accès et de prise en charge de la
formation professionnelle continue.
Dans ce premier opus, nous vous proposons de présenter le texte
de la réforme.
>> De la formation initiale à la formation continue
> « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue
une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et
des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà
engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations
ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
> La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser
l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de
permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la
qualification professionnelle, de contribuer au développement
économique et culturel et à leur promotion sociale.
> Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes
qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de
leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de
dépendance.
> L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d'enseignement publics et privés, les associations,
les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi
que les entreprises, concourent à l'assurer.
> Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle,
en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité
professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une
liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi
d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire
national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6
du code de l'éducation. » (Article L.900-1 du code du travail).
Référence :
Le dispositif de la formation professionnelle continue est régi par
le Livre IX du code du travail. Il a été modifié par la loi du 4 mai
2004 (loi n°2004-391) relative à la formation professionnelle
tout au long de la vie et au dialogue social.
www.travail.gouv.fr ; www.legifrance.gouv.fr
En savoir plus :
> Portail de l’administration française :
www.service-public.fr
> Portail grand public de l'Etat, des Régions et des partenaires
sociaux : www.orientation-formation.fr
> Portail du CPNFP (Comité paritaire national pour la formation
professionnelle) : www.formations-pour-tous.com
> Site du Centre inffo (Centre pour le développement de
l’information sur la formation permanente) : www.centre-inffo.fr
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>> Ce qui change
L’évolution centrale de cette réforme transforme le droit à la
formation en un droit à la professionnalisation, dont la finalité
majeure semble être l’adaptation au marché de l’emploi. Cette
mutation se confirme dans la reconnaissance de nouvelles formes
de formation (tutorat, formation interne, e-learning, formation en
situation professionnelle). La formation pratique semble plus
valorisée que la formation théorique et passe de la co-initiative à
la co-responsabilité, ce qui peut introduire quelques ambiguïtés.
Le salarié devient co-responsable avec son employeur de sa
formation et du développement de ses compétences. Cette
co-responsabilité devient manifeste avec l’apparition d’un
troisième temps de formation. Il existait déjà un temps de
formation comme mission professionnelle (PFE - plan de formation de l’entreprise - type I et II) et un temps de formation où le
contrat de travail est suspendu (CIF - congé individuel formation).
Le troisième temps est un temps qui n’est plus vraiment un temps
de travail sans être pour autant un temps de loisir (PFE type III,
période de professionnalisation et DIF - droit individuel formation). L’employeur et le salarié co-investissent ensemble.
>> Les principaux dispositifs de la réforme
de la formation professionnelle continue
> Le plan de formation de l’entreprise (PFE) (salariés CDD, CDI, et FPT)
Le PFE est l’ensemble des actions de formation, bilans de compétence
et de validation des acquis de l’expérience retenu par l’employeur
à destination des salariés de l’entreprise. On distingue trois types
d’actions : les actions d’adaptation au poste de travail (type I), les
actions liées à l’évolution de l’emploi (type II), et les actions de
développement des compétences (type III).
> Le plan de formation des intermittents du spectacle
Les salariés intermittents du spectacle ont accès à un plan de
formation spécifique. Pour en savoir plus : www.afdas.com
> Le droit individuel à la formation (DIF) (salariés CDD, CDI et FPT)
Le DIF est un droit à la formation de 20h par an, pour un temps
complet, cumulable sur 6 ans et plafonné à 120 heures. Il permet à
chaque salarié de bénéficier à son initiative d’actions de formation
professionnelle, rémunérées ou indemnisées, et réalisées dans ou
en dehors de son temps de travail.
> Le congé individuel formation (CIF) (salariés CDD CDI,
intermittents et FPT)
Le CIF est une autorisation d’absence qui permet au salarié de
suivre à son initiative une formation.
> La période de professionnalisation (PP) (salariés CDD et CDI /
publics prioritaires)
La PP a pour objectif de favoriser par des actions de formation le
maintien de l’emploi de salariés en CDI. Elle est ouverte à des
publics prioritaires.
> Le contrat de professionnalisation (CP) (jeunes - 26 ans et
demandeurs d’emploi)
Le CP est un contrat de travail qui permet au salarié d’acquérir une
qualification. Ce contrat a pour objectif de favoriser l’insertion ou
la réinsertion professionnelle.
> Validation des acquis de l’expérience (VAE) (toute personne)
La VAE permet d’obtenir tout ou partie d’une certification
(diplôme, titre ou certificat professionnel inscrits au Registre
national des certifications professionnelles) par une capitalisation
de l’expérience professionnelle et/ou bénévole.
Dans le prochain numéro de L’affût :
les principaux dispositifs de formation en détail.

