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spectacle vivant | du côté de l’Agence

>>> du côté de l’Agence
Rencontres à l’Ouest, les 8 et 9 novembre à Niort
Rencontres à l’Ouest, manifestation interrégionale pour un
développement de la mobilité artistique dans les régions de
l’Ouest, qui regroupe les régions Bretagne, Limousin, Pays de la
Loire et Poitou-Charentes, aura lieu les 8 et 9 novembre à la
Scène nationale le Moulin du Roc à Niort.
Ces rencontres sont destinées prioritairement aux acteurs culturels
de tous ordres en journée, (inscriptions obligatoires), mais ouvertes
à un large public en soirée, pour découvrir un spectacle présenté
par une compagnie de chaque région.
Une des originalités des Rencontres est
que les projets des artistes y sont proposés
sur une double approche, artistique et
thématique.
Chacune de ces deux thématiques, « Artistes
et territoires » et « Nouveaux formats,
nouvelles formes », sera introduite par un
intervenant. Celui-ci proposera des axes de
réflexion qui serviront de fil rouge aux
présentations. Ils permettront à la fois de relier, d’éclairer les
projets des artistes, et de partager ces problématiques avec
l’ensemble des professionnels présents.

> « Artistes et territoires » sera présenté par Christophe
Blandin-Estournet, directeur de Culture O Centre – ateliers de
développement culturel. Le Festival Excentrique qu’il mène en
région Centre le conduit à expérimenter en permanence, et à
l’échelle d’une région, le jeu complexe des relations à mettre en
oeuvre pour élaborer, produire et diffuser un projet artistique
exigeant, construit avec des populations, sur des territoires
spécifiques.
> « Nouveaux formats, nouvelles formes » sera présenté par
Jean-Marc Adolphe, directeur de publication de la revue
Mouvement, essayiste, conseiller artistique et directeur du projet
Skite. Passionné par la rencontre des disciplines et l’hybridation
des formes, et toujours en quête de l’effervescence qui s’invente
hors des formats obligés, il contribue à travers ses publications et
projets, à mettre en lumière les lieux et les conditions qui tentent
de rendre possible de nouveaux champs d’expérimentations.
Les inscriptions sont ouvertes sur le blog :
http://rencontresalouest.wordpress.com
Renseignements : Catherine Muller, 05 49 55 37 97,
catherine.muller@arsv.fr
et programme : http://rencontresalouest.wordpress.com

Et vogue le navire sur les ondes radio
Et vogue le navire, l’émission de radio produite par l'Agence
régionale du spectacle vivant a repris en septembre. Chaque
semaine, un ou plusieurs invités : artistes, producteurs, organisateurs
de spectacles de la région… viennent parler de leur actualité
(création d’un spectacle, sortie de cd, festival, opération spéciale…)
et partager leur passion. Cette émission de 52 minutes, animée
par Sylvie Caqué-Menneguerre, est enregistrée à Radio Accords

>>> mouvements
>> Jérôme Lecardeur, directeur de la scène nationale de Dieppe
succède à Denis Garnier à la tête de la scène nationale de
Poitiers.
>> Charlotte Donnadieu, a été confirmée à la direction de La
Nef à Angoulême, où elle assurait l’intérim depuis le départ de
Jean-Louis Ménanteau.
>> Béatrice Charrier, quitte la direction de Cap Sud à Poitiers
pour celle du Centre de Beaulieu à Poitiers. Elle remplace
Anne-Marie Chaignon, partie à la retraite après 28 ans passés
à la direction du centre. C’est Dominique Rudnik, directeur du
Service enfance jeunesse coordination des maisons de quartier à
la Ville de Châtellerault qui occupe désormais le poste de
direction de Cap Sud.
>> Rachel Cordier, est la nouvelle directrice du Confort
Moderne à Poitiers, suite au départ de Simon Codet-Boisse. Elle
était auparavant administratrice de l’Astrolabe à Orléans.
2 | l’affût | octobre·novembre·décembre 2010

Poitou et diffusée sur toute la région, relayée par :
> Radio Accords Poitou : diffusion le vendredi à 17h, samedi de
10h, dimanche de 13h.
> Radio Accords La Rochelle : diffusion le vendredi à 19h35.
> Radio Accords Angoulême : diffusion le dimanche à 20h.
> Radio Terre Marine : diffusion le mercredi à 20h.
Retrouvez Et vogue le navire en pod-cast sur le site arsv.fr.
Contact : Sylvie Caqué-Menneguerre, 05 49 55 39 87,
sylvie.caque@arsv.fr

>> Karine Abel, rejoint l’équipe de Poitiers Jeunes. Elle est en
charge de la coordination et de la programmation du festival Les
Expressifs. Karine Abel vient de Massy où elle animait un réseau
affilié à l’Union départementale des MJC du Val de Marne.
>> Christine Grémillon, a quitté, en juillet dernier, son poste de
chargée de mission diffusion spectacle vivant à la Ligue de
l’enseignement Poitou-Charentes. Elle est dorénavant responsable
du service jeunesse à la Ligue de l’enseignement de la Vienne.
>> Philippe Le Fèvre, chef de chœur et chef d’orchestre vient
d’être engagé comme directeur artistique et pédagogique à
l’Institut français d’art choral (IFAC). Il rejoint Hélène Fortin,
secrétaire générale de l’association depuis son origine.
>> Line Angelo, a rejoint la Compagnie Caboch'Art, en tant
que chargée de diffusion. Elle travaille auprès de Marie-Alice
Thimoléon, en charge de l’administratif.
Contact : line.angelo@yahoo.fr

spectacle vivant | parutions
L’annuaire du spectacle vivant
L’annuaire du spectacle vivant 2011 vient de paraître.
Outil pratique à l’usage de tous les professionnels des
arts de la scène, ce guide-annuaire est composé de
deux parties complémentaires, le guide et l’annuaire qui
répondent à une logique de production puis de
diffusion de spectacles.
Le guide présente l’essentiel des informations
juridiques, administratives et budgétaires nécessaires à
la mise en œuvre de projets de spectacles. Pour cela, il
présente les étapes fondamentales de la production
d’un spectacle et de sa diffusion, en répondant aux
questions que se pose tout porteur de projet culturel.
Edité par le Centre national du théâtre | 44 € ou 51 €
frais de port inclus | cnt.asso.fr

Culture d’en haut
Culture d’en bas
L’émergence des hiérarchies culturelles aux
Etats-Unis
Lawrence W. Levine
Comment la culture aux Etats-Unis est-elle passée
d'une réalité partagée par des publics socialement
diversifiés à un univers clairement séparé des pratiques
de divertissement et réservé à une élite ? Pour répondre
à cette question, l'historien américain Lawrence W.
Levine retrace la trajectoire, au tournant des 19ème et
20ème siècles, des formes d'expression qui constituent
aujourd'hui la culture « savante » : théâtre, opéra,
musique symphonique, musées.
Levine enquête à la fois sur le langage employé pour
évoquer et classer les biens culturels, sur les institutions
mises en place par les élites urbaines pour imposer leurs
normes et sur les pratiques des spectateurs et leurs
résistances. Par un processus de « sacralisation » et de
« bifurcation », la riche « culture publique partagée »
qui caractérisait les Etats-Unis jusqu'au milieu du 19ème
siècle se serait fracturée en cultures séparées et
hiérarchisées.
La Découverte | 26 € | editionsdeladecouverte.fr

Pour un théâtre de tous les
possibles
La revue Travail théâtral (1970-1979)
Julie de Faramond
Les années 70 ont constitué un tournant dans l’histoire
du théâtre vivant. Or, durant cette décennie, une revue,
Travail théâtral accompagne cette histoire et en
consigne les principaux éléments. Ce livre s’attache à en
décrire la spécificité et à montrer qu’elle est le
réceptacle et, dans une certaine mesure, le moteur d’un
processus de bouleversement culturel. Porteuse, à son
origine, de « l’esprit de Mai », elle adhère à la tradition
marxiste anti-stalinienne et se fait la représentante d’un
brechtisme non-orthodoxe. Elle se place du côté du
« jeune théâtre » et défend sa revendication de donner
au théâtre un contenu politique et d’y intéresser le

« non-public ». Elle fait entendre des voix singulières :
celles d’artistes, d’auteurs et d’intellectuels de son
temps et reconnaît et fait connaître les avant-gardes.
Editions de l’Entretemps | 26 € | entretemps.org

