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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
Suite de l’AG du 6 juin
L’Assemblée générale de l’Agence régionale du spectacle vivant
s’est déroulée le 6 juin dernier à la Maison de la Région. Elle a
rassemblé une trentaine de participants : représentants du
Conseil régional (en particulier Yves Brion, conseiller régional et
Didier Simonet, directeur de Vivre ensemble), de l’Etat (en particulier Jean-Paul Godderidge, nouveau DRAC) et des principaux
réseaux culturels et d’éducation populaire de la région.
Cette AG revêtait une importance particulière : face à la réduction des financements de la DRAC, comment une structure partenariale comme l’Agence peut-elle continuer à agir de la
manière la plus efficace et utile pour les acteurs du spectacle
vivant dans cette région ? A l’instigation du président Christophe
Frèrebeau, il a été proposé de se donner un temps de réflexion
(jusqu’à l’automne 2008) qui permette de reformuler le projet de
la structure dans ce nouveau contexte.
C’est ainsi que le projet suivant a été adopté dans ses grandes
lignes, à l’unanimité des présents (moins deux abstentions).
> Un contexte en mutation
Cette Assemblée générale 2008 se déroule dans un contexte particulier de réduction générale de la dépense publique, voire de
désengagement de l’Etat. Un certain équilibre a été rompu, et il
convient de repenser l’organisation des politiques publiques.
Dans le domaine culturel en particulier, la redéfinition du périmètre des actions de l’Etat doit s’accompagner d’une réflexion
conjointe avec l’ensemble des pouvoirs publics. Plus que jamais,
pour conduire cette réflexion, des espaces de concertation et de
médiation sont nécessaires. Un tel contexte ne peut que
renforcer la légitimité d’une structure comme l’Agence
régionale du spectacle vivant.
Mais, si l’on veut qu’elle joue pleinement son rôle partenarial, il
convient de s’interroger aujourd’hui sur l’élargissement de son
assise aux autres niveaux de collectivités, en particulier aux
Départements, pour en faire un réel outil de coopération
culturelle entre Etat et collectivités.
> Un outil de démocratie culturelle
Mais cet espace de concertation doit-il rester celui des seuls décideurs publics ? Il en avait été débattu lors de l’AG de 2006, et la
proposition de faire de cette structure un véritable outil participatif, interface privilégiée entre les pouvoirs publics et les acteurs de
terrain avait été approuvé. C’est pourquoi il avait alors été
proposé que l’AG de l’Agence s’ouvre à ces acteurs et assure leur
représentation, constituant ainsi un réel outil de démocratie culturelle pour le territoire régional. L’Assemblée générale a confirmé
cette orientation : l’Agence régionale du spectacle vivant
doit constituer l’outil de la démocratie participative dans le
domaine du spectacle vivant.
> Un projet à reformuler
Dans cette double perspective (élargissement du cadre de coopération des collectivités, et plus grande participation des acteurs à
la définition des missions), il convient de reformuler le projet
global. Une consultation de terrain, entreprise entre mars et mai,
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a montré que globalement, la structure de l’outil, tel qu’il a
été défini depuis 2005, prenant appui sur les pôles observation/information d’une part et mise en réseau/accompagnement d’autre part, n’était pas remise en question et
donnait plutôt satisfaction. Mais elle a permis d’alimenter une
réflexion sur la proposition de pistes prioritaires pour un projet
renouvelé.
Ces orientations ont donc été validées par l’AG. Il appartiendra
ensuite au futur CA (en lien avec l’équipe salariée) d’approfondir
ces diverses pistes pour les mettre en œuvre.
> Orientations proposées
La mise en réseau est centrale. Les différents entretiens avec les
acteurs l’ont montré : la mise en réseau n’est pas seulement
une mission parmi d’autres. C’est à la fois la mission centrale (l’Agence est l’outil du rassemblement de l’ensemble
des acteurs et de leur dialogue avec les pouvoirs publics),
mais aussi un mode de fonctionnement général. Toutes les
missions de l’Agence s’organisent ainsi sur un fonctionnement
participatif : l’observation se construit avec les acteurs euxmêmes, l’information est alimentée par ces acteurs (devenant
contributeurs), l’accompagnement et la structuration des acteurs
se réalisent en permanente interactivité…
En faisant de l’Agence le réseau des réseaux, ce fonctionnement
permet à chacun de s’approprier l’outil qu’est l’Agence, et de
dépasser les clivages pouvant naître d’une sectorisation excessive.
> Transversalité
Si l’Agence propose des services, elle n’est pas une simple
juxtaposition de services. C’est bien de l’interaction entre
l’ensemble des missions et outils existants que naît la plusvalue apportée. Par exemple, sans la liaison quasi-quotidienne
avec l’Observatoire, les travaux du COREPS n’auraient pas la
même efficacité ; les bases de données organisées par la chargée
de l’information constituent la matière première des travaux des
autres chargés de mission ; les outils d’information (L’affût,
Virgule, sites…) sont nourris par les contributions de l’équipe…
Il conviendra donc de rendre plus visible cette transversalité, au
travers de chantiers collectifs qui constitueront autant de projets
prioritaires.
> Des objectifs à redéfinir
Connaître, informer, développer : autant de missions, qui
constituent des moyens au service de grands objectifs, qu’il
conviendrait de mieux définir. Dans une perspective de démocratisation culturelle et d’élargissement des publics, deux grands
axes prioritaires se dégagent :
> Contribuer à la structuration du domaine du spectacle
vivant (au côté des acteurs et des structures et réseaux,
permettant ainsi d’aider à structurer la branche professionnelle
dans son ensemble).
> Participer à la co-construction des politiques publiques,
grâce à notre rôle privilégié d’interface entre les pouvoirs publics
et les acteurs du terrain.
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Le prochain congrès des acteurs du
spectacle vivant aura lieu le vendredi
14 novembre au Théâtre auditorium
de Poitiers.
L’an dernier, l’Observatoire régional du
spectacle vivant et la Mission création diffusion de l’Agence ont ouvert un chantier
de réflexion collective sur les structures
du 3ème cercle en Poitou-Charentes,
autour d’un mémoire de recherche piloté
par Dominique Mallaisé. Les résultats de ces
travaux ont été présentés lors du dernier
congrès qui s’est tenu le 10 novembre
2007 à la Canopée à Ruffec.
Devant l’intérêt suscité par cette étude, et
le désir exprimé par les acteurs de ces
structures d’être accompagnés dans leurs
démarches de développement et de
pérennisation de leurs activités, l’Agence
a décidé de poursuivre cette réflexion
collective.
Une première réunion réunissant une
vingtaine d’entre elles a donné lieu à des
échanges très intéressants, faisant émerger des désirs de mise en partage et
d’analyse avec une volonté des acteurs de
déboucher sur des préconisations pour le
prochain congrès.
Une démarche de concertation partagée
a donc été mise en place, entre avril et juin
2008, comprenant une méthodologie,
un calendrier, une proposition de DLA
(dispositifs locaux d’accompagnement) et
quatre séminaires de travail visant à faire
du prochain congrès des acteurs du
spectacle vivant, un véritable espace de
préconisations sur ces questions.
Renseignements : Catherine Muller,
05 49 55 38 95, catherine.muller@arsv.fr

>>> Comité régional des
professions du spectacle
Rendez-vous annuel
Lundi 16 juin, à l’Auditorium du Musée
Sainte-Croix à Poitiers, le COREPS tenait
son assemblée plénière. Seulement 53 personnes étaient présentes, une partie des
invités ayant été bloquée par l’opération
escargot lancée par les routiers.
Jean-Paul Godderidge, nouveau directeur
régional des affaires culturelles, et Paul
Fromonteil, vice-président du Conseil
Régional, présidaient cette rencontre.
Héloïse Dallez, la coordinatrice du
COREPS, a présenté un bilan d’activité sur
ces deux dernières années et des perspectives de travail.
Les syndicats d’employeurs et de salariés
du Comité de pilotage ont pris la parole à
la tribune.
Si le bilan des travaux du COREPS est positif, il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir et des moyens supplémentaires
seront nécessaires pour que l’espace de
concertation continue à bien fonctionner.
M. Claude, directeur adjoint à la Direction
régionale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (DRTEFP), ainsi
que Mme Laurent de l’Agence régionale
de la formation tout au long de la vie
(ARFTLV), ont présenté les accords cadre
en cours de négociation pour le spectacle
vivant et l’audiovisuel-cinéma en région :
un EDEC (Engagement de développement de l’emploi et des compétences) et
un COT (Contrat d’objectif territorial).
Un temps conséquent d’échange et de
débat s’est déroulé avec les participants
dans la salle.
Le procès verbal de la réunion sera disponible à la rentrée de septembre.

Mutualisation d’emploi, etc
Le 14 mars dernier, 90 personnes étaient
présentes à la journée d’information sur
la mutualisation d’emploi, les dispositifs
d’insertion, les outils d’aide à la création
d’entreprise pour des artistes ou des
porteurs de projets culturels.
Consultez les documents mis à
disposition par les intervenants
sur arsv.fr/coreps
Photo : COREPS

14 novembre 2008 :
Congrès des acteurs
du spectacle vivant

Journée d’information sur la mutualisation d’emploi

Création multimédia
Le 29 avril dernier, le groupe de travail
multimédia s’est réuni pour la première
fois. Les professionnels régionaux ont
apprécié cette mise en réseau. Plusieurs
thématiques ont été abordées et seront
développées lors du prochain rendez-vous
auquel le CNC (Centre national du
cinéma) est convié, le 8 juillet à Poitiers. Un
exemple : la possibilité d’une commission
spécifique dans le fonctionnement du
fonds d’aide à la création est envisagée.

Renseignements : 05 49 55 37 98, heloise.dallez@arsv.fr

>>> mouvements
>> Edouard Morneau, ancien directeur
de l'Alliance Française de Melbourne et
chargé de mission à CulturesFrance pour
la saison culturelle de l'Algérie en France
est le nouveau directeur du Centre
Intermondes de la Rochelle. Il remplace
Renaud Planade, aujourd’hui au service

financier des affaires culturelles de la Ville
de La Rochelle.