Les salariés du spectacle sous les projecteurs
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Une étude a été menée en 2006 par le COREPS et l’Observatoire régional sur les
conditions économiques et d'emploi des salariés du spectacle vivant en Poitou-Charentes.
Les résultats feront l’objet d’une restitution publique début février à Poitiers. Dans
l’attente de cette échéance, L’affût a voulu en savoir plus.
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LES CHIFFRES CLES DE
L’EMPLOI DANS LE SPECTACLE
EN POITOU-CHARENTES1
Le poids des professions culturelles en
Poitou-Charentes représente 1,1%
du nombre d’actifs en région, soit
6744 en 1999. Près d’un tiers, soit
2049 actifs, sont des professionnels
du spectacle (vivant et enregistré).
Le nombre d’entreprises du spectacle
continue d’augmenter. En septembre
2006, l’INSEE comptabilise 1557 établissements du spectacle en
région, contre 1251 en janvier 2004.
Cette progression est plus importante
pour le secteur du spectacle vivant
(26%) que celui de l’audiovisuel
(16%) mais la part des établissements
ayant des salariés est supérieure dans
ce second secteur.
Selon les ASSEDIC, en octobre 2006
en région, on dénombre 1354 intermittents du spectacle (artistes ou
techniciens qui bénéficient d’un
régime spécifique d’assurancechômage pour « leur contribution à
la création culturelle comme à
l'activité économique de notre pays »).
Depuis 2003, les effectifs d’intermittents ont progressé de 5,5%. Cette
augmentation régionale cache néanmoins des disparités :
> les proportions s’inversent entre les
intermittents qui relèvent de l’annexe
8 (techniciens) et ceux relevant
de l’annexe 10 du règlement de
l'assurance chômage. En 2005, la
part des intermittents indemnisés par
l’annexe 10 (artistes) est de 55%
contre 80% en 2003.
> la Charente, qui accueille notamment
le Pôle Image, connaît une progression
importante des effectifs à l'inverse de
la Vienne et des Deux-Sèvres.
…/…

(1) Il n’existe pas d’enquête spécifique
sur l’emploi culturel au niveau national,
la démarche d’observation se base sur un
rapprochement des différentes données
statistiques disponibles fournies par une
diversité d’organismes. Ces chiffres
concernent souvent indifféremment le
spectacle vivant et le spectacle enregistré.
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■ Rencontre

avec André Curmi,

responsable de l’Observatoire régional du spectacle vivant

« D’une étude co-construite à des décisions partagées :
un processus vivant »
La crise qui frappe durement certaines catégories professionnelles du spectacle vivant n’est toujours pas résolue. Si
elle ne s’est révélée aux yeux du grand public qu’au cours
de l’été 2003, elle couvait depuis de nombreuses années.
Trois ans plus tôt, des professionnels et leurs représentants
avaient rencontré, à La Coursive, à La Rochelle, Michel
Duffour, alors Secrétaire d’Etat à la décentralisation culturelle,
pour lui faire part de leurs inquiétudes. Ils avaient créé, à
cette occasion, l’un des premiers Comités de Coordination
André Curmi
de France. En novembre 2001, la région Poitou-Charentes
voyait naître, à l’initiative de la CGT et de la DRAC (Direction régionale des affaires
culturelles), le CCRPS, Conseil de concertation régionale des professions du
spectacle, une instance de dialogue social réunissant des représentants des salariés
et des employeurs, les collectivités territoriales et leurs services et les services de
l’Etat concernés, Direction régionale de l’action culturelle, Rectorat et Direction
régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. En 2003, une
circulaire du ministre Jean-Jacques Aillagon incite toutes les régions françaises à

« Il s’agissait de répondre à une exigence du COREPS (…) :
éclairer l’ensemble des processus de décision publique. »
se doter d’une telle instance. Le CCRPS Poitou-Charentes devient le COREPS, le
Comité régional des professions du spectacle, dont les travaux portent sur l’emploi
et la formation, la diffusion, l’économie et la réglementation. Toujours en 2003,
au sein de l’Agence régionale du spectacle vivant, est créé l’Observatoire régional
du spectacle vivant destiné à offrir des données et des analyses à tous les acteurs
du développement du spectacle vivant. Après la présentation de la première
étude de fond réalisée par l’observatoire (Eléments d’état des lieux de la diffusion
et de l’emploi du spectacle vivant en Poitou-Charentes), le COREPS juge utile de
prolonger cette recherche par une seconde étude portant sur les conditions
socio-économiques de l’emploi dans la création et la diffusion du spectacle
vivant en Poitou-Charentes. Cette étude, réalisée par André Curmi, responsable
de l’observatoire et Maud Régnier, chargée d’études, arrive à son terme. En
attendant sa restitution finale, qui aura lieu le 8 février 2007, L’affût a rencontré
André Curmi pour en savoir plus sur la méthode utilisée et les objectifs visés.