Joan Littlewood l’insoumise, et
le Theatre Workshop
Danielle Mérahi
Joan Littlewood, disparue en 2002, a quitté brutalement la scène théâtrale en 1974. Elle a marqué
durablement le paysage théâtral anglais et a acquis en
France, où elle fut régulièrement invitée par le Festival
international de Paris puis le Théâtre des Nations
de 1955 à 1963, une reconnaissance artistique.
Elle a participé à la rénovation théâtrale dans la
poussée du théâtre populaire européen et a
ouvert incontestablement par ses recherches originales
permanentes l’ère du théâtre contemporain.
Cependant aucun ouvrage ne lui a encore été consacré
en France. Ce livre décrit le parcours épique de Joan
Littlewood : femme dans un milieu totalement dominé
par les hommes, militante inflexible, elle fit preuve d’un
goût démesuré du risque, investit en 1953 le Theatre
Royal de Stratford East, un des quartiers les plus pauvres
de Londres, refusa tout compromis avec l’institution, se
débattit perpétuellement dans des problèmes
financiers, s’obstina à mélanger les genres théâtraux,
employa des acteurs aux origines diverses et aux
accents régionaux inhabituels, se tint toujours à distance de l’intelligentsia londonienne et défia la censure.
Editions de l’Entretemps | 26 € | entretemps.org

La danse intégrée
Danser avec un handicap
Muriel Guigou
La danse intégrée vise à ouvrir au plus grand nombre la
pratique de la danse. Elle apparaît dès les années 1980
en Angleterre et aux Etats-Unis. Depuis quelques
années, en France, certaines compagnies ont ouvert
leurs ateliers aux personnes en situation de handicap et
produisent des spectacles.
Cette démarche créative participe d’un questionnement initial de la danse contemporaine : quelle est la
place de l’individualité dans la création chorégraphique
et, au-delà des singularités, comment vivre ensemble
sur scène et dans la vie ? En dépassant la seule question
de l’art, ces problématiques interrogent la manière dont
notre société envisage le rapport à l’autre.
Le récit et l’analyse des processus de création de trois
artistes chorégraphiques (Kilina Crémona, Colette
Priou, Emilie Borgo) permettent d’aborder la pluralité
des approches en danse contemporaine avec des
personnes en situation de handicap. Tout au long de
l’ouvrage, danseurs, chorégraphes, éducateurs parlent
de leurs propres expériences et éclairent notre réflexion.
Ce livre situe la portée et les limites des pratiques
actuelles de la danse intégrée.
L’Harmattan | 14 € | editions-harmattan.fr
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>>> les infos
Les Rendez-vous de
l’information culturelle
L’Agence régionale du spectacle vivant et Premier’Acte reconduisent
pour la 4ème saison les Rendez-vous de l’information culturelle.
Ces journées ou demi-journées d’information, dédiées à l'organisation et à la gestion du spectacle vivant poursuivent l’échange et
la mise à jour des connaissances engagées les trois années
précédentes et font le point sur des sujets divers et incontournables
de la gestion culturelle : la réhabilitation et la programmation
d’équipements culturels, la mise en place de l’Agenda 21, les
règles à appliquer pour les spectacles amateurs, l’éducation
populaire et la culture, la diffusion hors région, l’intermittence,
etc. Ces rencontres gratuites et ouvertes à tous, vous proposent
tous les éléments nécessaires pour compléter vos connaissances et
structurer votre organisation.
>> Premiers rendez-vous :
> Jeudi 21 octobre de 10h à 13h au Rectorat de Poitiers : les
nouveaux programmes de l’éducation nationale en matière
d’action culturelle.
Intervenants : Philippe Bazin, délégué académique à l’éducation
culturelle ; Bruno Gachard, professeur d’action culturelle 1er degré ;
Marie-Claude Morland, metteure en scène du Théâtre du Trèfle.

> Jeudi 18 novembre de 10h à 13h à la Maison Georges
Brassens d’Aytré (17) : réhabilitation et programmation
d’équipements culturels.
Intervenants : Thierry Lucas, programmiste et directeur de
Premier’Acte ; Jacques Boisset, chef de projet inventaire, conseil
en scénographie des lieux scéniques en Poitou-Charentes; Emilie
Athimon, coordinatrice du Couvent des Carmes à La
Rochefoucauld.
> Mercredi 8 décembre de 14h à 17h à l’Echevinage de Loudun
(86) : les spectacles amateurs.
Intervenants : Jean-Louis Patheiron, directeur adjoint de
Premier’Acte ; Pierre-Olivier Laulanné, directeur de la FAMDT et
président de la COFAC ; Yves Chuillet, directeur du Théâtre de
Thouars.
Renseignements et inscription obligatoire : Emilie Bourbon,
05 49 55 78 28, emilie.bourbon@arsv.fr.

Formation action culturelle et animation des territoires ruraux
L’Union régionale des foyers ruraux du Poitou-Charentes (URFR), en
partenariat avec l’Agence régionale du spectacle vivant organise, du
10 au 12 décembre à Lezay (79), au Moulin du Marais, une
formation sur le thème « action culturelle et animation des
territoires ruraux ».
Public : responsables associatifs, élus, bénévoles, salariés des
mouvements associatifs et des collectivités territoriales.
>> Programme :
> vendredi 10 décembre, de 20h30 à 22h30 : table ronde « le
projet culturel de l’URFR : un projet territorial co-construit avec les
élus »,

> samedi 11 décembre, de 9h à 12h : intervention de Jean Caune,
universitaire et compagnon du mouvement des foyers ruraux ; de 14h
à 17h : « des pratiques artistiques en amateur pour exprimer son
territoire »,
> dimanche 12 décembre, de 8h30 à 12h : « comment créer de
nouvelles formes de solidarité et de coopération pour la mise en
œuvre d’une politique culturelle en milieu rural ? »
Renseignements et inscriptions : URFR, 05 49 07 97 78,
mouvementrural-poitoucharentes.org

Photo: CREDES

Appel à candidature « pour les comités d’entreprise »
Fort du succès de sa 1ère édition,
le CREDES en partenariat
avec l’Agence régionale du
spectacle vivant, organise une
2 ème journée découverte
permettant aux élus de salariés
adhérents au CREDES de
A quoi tu joues ? Cie Six pieds sur terre
rencontrer et d’assister à des
représentations de compagnies régionales, afin de les aider dans
leur choix de spectacles de fin d’année.
La journée de « Découverte de compagnies régionales pour les
comités d’entreprise » se déroulera le mardi 8 février 2011, de
9h à 16h, à la salle de spectacle La Margelle à Civray (86).
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Quatre spectacles destinés au jeune public seront présentés.
> Compagnies, artistes, acteurs culturels de la région
Poitou-Charentes, déposez votre dossier de candidature
avant le 8 novembre 2010 à l’Agence régionale du spectacle
vivant, par courrier ou par mél : emilie.bourbon@arsv.fr
Un comité de sélection se réunira le 13 décembre 2010. Les
réponses parviendront fin décembre aux personnes ayant déposé
un dossier.
Renseignements et téléchargement du dossier sur arsv.fr ou
auprès d’Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28, emilie.bourbon@arsv.fr

spectacle vivant | les infos

>>> les infos
Accord-cadre régional : 1ères actions de formation en Poitou-Charentes
Comme annoncé dans le précédent numéro de L’affût, suite
à l’Accord-cadre régional, les premières actions de formation
ont été mises en place et sont proposées à Poitiers à partir de
novembre par Premier’Acte.
>> Premiers stages proposés :
> « Management culturel : diffusion/vente d’un spectacle »
les 8 et 9 novembre (14 heures),
> « Les contrats du spectacle » les 16 et 17 novembre (14
heures),
> « L’employeur culturel » les 25 et 26 novembre (14 heures).
L’ensemble des stages proposés dans le cadre de ce programme
bénéficient d’un concours financier du Conseil Régional et de la
Dirrecte, et de ce fait d’une prise en charge totale du coût
pédagogique mais également des frais annexes.

> Par ailleurs, des réunions d’information seront également
proposées tout au long du dernier trimestre 2010 sur l’ensemble
de la région Poitou-Charentes. L’Afdas vous présentera les
différents dispositifs d’accès à la formation et leurs financements.
Ces réunions seront également l’occasion de faire part de vos
besoins en formation.
Programme détaillé et inscriptions : stages.afdas.com
Informations complémentaires : Afdas délégation Sud-Ouest.
Pour les entreprises : Ingrid Wolff, 05 56 48 91 82,
i.wolff@afdas.com, ou Bertrand Queyroi, 05 56 48 91 89,
b.queyroi@afdas.com.
Pour les intermittents du spectacle : Nelly Dusoewoir,
05 56 48 91 87, n.dusoewoir@afdas.com.