Bourgain à la communication, suite à
une mission effectuée en 2007.

>> Estelle Vilcot est la nouvelle administratrice de l’association Les Eclats. Elle
s’occupait auparavant de l'administration
de la revue Cassandre à Paris.
Les Eclats ont également engagé Elsa

>> Stéphane Capes vient d’arriver au
sein de la compagnie Pyramid au poste
d'attaché de production. Il remplace
Céline Redureau partie travailler pour
une compagnie nantaise.
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L’Observatoire régional du spectacle vivant

>>> Les brèves de l’Observatoire
Éléments de repérage des financements
publics du spectacle vivant en PoitouCharentes
Chantier dont nous avions fait écho dans le précédent numéro de L’affût. Une première note d’analyse
et sa synthèse sont maintenant disponibles et en
téléchargement sur le site Internet de l’Agence,
rubrique observatoire. Issus de ces documents, les
chiffres clés ci-contre offrent un premier regard sur
l’intervention de l’Etat et de la Région PoitouCharentes dans le secteur du spectacle vivant.
Que ce soit dans les domaines de l’éducation artistique, de la formation initiale et professionnelle, des
processus de production et de diffusion, le secteur
du spectacle vivant demeure aujourd’hui largement
dépendant de l’action publique. L’analyse du financement public est donc un indicateur essentiel de
l’évolution des politiques culturelles et du développement du spectacle vivant en région. Analyse d’autant
plus importante dans un contexte spécifique de
décentralisation, de gouvernance locale et d’une
compétence culturelle reposant sur un principe de
coopération et non sur une répartition claire de l’intervention de chaque niveau territorial.
Cette première analyse pose les fondations et élabore
des indicateurs, des problématiques et des analyses
relatives à l’intervention publique à travers des
modalités et des dispositifs de subventionnement
propres au domaine du spectacle vivant. Ce travail
doit s’enrichir non seulement des données des autres
collectivités territoriales mais aussi des bénéfices des
politiques transversales (emploi, formation, social,
économie...). La construction méthodologique de ce
travail doit aussi conduire à une observation participante et partagée des financements publics par l’ensemble des décideurs et des opérateurs.
Téléchargez la note et la synthèse sur le site de
l’Agence, rubrique Observatoire : arsv.fr/observatoire

> Atlas national des cartographies régionales
du spectacle vivant.
En février dernier, l’observatoire a répondu à l’appel
d’offre lancé par la DMDTS sur l’atlas cartographique
régionale du spectacle vivant. Il accompagnera donc
cette mission assurée par Antoine Chotard et Adrien
Le Vaillant.
> Mission pour l’égal accès des femmes et des
hommes aux postes de responsabilité.
Après avoir entendu Reine Prat à l’assemblée
plénière du COREPS, l’observatoire confirme son
investissement sur l’étude et l’analyse du genre au
sein des établissements du spectacle.

Chiffre-clés 2006
> Le spectacle vivant(1) représente 40% de l’ensemble du budget culture de
la DRAC et de la Région Poitou-Charentes. C’est le premier secteur d’intervention au sein du budget culture devant le patrimoine, le cinéma, les arts
plastiques, le livre et la lecture.
> La DRAC et la Région Poitou-Charentes dépensent 13,10 € par habitant en
moyenne dans le cadre de leur politique de soutien et de développement du
spectacle vivant en Poitou-Charentes.
> La Vienne concentre 42% de l’intervention cumulée de l’Etat et de la
Région et la Charente-Maritime 31%. Les Deux-Sèvres et de la Charente
sont moins bien dotés. A eux deux, ils cumulent un peu plus d’un quart de
l’intervention de la DRAC et de la Région Poitou-Charentes.
>> Le financement des disciplines du spectacle vivant

> La catégorie « pluridisciplinaire » qualifie de nombreux lieux de diffusion
comme les théâtres et scènes nationales et représente 40% de l’ensemble
des crédits spectacle vivant de la DRAC et de la Région. Elle nécessiterait
une analyse fine des programmations au sein de ces lieux pour une
meilleure connaissance.
> Si l’on classe à part la catégorie « pluridisciplinaire », la musique est le
premier secteur aidé avec 32% des subventions. Les réalités sont
néanmoins très différentes entre les musiques classiques et contemporaines et les musiques actuelles :
• 21% du financement du spectacle vivant est dédié à la musique
classique et contemporaine. Ce soutien s’oriente principalement vers la
création (plus de 60% du montant du financement),
• Les musiques actuelles(2), 11% du financement, sont soutenues en
particulier pour leur activité de diffusion (plus de 90%).
> Près de 20% des financements sont consacrés aux arts du théâtre
(arts de la rue, cirque, théâtre…). Le théâtre présente des caractéristiques
similaires à la musique classique et contemporaine avec une aide à la création prédominante. Les arts de la rue connaissent un développement
récent avec la politique impulsée par l’Etat et la mise en œuvre d’un plan
de développement spécifique au sein des services de la Région.
> Le financement de la danse représente 8% de l’ensemble des
budgets spectacle vivant. 80% de cette enveloppe sont consacrés au
soutien à la création.
1) A partir des tableaux de programmation et de l’ensemble des actions financées par les
services de la DRAC et du service culture de la région Poitou-Charentes, nous avons procédé
à une ventilation des données et retenu les actions ou les organismes, porteurs de projets
liées au spectacle vivant. 2) Se reporter également au travail de synthèse : Les musiques
actuelles, 30 repères clés en région, PRMA/Observatoire (arsv.fr rubrique observatoire).

Contact : André Curmi, 05 49 55 78 25, andre.curmi@arsv.fr ; Maud Régnier : 05 49 55 33 53, maud.regnier@arsv.fr
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>>> parutions
Avignon
ou le public participant
Une sociologie du spectateur réinventé
Emmanuel Ethis, Jean-Louis Fabiani,
Damien Malinas
Jamais on n'avait consacré 15 ans d'enquête, 15 ans
à un seul et même terrain d'observation pratiqué et
porté par trois générations de sociologues autour
d'une volonté commune de comprendre ce que
sont les « publics du Festival d'Avignon ». Nombre
d'artistes - metteurs en scène, comédiens ou techniciens - décrivent leur passage par « Avignon »
comme une expérience relevant presque d'un rituel
professionnel. Nous découvrirons ici qu'il en est de
même côté « public »... Faire le Festival d'Avignon
relève d'une expérience singulière, idéale et idéalisée
dans une carrière de spectateur. Et pour cause, le
projet du festival s'est bâti en affichant une volonté
originale dans la manière de « fabriquer » son
public.
Editions de l’Entretemps | 25€ | editions-entretemps.com

Manufacture du sensible
L'Atelier du Rhin, une aventure partagée
Ouvrage collectif coordonné
par Jean-Marc Adolphe
Lieu de création unique en France, l'Atelier du Rhin
est le fruit d'une expérience inédite réunissant dans
un même lieu un centre dramatique et un opéra
studio, les Jeunes Voix du Rhin, cellule de formation
lyrique de l'Opéra national du Rhin. Cette aventure
singulière prend fin après 10 ans d'un projet artistique exigeant et atypique dans le paysage culturel
français. Cet ouvrage en retrace les moments forts.
Il s'interroge sur l'intérêt de la médiation culturelle et
de la sensibilisation au spectacle vivant, questionne
les artistes dont le passage a marqué l'institution, et
inscrit le parcours artistique du centre dans un cadre
plus large de création.
Editions de l’Entretemps | 25€ | editions-entretemps.com

Les utopies à
l'épreuve de l'art
Ilotopie
Eric Heilmann, Françoise Léger, Jean-Louis
Sagot-Duvauroux et Bruno Schnebelin
Ce livre porte une double ambition. D’abord donner
en partage l’expérience artistique d’Ilotopie à travers
des textes de Françoise Léger et Bruno Schnebelin,
ses codirecteurs artistiques, et Eric Heilmann, artiste
associé. Confronter ensuite cette histoire à la
réflexion de Jean-Louis Sagot-Duvauroux, philosophe
et dramaturge.
L’ouvrage passe au crible 25 ans de créations. Il
raconte en texte et montre en images les plus

emblématiques d’entre elles. Il éclaire sur le
contexte et les hypothèses qui en ont été le terreau.
Jean-Louis Sagot-Duvauroux interroge les thèmes,
les formes, les partis pris d’Ilotopie à la lumière de sa
propre réflexion sur l’art, la société, les utopies. Le
pas de côté effectué par le mouvement des arts de
la rue, la singularité de la proposition « ilotopienne »,
ses frottements avec la vie quotidienne ou avec l’environnement bouleversent la typologie habituelle de
l’art telle que nous l’avons héritée de l’histoire occidentale.
Editions de l’Entretemps | 25€ | editions-entretemps.com

François Morel
farceur enchanteur
Eric Fourreau
De sa révélation dans la compagnie Deschamps à sa
magnifique Collection particulière chantée avec
Reinhardt Wagner en passant par Les Habits du
Dimanche et ses autres créations, François Morel
s’est imposé sur la pointe des pieds dans le paysage
artistique français, avec élégance et modestie,
en dévoilant un auteur subtil derrière l’interprète
éclatant.
A travers un portrait, un éclairage sur son univers
artistique et un entretien, le lecteur pourra mieux
cerner les doutes et les aspirations de l’artiste, ses
fréquentations amicales ou poétiques, de Yolande à
Sempé, de Brassens à Vialatte. Mais aussi approcher
les mystères de cet homme pudique, truculent et
attachant.
Editions de l’Attribut | 14€ | editions-attribut.fr