L’affût : Les études se multiplient sans que leurs conclusions n’aient d’incidence
visible sur une crise qui semble avoir du mal à trouver des solutions satisfaisantes.
N’est-ce pas là une étude de plus ?
André Curmi : Il n’était pas question de réaliser une étude redondante avec
celles qui existent déjà, et elles sont nombreuses. Il s’agissait de répondre à une
exigence du COREPS dont les membres ont souhaité une plus-value de connaissance sur la question de l’emploi, précisément dans le but d’améliorer les bases
du dialogue social et d’éclairer l’ensemble des processus de décision publique.
Depuis le départ, les caractéristiques de cette enquête sont le fruit d’une
élaboration partagée entre le comité de pilotage du COREPS, les acteurs de
l’Observatoire, ainsi qu’un comité scientifique réunissant des universitaires et un
comité technique composé de professionnels de différentes disciplines, tous
concernés, à un titre ou à un autre, par un secteur du spectacle vivant. Dans un
va-et-vient ininterrompu, l’élaboration de l’enquête a fait l’objet de critiques,
d’amendements, d’enrichissements, jusqu’à sa mise en œuvre sous la forme
d’entretiens semi-directifs réalisés par 4 enquêteurs (l’équipe de l’observatoire,

Les salariés du spectacle sous les projecteurs
la coordinatrice du COREPS, Héloïse Dallez, et la sociologue Vera Beszonoff),
auprès de 140 personnes dont 125 salariés. Une partie de l’échantillon de
recherche a été construite en relation avec des structures œuvrant sur l’ensemble
du territoire en les associant au choix des situations de salariés à observer au
sein de leurs entreprises.
L’affût : Un échantillon représentatif ?
André Curmi : Cette étude étant avant tout qualitative, on ne peut parler d’un
échantillon représentatif au sens strictement statistique du terme, mais nous
avons la certitude qu’il recouvre toutes les activités, toute la géographie du
territoire et tous les types de structures d’emploi. L’idée, c’était d’avoir tous les
corps de métiers (artistiques, techniques ou administratifs), une répartition
hommes/femmes pertinente, tous les statuts contractuels (des CDI dans le
régime général aux personnes en situation de précarité en passant par les CDD
du régime général et ceux qui alternent CDD d’usage et ASSEDIC…), les diverses
formes de structures (de la plus grosse structure du territoire à la plus jeune
compagnie émergente), en nous référant à la nomenclature de la CPNEF-SV
(commission paritaire nationale emploi/formation du spectacle vivant). Nous
avons bénéficié pour y parvenir, d’un excellent accueil des structures qui nous
ont donné tous les éléments d’appréciation dont nous avions besoin (nombre
de salariés, nombre de jours de travail, répartition des activités…), ainsi que de
l’aide de nombreux acteurs : réseaux, syndicats, entreprises d’insertion,
fournisseurs de prestations, etc., qui nous ont permis d’entrer en contact avec
des salariés à employeurs multiples. Tout au long de la collecte des informations,
on peut dire que tout le monde a joué, avec un réel intérêt, le jeu d’une
construction commune.

L’affût : Pouvez-vous déjà dégager quelques tendances ?
André Curmi : Avant même de tirer des conclusions, nous avons eu très vite le
sentiment de nous trouver plongés dans une aventure humaine particulièrement
riche. Autour du vécu de la profession, des motivations et des problèmes liés à
ces métiers, de la vision de chacun de sa place au sein du territoire, nous avons
senti que la prise de parole était désirée, attendue. Les quelques refus auxquels

« Ce fut une aventure humaine particulièrement riche (…),
la prise de parole était désirée, attendue. »
nous nous sommes heurtés ont essentiellement été le fait de personnes venant
de changer de secteur professionnel. Pour les autres, nous avons entendu une
parole fluide, libre, sans autocensure, au contact de laquelle notre guide
d’entretien, très détaillé au départ, a dû s’assouplir, s’élargir pour en recevoir
toute la richesse. Cette authenticité, cette vitalité ont permis la mise en évidence
d’un certain nombre de tendances partagées par la profession et d’originalités
propres à notre territoire. Nous avons rencontré un monde faisant preuve d’une
…/…
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…/…
Par ailleurs, selon la Caisse des
Congés Spectacles, le déséquilibre
entre l’offre et la demande d’emploi
se confirme pour les intermittents. Le
volume de travail progresse de 52%
entre 1998 et 2003 et les effectifs de
67%2.
En 1987, Poitou-Charentes était la
16ème région de France (sur 22 sans
compter les DOM TOM) en termes
d’effectifs, elle est la 12ème en 2003.
En 2001, le salaire horaire moyen
des intermittents était plus faible
pour le spectacle vivant (10,3 euros)
que pour l’audiovisuel (11,9 euros).
La région est en 18ème position en
termes de rémunération pour le
spectacle vivant.