Première programmation à L’Eperon
L’Eperon, ancien cinéma du centre ville
d’Angoulême a été acheté par Martine Ladoire
pour permettre à la Compagnie des Arceaux, dont
elle est la directrice, d’avoir un lieu de résidence, où
peuvent se répondre création et formation.
Depuis 2005, date de son arrivée à L’Eperon, la
Compagnie des Arceaux avec, d’une part ses
créations professionnelles, et d’autre part, celles de
la compagnie amateur, dispose d’un espace de travail
adapté à ses besoins (un studio de danse équipé, et une scène de
théâtre de 100 m2). Avec quatre enseignants (théâtre et danse
classique, jazz, contemporain, hip hop, africaine, orientale),
l’école ouverte depuis 25 ans à Angoulême a vu passer de
nombreux élèves dont certains sont aujourd’hui des artistes
professionnels. Elle accueille aussi des handicapés.
La grande nouveauté de cette rentrée est la programmation

de spectacles professionnels, tous les vendredis,
samedis à 21h et dimanches à 16h. Enfin, nous y
voilà, L’Eperon présente sa première programmation !
De plus, les artistes sont hébergés sur le lieu et
peuvent ainsi rencontrer le public. C’est donc un
nouveau lieu de vie et de rencontre qui voit le jour.
C’est pour les spectateurs que Martine Ladoire a
rêvé de ce théâtre qui fait renaître de ses cendres
le mythique cinéma de L’Eperon.
Les écrans sur scène feront partie de la suite du rêve.
Saluons la naissance de ce nouveau lieu de spectacle qui va
permettre aux artistes professionnels d’enrichir leurs dates de
tournées en Poitou-Charentes.
Théâtre de l’Eperon : 2 rue des Artisans, 09 71 33 19 51,
05 45 92 76 42

Quand le spectacle vivant éclaire le développement durable
Le Graine Poitou-Charentes (Groupe régional d'animation et
d'initiation à la nature et à l'environnement), dans le cadre de son
programme d'action 2010, organise les 9 et 10 décembre deux
journées thématiques autour du thème « Spectacle vivant et
éducation à l'environnement » dans l'objectif de faire découvrir
les intérêts de ce mode d'interpellation tout public pour la
sensibilisation, voire l'éducation à l'environnement.
Deux temps forts sont prévus : le 9 décembre à 16h à la
médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle pour une table
ronde et des spectacles et le 10 décembre à l'Université de La
Rochelle (Pôle Communication multimédia et réseaux –
Amphithéâtre, 44 avenue Albert Einstein).
>> Temps forts :
> Jeudi 9 décembre : table ronde « le spectacle vivant peut-il
éclairer le développement durable ? », des élus et des
représentants de l'éducation à l'environnement et du spectacle
vivant apporteront leurs témoignages et leur regard sur cette
question. En quoi le spectacle vivant est-il un atout pour les
politiques locales de développement durable ? Qu'apporte le

spectacle vivant aux habitants dans les actions de sensibilisation
sur les questions de développement durable ?...
Inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles.
> Vendredi 10 décembre : Animateurs, artistes et autres
praticiens de l'éducation sont invités à participer à une journée
de formation et d'échanges de pratiques permettant de
croiser leurs compétences, de mieux connaître des formes
d'interpellation du grand public, de
découvrir des techniques d'animation à
adapter en fonction du contexte local,
et d'identifier les enjeux locaux de
développement durable.
Inscription obligatoire dans la limite des
places disponibles.
Le programme détaillé et les modalités
d'inscription sont en ligne sur :
grainepc.org
Contact : Damien Marie, 05 49 01 64 42,
damien.marie@grainepc.org
octobre·novembre·décembre 2010 | l’affût | 5
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>>> les infos
Les Enfants de la Zique
La 16ème édition des Enfants de la Zique, placée sous le thème
« Naître et renaître – la chanson mène sa vie », est disponible.
Rappelons que cette opération d’intérêt général de valorisation
de la chanson francophone en classe, est mise en place par Les
Francofolies et le SCéRéN (CNDP-CRDP) en partenariat avec les
ministères de la Culture, de l’Education nationale et la SACEM.
Destiné aux enseignants et aux musiciens intervenant à
l’école, le livret pédagogique des Enfants de la Zique, et le CD

qui l’accompagne, leur proposent différentes possibilités
d’aborder un cours ou une séquence sur la chanson actuelle et le
patrimoine dans le cadre de la classe. On y trouve aussi biographie
de l’artiste, textes et partitions des chansons présentées ainsi que
des pistes de développement. 40 000 exemplaires de cet outil
sont disponibles gracieusement sur demande.
Francofolies : 05 49 28 28 28, francofolies.fr

Futurs composés - réseau national de la création musicale
Futurs composés – réseau national de la création musicale regroupe
différents acteurs des musiques contemporaines. Il est né en 2009 de
la fusion entre Le Living et Futurs composés (réseau en Ile-de-France)
pour concevoir un programme d’activités qui puisse donner une
meilleure visibilité à ce champ disciplinaire et peser auprès des
partenaires institutionnels.
La Plate-forme interrégionale d'échange et de coopération pour le
développement culturel dont est membre l’Agence régionale du
spectacle vivant, accompagnant déjà des festivals et des lieux de
programmation de musique contemporaine, a proposé de soutenir
cette démarche de structuration et d’envisager toute forme de
collaboration avec les différentes composantes de ce réseau.
Plusieurs événements et manifestations ont déjà favorisé la mise en
œuvre d’actions concertées au niveau national, dont un certain
nombre de rencontres professionnelles :

> En novembre 2008 : « Les nouveaux enjeux de la création musicale
contemporaine » lors du festival les 38èmes Rugissants à Grenoble.
> En 2009 : « Festivals de musique, vitrines ou fabriques de la
création ? » à l’occasion du festival Mégaphone co-organisé par Why
Note et Zutique productions à Dijon.
> En 2010 : « Composer aujourd’hui, tour d’ivoire ou tour de
contrôle ? » dans le cadre de la biennale Musiques en scène à
Lyon.
L’Agence régionale du spectacle vivant y participe, au côté d’Ars
Nova, ensemble instrumental qui fait partie des membres fondateurs
de ce réseau, afin d’imaginer dans le futur un certain nombre
d’actions et de rencontres en région Poitou-Charentes.
Renseignements : leliving.com, arsnova-ensemble.com

>>> du côté des compagnies
Le Loup qui Zozote

Bulle de Jazz

Après Léo Ferré auquel Le Loup qui Zozote avait dédié son spectacle
Et Basta !, la compagnie chauvinoise se consacre aujourd’hui à un
autre grand monsieur de la chanson : Gaston Couté. Certes moins
connu du grand public que Léo Ferré, Gaston Couté (1880 – 1911) a
laissé de nombreux textes et chansons qui ont su séduire des
générations d’artistes, d’Edith Piaf à Bernard Lavilliers, en passant par
Gabriel Yacoub et Loïc Lantoine…
La nouvelle création du Loup qui Zozote s’appuie donc sur l’œuvre de
Gaston Couté. Elle s’intitule Sur la grand’route, sans doute en
référence à la chanson A l’auberge de la route. C’est à la fois un
spectacle musical et théâtral, servi par les
comédiens Guillaume Lecamus et Emmanuel
Gaydon et par le musicien Pascal Péroteau.
Un peu comme un récital, trois hommes
s’emparent tour à tour des mots de Gaston
Couté, les jouant, les disant, les murmurant, les
chantant… les textes de Couté ayant été écrits
pour être dits.
Création les 15 et 16 octobre à 18h et 21h à la Grange aux
Loups à Chauvigny.

Un siècle et demi après, les amours
entre George Sand et Frédéric
Chopin n’en finissent pas de
fasciner et d’être source d’inspiration. La compagnie châtelleraudaise Bulle de jazz fait renaître
cette relation passionnée avec le
spectacle Un Amour de Nohant. Il
propose de suivre le cheminement de deux artistes, une comédienne
(Florence Grimal également chanteuse) et un pianiste (Olivier Grimal),
à la recherche d’un moment singulier d’amour et de création : les sept
étés que Frédéric Chopin partagea avec George Sand à Nohant, dans
la maison familiale de celle-ci.
Dans ce spectacle, les textes de George Sand se mêlent aux œuvres
de Frédéric Chopin, toutes composées à Nohant. Et l’on suit ainsi,
au fil de leurs échanges, l’émerveillement et les difficultés de la
recherche artistique de Louise, la comédienne, et d’Emmanuel, le
pianiste, mais aussi leur amour sublime et douloureux.
Conception et mise en scène José Manuel Cano Lopez.
Création les 5, 6 et 7 novembre à 20h30 au Nouveau Théâtre
de Châtellerault.

Le Loup qui Zozote : 09 53 02 55 02, 06 60 66 30 78,
info@leloupquizozote.org, leloupquizozote.org

Bulle de Jazz : 05 49 93 03 08, 05 49 93 87 35,
bulledejazz@bulledejazz.com, nouveautheatre-accord.com
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Dans la ligne de mire du PRMA
Le Pôle régional des musiques actuelles est un réseau régional d'acteurs professionnels.
Espace de coopération pour le développement et la valorisation du secteur des musiques
actuelles, il est constitué en association et fédère une vingtaine de structures.