Accompagner l'enfant dans
sa découverte du spectacle
Cyrille Planson
A quel âge un enfant peut-il découvrir son premier
spectacle ? Au théâtre, quels sont ses centres d'intérêt ? Peut-on parler de tout dans les spectacles ? Un
enfant spectateur deviendra-t-il un adulte spectateur
? Aller au spectacle à 6 mois, est-ce possible ?
Comment réussir l'accueil des enfants dans une
salle de spectacles ? Quelle exploitation pédagogique du spectacle envisager en classe ?
Autour de questionnements simples, cet ouvrage
apporte des réponses à tous ceux qui accompagnent
les premiers pas des enfants dans les salles de
spectacles.
Il propose des conseils pratiques, étayés de nombreux
témoignages inédits d'artistes et de médiateurs.
La Scène - Millénaire Presse | 19€ |
professionnelsduspectacle.com
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>>> les infos
Mutualiser les arts de la rue en Pays Royannais
Depuis plusieurs années, les communes de Meschers-surGironde, Mortagne-sur-Gironde, Saint-Palais-sur-mer et de
Saint-Georges-de-Didonne - qui organise le festival Humour et
Eau Salée en relation avec l’association CREA depuis 1986 - ont
décidé d’associer leurs efforts pour une programmation
arts de la rue de juin à septembre.
Offices de tourisme, municipalités ou encore associations ont
décidé de travailler ensemble et de mutualiser une programmation riche et éclectique. Théâtre de rue, déambulation, musique,
toute forme artistique pouvant être présentée dans l’espace
public sont ainsi programmés.
Cette année, la compagnie Malabar avec Exquises Marquizes,
Peach, Sorry et Toutes Ses Excuses feront partie de cette

programmation commune. Ainsi plusieurs représentations de
chaque compagnie seront jouées sur les communes concernées
et toucheront des publics complémentaires.
Ce réseau reçoit le soutien de la Région Poitou-Charentes dans le
cadre du Temps des arts de la rue et celui de la Communauté
d’Agglomération du Pays Royannais. Il devrait s’étendre à d’autres communes dans les mois à venir, et déjà, Royan, a rejoint
cette année ce dispositif en programmant des spectacles durant
le festival Humour et Eau Salée : Immo, Klinke, Peach et
Macadam Tandem.
Renseignements : Didier Trambouze, responsable culturel de la
ville de Saint-Georges-de-Didonne et directeur artistique à l’association CREA, 05 46 06 87 98, crea@crea-sgd.org

Le Théâtre auditorium de Poitiers ouvre ses portes
> Ouverture des nombreux espaces de convivialité à la découverte
d’autres formes artistiques : spectacles courts et mini-concerts,
le plus souvent gratuits. »
Pour compléter cette belle invitation, précisons que la capacité des
salles a permis à l’équipe de concevoir une programmation accueillant des spectacles d’envergure qui demandent des plateaux
conséquents, ce que l’ancienne configuration ne permettait pas.
Quelques temps fort de la saison :
Enfer et Paradis de Romeo Castellucci, La chambre d’Isabella de
Jan Lawers, Eau de Carolyn Carlson, Cœurs croisés de Philippe
Découflé, Plan B de la Cie 111, l’Orchestre du Capitole, les
Percussions de Strasbourg, Guy Bedos, Alain Bashung, Etienne
Daho… auxquels s’ajoutent les partenaires habituels : Claire
Lasne, Anne Théron, Jean Boillot, Ars Nova.
Week-end d’ouverture de la saison musicale du 17 au 19
octobre avec Christophe Coin, Les Witches, l’Orchestre des
Champs Elysées, l’orchestre Poitou-Charentes, Ars Nova et bien
d’autres encore.
Contact : 05 49 39 29 29, tap-poitiers.com

Photo : Daniel Proux, Mairie de Poitiers

Un théâtre de 722 places et un auditorium de 1050 places
dans le même bâtiment, c’est ce que vont découvrir le 6 septembre les curieux qui iront se promener du côté de la rue de la
Marne à Poitiers. « Le TAP ouvre ses portes avec une multitude
de spectacles et de concerts gratuits jusqu’au milieu de la nuit »
explique Denis Garnier, directeur du TAP. « Ce jour de fête sera
pour beaucoup, à la fois la découverte du nouveau bâtiment et
de la nouvelle programmation ; pour les nombreux habitués, ce
sera le signal du changement.
Depuis sa création, la Scène nationale de Poitiers bénéficie de
l’accueil des maisons de quartiers. Aujourd’hui, tout en maintenant ce lien privilégié avec nos partenaires, nous sommes
heureux de pouvoir accueillir les curieux et les fidèles dans notre
nouvelle ”maison”. Nous avons voulu un lieu qui facilite la
rencontre de la population avec l’art et la culture, c’est-à-dire un
lieu de vie permanent, un lieu de toutes les ouvertures.
> Ouverture du programme à toutes les formes du spectacle vivant.
> Ouverture des trois salles de répétitions à la création et à la
recherche artistique d’aujourd’hui.
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>>> les infos
Le Centre Intermondes à La Rochelle
Au moment où le Centre Intermondes accueille son nouveau
directeur, Edouard Morneau (voir p.3), il nous a paru nécessaire
de demander à son président, Guy Martinière, de faire un point
sur les missions du centre. « Le Centre Intermondes fut imaginé
par le sociologue Jean Duvignaud, comme un espace d’échanges
au profit des créateurs afin d’initier un débat public autour de la
création contemporaine et des politiques culturelles. Revivifier la
démarche permanente de questionnement critique apparaît
comme indispensable à l’existence même de la démocratie.
Grâce au soutien de la Ville de la Rochelle qui a mis à disposition
des locaux de la Maison Henri II, le projet a vu le jour en 2004. Il
permet d’abriter une structure associative d’accueil d’artistes en
résidence, principalement étrangers, en lien avec les acteurs
artistiques et culturels de La Rochelle et de la région PoitouCharentes.

Le Centre Intermondes est lié
par convention avec la Maison
des cultures du monde depuis
2006 ainsi que La Ville de La
Rochelle et CulturesFrance
depuis 2008, ce qui lui permet
de s’inscrire dans les grandes
manifestations et célébrations
nationales.
Fort de ces partenariats, plus d’une cinquantaine d’artistes de
vingt nationalités différentes ont déjà été accueillis. Le Centre
Intermondes souhaite poursuivre et encourager ces échanges
locaux, régionaux et internationaux pour un meilleur accompagnement de la création contemporaine sous toutes ses formes
d’expressions artistiques. »

Centre Intermondes : 11 bis rue des Augustins à La Rochelle, 05 46 37 05 94

L’Atelier de création et de pratique artistique à Thouars

L’Atelier

La Communauté de communes du Thouarsais, soutenue par les collectivités territoriales, a réhabilité
un site patrimonial « la Chapelle Anne Desrays » aujourd’hui confié au Théâtre de Thouars qui le met
à disposition permanente de la Compagnie Métro Mouvance. La compagnie y a installé ses bureaux
administratifs et assure la gestion et la programmation de ce nouvel outil de recherche et de pratique.
Nommée L’Atelier, la chapelle avec son espace de travail d’environ 140 m2, est dédiée aux activités de
la compagnie, et ponctuellement à toutes équipes ou structures professionnelles en quête d’espace de
création. L’Atelier (en cours d’équipement pour les saisons à venir) accueille des représentations
publiques, des ateliers, des stages, des lectures, des rencontres, des soirées-poésies…

L’Atelier : 4 rue des Ursulines à Thouars, 05 49 67 18 68, metromouvance@orange.fr

Costumes et ateliers d’art de la Chrétinière
Situés à Nantillé (près de Saint Jean d’Angély), les Ateliers d’art
de la Chrétinière, projet initié par Florence Laforge, costumière
styliste, agissent en coopérative de savoir-faire, réunissant
professionnels accomplis du spectacle et de l’Art.
Véritable lieu d’ouverture pour tout type de publics (professionnels, amateurs, publics ciblés : insertion, redynamisation,
professionnalisation), les Ateliers d’art de la Chrétinière offrent
un espace pour partager et transmettre des connaissances qui
ont valeur de patrimoine : costumes et couture, accessoires,
broderie au fil d’or, dentelle, feutre, création textile,
marionnettes, masques et autres techniques du spectacle.
Tout cela à travers des stages de formation. (voir p.15). Les
ateliers d’art, c’est aussi un lieu de production ouvert aux
commandes des professionnels et amateurs du spectacle vivant
et audiovisuel pour fabriquer costumes et accessoires, assortie
d’une location de milliers de pièces du XXème siècle que l’on trouve
sur place et à la costumerie de Grégory Henno (Le Syndrome du
Tabouret). L’atelier de fabrication est équipé pour permettre à
une dizaine d’artisans d’œuvrer ensemble.

L’évènementiel n’est pas oublié à travers
spectacles, expositions, conférences, etc.
L’avenir des Ateliers d’art est prometteur
car les contacts et savoir-faire déjà réunis
montrent que cette entreprise culturelle
deviendra un pôle attractif pour l’industrie
du cinéma, de la télévision et du spectacle
vivant dans la région Poitou-Charentes.
Elle est actuellement à l’œuvre pour réunir
en SCIC partenaires institutionnels, entreprises privés et artistes de renom, soucieux de prendre part au
rayonnement de la région. De plus, les ateliers sont situés au centre d’un secteur qui offre un patrimoine bâti et environnemental
d’une diversité et d’une qualité surprenante et peu connue.
L’association offrira à terme en plus de ces cycles de stages et de
sa costumerie, un lieu de résidence de création.
Son expansion actuelle l’invite à rechercher des partenariats avec
les organismes d’Etat, les sponsors, mécènes ou associations qui
trouveront en elle un outil brillant pour leur propre promotion.

Contact : Florence Laforge, 06 07 22 11 63, lachretiniere1@gmail.com, http://photosynthese3d.com/lachretiniere
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>>> les infos
Un nouveau ministère de la Culture
Annoncé par le Président de la République et le Premier ministre,
lors du conseil de modernisation des politiques publiques le
4 avril dernier, le ministère de la Culture et de Communication a
été réorganisé en trois directions générales, plus un secrétariat
général. Parallèlement, plusieurs personnalités ont été chargées
de la préfiguration de cette nouvelle organisation.
On a donc aujourd’hui :
> La direction générale de la création et de la diffusion a
été confiée à Georges-François Hirsch qui était directeur général

de l’Orchestre de Paris depuis 1996. Cette direction regroupera
les arts plastiques, la musique, la danse, le théâtre et les spectacles. Elle sera responsable du soutien à la création et de l’animation des différents réseaux de diffusion sur l’ensemble du territoire.
> La direction générale des patrimoines de France.
> La direction générale du développement des médias et
de l’économie culturelle.
> Le secrétariat général.