LES CHIFFRES CLES DE L’ETUDE
Dans le cadre de cette étude, 142 personnes ont participé à l’enquête
par le biais d’un entretien semi-directif,
de visu pour presque la totalité
d’entre elles. Des questionnaires
(77% de retours) ont prolongé ces
entretiens, permettant d’obtenir
des précisions sur les parcours de
formation et les conditions d’emploi
des salariés.
125 individus sont salariés au sein
ou par des établissements de spectacle
vivant (création ou diffusion). 17 sont
bénévoles, le plus souvent au titre de
président d’association, et étaient
rencontrés en tant qu’employeurs.
Ces derniers représentent 18 personnes
en tout dans l’échantillon.
La population des salariés constitue
donc le noyau de l’étude. Elle est
répartie en trois typologies de
métiers : les artistes (39%),
les administratifs (36%) et les
techniciens (25%).

Photo : André Curmi

Près d’un tiers des personnes salariées sont des femmes. La population
masculine est fortement représentée,
notamment chez les techniciens.
La moyenne d’âge des salariés est de
39,2 ans.
…/…

La compagnie du Soleil Bleu
avant Othello

(2) Sur la même période, au niveau national,
le volume de jours travaillés augmente de
16% et les effectifs de 24%.
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LES CHIFFRES CLES DE L’ETUDE

Photo : André Curmi

L’échantillon de salariés recouvre un
ensemble de situations contractuelles
différentes au sein du spectacle
vivant.
Près de la moitié relève du régime
général d’emploi (6 sont fonctionnaires).
40% des salariés le sont en CDD
d’usage et relèvent du régime
spécifique relatif aux annexes 8 et
10 ouvrant droit à l’assurancechômage.
Deux travailleurs indépendants ont
également été rencontrés.
Le terme « précaire » a été utilisé
pour les 13 personnes dont les
situations ne correspondent pas aux
groupes cités précédemment. Ce
groupe est hétérogène, il rassemble à
la fois des personnes en situation
de RMI, n’ayant pas ouvert de droit
à l’assurance-chômage ou encore
salariées hors de structures de
spectacle par nécessité mais
déclarant souhaiter tirer leur revenu
principal de ce secteur.

Une réunion de l’équipe d’accueil dans un théâtre

…/…
grande culture professionnelle, acquise au gré de parcours très diversifiés, et
d’un haut niveau de conscience individuelle et collective. Des gens qui, au-delà
du souci de voir se consolider et se normaliser les rapports sociaux, disent leur
bonheur et leur fierté d’être dans un espace d’exception, qui manifestent autant
de volonté que d’inquiétude, autant d’espoir que de révolte. Les grandes
tendances qui se dessinent montrent l’importance de la relation entre la
formation et l’emploi, la dimension militante d’actions qui ont précédé la vie
active et qui s’y poursuivent, l’attachement au territoire pour le développer ou
pour en exprimer la singularité, une perception de la spécificité régionale et de
la capacité des politiques publiques à accompagner le développement de ce
secteur. A l’issue de cet échange, de ce partage, nous sommes entrés dans notre
petit laboratoire afin d’examiner et de modéliser tous les entretiens recueillis et
d’en restituer l’intégralité, enrichis d’informations complémentaires.

L’affût : Quel est l’avenir de cette étude ?
André Curmi : Nous sommes entrés dans la phase de restitution qui a
commencé par des échanges avec les salariés eux-mêmes, comme auprès des
membres du comité de pilotage du COREPS. Nous y avons expliqué comment
nous organisons les informations recueillies et nous nous enrichissons de leurs
premières réactions. A partir de ce qui s’est exprimé lors de cette première
étape, nous confirmons les orientations que nous devons donner à ce processus,
avec une certitude : il ne se limitera pas à la restitution écrite, si détaillée
soit-elle. Tout simplement parce qu’aujourd’hui, l’attente dépasse largement le
cercle des gens qui ont participé à l’échange pour toucher de nombreux autres
acteurs de la profession. C’est ici que le COREPS reprend pleinement la main, si
je puis m’exprimer ainsi. C’est à l’ensemble de ses composantes, maintenant, de
s’en emparer de façon pragmatique pour construire en commun de nouvelles

Photo : Michel Garnier

« Aujourd’hui, l’attente dépasse largement le cercle des gens
qui ont participé à l’échange pour toucher de nombreux
autres acteurs de la profession. »