4 objectifs, 12 mesures : la Région Poitou-Charentes adopte son Plan en
faveur des musiques actuelles
La sensibilisation aux enjeux des musiques actuelles menée par le
PRMA avait abouti dès 2009 à l’engagement de la Région en
faveur d’un plan qui succéderait au Temps des arts de la rue
(2005-2009).
Restait à connaître les priorités autour desquelles la Région allait
construire sa politique. C’est chose faite depuis le vote en
commission permanente début septembre, du Plan régional en
faveur des musiques actuelles, lequel s’articule autour de quatre
objectifs : Pratiques et répétition, Structuration de la diffusion,
Soutien à l’emploi et aux parcours artistiques professionnels,
Education-formation-sensibilisation des publics.
Parmi les points majeurs, notons l’adhésion de la Région à la
Plate-forme nationale des cafés Culture et à son fonds d’aide
expérimental à l’emploi artistique direct, en partenariat avec le
GUSO ; l’aide à l’investissement pour accompagner un maillage
du territoire de qualité en matière d’équipements de répétition ;

un dispositif d’aide à la mobilité artistique en France et à l’étranger ; ou encore le soutien aux « développeurs d’artistes »,
maillons intermédiaires peu présents en région et économiquement
fragiles.
Plaçant les artistes au cœur des dispositifs, ces quatre objectifs
répondent aux principaux enjeux mis en évidence et formalisés
par les acteurs dans le cadre des concertations territoriales.
Rappelons en effet que celles-ci sont animées par le PRMA depuis
2007, et soulignons que Poitou-Charentes se distingue
aujourd’hui au plan national pour ce travail partenarial qui aura
abouti à l’élaboration d’une politique concertée en faveur du
secteur.
Le Plan est téléchargeable sur poitou-charentes.fr, rubrique
« décisions et délibérations » et sur pole-musiques.com

La Rochelle, Poitiers, Saintes : Le Collectif Bar-Bars fédère en Poitou-Charentes
Le Collectif Culture Bar-Bars est une fédération nationale de cafés, diffusant régulièrement ou occasionnellement des évènements culturels.
Il réunit à ce jour près de 200 adhérents et porte notamment des négociations dans le cadre de la Plate-forme nationale des cafés Culture
(voir plus haut), afin « d'obtenir un cadre juridique de bon sens pour continuer à accueillir des artistes dans ses lieux ». Nuisances
sonores, licences d'entrepreneurs du spectacle, pratiques en amateur et professionnelles, horaires de fermeture... Autant de sujets au
cœur des réflexions et revendications du Collectif.
En Poitou-Charentes, une douzaine de bars sont d’ores et déjà adhérents, une réunion a récemment eu lieu à Saintes à l’initiative des
acteurs locaux et d’autres devraient suivre, notamment en Deux-Sèvres.
Renseignements: Culture Bars Bars, 06 45 37 62 78, bar-bars.com

Musiques actuelles et Patrimoine
La question de la valorisation et de la transmission du patrimoine
culturel est l’un des fers de lance des acteurs des musiques
traditionnelles populaires depuis les années 70. Cette préoccupation anime aujourd’hui les acteurs des musiques amplifiées
et du jazz à travers la fonction patrimoniale des lieux et la
numérisation des archives musicales.
« Conscients de la nécessité de recenser, de préserver et mettre en
valeur le patrimoine et les archives notamment musicales conservées
au fil des saisons par les membres de la Fédurok et de la FSJ, les deux
fédérations ont décidé d’ouvrir conjointement en 2010, un chantier
sur les questions relatives à la conservation patrimoniale de leurs
adhérents : matériel promotionnel (programmes, affiches,
dossiers de presse…), documents sonores, documents visuels
(vidéo, photographies, iconographie…), revues spécialisées, ouvrages
de référence, catalogues, archives administratives… La diversité de
ces lieux contribue depuis plus de trente ans à la construction d’une
mémoire collective et d’un patrimoine commun inscrit dans un
territoire, terreau d’une histoire locale et nationale des musiques
actuelles. » (source : la-fedurok.org).

Deux groupes de Poitou-Charentes
repérés dans le cadre du FAIR
Le FAIR, dispositif national de soutien aux artistes en « démarrage
de carrière », vient de dévoiler les quinze noms de sa sélection
2011. Parmi eux, nous sommes heureux de retrouver François &
the Atlas Mountains et Le Prince Miiaou, tous les deux originaires
de Charente-Maritime.
Un comité artistique (renouvelé chaque année) constitué de
professionnels du spectacle vivant, du disque ou de l’édition
procède au mois de septembre au choix définitif des artistes qui
bénéficieront de l’action du FAIR pour une année.
Au programme des lauréats : aide financière et juridique, promotion,
(compilation distribuée aux professionnels et aux médias, plan
médias national, tournée), formation (stages), conseil en
management.
Plus d’infos sur lefair.org

Cette page a été réalisée par le Pôle régional des musiques actuelles
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>>> les infos
L’équipe de Kader Attou entame sa deuxième saison au Centre
chorégraphique national (CCN) de La Rochelle. Une saison qui
verra le chorégraphe poursuivre la mise en place de son projet
conçu autour de trois grands axes : le projet artistique, le projet
culturel/partage et le projet recherche.
Le projet artistique, outre les tournées de la cie Accrorap (dont
Symfonia Pies_ni Za_osnych, dernière création de Kader Attou et
première en tant que directeur du CCN), va permettre de découvrir
des artistes et des projets soutenus particulièrement par le CCN,
en représentation hors les murs et à la Chapelle Fromentin.
Dans le cadre du projet culturel, le CCN reçoit le Laboratoire
pédagogique pour artistes en danse
hip hop porté par le CESMD de Poitiers,
le Bac Art danse en partenariat avec le
Lycée Dautet... La Cie Accrorap et la
Cie Melting Spot mènent un stage
pour les danseurs hip hop à L’Astrolabe
à La Rochelle.
Cette saison également, le collège
recherche de réflexion théorique et
pratique sur la danse hip hop se réunira
à nouveau.
Cie Mira

Photo: Raoul Gillibert

Deuxième saison du CCN de Kader Attou
>> Quelques dates à retenir :
> Plateau partagé Cie Rualité – Bintou Dembélé, Mon appart’
en dit long et Cie Mira – Sébastien Véla Lopez et Yvonette
Hoareau. Le 14 octobre à 20h30 à la Chapelle Fromentin
> Vaishali Trivedi, Pratibimb – spectacle chorégraphique et
musical pour trois musiciens et une danseuse. Le 5 novembre à
20h30 à la Chapelle Fromentin (en partenariat avec le Centre
Intermondes).
> Plateau partagé CCN Ballet de Lorraine, Eden et Cie Black
Blanc Beur, Si Je t’M (dans le cadre du festival Les Eclats
Chorégraphiques). Le 23 novembre à 20h30 à la Chapelle
Fromentin.
> Sortie de résidence de la compagnie rochelaise Toumback,
Les sons du corps (création le 9 avril 2011 à La Coursive).
Spectacle musical et chorégraphique sur une idée originale de
Stéphane Grosjean, directeur artistique de Toumback, mêlant les
énergies, les compétences chorégraphiques et musicales des
compagnies Toumback, Onstap et Hors Corps, sous le regard
complice de Kader Attou. Le 18 décembre à 18h30 à la Chapelle
Fromentin. Entrée libre.
CCN de La Rochelle : Chapelle Fromentin, 14 rue du Collège,
05 46 41 17 75, contact@ccnlarochelle.com, ccnlarochelle.com