>>> Quelques infos sur la danse
Laurent Falguiéras-Cie Pic la Poule fait partie des 19 chorégraphes sollicités par Odile Azagury pour participer au projet Les
Princesses qui marquera l’ouverture du Théâtre auditorium de
Poitiers (TAP). Le solo du poitevin, préparé à l’occasion de deux
résidences, l’une à La Chapelle Saint-Vincent à La Rochelle (avec
Les Eclats), l’autre à La canopée à Ruffec, sera présenté du 7 au
10 octobre, entre 19h30 et 23h30 au TAP.
« Quand Odile m'a proposé ce projet, l'idée m'a tout de suite
emballé ; me prendre pour une princesse, un monstre ou les
deux. Partager ce temps fort aux cotés de chorégraphes prestigieux qui ont marqué mes débuts de danseur et qui continuent
de laisser leur trace m'a semblé complètement fou.
Quelle chance mais en même temps quelle angoisse ! Ne pas se
sentir le petit poucet ou le vilain petit canard ; assumer pleinement la proposition, rester à ma place et en même temps m'af-

firmer et affirmer mon travail. (…)
Un désir de me faire peur et d'assumer
peut être ce petit poucet en moi en travaillant avec des cailloux, des galets,
Laurent Falguiéras
beaucoup, beaucoup de pierres... une
petite montagne ? Semer pour semer, non pas pour retrouver
son chemin mais pour se perdre. Changer mes habitudes de danseur qui aime le mouvement à outrance et me contraindre à un
minimum, goûter le lent, le peu, le pas beaucoup. Un petit
canard chargé de caillasses qui avance péniblement et qui
pourrait poursuivre son chemin une éternité.
Une robe transparente, une colonne vertébrale marquée par des
piques saillantes, le poids de galets à mes pieds, le son de chute
de pierres, une avancée lente, pénible, une transformation déjà
en cour où le monstrueux cotoie l'élégance.
Une princesse boursouflée mais qui garde le sourire... ».
Laurent Falguièras

Photo : V. Curdy

Un monstre parmi les princesses

2ème édition du festival Milk Hip Hop
Initié en 2007, le projet Milk Hip
Hop est né d’une idée : celle
d’un groupe d’agriculteurs de
valoriser les exploitations agricoles en mettant en place des
actions en direction des jeunes
au travers de la culture hip-hop.
Le Centre socio-culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet a alors
fait appel au chorégraphe Eric Mézino pour diriger un programme
d’actions culturelles où se rencontrent différentes disciplines (danse
hip hop, slam, graff) en lien avec les jeunes et les métiers agricoles.
Devant l’engouement suscité par l’opération, il a donc été décidé
de reconduire le projet en 2008. Ainsi, en avril et en juin, une

vingtaine de participants âgés de 12 à 17 ans ont assisté à des
ateliers de slam, de danse hip hop et de graff.
Une deuxième session aura lieu en juillet et sera clôturée par
deux jours d'événement, les 1er et 2 août durant lesquels seront
présentés les travaux issus des ateliers. Une conférence, une
scène slam, une projection de films, un concours de customisation de tracteurs, un battle de break danse ainsi qu’un chat jaune
géant (photo) dans un champ seront également proposés au
public.
> Direction artistique : Eric Mézino - ateliers danse : Cédric
Fickat - ateliers slam : Da Gobleen - ateliers graff : Esprit Libre.
Contact : CSC Airvault, Delphine Cotilleau, coordinateur et
porteur du projet, 05 49 64 73 10, csc-airvault@wanadoo.fr

Régine Chopinot quitte le CCN de La Rochelle
Régine Chopinot quitte le Centre chorégraphique national de La Rochelle le 30 juin, après 22 ans passés à diriger le BARC-CCN.
Une nouvelle compagnie indépendante portera les créations et le répertoire de la chorégraphe. Cette compagnie aura pour nom
Cornucopiae, le même que son nouveau spectacle qui sera créée en novembre 2008 à La Coursive à La Rochelle.
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>>> les compagnies régionales
sur les grands festivals d’été
> Centre dramatique Poitou-Charentes avec la Mouette, les
19 et 20 juillet à 21h, Cloître des Carmes.
Contact : 05 49 41 49 90.
> Chansons Nettes Productions avec Monsieur Daniel vous fait
une fleur, du 10 juillet au 2 août à 23h au Théâtre de l’Albatros
(29 rue des Teinturiers).
Contact : 06 18 88 07 98, monsieurdaniel.com
> Cirque Les Arrosés avec Yvan l’impossible à 18h30 et
Le cabaret cirque à 21h, du 11 au 30 juillet (relâche les 14, 15,
21, 25, 26, 27), Ile de La Barthelasse, Ilots chapiteaux.
Contact : 05 45 97 13 24, lesarroses.fr
> Cie Caus'toujours avec Comment mémé est montée au ciel et
autres rêveries, du 7 au 27 juillet (les jours impairs) à 11h et La
Chose, du 8 au 26 juillet (les jours pairs) à 11h à la
Manufacture (2 rue des Ecoles).
Contact : 06 33 84 38 17, caus-toujours.com
> Cie Choc Trio avec L'Odition, du 10 juillet au 2 août à 16h30
au Théâtre l'Alizé (15 rue du 58°RI).
Contact : 06 85 10 52 83, http://perso.orange.fr/choctrio
> Cie Ilot Théâtre avec Combat de nègre et de chiens, du 10
juillet au 2 août à 10h15 à La Fabrik' Théâtre (32 bd Limbert).
Contact : 06 87 26 87 96.
> Cie La Martingale avec Furie, du 7 au 27 juillet (relâche le
21 juillet) à 20h40 à La Manufacture (2 rue des Ecoles).
Contact : 06 08 09 27 96, lamartingale.com
> Cie La tarte aux plumes avec Mes Larmes, du 10 juillet au 2
août à 19h05, Théâtre des Lucioles (10 rue du Rempart St Lazare).
Contact : 06 16 87 66 22, latarteauxplumes.com
> Cie Tel est Boby avec Boby le papa des poissons, du 10 juillet
au 2 août à 13h45, Théâtre de la petite Caserne (119 rue de la
Carréterie).
Contact : 06 61 33 41 89, lepapadespoissons.com
> La Clique d’Arsène avec Le malade imaginaire, du 10 juillet
au 2 août à 22h35 à l’Espace Alya, salle A (31 bis rue
Guillaume Puy).
Contact : 05 49 41 29 58,
lemaladeimaginaire-cliquedarsene.blogspot.com
> Le Champ des Toiles - Barber Shop avec Barber shop quartet, du 4 au 26 juillet à 22h15 au Théâtre du Monte Charge
(22, Place de l'Horloge).
Contact : 06 16 09 86 68, champdestoiles.com.
> Les 3C Théâtre avec La Désireuse, du 10 juillet au 1er août (les
jours pairs) à 20h et Tous pareils, tout seul, du 11 au 31 juillet
(les jours impairs) à 20h au Théâtre Maison IV de Chiffre
(26, rue des Teinturiers).
Contact : 06 71 28 12 90, 3c-theatre.com
> Le lieu dit-Nicolas Bonneau avec : Sortie d’usine, du 7 au
21 juillet (relâche le 21) à 12h30 à La Manufacture, le 12 juillet
à 19h au Festival Contre-Courant (Ile de la Barthelasse) et
Inventaire 68, un pavé dans l’histoire, du 17 au 23 juillet
(relâche le 21) à 22h30 à La Manufacture (2 rue des Ecoles).
Contact : 06 82 25 94 12, icimeme.fr
> Théâtre en Action avec On l'appelait Front populaire, salle A
à 14h25 et Si ça me chante, salle C à 17h45, du 10 juillet au

2 août, Espace Alya (31 bis, rue Guillaume Puy).
Contact : 05 45 66 22 45 theatre-en-action.org
> Théâtre du Trèfle avec La compagnie des spectres, du 10 juillet au 2 août à 14h, Présence Pasteur (13 rue du Pont Trouca).
Contact : 05 49 88 23 91, theatredutrefle.com
> Un, personne et cent mille avec Le Journal du Out, du 7 au
27 juillet, rue des teinturiers à 23h, place Pie à 23h45, place du
Palais des papes à 00h30, place de l'Horloge à 1h15.
Contact : 06 61 38 46 99, centmille@club-internet.fr
Photo : Doumé

>> Festival d’Avignon

L’Odition, Choc Trio

>> Festival Chalon dans la rue, du 17 au 20 juillet
> Kioscœur Cie avec Concerto pour fumeurs.
Contact : 06 20 32 89 48, kioscoeur.com
> Cie Mastoc Production avec Les gens de pluie.
Contact : 05 49 75 84 87.