Jeune Orchestre Atlantique
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mesures, envisagées ou attendues, et fondées sur une connaissance plus fine,
plus vaste et, surtout, partagée. C’est à partir d’une perception commune de la
réalité territoriale qu’il devient possible d’imaginer ensemble ce que la situation
devrait ou pourrait être. C’est un processus vivant qui inaugure une phase
d’appropriation progressive et collective et qui devrait déboucher sur une gestion
partagée des mesures à prendre. Je retiens par exemple la démarche entreprise
en Rhône-Alpes récemment qui consiste à élaborer un contrat d’objectif
emploi/formation (COEF) dans la continuité des diagnostics opérés. Je ne peux
présumer des choix qui seront faits en Poitou-Charentes, mais cela me paraît
une bonne option d’action pragmatique. ■
Interview réalisée par Bernard Prouteau
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Interview de Jean Giret

Elu, membre du Comité technique

En tant que membre du comité technique de l’étude, Jean Giret a apporté des
conseils tout au long de l’enquête et réagit aujourd’hui aux premiers résultats
de l’étude.

L’affût : Parmi les éléments mis en lumière par l'étude,
lequel vous a le plus interpellé ?
Jean Giret : il m’est assez difficile d’emblée d’en mettre en
évidence un seul. Plusieurs aspects à différents degrés
m’ont questionné.
En premier lieu le rôle de l’intervention publique au sein
des parcours individuels qui est pratiquement perçu
comme inexistant par la population enquêtée. Cela interroge forcément sur sa réalité, son impact et/ou sa lisibilité.
Ensuite l’attachement au territoire (70% des enquêtés
sont nés en Poitou-Charentes et 50% y ont effectué leur
formation initiale), m’a également surpris ; surtout pour les
artistes, catégorie dans laquelle où l’on pourrait s’attendre
plutôt à constater une plus grande diversité dans les
origines géographiques. Deux hypothèses : la mobilité
géographique est difficile à entrevoir dans ce secteur, ou
bien la région Poitou-Charentes est un territoire qui offre
des possibilités d’emploi dans le domaine du spectacle
vivant…
Pour ce qui concerne la formation initiale, l’enquête fait
ressortir que seulement 30% sont passés par une filière
sectorielle. Ce constat explique en partie la demande assez
forte de formation exprimée dans les trois champs
professionnels enquêtés, mais avec des difficultés
affichées par 50% des enquêtés à lever les freins à la
formation continue.
La multiplicité des employeurs par salarié au régime spécifique (20% ont un seul employeur) est un autre aspect
qu’il me paraît important de souligner car il ressort comme
une spécificité de l’univers enquêté.

INFORMATIONS PRATIQUES
La restitution publique de cette étude aura lieu le jeudi 8
février 2007 de 10h à 13h à la Maison de la Région, salle
Jean Monet, à Poitiers.
Si vous êtes intéressé(e) pour y assister, merci de bien
vouloir vous inscrire auprès de la coordinatrice du COREPS.
A partir de cette date, un rapport d’étude complet ainsi
qu’une synthèse des principaux éléments d’analyse seront à
votre disposition, en version papier ou électronique, sur simple demande auprès de l’Observatoire.
Si vous souhaitez des informations complémentaires
sur cette étude, n’hésitez pas à contacter l’équipe
opérationnelle :
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Jean Giret est maire de Bouillé Saint-Paul, une commune de moins de 500 habitants
qui accueille le « Festival au château », une manifestation arts de la rue organisée
par le comité des fêtes. Mais il est aussi vice président du Syndicat mixte du Pays
Thouarsais et responsable de la commission « Aménagement du territoire ».

Cécile Magnien, La naissance d’Esther Mouche

Enfin la reconnaissance dans le travail au sein de la profession estimée par les 2/3 des salariés me semble évidemment un point très positif à mettre en évidence. De même
si les résultats concernant l’évolution des revenus (statistiquement à prendre avec précautions) sont plutôt positifs,
il n’en demeure pas moins que les conditions de travail
sont difficiles : dépassement d’horaires très fréquents et
75% expriment la nuisance de leur métier pour leur santé !
L’affût : Au vu des résultats, quelle serait votre principale
préconisation ?
Jean Giret : pour avancer un certain nombre de préconisations, il serait nécessaire de croiser certaines variables.
Cependant, deux axes m’apparaissent intéressants à
travailler. Tout d’abord la formation où des besoins réels
sont exprimés dans les trois catégories professionnelles
(administratifs, artistes et techniciens). Or les freins à la
formation continue sont nombreux et particulièrement le
statut. Cela demande donc d’étudier plus finement les
moyens à mettre en place pour faciliter l’accès au plus
grand nombre à des formations donnant des perspectives
de développement du projet professionnel, mais aussi
répondant aux spécificités des conditions de travail.
Les politiques publiques peuvent elles aussi concourir à
améliorer cet accès à la formation.
Enfin le renforcement de la solidité juridique des structures
par le développement de compétences spécifiques dans
l’administration, notamment des formes associatives.