Les Eclats chorégraphiques 2010
Les Eclats Chorégraphiques, festival de danse contemporaine en
Poitou-Charentes, reviennent non pas en octobre, comme les
années précédentes, mais du 10 au 29 novembre à La Rochelle
(au Centre chorégraphique national), Saint-Pierre d'Oléron
(l’Eldorado), Saint-Jean d'Angély (l’A4), Poitiers (Centre de
Beaulieu), Lussac-les-Châteaux (MJC21), Niort (Le Moulin du
Roc), Bressuire (Théâtre) et dans les cinémas de Marennes,
Châtellerault, Gençay, Montmorillon et La Crèche.
A La Rochelle également, pour la première fois, la Chapelle
Saint-Vincent ouvrira ses portes aux festivaliers (20 quater, rue
Albert 1er).
> La programmation rassemble de nombreux chorégraphes et
danseurs fidèles du festival ainsi que des nouveaux venus :
Florence Caillon et Denis Robert (création de L’Iceberg),
Dominique Duzsinsky et Ennio Sammarco (soirée hommage à
Pina
Bausch),
Eva
Klimackova
(Ivanuska), Pierre-Charles Durouchoux
et Catherine Vergnes (Gare au Loup),
Thomas Lebrun (soirée hommage à
Pina Bausch), Maguy Marin et Christine
Coudun (plateau partagé), Karim Sebbar
(Les Elégan(ces)), Lisa Nelson, Scott
Smith et Claire Filmon (performance)
ainsi que des artistes de la région : Julie
Dossavi (Mi Lè Doun) et Toufik Oudrhiri
Idrissi (Toy toy).
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> Autour de cette affiche, le festival invite à des rencontres et
des actions qui s'appuient sur la présence des artistes et des
œuvres : atelier danse de Pierre-Charles Durouchoux, stage de
danse dans la rue avec Agnès Pelletier, conférence « De Laban à
l’expressionnisme allemand » par Sonia Schoonejans, ateliers du
regard de Julie Salgues, cours d’Espéranto gestuel par la Cie
Volubilis.
> Le réseau Clap, réseau des salles de cinéma d’art et essai en
région, s’associe une nouvelle fois au festival en proposant une
programmation filmique sur le thème de la danse. Avant la
séance, une forme courte chorégraphiée est présentée à la façon
d’un court-métrage en direct.
> Le département des ressources professionnelles du
Centre national de la danse (CND) assurera une permanence le
23 novembre, de 14h à 18h à la Chapelle St Vincent. Un
représentant du CND répondra à vos questions sur l’emploi, la
formation, l’enseignement, la diffusion, la reconversion, la santé
du danseur, la réglementation, la création chorégraphique… lors
d’entretiens individuels sur rendez-vous.
> Une journée professionnelle est prévue le 19 novembre au
Moulin du Roc à Niort, au programme : conférence et plate-forme
des Petites Scènes Ouvertes.
Renseignements et réservations : 05 46 43 28 82,
contact@leseclats.com, leseclats.com

spectacle vivant | danse

>>> les infos
Entrez dans la danse 2010/2011

Festival hip hop & Co 2010

Entrez dans la danse redémarre à Poitiers pour une nouvelle
saison. Organisé par le Centre de Beaulieu, le TAP-scène
nationale, le CESMD de Poitou-Charentes et l'Université de Poitiers,
ce parcours de découverte de
l’art chorégraphique propose,
tout au long de la saison,
d’entrer dans les processus de
création des artistes invités
au travers des spectacles,
performances, conférences,
rencontres, ateliers et stages.

On se souvient qu’en 2009, le Festival hip hop & Co de Poitiers
n’avait pas eu lieu pour des questions budgétaires. Le festival,
organisé par la Maison des 3 Quartiers (M3Q), revient en force
cette année, porté par un an de réflexion menée avec autant de
partenaires, artistes et publics qui soutiennent l’évènement.
L’édition 2010, qui aura lieu du 25 octobre au 4 novembre à
Poitiers, interrogera le lien et l’ouverture entre les pratiques
artistiques associées aux cultures urbaines.

>> A noter dans le programme :
> Atelier du regard : le mouvement de la Judson Church dans
la post modern dance américaine, le 17 novembre à 18h30 au
Centre de Beaulieu. A l’occasion de la venue de la chorégraphe,
improvisatrice et vidéaste, Lisa Nelson, Julie Salgues invite à
découvrir l’importance de l’improvisation et de la composition
instantanée dans la création contemporaine, à partir d’images
vidéo qui sont à la fois traces des performances et outils de
travail des improvisateurs. Gratuit.
> Spectacle : Press de Pierre Rigal, du 4 au 7 novembre au TAP.
Dans Press, Pierre Rigal captif d’une boîte rectangulaire aux
rétrécissements inopinés, nous livre une chorégraphie qui oscille
entre angoisse et burlesque.
> Spectacle : Go des chorégraphes Lisa Nelson, Scott Smith et
Claire Filmon, le 29 novembre à 20h30 au Centre de Beaulieu
(organisé dans le cadre des Eclats Chorégraphiques). Cette pièce
est construite sur un « tuning score », partition proposée par Lisa
Nelson. Il s’agit d’un laboratoire qui explore la composition, la
communication et le sens de l’imaginaire, et pose une question :
qu’est-ce qu’on voit lorsqu’on regarde une danse ?
> Spectacle : Zoon du chorégraphe rochelais Toufik Oudrhiri
Idrissi, le 9 décembre à 20h30 au Centre de Beaulieu. Variations
chorégraphiques sur le thème de l’animalité.

> De nombreuses compagnies seront à l’affiche à commencer
par Hamid Ben Mahi avec son nouveau spectacle La géographie
du danger, le 28 octobre à 20h30 au TAP, les compagnies Xpress
et GBEC partageront le plateau de La Hune à Saint-Benoit, le 29
octobre à 20h30, la Cie Onstap présentera Parce qu’on va pas
lacher, le 3 novembre à 14h30 à la M3Q. Le Centre chorégraphique
national de La Rochelle inventera une soirée à l’occasion d’une
carte blanche, le 2 novembre à 19h au Centre de Beaulieu.
> Un espace de résidence sera ouvert pendant la durée du
festival. La Cie Sans Titre Production y travaillera son nouveau
projet interrogeant le lien entre danse hip hop et numérique,
Portraits de Genre Humain 1 et 2, dont quelques éléments seront
présentés le 30 octobre à 19h à la M3Q. Les compagnies Chute
Libre et Cortex seront elles aussi en résidence, en amont et
pendant le festival, et proposeront leurs nouvelles créations, le 3
novembre à 20h30 au Centre de Beaulieu.
> Enfin Casey et K-the-I agiteront le Confort Moderne le 4
novembre à 21h.
> Des ateliers de danse, de graffitis, de
slam sont programmés en journée ainsi
qu’un stage à destination des professionnels,
animé par Mohammed Guellati (Cie GBEC)
et Pierre Bolo (Cie Chute Libre) – voir p.11.
Renseignements et programme détaillé :
05 49 41 40 33,
communication@m3q.org

Renseignements : Centre de Beaulieu, 05 49 44 80 40

Un HypoKrite dans La Caravane K
La compagnie La Caravane
K sera en résidence de
création du 2 novembre au
5 décembre à la Fabrique
du Vélodrome à La
Rochelle pour préparer
son nouveau spectacle
K. Jamet
HypoKrite.
Pour ce spectacle mêlant la danse et le théâtre, la chorégraphe
Karine Jamet s’est associée avec la metteure en scène Dorothée
Sornique. HypoKrite se présente comme une « exploration à

tiroirs, drôle et grinçante à la fois pour tenter de questionner,
d’éclairer le comportement hypocrite et d’en montrer les limites
pour soi et pour les autres. »
Création le 1er décembre à 14h30, le 3 décembre à 20h30 et
le 4 décembre à 16h30 et 20h30.
Représentations scolaires les 30 novembre et 2 décembre à
10h et 14h30.
Cie La Caravane K : cie.lacaravane-k@neuf.fr,
http://cielacaravane-k.com
La Fabrique du Vélodrome : 05 46 27 12 12
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>>> du côté des compagnies
La Clique d’Arsène fait ses contes
Après Le Malade Imaginaire dans lequel la metteure en scène
Frédérique Antelme de la compagnie La Clique d’Arsène traite de la
peur de la maladie, elle approfondit aujourd'hui son travail autour de
la thématique de la peur dans une nouvelle
création originale : Contes d'un temps qui ment.
« La peur nous accompagne tout au long de
notre vie... Des peurs "enfantines" aux peurs
"adultes", nous vivons avec elle, parfois en la
subissant, d'autres fois en la combattant. Elle
nous paralyse, nous interroge, nous traumatise...
et pourtant, bien souvent nous la convoquons. (…)
Durant longtemps la peur a été incarnée par des figures : le loup, le
croque mitaine... Aujourd'hui, si les figures persistent, la fiction et
même l'actualité nous ont donné des personnages à craindre.

Peut-être que les contes aujourd'hui, ce sont les films d'horreur, ou
bien le monde qui nous entoure... » Frédérique Antelme
Dans ce spectacle, face au public, deux hommes s'affrontent, se
séduisent, s'amusent et surtout, se font peur...
Car, dans un monde qui nous laisse l'illusion
qu'il n'a plus rien à nous apprendre, la peur est
peut-être la dernière occasion de se sentir
vivant.
Texte : Frédéric Abrachkoff, mise en scène :
Frédérique Antelme, comédiens : François Martel
et Benjamin Savarit.
Création les 28, 29 et 30 octobre à 20h30 à Cap Sud à Poitiers.
La Clique d’Arsène : 05 49 41 29 58, lacliquedarsene@gmail.com,
contesduntempsquiment.blogspot.com

3 ou 4 heures, ça dépend… de la Cie Caboch’art
Dans cette création, le metteur en scène Jean-Luc Pérignac nous
embarque dans une histoire d’attente, de flétrissure du temps,
d’espoirs qui se racornissent dans le fil des jours…
Une histoire d’humains, celle de Lise et Robert d’abord, compagnons
de fatigue, tendresse et exaspération. Celle
de Guenaelle aussi, tout en fragilité, et de
Gilles qui voudrait dire… et qui n’y arrive
pas.
« Et puis un inconnu, homme sans nom, un
homme comme un naufrage, et qui va
révéler les profondeurs des autres, leur
donner du courage. Courage de s’enfuir,
courage de rester.
Et puis un train aussi, un train chaque
semaine… ».