>> Festival international de théâtre de rue d’Aurillac,
du 20 au 23 août
> Kioscœur Cie avec Concerto pour fumeurs.
Contact : 06 20 32 89 48, kioscoeur.com
> Le collectif Baz'arts regroupant les compagnies Aire de
Cirque, Autour de Peter, Alumeciel, l'Oeil de Pénélope, Aléa
Citta, Mouvement de Foule, Les Souffleurs de Rêves et
Boutabouh joueront sous le chapiteau Aire de Cirque.
Contact : 06 89 87 19 18, festivalbazarts.com
> Cie Créton’Art avec Bois ta lettre à 17h10 et Matin Brun à
15h30, cour de l’école Paul Doumer.
Contact : 06 07 02 87 49,
http://cretonart-la-compagnie.blogspot.com
> Les 3C Théâtre avec La Désireuse.
Contact : 06 71 28 12 90, 3c-theatre.com
> Cie Eclats d’Epices avec Globos, terrain de Marniers.
Contact : 06 65 19 82 67, eclatsdepices.fr
> Livio Circus avec Cirque Mulot et Brins, une installation de
grandes formes d'osier.
Contact : 05 49 24 32 96, livio-circus.com
> Cie Chercheurs d’arts associés avec le Véto libraire à 19h,
cour de l’école Paul Doumer.
Contact : 06 80 65 57 06.
> Cie Stromboli avec Les Coquets, du 20 au 22 août.
Contact : 06 86 27 57 55, compagniestomboli.com
> Le Champ des Toiles : Cliq'en l'air circus compagnie avec
Petit voyage aérien et Compagnie la Tête en Bas avec Le
grand cirque de Cerise, sous le chapiteau des Marchepieds.
Contact : 06 16 09 86 68, champdestoiles.com
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>>> les infos
Appel à candidatures pour la licence et le DNSPM
Sous réserve d’habilitation par le ministère de la Culture, l’UFR de
Poitiers et le CESMD (centre d’enseignement supérieur de
musique et de danse) de Poitou-Charentes proposent, à partir de
septembre 2008, un cursus de 3 ans menant conjointement à la
licence de musique et au DNSPM (diplôme national supérieur
professionnel de musicien).
Cette formation est ouverte dans quatre domaines : saxophone,
instruments à cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse),
musique traditionnelle des pays francophones de langue d’oïl et

zones frontalières oïl et oc (Charente limousine, Limousin, NordAuvergne) en chant, accordéon diatonique, cornemuse et veille à
roue, et musiques anciennes en clavecin, chant, orgue, flûte à
bec, viole de gambe.
Cette formation s’adresse aux bacheliers et aux titulaires d’un
DEM (ou équivalence) dans les disciplines concernées. La poursuite du double cursus est soumise à un concours d’entrée.
Pré-inscriptions auprès du CESMD de Poitou-Charentes :
05 49 60 21 79

L’Abbaye du Pin : la musique de chambre avec le Quatuor Danel
mique particulière les introductions aux concerts de 18h, 21h et
23h (électronique) ainsi qu’une classe de composition du 11 au
19 août (voir p.14). Le Quatuor Danel reçoit en master-classes les
jeunes formations de quatuors à cordes du 31 juillet au 10 août
(Médiathèque de Poitiers à 12h les 1, 5, 6, 7 et 8 août). La pratique amateur s’adonnera au travail du répertoire de musique de
chambre du 1er au 11 août au Creps (individuels) et les formations
constituées sont attendues à l’Abbaye du Pin du 11 au 18 août.
Ces stages sont organisés par l’ARAM qui a reçu le Prix régional
de l’innovation culturelle 2006.
14 « concerts en nos Villages » à 21h essaimeront ce concept
convivial du 3 au 18 août en Pays Vouglaisien.
Renseignements : aram-poitou.com, festival-abbayedupin.com,
concerts-villages.com

1000 et Une Scènes 2009 :
participez au 20ème anniversaire

Les rencontres régionales
de chœurs d’enfants

Alors que la 19ème édition des 1000 et Une Scènes s'est déroulée dimanche 1er juin
à Oiron, la prochaine édition est déjà en préparation.
Ce 20ème anniversaire des 1000 et Une Scènes, sur le thème de la terre et du ciel,
sera célébré le dimanche 7 juin 2009. Plusieurs projets sont en cours de
réflexion, en direction des chœurs (dans le cadre du plan de développement des
pratiques vocales en région, initié par l’Agence régionale du spectacle vivant), des
chanteurs et des musiciens.
Vous pouvez d’ores et déjà vous associer à cet évènement :
> Pour tous, en intégrant à votre prestation des éléments de votre choix
(musiques, textes, ou autres…) portant sur la thématique.
> Pour les chœurs, en choisissant dans une liste de propositions musicales (qui
sera disponible prochainement) celles sur lesquelles vous souhaitez travailler.
Si vous souhaitez participer à ce projet, faites-vous connaître auprès de
l’Agence régionale et réservez dès à présent les dates suivantes (les lieux
seront confirmés par la suite) :
> Répétitions les 17 et/ou 18 janvier 2009, les 14 et/ou 15 février, les 4 et/ou 5 avril.
> Répétition le week-end des 8 et 9 mai 2009.
> Répétition générale à Oiron, le samedi 6 juin 2009.

La première rencontre régionale de chœurs
d’enfants s’est déroulée le 29 mars dernier à
l’Abbaye aux Dames de Saintes. Co-organisée
par l’Abbaye aux Dames, l’IFAC (Institut français
d’art choral) et l’Agence régionale du spectacle
vivant, cette première rencontre a accueilli cinq
chœurs d’enfants originaires de toute la région
(Bressuire, Poitiers, La Rochelle, Cognac et
Saintes).
La journée a été construite pour les enfants.
Chacun des 150 enfants a pu choisir deux ateliers proposés et menés par un des chefs de
chœur. La journée s’est conclue par un temps de
présentation publique des ateliers et par un
dîner convivial rassemblant tous les participants.
Prochaine édition : samedi 28 mars 2009.

Renseignements et inscriptions : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon@arsv.fr
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Le Quatuor Danel a choisi définitivement
l’Abbaye du Pin à Béruges (86) comme
port d’attache pour des propositions musicales de tous ordres : classique, romantique,
contemporain, contemporain avec électronique. Une activité musicale intense est programmée à l’Abbaye, ouverte au public du 31
juillet au 18 août, dont la 4ème édition du
Festival de l’Abbaye du Pin qui se déroulera
du 31 juillet au 2 août. La programmation
L’abbaye du Pin
s’articule autour de 3 thèmes, chers aux compositeurs et aux musiciens : traitements, timbres et éclatements.
Peter Swinnen, compositeur en résidence en 2008 et, par ailleurs, professeur d’analyse à Bruxelles, conduira avec une dyna-

spectacle vivant | musiques actuelles

>>> les infos
Projet d’équipement musiques
actuelles à Cognac
Le 1er avril dernier la municipalité de Cognac a racheté officiellement les Anciens Abattoirs, salle de 500 places au bord de la
Charente. Le Centre d’animation de Cognac (CAC) à travers
West Rock (son secteur musiques actuelles) produit déjà sa saison
depuis l’interdiction d’utiliser la salle de concert du CAC pour
cause de nuisances sonores. West Rock et Blues Passion devraient
être en charge de l’exploitation de ce lieu destiné à devenir un
pôle musique important de diffusion, de résidence, de répétition,
d’éducation artistique et de ressources.

La salle Diff'Art fête
ses 20 ans cette année
Elle a vu « défiler » dans ses murs quelquesuns des grands noms de la scène alternative
comme La Mano Negra, Rubin Steiner, The
Skatalites, Zebda, No One is Innocent,
Assassin, Spicy Box… En tout, ce sont bien
plus de 500 groupes qui ont foulé la scène
de Diff'Art. Afin de fêter comme il se doit ces 20 années de
musiques amplifiées à Parthenay, l'association prépare une manifestation exceptionnelle dans la salle, mais aussi à l'extérieur, les
11, 12 et 13 septembre prochains... Rubin Steiner, Sayag Jazz
Machine, Missill, Microfilm sont d’ores et déjà annoncés.
Renseignements : trastaroots.com

Répétition en milieu rural

« NPAI » change d’adresse

L’entrepreneur de spectacles La Ronde des Jurons (programmant notamment au Café du Boulevard à Melle) a organisé une
journée Portes Ouvertes le 17 mai dernier pour faire découvrir au
public et aux élus locaux, Le Quai, son nouveau studio de répétition. Situé à Saint-Léger de la Martinière dans les Deux-Sèvres,
le local de 50 m2 est équipé et accueille déjà quelques groupes.
Contact : Sylvain Griffault, contact@larondedesjurons.org

Le festival des arts improvisés NPAI (Nouvelles pistes artistiques
inclassables) s’installe à Niort pour continuer à défendre son projet artistique. La 23ème édition inaugure un travail qui sera mené à
l’année autour de la diffusion et de la sensibilisation aux
musiques improvisées. Le festival se tiendra du 30 juillet au
3 août dans différents sites de l’agglomération niortaise.
Programme complet sur festival-npai.com

Les musiques actuelles en Poitou-Charentes :
30 repères en appui aux concertations territoriales
Le Pôle régional des musiques actuelles en collaboration avec
l’Observatoire régional du spectacle vivant vient de publier une
synthèse de 8 pages sur les principales caractéristiques des
musiques actuelles en région à travers cinq grands thèmes : pratiques et création, disque, diffusion, emploi, financement. Socle

Ondes de MIR devient
bi-mensuelle à la rentrée
Sylvain Cousin (Plate-Forme MIR 86) continue de mener tambour
battant l’émission mensuelle dédiée à la scène musicale régionale
en collaboration avec le réseau des Plates-Formes MIR. Microfilm,
Tanen, Gong Gong, Vincent Boisseau ont été les premiers invités.
La dernière émission de la saison a été consacré aux musiques
traditionnelles le lundi 30 juin. Reprise le lundi 1er septembre de
18h à 19h sur Pulsar 95,9Mhz, émissions disponibles en téléchargement sur radio-pulsar.org

Cette page a été réalisée par le Pôle régional des musiques actuelles

fiable de connaissances, ce document servira de point d’appui à
un diagnostic plus large, mené par les acteurs et les collectivités
publiques, dans le cadre des concertations territoriales pour les
musiques actuelles.
Synthèse à télécharger sur arsv.fr, rubrique Observatoire.