Héloïse Dallez, coordinatrice du COREPS
Contact : 05 49 55 37 98, heloise.dallez-arsv@wanadoo.fr
André Curmi, responsable de l'Observatoire régional du
spectacle vivant
Contact : 05 49 55 78 25, andre.curmi-arsv@wanadoo.fr
Maud Régnier, chargée d'études à l'Observatoire régional du
spectacle vivant
Contact : 05 49 55 33 53, maud.regnier-arsv@wanadoo.fr

Une étude similaire est actuellement en cours sur le
spectacle enregistré. Elle est menée par Antoine Chotard,
chargé d'étude « Emploi et économie dans le spectacle
enregistré en Poitou-Charentes ».
Contact : 05 49 55 78 29, antoine.chotard-etudeav@orange.fr
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Les salariés du spectacle sous les projecteurs

Le comité de pilotage du COREPS Poitou-Charentes est officiellement composé à ce jour de la DRAC, de la Région, de
Jean-Pierre Heintz (Directeur des affaires culturelles de la Ville de La Rochelle et président de l'Association des DAC des
grandes villes et des agglomérations de France), du syndicat de salariés l’URF-CGT Spectacle (Union régionale fédérale de
la Confédération générale du travail) et des syndicats d’employeurs suivants : le SYNDEAC (syndicat national des
entreprises artistiques et culturelles), le SYDCAR-SYNAVI Poitou-Charentes (Syndicat national des arts vivants), le SMA
(syndicat national des petites et moyennes structures non lucratives de musiques actuelles) et le SPI (syndicat des
producteurs indépendants de l'audiovisuel et du cinéma).
Ce comité a initié l’étude, en a confié la réalisation à l’Observatoire et en a assuré le suivi. Voilà pourquoi L’affût a souhaité
recueillir les réactions des syndicats du spectacle vivant qui en sont membres.

Interview du SYDCAR-SYNAVI Poitou-Charentes

L’affût : Parmi les éléments mis en lumière par l'étude,
lequel vous a le plus interpellés ?
« Le plus important dans le voyage n’est pas le but, mais le
voyage lui-même ». L’étude sur les « conditions économiques
et d’emploi de la création et de sa diffusion dans le
spectacle vivant en Poitou-Charentes », commanditée par
le COREPS, touche à sa fin et l’heure est venue d’entamer,
toujours collectivement, la partie essentielle du « voyage »,
à savoir : le départ ! En effet, à présent que le recensement de
l’état de nos forces et de nos faiblesses est sur le point de nous
être « révélé » de manière objective, plus rien ne nous
empêche maintenant de nous lancer, de nous risquer à faire
des propositions concrètes et de les mener le plus loin possible.
Car nous n’avons pas de temps à perdre ; les premiers
éléments scientifiques de l’étude nous confirment ce que,
chacun dans notre partie, nous pressentions. Ainsi, nous sommes en mesure aujourd'hui d'avancer grâce à ce point d'appui.

■

L’affût : Au vu des résultats, quelle sera votre principale
préconisation ?
Nous sommes convaincus que ce sont les idées (ou préconisations) qui doivent dès le 8 février, jour de la restitution en plénière, se trouver au centre des débats. L’étude doit humblement retrouver la place qui est la sienne à présent, un
document de référence ; et les individus de se réapproprier
l’espace public du débat, tout en veillant à rendre possible et
encourager l’expérience concrète, seule en mesure de faire
avancer la réflexion. C'est la première des préconisations que
notre syndicat avance, celle qui nous semble la plus urgente !

Syndicat des Compagnies artistiques en région www.synavi.info
Soutenu par le Fonds social Européen
Contact : 06 87 29 84 92, sydcar.synavipc@laposte.net