Voilà pour l’histoire, côté mise en scène 3 ou 4 heures, ça dépend…
s’annonce déjà comme une expérience pour le spectateur (comme
pour les comédiens d’ailleurs), du fait du « noir total sur la scène »
promis par le metteur en scène attaché à « faire voir autrement,
faire jouer les voix, les corps, au-delà de l’image »…
Ecriture et mise en scène : Jean-Luc Pérignac, scénographie :
Grégory Philippe, ambiance sonore : Joël Gourvennec, comédiens :
Jean-Michel Guindet, Thierry Patarin, François Delime, Priscilia
Boussiquet et Véronique Descamps, didascalies Christian Hostein.
Création le 30 octobre à 21h et le 31 octobre à 15h30 au
Théâtre Toujours à l'Horizon à La Rochelle.
Cie Caboch’art : 05 46 44 61 94, cabochart@orange.fr,
http://perso.orange.fr/cabochart

Choc Trio au Japon

de participer à diverses rencontres
professionnelles internationales.
Un voyage merveilleux tant au plan
humain que professionnel qui a permis
aux trois complices de cette création
burlesque et musicale de découvrir que
les enfants japonais et leurs parents ont
les mêmes réactions que les Français !
… Et aux retombées inattendues,
puisque repérés là-bas par le directeur
artistique du Festival africain de théâtre
pour l’Enfance et la Jeunesse au
Cameroun, ce dernier les y programme avec Pâtacrêp’ en novembre
prochain en tant qu’invités d’honneur !
Ce voyage a également permis la rencontre fructueuse entre artistes
d’horizons et d’esthétiques variés, ouvrant de larges perspectives au
projet actuellement conduit par la Compagnie Mélusine d’ouvrir un
lieu dédié à la création sur son territoire d’implantation à Lusignan,
dans la Vienne. »
Cie Choc Trio : 06 85 10 52 83, choctrio@wanadoo.fr,
http://perso.wanadoo.fr/choctrio

La Cie Choc Trio a délaissé cet été, une fois n’est pas coutume, le
Festival d’Avignon pour répondre à l’invitation de Monsieur Hisashi
Shimoyama, directeur artistique du Kijimuna Festa sur l’Ile d’Okinawa,
au Japon.
Il avait vu Les Clones à Avignon en 2004, puis à Paris en 2007.
Appréciant le travail, c’est finalement Pâtacrêp’, création 2009 de la
compagnie, qu’il a programmé dans son festival.
Laissons à la Cie Choc Trio le soin de nous raconter, dans les grandes
lignes, cette aventure nippone.
« Au milieu des trente autres compagnies invitées, venant de tous les
coins du monde (Serbie, Suisse, Suéde, Norvége, Danemark, Japon,
Corée, Canada, Italie, Russie, USA, Allemagne), la Compagnie Choc
Trio était la seule française !
Après un périple de 40 heures (escales à Rome, New Dehli et Taïpei),
les trois artistes (Claude Cordier, Pierre Moulias et Priscille Eysman) ont
débarqué le 15 juillet au Japon pour une semaine extraordinaire.
Montage dès le lendemain avec une équipe de régisseurs absolument
fabuleux de compétence, cinq représentations pleines de succès du
17 au 19 juillet, et en plus une journée pour visiter l’île avant
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>>> musique
>> CESMD de Poitou-Charentes
Le Centre d’études supérieures musique et danse de Poitou-Charentes
propose un programme de formations professionnelles en musique. Il offre
aux musiciens et pédagogues des actions leur permettant d’enrichir leurs
connaissances artistiques, pédagogiques et d’acquérir de nouvelles
compétences.

> L’enseignement du piano
Module 1 : le 1er cycle, là où tout se construit ; le 2ème, là où se conjuguent
maîtrise de soi et de l’instrument ; le 3ème, où maîtrise devient envol.
Module 2 : les styles, l’oralité et la partition ; passerelles entre formation
musicale, culture musicale et étude du piano ; improvisation ; projets
artistiques et pédagogiques.
Intervenante : Cécile Müller, pianiste, lauréate internationale et professeur au
CRR de Limoges et au CRC de Panazol.
Public : professeurs de piano.
Les 15, 16 novembre et les 9, 10 mai 2011 à Poitiers.

l'expérience universelle de la musique. Il résonne dans le corps, le cœur
et l'esprit. Cette approche porte une attention particulière au rôle de la
méditation et des pratiques contemplatives. Le propos principal est la
nature harmonique de l'être humain et les possibilités de la cultiver et de
la vivre plus pleinement. Le travail musical, accessible à tous, s’appuie sur
cette musique universelle.
Tarifs : séminaire avec concert et conférence : 70 €, séminaire sans concert ni
conférence : 60 € + 10 € d’adhésion à l’association.
Renseignements et inscriptions : Marion Porquet, 06 36 79 77 14,
asso.eave@gmail.com, etavecvotreesprit.org

>>> danse
>> CESMD de Poitou-Charentes
Le Centre d’études supérieures musique et danse de Poitou-Charentes
propose un programme de formations professionnelles en danse. Il offre aux
danseurs et pédagogues des actions leur permettant d’enrichir leurs connaissances artistiques, pédagogiques et d’acquérir de nouvelles compétences.

> Batucada

> Entraînements réguliers du danseur

Initiation à la direction de la « bateria » et à différents genres musicaux du
Brésil : samba, maracatu, samba-reggae…
Intervenant : Yann Gilet, batteur et percussionniste.
Public : enseignants, intervenants en milieu scolaire, professeurs de formation
musicale… Les 22, 23 novembre et les 13, 14 décembre à Poitiers.

Se ressourcer, entretenir ses acquis, se perfectionner à Poitiers, à Niort et à La
Rochelle en danse classique, contemporaine et jazz.
Planning des cours disponible sur le site du CESMD. Coût pédagogique :
plusieurs formules sont proposées (carte Pass, carte de 8 cours).

> Techniques théâtrales au service du danseur
> De la prise de son à la réalisation d’un CD
Comprendre et réaliser les différentes étapes qui permettent de transférer
un moment musical sur support CD audio. Pro Tools sera le logiciel
audionumérique utilisé lors de ce stage animé par Laurent Baraton,
ingénieur du son.
Public : enseignants et musiciens débutant dans le domaine du son.
Les 29 et 30 novembre à Poitiers.

> La polyphonie vocale dans la formation du musicien
Approche des outils artistiques et pédagogiques pour une progression vers et
dans le travail de la polyphonie vocale, un meilleur apprentissage de l’écoute
et une formation de l’oreille polyphonique. Les 6 et 7 décembre à l’Abbayeaux-Dames de Saintes. Stage organisé en partenariat avec l’IFAC.
Intervenante : Isabelle Diverchy, professeure de formation musicale, chant et
chant choral, responsable du département voix à l'Ecole de musique du Trégor.
Public : professeurs de formation musicale, musiciens intervenants, professeurs
de chant choral, chefs de chœur d'enfants...

Le danseur est interprète, pourquoi se priver des techniques d'acteur ? avec
Mohamed Guellati, comédien, metteur en scène, auteur et Pierre Bolo,
danseur et interprète pour Kader Attou et la compagnie Accrorap. Du 26 au
30 octobre à Poitiers. Ce stage est proposé en partenariat avec la Maison
des 3 Quartiers à Poitiers, dans le cadre du Festival hip hop & Co (voir p.9).

> Voir la musique
« Ce que j’aimerais partager, c’est le bonheur de vivre dans ce corps » ainsi
s’exprime Ingeborg Liptay, formé par Kurt Joos et Karin Waehner qui animera
un stage, les 6 et 7 novembre à Poitiers.

> Ateliers de composition chorégraphique sur une musique donnée
L’objectif est l’écriture d'un solo de 2 à 3 minutes. Avec Sophie Rousseau,
enseignante en formation musicale auprès des danseurs du CNSMD de Paris
et Romain Panassié, danseur et notateur du mouvement.
Les 18, 19 novembre et les 2, 3 décembre à Poitiers.