Le numéro 23 de
Lignes de Mir est sorti
Au sommaire : le luthier Christophe Huart
(Atelkof Lutherie), la salle de La Poudrière à
Rochefort, le groupe poitevin Tanen (hardcore)… Et quatre nouveautés RADAR à
commander dès maintenant : Zox Trio (jazz
fusion), Baxter (punk rock), Offending
(death metal), Alex Schalaire (chanson).
Envoi postal aux particuliers : 5€ l’abonnement pour 3 numéros,
une place de concert offerte pour tout abonnement.
Renseignements : coordination@pole-musiques.com
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>>> les infos
Les saisons des arts de la marionnette
A l’initiative de Themaa (Association nationale des théâtres de
marionnettes et des arts associés), l’Institut international de la
marionnette à Charleville-Mézières, le Théâtre de la marionnette
à Paris, de nombreux artistes se sont rassemblés autour du projet :
« 2007-2010 : Saisons de la marionnette ». Il est proposé
« pour trois saisons consécutives de travailler à l’affirmation
d’une politique publique en faveur des arts de la marionnette qui
réponde aux enjeux d’une plus large diffusion et reconnaissance
de ce que ces arts peuvent produire de plus imaginatif et novateur. »
(extrait de la lettre envoyée au ministère de la Culture).
Pour concrétiser ce projet, différentes actions ont été mises en
place, depuis avril 2008 jusqu’à octobre 2009.
> Une dynamique régionale
Dans le cadre des Saisons de la marionnette, un groupe de réflexion
issu de plusieurs compagnies de Poitou-Charentes s’est déjà réuni six
fois depuis juin 2007 et deux prochaines réunions sont prévues à
Chauvigny à La Grange aux Loups/Cie le Loup qui Zozote, à Lusseray
à la Maison du marionnettiste/Théâtre du Gros Bonhomme.
Un Collectif des compagnies de marionnettes et arts associés
du Poitou-Charentes a ainsi été créé. Il est ouvert à toutes
les compagnies et artistes indépendants qui voudraient le
rejoindre. Il travaille à des projets qui s’inscrivent entre 2007 et
2010 et qui servent de base à une nouvelle dynamique en PoitouCharentes.

Ce collectif a étudié le programme prévu par les initiateurs des
Saisons de la marionnette. A partir de ce guide national, il développe,
approfondit les particularités de la région dans ce domaine, met en
œuvre des actions pertinentes avec les compagnies, les artistes
concernés, les partenaires institutionnels, les publics. Les Saisons de la
marionnette permettent également un échange d’informations, de
conseils et offrent un support médiatique national.
> Des projets à mettre en œuvre
Afin de mettre en œuvre différents projets comme la création
d’événements dans les festivals pluridisciplinaires de la région,
l’organisation de la programmation de Tam – Tam (du 14 au 18
octobre 2009) avec les structures culturelles de Poitou-Charentes,
la mise en place de lieux ressources, l’implication dans les rencontres nationales, la diffusion des documents d’information, etc, le
collectif sollicite l’aide de toutes les institutions, structures et festivals de la région Poitou-Charentes.
Le collectif des compagnies de marionnettes et arts associés
du Poitou-Charentes
Compagnie A la Belle Etoile, Compagnie du Coq à l’Ane, Théâtre
de l’Etincelle, Théâtre du Gros Bonhomme, Le Loup qui Zozote/La
Grange aux Loups, Cie Sans Dessus Dessous, Cie Le Bruit du Frigo,
Osenbones Constructions, Tressage Fou Compagnie, Cie Docha.
Contact : artsmarionnette.poitoucharentes@laposte.net

Une troupe de théâtre de rue franco-québécois
A l’occasion du 400ème anniversaire de la
Ville de Québec et dans le cadre du
Temps des arts de la rue en PoitouCharentes, les élèves du Conservatoire
d’art dramatique de Montréal et ceux
de la section théâtre du Conservatoire à rayonnement régional
de Poitiers se sont associés pour réaliser un spectacle de théâtre
de rue franco-québécois. Après six mois de travail de création de
part et d’autre de l’Atlantique, les vingt comédiens de Macadam
Tandem se retrouveront à Montréal au mois de juillet avant d’entamer une tournée au Québec et en France présentant une création dédiée au théâtre de rue.
Sous la direction artistique d’Agnès Delume et François Martel
pour la partie française, le spectacle est une « présentation croi-

sée et débridée des sociétés québécoises et françaises (…) en
scène et en chanson ».
> Comédiens français : Thomas Le Gloannec, Yoann Jouneau,
Rodolphe Gentilhomme, Antoine-Philippe Baillet, Pierre-Yves
Poudou, Pierre Porcheron, Mathilde Souchaud, Sandrine Petit et
Charlotte Gutierrez.
Les 6 et 7 août à Sites en Scène à Brouage, les 8 et 9 août
à Humour et eau salée à Saint-Georges de Didonne, du
15 au 17 août au Nombril à Pougne-Hérisson et du 10 au
12 août au centre ville de La Rochelle en partenariat avec
les Anges Rebelles.
Renseignements : Adrien Guillot, 05 49 62 25 79,
a.guillot@cr-poitou-charentes.fr

>>> du côté des compagnies
Mastoc Productions, Les gens de pluie
Depuis sa création en 2002, la compagnie Mastoc Production
tente à travers ses productions de révéler notre part d’Humanité,
abordant pour cela les frontières de l’humain dans ce qu’il a de
plus beau comme de plus laid… (Milie, la Famille) Ainsi, un des
éléments constitutifs de sa démarche artistique est le rapport
au(x) spectateur(s) interrogé, repositionné, « mouvementé » dans
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son rapport au monde et à l'artiste en particulier en tant qu'altérité singulière, poétique et
« libertaire » (Variation Poétique pour Une
Personne, Vagues à l’âme). Ce travail questionne bien sûr la position chorégraphiée de
l'artiste à l'œuvre par le biais de sujets qui touchent

Les gens de pluie
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>>> du côté des compagnies
également aux souvenirs, à la réminiscence, voire à la résilience.
Les gens de pluie, titre éponyme d’un film de 1969 de Francis
Ford Coppola parle d’une histoire de rencontre entre un homme
et une femme en fuite… vers une autre vie, vers l’amour impossible, vers la mort. C’est à partir de la candeur et l’innocence du
protagoniste masculin de ce film que les personnages du spectacle ont été construits, entre pureté, blessure et générosité. Leur
destin singulier est entré en résonance avec le travail de collectage de paroles de vie que la compagnie fait depuis 2 ans –
paroles de témoignages, dialogues cinématographiques,
entretiens radiophoniques, poésies, chansons qui forment le fil
conducteur de cette création.

Dans cette dernière création, Les gens de pluie, le spectateur se
laissera guider au travers d’un vaste parcours onirique, sensible et
poétique dans quatre univers…
Le 5 juillet à Surgères (17) dans le cadre du festival Les
Nuits Romanes, du 17 au 20 juillet au festival Chalon dans
la rue à Chalon-sur-Saône (71), les 19 et 20 septembre à
l’Orangerie de La-Mothe-Saint-Héray (79) dans le cadre des
Journées du patrimoine, du 1er au 6 octobre au Grand théâtre de Lorient (56 - à confirmer).

Cie Metro Mouvance, Traverses

Compagnie DUT

La Compagnie Métro Mouvance est aujourd’hui officiellement
installée à Thouars après plus de vingt ans d’activité en région
Haute-Normandie. L’idée d’une nouvelle aventure, d’un ressourcement artistique et la perspective d’une mission territoriale en
association avec la scène conventionnée de Thouars, a amené la
compagnie à une implantation en Poitou-Charentes.
Sur une écriture de Nicolas Bonneau
(conteur, artiste associé Nombril du
Monde), la compagnie et son metteur en
scène Dominique Terrier, propose sa première création dans le Pays Thouarsais
Traverses, l’âge d’or de la loco.
Celle-ci s’appuie sur le patrimoine cheminot, la vie ouvrière et le cinéma mythique
des années 30. Il ne s’agit pas de procéder
à des reconstitutions historiques mais de
puiser dans les patrimoines (architecturaux, littéraires, cinématographiques, musicaux…) les éléments de compréhension et de
lecture du monde d’aujourd’hui. C’est aussi évoquer poétiquement l’héritage ouvrier, les luttes sociales et les espoirs des générations antérieures. Traverses mêle destins individuels et destins
collectifs, petites histoires et grande Histoire. Enfin c’est une
façon, pour ces « artistes-migrants » d’intégrer un territoire.
Le projet se décline en trois versions :
> patrimoniale : déambulation au cœur des quartiers cheminots
de Thouars (départ de la gare à 21h) les 8 et 9, 15 et 16, 22
et 23, 29 et 30 août,
> salle : Théâtre de Thouars du 12 au 14 novembre,
> rue : Centre national des arts de la rue à Sotteville-lesRouen en mai 2009.

Stéphane Dutaud, alias DUT, est originaire de Niort, il s'est installé récemment
à Châtelaillon-Plage (17). Diplômé des
Beaux arts d’Angoulême, il décide alors DUT
de présenter ses sculptures, attractions et spectacles dans des
endroits urbains. Depuis près de 20 ans, il réalise des installations,
spectacles, machines, et attractions, fabriqués le plus souvent à
partir d’objets usuels recyclés.
Quatre spectacles de la compagnie seront en tournée cet été :
> Castrolparc : mini-parc itinérant de la casserole, attractions
ludiques et sonores pour petits et grands enfants réalisées à partir d'ustensiles de cuisine de récupération (près de 300 représentations en France et en Europe à ce jour). Le 6 juillet au Festival
Jeune Public à Gannat (03), les 25 et 26 juillet aux Scènes de
Rue à Mulhouse (68), du 14 au 16 août à Musicalarue à Luxey
(40), le 7 septembre à Rue dell Arte à Moncontour (22).
> Solex-Tuning : déambulation. Quand l'excentricité du Tuning
rencontre le désuet vélo-solex, le Solex-Tuning arrive en ville...
une chose est sûre, Steve et Chris ne passeront pas inaperçus.
Le 27 septembre au festival Planète Lexov à Lisieux (14).
> Les jeux de M. Bulot : là où le facteur Cheval récupérait des
pierres sur le chemin de sa tournée pour se construire un « Palais
idéal », M. Bulot a ramassé des coquillages, des bois flottés et
autres souvenirs de bord de mer pour fabriquer des jeux marins.
Une animation-expo familiale, interactive et iodée. Le 18 juillet
aux Rendez-vous des P'tits Loups à Pornichet (44), les 19 et
20 juillet à Mômes en fête à Châtelaillon-Plage (17), les 13
et 14 septembre à Jours de Fête à Saint-Herblain (44).
> H jeux D'O : une douzaine de jeux, machines uniques, fabriquées à partir de matériaux de récupération, où l'eau contenue
dans chaque jeu est indispensable au bon fonctionnement (création 2008 co-produite par Fastoche Productions et le Conseil
Général du Val de Marne/Festival de l'Oh). Le 8 août au
Rendez-vous des P'tits Loups à Pornichet (44), le 23 août
au festival Le Poulailler à Saulgé l'Hopital (49) et le 30 août
aux Festives Halles à Questembert (56).