Interview d’Odile Azagury, représentante du SYNDEAC en région

L’affût : Parmi les éléments mis en lumière par l'étude,
lequel vous a le plus interpellée ?
Odile Azagury : il est difficile pour moi de dire ce qui m'a
le plus interpellée car je ne possède à cette heure qu’une
version synthétique des résultats de l’étude mais plusieurs
points me questionnent déjà.
Il est paradoxal de noter que plus de deux tiers des salariés
rencontrés ont un niveau d’études Bac + 2 minimum mais
qu’ils jugent majoritairement la formation initiale comme
insuffisante pour préparer à la vie professionnelle.
A la lecture des principaux freins à la formation continue
(le temps, le statut et les modalités contractuelles, le coût,
l’inadaptation des contenus, l’employeur), il me paraît
actuellement normal que les salariés du spectacle n’aient pas
envie de s'engager sur une formation diplômante ou autre.
Je constate enfin que 48% des enquêtés estiment avoir une
faible connaissance ou tout ignorer de la convention collective
qui s’applique à l’exercice de leur métier. Mais ces conventions
collectives sont-elles réellement adaptées à nos métiers ?
L’affût : Au vu des résultats, quelle sera votre principale
préconisation ?
Odile Azagury : Beaucoup d’artistes disent avoir dû créer
leur activité, donc leur emploi. Cela révèle un important
problème d’employabilité. En parallèle, ils sont confrontés
au peu de possibilités qui leur sont offertes pour être
diffusés. A force de s’auto-former, de s’auto-gérer et de
s’auto-programmer, l’artiste n’a plus de stimuli extérieurs,
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au détriment de la qualité de l’offre de diffusion.
Le rôle de l'intervention publique doit être déterminant
pour améliorer la situation des professions du spectacle.
Les tutelles abondent en général au moment de la création
d’emploi, mais l’arrêt des subventions est souvent rapide
et brutal. Un véritable accompagnement est nécessaire.
Enfin, je pense que le Poitou-Charentes a beaucoup de
chance de bénéficier d’un COREPS dynamique. Mais, pour
que les choses avancent maintenant concrètement et
positivement pour nos professions, tous ses membres
devront avoir le souci de travailler dans la transparence et
non dans la méfiance.
Odile Azagury pour le Syndeac en Poitou-Charentes.
Contact : 06 08 18 19 02, clandestins@wanadoo.fr
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■

Les syndicats du Comité de pilotage du COREPS Poitou-Charentes regardent dans
la même direction…

Les salariés du spectacle sous les projecteurs
du bureau de l’URF-CGT

L’affût : Parmi les éléments mis en lumière par l'étude,
lequel vous a le plus interpellés ?
Tout d'abord, nous tenons à préciser que nous n'avons eu
à notre connaissance, à ce jour, qu'une synthèse de l'étude
qui, elle, est beaucoup plus exhaustive mais en cours
d'écriture. Et qui dit synthèse dit résumé, qui dit résumé dit
(...) interprétation. C'est donc avec une extrême attention
et prudence qu'il nous faut « analyser » ce qui ressort de
cette synthèse.
Une première partie assez longue concerne la formation,
une autre l'emploi et les conditions de travail, une
troisième sur les financements publics. Trois éléments à ne
pas séparer afin d'analyser leurs articulations. Comment et
vers quoi sont orientés les financements publics ?
Il est paradoxal de relever que nous manquons en région
d'une réelle filière de formation professionnelle qualifiante
des métiers du spectacle face à des conditions d'emploi de
ces mêmes métiers qui s'appauvrissent et se pratiquent
dans une paupérisation grandissante et le non-respect des
règles élémentaires des droits du travail.
Pour faire simple : former, pourquoi ? Pour des salariés
dans le respect de leurs droits et de leur dignité ou former
des salariés sans avenir sinon celui de l'ANPE ou de
l'ASSEDIC ? Intermittent n'est pas un métier, ni un statut ;
c'est un régime particulier et non une fin en soi.

■
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L’affût : Au vu des résultats, quelle sera votre principale
préconisation ?
Des budgets publics qui accompagnent et garantissent
vraiment le financement pérenne des emplois, leur
développement dans le respect de la réglementation
sociale au service d'une politique culturelle ambitieuse et
forte. Cette étude doit être un outil pour orienter les
financements publics régionaux dans ce sens.
Union régionale fédérale de la C.G.T Spectacle
sfa-cgt.fr ou synptac-cgt.com ou sntr.fnsac-cgt.com
Contact : 06 07 79 99 95, spectacle.cgt.poitou@synptac-cgt.com