> Voir le son et entendre le mouvement
Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes – Département
formation continue, 10 rue de la Tête noire à Poitiers, 05 49 60 59 31,
cesmd-fc@orange.fr, cesmd-poitoucharentes.org

>> Séminaire avec David Hykes
David Hykes sera à Poitiers du 8 au 10 octobre, accueilli par l’association Et
avec votre esprit. Au programme : concert, conférence et séminaire de chant
harmonique. Compositeur, chanteur, musicien, auteur, directeur d'ateliers de
pratique de méditation musicale, David Hykes transmet le chant harmonique
depuis 35 ans. Il a enregistré une douzaine de disques et composé la musique
du film Le cercle des poètes disparus, entre autres.
Le séminaire, sur le thème « présence harmonique », se déroulera les 9 et 10
octobre, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h à la Maison des projets à Buxerolles
(à côté de Poitiers). L'enseignement de Hykes réunit les éléments essentiels de

Comment le corps d'un saxophoniste et le corps d'un danseur perçoivent cet
instrument commun : l'espace ? Avec la chorégraphe Lisa Nelson qui a exploré
le rôle des sens dans la performance et l'observation du mouvement depuis
les années 70 et Claire Filmon, danseuse improvisatrice, pédagogue et
directrice artistique d'Asphodèle Danses. Les 18 et 19 novembre à Poitiers.

> (Re)découverte de la Technique Graham
Pasqualina Noël proposera de ré-initier et explorer les universaux de la
Technique Graham : « contraction-release, shift of weight and spiral ». Les 22
et 23 novembre.

> L’élan
S'appuyant sur l'AFCMD, interroger les questions autour des prises d'élan avec
Emmanuelle Lyon, spécialiste en AFCMD qui s’est formée à l'école .../
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spectacle vivant | formations | stages
Balanchine et avec Maggie Black à New York. Les 28 et 29 novembre à Poitiers.
Ce stage est proposé dans le cadre du module « la place de l’élan et de la
mesure dans le cours de danse classique » en collaboration avec le CESMD de
Toulouse qui accueillera les 24, 25 et 26 octobre Emmanuelle Lyon pour
aborder la mesure dans le cours de danse classique.

> barre à terre, sevillanas et castagnettes avec Christine Pascault,
chorégraphe, professeure de danse et directrice artistique de la Cie Pleins Feux.
Tarifs : de nombreuses formules en forfait ou par cours.
Renseignements et inscriptions : 05 49 41 39 57,
06 30 75 21 08, pleins-feux@atodaluz.com

> Du studio au plateau
Initiation au langage, à l’écriture et à la technique de la lumière et de la
scénographie. Avec Marylin Alasset, régisseuse et scénographe qui travaille
pour le théâtre et la danse, les 1er, 2 et 3 décembre à Poitiers.

>>> théâtre
>> Stages du week-end à la Coupe d’Or

Renseignements et inscriptions : CESMD de Poitou-Charentes – Département
formation continue, 10 rue de la Tête noire à Poitiers, 05 49 60 59 31,
cesmd-fc@orange.fr, cesmd-poitoucharentes.org

>> Danse contemporaine avec Karine Jamet
> Danse contemporaine et manipulation d’objets
Parallèlement à sa présence à la Fabrique du Vélodrome à La Rochelle pour y
préparer son prochain spectacle HypoKrite, la chorégraphe Karine Jamet,
assistée de deux danseurs, animera un stage de danse contemporaine et de
manipulation d’objets pour personnes handicapées et non handicapées, le 21
novembre de 11h à 13h et de 14h30 à 17h30.
Pour Karine Jamet « ce stage sera l’occasion de venir à la découverte de soi,
des autres et de nos différences à travers la pratique de la danse
contemporaine et la manipulation d’objets développés dans notre processus
de création de la pièce HypoKrite. »
Public : personnes de 15 à 55 ans en situation de handicap mental
léger/moyen et danseurs valides (amateurs ou pas). Tarif : 15 €.

La Coupe d’Or à Rochefort propose des stages animés par les artistes
accueillis dans le cadre de sa saison :
> Stage de théâtre avec Cédric Orain, metteur en scène des spectacles
Striptease et Le chant des sirènes. Les 16 et 17 octobre de 10h à 13h et de
14h à 18h au Théâtre des Fourriers.
> Stage de théâtre avec Catherine Riboli, metteur en scène de Sganarelle
ou la représentation imaginaire. Les 20 et 21 novembre de 10h à 13h et de
14h à 18h à Marennes.
> Stage de Soundpainting (improvisation par signes) avec le Surnatural
Orchestra. Les 4 et 5 décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h au Théâtre des
Fourriers. Tarifs : 65 € (plein tarif), 45 € (tarif réduit) par stage. L’inscription au
stage donne droit à une place gratuite au spectacle.
Renseignements et inscriptions : Valérie Rebergue, 05 46 82 15 18,
valérie.rebergue@theatre-coupedor.com, theatre-coupedor.com

>>> arts de la marionnette

> Cours de danse
Karine Jamet propose également un training préparatoire au travail de la
journée des danseurs de la compagnie…. Un temps, un échange, une
rencontre que la compagnie souhaite partager avec les danseurs de la Rochelle
et d’ailleurs. Du 15 au 19 novembre entre 9h30 et 11h. Entrée libre.
Renseignements et inscriptions : 05 46 27 12 12,
info.lafabrique@sfr.fr

>> Atelier danse avec Claire Filmon
Organisé par l’Université de Poitiers (SUAPS) dans le cadre d’Entrez dans la
danse (voir p 9), les jeudis 30 septembre, 25 novembre, 10 février et 10 mars,
de 18h à 20h30, à l’Université de Poitiers (GU 2).
« Dans un premier temps, nous explorerons des outils d’improvisation et de
composition chorégraphique basés sur la problématique du mouvement et du
regard qu’expérimente Lisa Nelson. Puis nous entrerons dans le processus de
création de Caravane 2 (dont la thématique est le voyage) et particulièrement
celui des duos, basé sur la problématique du mouvement et du souvenir. »
Claire Filmon.
Atelier ouvert à tous. Tarif : 2 € la séance + adhésion.

>> Atelier marionnettes et théâtre d’objet
Le Carré Amelot à La Rochelle ouvre un atelier d’initiation à la marionnette et
au théâtre d’objet, pour tout public à partir de 16 ans.
Intervenant : Bruno Benoist, marionnettiste, conteur, musicien et chanteur,
formé à l’Ecole internationale de théâtre Jacques Lecoq.
Objectifs : Appréhender les arts de la marionnette (approches théorique et
pratique), développer l’imaginaire, inventer et fabriquer une marionnette,
apprendre les bases techniques de la manipulation et de la mise en jeu,
approfondir les techniques de jeu de l’acteur-manipulateur.
Les jeudis 14, 21 et 28 octobre, 25 novembre, 9 décembre, 6 et 20 janvier
2011, 10 février, 10 mars, 7 et 21 avril, 19 mai, 9, 16 et 18 juin, de 20h30 à
22h30. Tarifs : résidents à La Rochelle : 230 €, non résidents : 254 €.
Renseignements et inscriptions : Nina Saidani, 05 46 51 14 76,
carre-amelot.net

>>> arts du cirque
>> Toutes techniques de cirque

Renseignements et inscriptions : Université de Poitiers – Maison des
Etudiants, 05 49 45 47 00

>> Stages de danse classique et flamenco
L'association artistique Pleins Feux organise sa 9ème Semaine de la danse à
Poitiers, du 23 au 28 octobre et propose des stages tous niveaux :
> classique avec Cyril Atanassoff, danseur Etoile à l'Opéra de Paris
et ex-professeur au CNSMD de Paris,
> flamenco classique espagnol avec Javier Baga, danseur et directeur de
production au Ballet Nacional de España,
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L’Ecole nationale de cirque de Châtellerault propose du 25 au 29 octobre, des
stages d'initiation découverte où plusieurs disciplines sont explorées. L’objectif
de ces stages est de donner un aperçu de l’idée pédagogique de l’école et de
permettre de supprimer l’écart entre le rêve de faire du cirque et la possibilité
de le faire. Ouverts à tous à partir de 13 ans.
Tarifs : 163 € + 27 € d’inscription pour l'année.
Renseignements et inscriptions : 05 49 85 81 81
contact@ecoledecirque.org, ecoledecirque.org