Cie Métro Mouvance : 05 49 67 18 68,
06 76 28 69 83, metromouvance@orange.fr

La compagnie Livio Circus a changé de nom. Elle s’appelle
désormais Tressage Fou Compagnie. Ses coordonnées
restent pour le moment inchangées : livio.circus@gmail.com,
livio-circus.com, 2 Impasse de Viron, 79170 Chizé.

Photo : C. Charles

Cie Mastoc Production : 05 49 75 84 87,
mastocproduction @wanadoo.fr

Compagnie DUT : Christophe Charles, 06 14 12 57 14,
compagnie.dut@free.fr, http://compagnie.dut.free.fr
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>>> musique
>> « Rencontres estivales de musique de chambre »
L’ARAM (Association rencontre arts et musique) propose quatre
stages à l’Abbaye du Pin (86) :
> Master-classes de quatuor à cordes avec le Quatuor
Danel, du 31 juillet au 10 août.
Réunis durant une dizaine de jours, de jeunes quatuors à cordes
auront l'occasion de perfectionner leurs acquis techniques et
musicaux en compagnie du Quatuor Danel, lauréat de nombreux
concours internationaux. Chaque quatuor aura quotidiennement
cours avec un des membres du Quatuor Danel. Les quatuors
sélectionnés seront programmés à la Médiathèque de Poitiers
dans le cadre des Concerts de midi du Festival de l'Abbaye du Pin
ou dans un des Concerts en nos Villages (concerts dans les
villages de la Communauté de communes du Pays Vouglaisien).
Chaque ensemble disposera sur le site de l'Abbaye d'un studio de
travail.
Tarif : 380 € par personne + adhésion obligatoire à l'ARAM :
16 € par personne.
> Rencontres musicales amateurs, du 1er au 11 août. Les stagiaires participeront à deux formations de musique de chambre,
encadrées par des musiciens professionnels. Formations constituées en fonction du niveau de chaque instrumentiste. Les musiciens professionnels encadrant écouteront l'un des ensembles et
joueront dans l'autre. Cette approche originale renforce et assure
le travail de ces 10 jours. Intervenants : Jean-Marie Bardèche (pianiste, Conservatoire de Lyon), Nicolas Hourt (pianiste), Peter
Swinnen (compositeur), ... Un concert public clôturera le stage.
Tarif : 450 € + adhésion obligatoire à l'ARAM : 16 €, supplément
pour pianiste de 30 €.
> Musique de chambre pour formations constituées y
compris amateurs, 11 au 18 août.
L’occasion d’approfondir une ou deux œuvres de votre répertoire
en formation constituée. Cours de deux heures chaque matin
avec un des musiciens professionnels de l'ARAM. Après-midi
consacré au travail personnel, seul ou en formation. Seuls les stagiaires en ensemble déjà constitué peuvent s'inscrire à ce stage.
Un concert public clôturera le stage. Tarifs : de 290 à 380 € par
personne selon la taille de la formation + adhésion obligatoire à
l'ARAM : 16 €, supplément pour pianiste de 30 €.
> Composition contemporaine et initiation à l’écriture avec
le compositeur Peter Swinnen, du 11 au 19 août. Travail
autour de la composition d'œuvres classiques et contemporaines.
Moments de travail individuels ou collectifs. Les activités pédagogiques aborderont les domaines suivants : études d'œuvres de
grands maîtres, discussions et échanges d'idées. La collaboration
avec les musiciens présents pourra permettre la création de vos
propres œuvres. Un concert public clôturera le stage.
Tarif : 250 € + adhésion obligatoire à l'ARAM : 16 €, supplément
pour pianiste de 30 €.
La participation aux frais du stage inclut les frais pédagogiques,
le repas de midi et l'assurance.
Possibilité d’hébergement et de repas du soir.
Renseignements et inscriptions : 05 49 53 32 23,
2008@aram-poitou.com, aram-poitou.com
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>> Stage de chant
L’Atelier musical d'Aiffres propose du 18 au 23 août à Aiffres (79)
un stage « corps et voix » axé sur un travail du corps, véritable
instrument de la voix. Les intervenants : Michel Kihm (chanteur
baryton), Christine Hardy (méthode Alexander), Karibay Narvaez
et Elodie Le Droucpeet (piano).
Ce stage propose un travail de technique vocale, musical et d’interprétation sur une ou plusieurs partitions préparées à l’avance
par les stagiaires. Il s’adresse à toute personne, de niveau débutant ou avancé, ayant une pratique vocale collective ou individuelle. Tarif : 450 € (adhésion et déjeuners compris).
Renseignements et inscriptions : Michel Kihm, 06 61 57 24 11,
michel.kihm@mtelenet.fr

>>> danse
>> Stage de danse
Pratique et Recherche Chorégraphique, organise pour la 17ème
année L'été de la danse à La Rochelle avec deux semaines de
stage du 26 juillet au 1er août et du 2 au 8 août à l’Astrolabe.
Equipe pédagogique : Jean Alavi (contemporain), Lionel
Amadote (jazz), Marie-Paule Cantenys (barre au sol, classique),
Isabelle Cheveau (barre au sol, classique, jazz), et Vincent Harisdo
(afro-contemporain). Les disciplines proposées sont abordées en
cours technique mais également en atelier chorégraphique.
Public : tous types de danseurs, amateurs débutants comme
professionnels. Des groupes de niveau en fonction du nombre de
stagiaires sont envisagés.
La particularité de ce stage est de faire évoluer et avancer chaque
stagiaire en fonction de ses objectifs et de son parcours en danse,
tout en créant une dynamique de groupe dans une ambiance
conviviale. Tarifs selon la formule choisie.
Renseignements et inscriptions : Isabelle Cheveau,
06 82 58 07 13, associationprc@gmail.com

>> Rencontre danse et expressions croisées
Cette proposition s’adresse aux performers, plasticiens, danseurs,
musiciens, vidéastes, photographes et à toute personne concernée par le corps comme mobile d’étude.
Une situation commune d'atelier, animé par Katy Roulaud-MC,
Collectif et d’autre part la possibilité d’un temps individuel de
recherche spécifique à chacun permettra à ces rencontres une
mise en relation interactive entre les divers expressions. Les participants pourront s’approprier des espaces de travail pour se
consacrer librement à leur démarche personnelle.
Le travail proposé par Katy Roulaud danseuse, chorégraphe, né
de la pluralité de divers sources s’est structuré à partir de l’approche et de la sensibilité de « météorologie du corps »
travail fondé par Min Tanaka fermier et danseur butoh.
Du 23 au 30 août au Moulin de la Dive, à 20 mn Poitiers à Anché
Voulon (86).
Atelier commun de 5h/jour sur 8 jours avec une coupure l’après
midi, journée disponible en milieu de stage sans direction d’ateliers.
Tarif : 180 €. Possibilité de repas et d’hébergement sur place.
Contact : Katy Roulaud, katy.roulaud@orange.fr

spectacle vivant | stages
>> Stage de mime et d’expression corporelle

>>> théâtre
>> Stage d'écriture de plateau et atelier théâtre
Sur le thème de « la gare : lieu d'arrivées et de départs, lieu de
rencontres, lieu de mémoires », la Compagnie les Mots d'Images
propose un stage d'écriture de plateau à partir du texte de Denise
Bonal Les Pas Perdus : écriture de textes courts, monologues et
dialogues réinvestissant la vie quotidienne dans une écriture
contemporaine incisive, baroque, ludique. Cette écriture se fera
en parallèle d'un atelier théâtre autour du même thème.
A l'issue du stage, les écrits seront proposés au groupe de travail
théâtral qui pourra l'expérimenter sur le plateau au même titre
que la pièce Les Pas Perdus. Les auteurs seront invités à une
séance de travail de plateau lors d'une mise en bouche de leurs
écrits.
Ces deux ateliers se finaliseront dans cette exigence d'écriture de
plateau : comment écrire pour le théâtre en imaginant des
personnages sans idée préconçue, comment apprivoiser ces mots
pour « les remettre en scène ».
> Intervenantes : Sylvaine Zaborowski, auteur et metteur en
scène, Priscilia Boussiquet, comédienne et musicienne et
Marie-Claire Vilard, comédienne.
Atelier théâtre, du 28 au 31 juillet ; atelier écriture, les 28 et 29
juillet dans le Canton de Courçon (salle à définir).
Renseignements et inscriptions : 05 46 01 82 04,
motsdimages@gmail.com

>> Stage de réalisation théâtrale
Théâtre en action organise un stage de réalisation théâtrale, du
4 au 17 août à Moulidars (16).
Ce stage comprend une formation avec des professionnels et la
réalisation d'un spectacle. Formation à différentes techniques
théâtrales : le training corporel, le corps créateur, la voix parlée,
pose de la voix, diction, expression, la composition du personnage, l’approche du jeu masqué, le jeu collectif, le groupe, le
chœur. Spectacle sur le thème du carrousel, extraits de Brecht,
Goldoni, Dario Fo, Molière, adaptation et mise en scène de
Renata Scant.
> Intervenants : Renata Scant, Patrick Seyer, Pierre Simon-Chautemps
(comédiens, metteur en scène et formateurs professionnels).
Tarifs : 250 €, 180 € (réduit).
Renseignements et inscriptions : 05 45 66 22 45,
theatreenaction@yahoo.fr

Annoncer vos formations dans

www.arsv.fr

Maintenant, vous pouvez annoncer vos formations
professionnelles, stages, ateliers sur le nouveau site de
l’Agence régionale du spectacle vivant.
Il vous suffit de cliquer sur « accès à l’extranet » et laissezvous guider.
Renseignements : Aline Felaco, 05 49 55 39 88,
aline.felaco@arsv.fr