Interview de Simon Codet-Boisse, représentant du SMA en région

L’affût : Parmi les éléments mis en lumière par l'étude,
lequel vous a le plus interpellé ?
Simon Codet-Boisse : c'est anecdotique au regard des
tendances lourdes que soulève l'étude, mais je suis étonné
par le taux important de citation de l'exposition au bruit
comme élément particulier d'atteinte à la santé. Beaucoup
de déclarants disent aussi bénéficier de protections
auditives. Je ne saurais trop le comparer à des données
extérieures à la région, données qui d'ailleurs à mon avis
n'existent pas, mais ce niveau de sensibilisation me paraît
exceptionnel. J'y vois une conséquence probable des
moyens importants dont la région a bénéficié il y a
quelques années en terme de prévention du risque auditif.
C'est assez encourageant en terme d'impact.
Sinon, cette étude semble montrer qu'il n'y a pas de
surprise : parcours et ressenti des salariés en PoitouCharentes paraissent assez conformes aux tendances
observées au plan national. Pour en rester à une première
réaction intuitive et subjective, l'impression générale que
j'en ai est ce sentiment de dépression collective, inquiétant
quant à ce qu'il laisse supposer de la situation des salariés.
Ce point souligne en parallèle l'absence de données
émanant des employeurs et de leurs partenaires, comme
presque une anticipation de la difficulté, de l'absence de
volonté diront les optimistes, à formuler des réponses.
L’affût : Au vu des résultats, quelle sera votre principale
préconisation ?
Simon Codet-Boisse : difficile de formuler des préconisations au vu du caractère très global de l'étude. Cette vue
très « macro » renvoie à la nécessité d'observations plus

fines de parties du champ socio-économique, et donc
d'une observation permanente. Qu'y a-t-il de commun
entre une scène nationale et une Smac ? Pourquoi ne pas
explorer des petits bouts de l'échantillon, année par année
pour commencer, en priorisant peut-être le côté
employeur pour rééquilibrer le rendu de l'étude qui vient
d'être réalisée. La qualité du retour est, à mon sens,
conditionnée par le jeu des observés. Acceptation des
enjeux collectifs, partage des méthodologies et déontologies utilisées, participation à l'enquête et à l'analyse, voilà
quelques termes à respecter. Simple, non ?
Je pense néanmoins que l'on peut se hasarder à quelques
idées au regard des urgences encore une fois attestées par
cette étude : prendre localement des mesures de solidarité et
de soutien en faveur des précarités qui s'accroissent, mettre
en synergie les pouvoirs publics sur des objectifs de pérennisation des emplois aidés, puisqu'il en existe encore et que
l'étude montre que c'est un vecteur important d'insertion.
Ou alors, puisque le mode associatif, donc non-lucratif, est
un modèle majoritaire de gestion, ne peut-on pas plancher
sur les correspondances que ce dénominateur pourrait avoir
en terme économique. Y a-t-il par exemple une économie
solidaire du spectacle vivant en Poitou-Charentes ? Ce secteur
pourrait-il transcender des cloisonnements traditionnels - du
« premier » au « troisième cercle »... - et organiser des
outils économiques innovants ? Groupement d'intérêt
économique, engagement de développement de la formation
sectorielle, groupement d'employeurs sont-ils des gros
mots en matière culturelle ?
Simon Codet-Boisse pour le Sma en Poitou-Charentes
Contact : 05 49 46 08 08, simon@confort-moderne.fr
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> 1000 et Une Scènes à Oiron
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1000 et Une Scènes, 18ème rencontres régionales des artistes amateurs
auront lieu le dimanche 3 juin 2007 à Oiron (château et village). Tous les
groupes ou artistes amateurs de la région Poitou-Charentes : chanteurs,
musiciens, comédiens, jongleurs, trapézistes, danseurs…, qui souhaiteraient
y participer pourront retirer leur dossier d’inscription dès le mois de février
auprès de l’Agence régionale du spectacle vivant ou le télécharger dans
Virgule de février.
Pour cette nouvelle édition, un final pluridisciplinaire avec une dominante
vocale sur le thème de Jacques Prévert se prépare pour proposer au
public un grand spectacle spécialement imaginé pour la cour du
château. Toutes les chorales sont invitées à se joindre à ce moment de
partage artistique.
Pour le final et pour les inscriptions à la journée, contactez Emilie Bourbon :
05 49 55 78 28, 1001scenes@orange.fr
1000 et Une Scènes 2006

L’information en ligne

L’Agence régionale du spectacle vivant vous
propose de vous abonner à Virgule, sa lettre
électronique d’information. Virgule est mensuelle
et est complémentaire de L’affût, qui lui est
trimestriel. Si vous souhaitez la recevoir chaque
mois, laissez nom, prénom, mél à l’adresse
suivante : webmaster-arsv@wanadoo.fr. N’oubliez
pas de préciser l’objet : inscription à Virgule.

Retrouvez dans scenoscope.fr
les programmations de la saison 2007 en
Poitou-Charentes ainsi que l’agenda des
formations
scenoscope.fr est un service gratuit mis en œuvre par l’Agence
régionale du spectacle vivant avec le soutien de la DRAC et du
Conseil Régional Poitou-Charentes.

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 2007 merci de nous faire parvenir
vos informations avant le 5 mars à l’adresse
suivante : sylvie.caque-arsv@wanadoo.fr
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