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

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

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

Pineau

Directeur de La Poudrière à Rochefort

L’ENGAGEMENT

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

Strup X programmé en 2008 à La Poudrière

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

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

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

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

dossier

Parouty

Directeur des affaires culturelles de la ville de Rochefort

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

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

3 Banlieues Bleues voit le jour en 1984, sur les fondations de Jazz-en-Aulnoye, par la volonté de plusieurs villes de la Seine-Saint-Denis de créer une
manifestation culturelle ambitieuse révélant au grand public la diversité et la richesse des musiques de jazz. Le festival est considéré comme l'un des
temps forts de la vie musicale en France, par l'originalité de son programme et la cohérence de son projet culturel.
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Le cercle culturel, un cercle vertueux
L’affût : Dans ce dossier nous présentons aussi la future
ouverture de La Sirène à La Rochelle, et vous nous avez
indiqué, dans un entretien préalable, que la Bellevilloise4
allait lancer des initiatives à proximité de Rochefort. Que
vous inspire cette démultiplication des actions et des offres ?
> Jean-Luc Parouty : Je fais partie de ceux qui pensent que le
cercle culturel est un cercle vertueux. Si la Bellevilloise tente une
aventure sur Rochefort, c’est parce qu’elle a le sentiment que
« les choses y bougent ». Et nous sommes en coproduction avec
eux sur une première initiative lors des Journées du patrimoine
dans une des plus belles fermes de Rochefort (l’Ecodomaine)5 . Ils
vont aussi nous amener dans le domaine de l’image et des
réseaux parisiens, des connaissances et des connexions qui me
ravissent pour l’instant.
Et lorsqu’il y aura possibilité de faire résonner au profit des
Rochefortais des résidences d’artistes importants à l’Ecodomaine,
nous le ferons sans hésiter.
Tant avec la scène conventionnée, qu’avec la nouvelle scène de
La Rochelle ou la Bellevilloise, ce qui importe vraiment, c’est d’unir nos
forces pour monter des projets que chacun ne pourrait pas monter
seul. Et si La Sirène propose des décentralisations à Rochefort, je
suis partant. Aujourd’hui nous sommes sur un bassin de vie qui
paraît éloigné, 25 kms, mais ce sera le même bassin de vie dans
quelques années. Je parie sur des volontés coopératives.

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

Vue aérienne de Rochefort

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

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

dossier

Fourrier

Directeur de l’association XLR, délégataire de La Sirène

Photo : Pierre Wetzel

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

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

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

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

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

maquette de La Sirène

18 | l’affût | octobre·novembre·décembre 2010

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

Interviews croisées

dossier

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

Photo : Frédéric Le Lan (CDA La Rochelle)

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

façade sud de la future Sirène

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

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

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

Directeur du Gallia Théâtre à Saintes

DES MUSIQUES

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

ANCIENNES AUX
FORMES
D’AUJOURD’HUI

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

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

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

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

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

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

Directeur de La Coursive

FAIRE-ENSEMBLE,

UNE

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

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

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

Le Théâtre Verdière à La Coursive

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

dossier

La Coursive

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

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

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

Léandri

Directeur de la Coupe d’Or à Rochefort

LA COUPE D’OR,

UN
PROJET DE TERRITOIRE

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

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

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

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

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

d’améliorations et d’autres mises aux normes. Ainsi, l’accès aux personnes à mobilité réduite doit être rendu possible, dans la salle et dans le foyer du
théâtre qui sera desservi par un ascenseur. La ventilation de la salle sera améliorée. Les fauteuils et les velours, qui dataient de la précédente rénovation
de 1971, seront entièrement refaits, en tenant compte des nouvelles exigences de confort et de circulation, avec le souci de maintenir le même nombre
de places et d’améliorer la visibilité. D’autres améliorations sont également attendues, au niveau scénique : mise à l’horizontale de la scène actuellement
en pente, amélioration de la fosse d’orchestre, des possibilités d’accroches des projecteurs, des conditions de montage et démontage de décors.

24 | l’affût | octobre·novembre·décembre 2010

Interviews croisées
■ Sylvie
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l’italienne. Nous avons aussi redéfini les missions de l’équipe en
l’orientant plus fortement vers les relations publiques. C’était une
réponse nécessaire face à la socio-démographie du territoire. Il
n’y a pas, en effet, de public naturel à Rochefort, où un habitant
sur deux vit avec l’aide sociale. On ne peut pas s’adresser exactement
de la même façon à un Rochefortais qu’à un Saintais pour lequel
le revenu fiscal annuel est en moyenne supérieur de 2000 euros.
Je sais que cela peut interroger certains de mes collègues, mais
pour mener un festival d’été et assumer une saison de quarante
spectacles, soit cent représentations réparties sur six communes,
avec mon équipe de douze personnes, nous avons de quoi faire !
Nous menons aussi une action culturelle assumée.
Nous avons pris encore plus de risques artistiques, en nous appuyant
sur cette présence de proximité, l’imaginaire généré par l’idée de la
Coupe d’Or « près de chez soi ». Je suis un directeur qui parle au
public, et je sais que les petits mots de présentation sont très
attendus, les pots d’après spectacle où l’on parle avec les comédiens
aussi. Tout cela a créé une ambiance et une image qui nous ont
autorisés à amener des inconnus hardis, et tout cela dans un lieu que
l’on ne peut repérer sur un GPS et alors que l’ouverture de la saison
2008/2009 s’est faite derrière un grillage où il était écrit : « interdit au
public ! ». Ce qui fait au bout du compte, pour paraphraser Bashung,
qu’à Rochefort nous avons la réputation une petite entreprise qui ne
connaît pas la crise, malgré nos difficultés !
Ce que je disais au début de l’entretien à propos du contexte dans
lequel agissent les collectivités sera sans doute atténué par le fait que
nous avons mis en place un comité des tutelles. Parce que je crois
qu’un directeur de théâtre est un petit entrepreneur, mais qu’il est
aussi un serviteur, et certes pas un valet, pour citer Jean-Louis Barrault.
Il faudra donc rouvrir le Théâtre avec suffisamment de moyens
pour permettre le mélange des publics, ce qu’autorise la
configuration du théâtre à l’italienne dans lequel on partage son
émotion avec son voisin. Et je pense que cette émotion est d’autant
plus belle que son voisin est différent.

le théâtre de la Coupe d’Or

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

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

ORIENTER,

IMPULSER, FAIRE

CONFIANCE
L’affût : Pouvez-vous nous présenter les caractéristiques
territoriales de votre action ?
Vous avez été élue il y a deux ans comme adjointe à la culture de votre ville… Pouvez-vous nous préciser les grands
axes de la politique culturelle municipale que vous défendez ?
> Sylvie Barre : Suite à notre élection
en mars 2008, j’ai découvert un service
culturel très solide, sur lequel j’ai pu
m’appuyer. En particulier, existait déjà une
grande habitude de travail en partenariat.
Cette expérience représentait évidemment
un gros atout.
L’autre atout, c’est que je connaissais bien
le fonctionnement des structures culturelles :
j’avais été membre du conseil d’administration de plusieurs associations de la ville.
J’ai pu ainsi développer les grands axes de la politique que nous
souhaitions impulser.
Le premier axe est centré sur le patrimoine, très riche à Saintes.
Nous souhaitons le valoriser, le partager, le faire comprendre. Ça
passe par l’association chargée de faire vivre le label « ville d’art
et d’histoire », l’Atelier du patrimoine de Saintonge mais aussi
par toutes les autres associations et structures culturelles. Nous
veillons ainsi à renforcer la coordination entre tous, à permettre
et encourager le montage de projets communs.
Le deuxième axe est lié à la priorité enfance-jeunesse de la politique
municipale, déclinée sur le plan culturel : sensibilisation,
découverte, médiation auprès des enfants et des jeunes sont
assurées par tous les acteurs culturels.
Par ailleurs, nous réalisons un gros programme de rénovation
urbaine. Nous nous sommes donné l’obligation d’accompagner
cette mutation par un travail de mémoire, de création artistique
et d’expression, en nous appuyant avant tout sur les ressources
locales.
Nous avons l’ambition de transformer la ville (au travers de
grands projets comme le réaménagement du site Saint-Louis) :
nous accompagnons cette transformation par des actions culturelles
(avec les arts de la rue en particulier, l’art dans la cité).
Plus généralement, nous soutenons les pratiques culturelles,
en particulier les pratiques amateurs qui montrent une certaine
qualité.
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Décentralisation culturelle : la carte et le territoire

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

Interviews croisées

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

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

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

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

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

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

L’affût : Un dernier mot ?

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

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

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

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

dossier

> www.scenoscope.fr
L'actualité des spectacles en région
Alors qu’une nouvelle saison se met en place, scenoscope.fr est prêt à vous
accompagner au fil de votre programmation.
Saisons culturelles, spectacles ponctuels, festivals... l'internaute y trouvera
l'actualité de la musique, de la danse, du théâtre, du cirque, des arts de la rue
dans notre région.
Ayez le réflexe scenoscope.fr ! N'hésitez pas à annoncer vos manifestations.
Pour cela, rendez-vous sur l'extranet, dans la rubrique « vos spectacles sur
scenoscope.fr ».
Que vous soyez organisateur occasionnel de spectacles, amateur ou professionnel,
scenoscope.fr est pour vous un véritable outil de communication.

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

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