Le festival de théâtre amateur, Festi 86 qui se déroulera dans le
canton de Vouillé (86), du 26 au 28 septembre et du 3 au 5 octobre propose deux stages :
> Stage de mime et d’expression corporelle animé par
Frédéric Légeron, clown humoriste les 27 et 28 septembre à
Benassay. Sensibilisation sur le jeu amplifié, approche du jeu du
clown et du mime par rapport au théâtre. Mise en application à
travers des jeux scéniques. Tarif : 60 €.
> Stage d’initiation à la mise en scène, animé par Evelyne
Flachat, animatrice FNCTA, les 4 et 5 octobre à Benassay et à
Vouillé. Identifier les étapes principales de la mise en scène d’un
texte théâtral ainsi que les difficultés à dépasser propres à chaque
étape et traiter les cas concrets des participants. Tarif : 60 €.
Renseignements et inscriptions : Rémy Guillot, 05 49 47 67 05,
remy.guillot@neuf.fr

>>> divers
>> Marionnettes
Les ateliers d’art de la Chrétinière (voir p.7) proposent un stage
d’initiation au jeu et à la manipulation de la marionnette à
travers le personnage de Polichinelle. Atelier animé par Alain Le
Bon, comédien, marionnettiste, directeur de la compagnie
Cirkubu. Autour d’un castelet avec d’abord un masque neutre
puis ensuite avec des personnages, Alain Le Bon vous emmène
faire un tour du monde du spectacle vivant… Du 27 au 30 août
à Nantillé (17). A l’issue des 4 jours de formation, ce travail
donnera lieu à une présentation publique. Tarifs : 700 et 880 €
(fournitures, outillages inclus).
Renseignements et inscriptions : 06 07 22 11 63,
lachretiniere1@gmail.com, http://photosynthese3d.com/lachretiniere

>> Masques
Les ateliers d’art de la Chrétinière (voir p.7) proposent un stage
de fabrication de masques, du 2 au 5 août à Nantillé (17), animé
par Hugues Marit, costumier. Ce créateur pluridisciplinaire travaille la mousse pour réaliser des masques « costumes et accessoires spéciaux ». Ces techniques sont à la portée de tous et donnent rapidement des résultats spectaculaires et fonctionnels. A
base de mousse et de colle néoprène, matériaux issus du quotidien,
les masques sont peints, décorés au gré de l’imagination du créateur.
L’atelier permet la réalisation d’un masque sur dessin ou d’après
document. Tarifs : 700 et 880 € (fournitures, outillages inclus).
Renseignements et inscriptions : 06 07 22 11 63,
lachretiniere1@gmail.com, http://photosynthese3d.com/lachretiniere

>> Les ateliers d’art de la Chrétinière proposent également un
stage de couture costume, animé par Florence Laforge, coustumière styliste, du 19 au 22 août ainsi qu’un stage de broderie au
fil d’or animé par Sabrina Robert, brodeuse professionnelle,
du 9 au 12 août.
Contact : 06 07 22 11 63, lachretiniere1@gmail.com,
http://photosynthese3d.com/lachretiniere
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réflexions

>>> le mécénat culturel en Poitou-Charentes
La Direction régionale des affaires culturelles a réalisé, en 2007, une enquête sur le mécénat en Poitou-Charentes.
En voici les premières conclusions :
Rappel de la loi : La loi du 1er août 2003 relative au mécénat,
aux associations et aux fondations a créé un dispositif fiscal très
incitatif (doublant l'avantage fiscal antérieur). Les grandes lignes
sont les suivantes :
> une réduction des impôts sur les sociétés de 60% du montant
des dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général,
> des contreparties en communication et relations publiques
pour les entreprises plafonnées à hauteur de 25% du montant
du don,
> 60% de réduction fiscale et 25% de contreparties soit un avantage global de 85% du montant du don pour l'entreprise
mécène.
Dans le contexte de la loi du 1er août 2003, l'objectif de cette
étude était de dresser un panorama des pratiques des entreprises
régionales en matière de mécénat.
Le deuxième objectif consistait à faire connaître aux entreprises,
par l'envoi de ce questionnaire, les nouveaux dispositifs législatifs
et fiscaux existants.
S'il était difficile, après la promulgation de la loi, d'avoir une
image précise du mécénat et de comprendre comment il s'organisait en Poitou-Charentes, il existait néanmoins une étude qui
avait été réalisée par Annick Dalbon en 1997, alors correspondante de l'ADMICAL (Association pour le développement du
mécénat industriel et commercial) créée en 1979 par Jacques
Rigaud.
Un questionnaire a donc été envoyé à plus de 4 000 entreprises
de plus de 10 salariés en Poitou-Charentes entre juin et octobre
2007. Ce travail a été possible grâce au partenariat avec les
chambres de commerce et d'industrie de Poitiers, La Rochelle,
Cognac, Niort et Angoulême.
Le taux de réponse des entreprises est somme toute relativement
faible, puisqu’à peine 5% des entreprises ont répondu au questionnaire, soit 188 réponses. Il ressort que sur l'ensemble des
entreprises, 21% seulement d’entre elles pratiquent le mécénat.
On peut bien sûr être étonné de la faiblesse des réponses mais
cet état de fait montre encore tout le travail pédagogique qu'il
reste à faire auprès des entreprises sur ce dispositif encore
méconnu, tant en matière de déductions fiscales qu'en terme
d'image pour l'entreprise.
Il reste à démontrer l'intérêt pour une entreprise de faire du
mécénat culturel et comment le mécénat doit s'inscrire dans la
stratégie de l'entreprise comme un partenariat gagnant-gagnant.
Au-delà de l'enquête elle-même, le point positif de cette campagne aura permis à près de 4 000 entreprises en PoitouCharentes de prendre connaissance de la loi du 1er août 2003.
Renseignements : DRAC Poitou-Charentes, correspondant
mécénat, 05 49 36 30 52, sylvie.duvigneau@culture.gouv.fr
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L'entreprise mécéne en Poitou-Charentes
A la lecture des questionnaires que constate-t-on ? Quel est le
« portrait type » de l'entreprise mécène en Poitou-Charentes ?
Portrait type
> domaines d’activité : 1 (commerce ou distribution) ; 2 (banque
ou assurance) ; 3 (transport).
> nombre de salariés : entre 10 et 25 employés ou plus de
100 employés,
> pratique le mécénat sur une périodicité minimale de 1 à 3 ans.
Cette régularité montre combien le mécénat est considéré
comme un engagement durable faisant partie d'une politique
de l'entreprise.
> portée géographique : si le mécénat s'opère d'abord à l'échelon local (départemental ou régional), il peut aussi avoir une
portée nationale ou internationale si l'entreprise est affiliée à
un groupe d'envergure national.
Domaines d'intervention
Les entreprises dans les quatre départements s'investissent pour
la plupart (80%) dans plusieurs champs d'activités ; 1 (culture),
2 (sport), 3 (domaine de la solidarité, perçu par les entreprises
comme un acte de citoyenneté).
Dans le domaine culturel, c'est principalement le patrimoine,
puis les musées et les arts plastiques, la musique et la danse, le
théâtre enfin la littérature qui ont la préférence des entreprises.
Les choix des entreprises restent difficiles à cerner. Ce qui ressort
des questionnaires c'est que peu d'entreprises disent associer les
salariés à la politique de mécénat de l'entreprise.
Par ailleurs presque toutes pratiquent la déduction fiscale.
Motivations
Enfin, il ressort de cette enquête que ce qui « pousse » les entreprises
à cette pratique, c'est avant tout :
> la valorisation locale de l'entreprise,
> l'amélioration de la communication interne et de leur image,
> les opérations de relations publiques,
> la collaboration positive au sein du personnel,
> la rencontre avec les acteurs nouveaux.
En conclusion, on constate à la lecture des questionnaires que
85% les entreprises ne savent pas faire la différence entre le
mécénat et le sponsoring : cette ignorance est dûe à la « jeunesse »
du dispositif. Ce dispositif est jugé à la fois complexe pour les
entreprises mais également pour les structures : compagnies de
théâtre, de danse... qui manquent surtout d'informations
juridiques et fiscales.
Il est encore courant de constater que nombre d'entreprises ou
de jeunes structures culturelles ignorent que le rescrit fiscal (délivré par les services fiscaux) est nécessaire à produire pour pouvoir
bénéficier d'une déduction fiscale. Il convient donc pour les deux
parties d'être très vigilantes.

> www.arsv.fr : les services en ligne
www.arsv.fr c’est :
> les activités et l’actualité de l’agence,
> un espace d’informations et de ressources
sur le spectacle vivant.

Le site de l’Agence régionale du spectacle vivant est en ligne
depuis début avril. Vous y trouverez des informations qui se
rapportent aux activités et à l’actualité de l’agence, mais aussi un
espace d’informations et de ressources sur le spectacle
vivant.
Cet espace, à destination des professionnels du spectacle vivant
propose plusieurs services :
> l’annuaire des acteurs du spectacle vivant en région :
pour rechercher un contact (artistes, salle de spectacles, local de
répétition, organisme de formation…) ou vous pour faire connaître
en tant que compagnie, lieu de diffusion, organisateur de
spectacles, etc (inscription à l’extranet préalable).
> les formations et métiers : les métiers du spectacle vivant, les
formations existantes et l’agenda des formations où vous pouvez déposer une annonce, consulter les offres de formations,
stages, ateliers qui se déroulent sur la région.

> les fiches pratiques : demander un financement, organiser un
spectacle, connaître la réglementation : les étapes à suivre, les
conseils pour faciliter vos démarches…
> les petites annonces : déposer une offre d’emploi, une offre
de stage ou consulter les offres parues. Vous recherchez un
chapiteau, du matériel lumière, un remplaçant sur un spectacle
etc., la rubrique « artiste/groupe/compagnie recherche » est pour
vous…

Renseignements : Aline Felaco, 05 49 55 39 88, aline.felaco@arsv.fr

L’affût est rédigé, en partie, grâce aux informations que
vous nous communiquez. Nous comptons sur vous pour alimenter
ses pages, n’hésitez donc pas à nous écrire.
Pour L’affût de octobre, novembre, décembre 2008 merci de nous
faire parvenir vos informations avant le 5 septembre à l’adresse
suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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