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ÉDITO

MISE À L’EAU
_
Kddekl[Wkdec[jkd[dekl[bb[_Z[dj_j
l_ik[bb[fekhbÉ7][dY[h]_edWb[0bÉWYjkWb_iWj_edZ[iekj_biZÉ_d\ehcWj_edl_[dj
iÉ_diYh_h[ZWdibÉlebkj_edZ[ic_ii_edi$
;d[\\[j"}bW\e_iijhkYjkh[hWYj_l[
et instrument permettant une hauteur
Z[lk["bÉ7][dY[h]_edWb[Ze_jhfedZh[
aux enjeux de visibilité et de compréheni_edZ[iedWYj_ed"Z[cWd_h[[\ÒYWY[$
L’A., c’est un positionnement
Accompagner les politiques publiques
et leur évolution via la connaissance
Zkj[hh_je_h[[jZki[Yj[khbÉYedec_["
les entreprises, les métiers – emploi
[j\ehcWj_edÄb[ifkXb_Yi"b[i[d`[kn
i[Yjeh_[biÄfheZk_h["Z_\\ki[h"[nfehj[h$
Accompagner les acteurs culturels dans
la structuration, la consolidation et la
pérennisation de leur projet ; les artistes
dans le développement et la valorisation
de leur projet et dans leur mobilité.
B[fhe`[jZ[BÉ7$[ij_iikZÉkd[lebedj
feb_j_gk[fWhjW][Z[bÉxjWj[jZ[bWH]_ed
de soutenir un opérateur singulier qui réud_ii[[diedi[_db[iYWfWY_jiZÉ[nf[hj_i[
et les compétences techniques nécesiW_h[i}bWijhkYjkhWj_ed"}bWYedieb_ZWj_ed
[jWkZl[beff[c[djZki[Yj[khZ[cWd_h[
]dhWb[Yecc[}bÉbWXehWj_edZ[fhe`[ji
ifY_Ògk[i$
IWc_ii_ed[ij}leYWj_edjhWdil[hiWb["
régionale et interrégionale.
IedY^WcfZÉWYj_edifY_Wb_i[ijb[
spectacle vivant, ce qui nécessite une
vision globale du champ culturel, parce
gkÉ_boWkd[fehei_jZ[icj_[hi"fWhY[
que les parcours sont composites ; plus
[dYeh["bÉekl[hjkh[}ZÉWkjh[ii[Yj[khi
j[bb[bÉYedec_[ieY_Wb[[jieb_ZW_h[f[hmet un élargissement des connaissances
et le développement de méthodologies
nouvelles.

Ses usagers sont les acteurs culturels
fhe\[ii_edd[biZWdib[khZ_l[hi_j[jb[i
fehj[khiZ[fhe`[jZ[fheZkYj_ed"Z[Z_\\ki_ed"Z[cZ_Wj_ed[jZ[\ehcWj_ed"ZWdi
b[khifY_ÒY_j$
L’A., c’est une manière d’agir et une éthique
de l’action
BÉ¼W]_h[di[cXb[½"l[Yj[khZ[ieb_ZWh_j"
[ijWkY[djh[Z[bWfhWj_gk[Z[BÉ7$
La coopération est privilégiée dans la mise
en œuvre des projets ; les partenariats,
fWhY[gkÉ_bi_cfb_gk[djY[idej_edi
de co-construction et de co-évaluation,
Z[bÉWffh[dj_iiW][Z[bÉWYj_ed}iedWcb_ehWj_ed"iedjioijcWj_iigkWdZYÉ[ijfeii_Xb["YÉ[ij#}#Z_h[gkWdZ_biÉW]_jZ[i[di
[jdedi_cfb[c[djZÉeffehjkd_j$
:[bWc c[cWd_h["\WY[WknZ[cWdZ[i
Z[iWYj[khi"BÉ7$WZefj[kd[fei_j_ed
Z[\WY_b_jWjh_Y[$
BÉ7$c[j[db_[db[iWYj[khiYkbjkh[bi[djh[
eux, les acteurs et les décideurs publics,
les décideurs publics entre eux. Elle joue
Y[hb[ZÉ_dj[h\WY[[djh[b[feb_j_gk[[j
bÉWhj_ij_gk["[bb[[ijY[j[ifWY[Z[Yedd[n_ed
eb[Z_Wbe]k[f[kjiÉjWXb_h"bWh[dYedjh[
i[\W_h["bWYeddW_iiWdY[iÉWffhe\edZ_h"
la réponse se construire, dans le respect
de chacun, individu ou structure, et dans
kdiekY_YedijWdjZÉ_ddelWj_ed"dejWcc[djZWdibÉWYj_edfhefei[$BÉ7$[ijkd
lieu ouvert où la diversité peut prétendre
[n_ij[h[jb[Yebb[Yj_\i[h[d\ehY[h$

Anne Gérard, directrice

Vocalise de L’A… comme artistes, acteurs,
accompagner, agence, agir, attention,
aménagement, etc.
L’A. ouvre l’alphabet et les possibles.
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L’ ACTUALITÉ CULTURELLE

EN BREF
BW/ c[ édition du festival Les Eclats
chorégraphiques se déroulera du 7 au 30
novembre. En attendant, la saison
i[fekhik_j}bW9^Wf[bb[Ij#L_dY[dj}
La Rochelle : accueil en résidence, Premiers
Regards, etc.
contact : leseclats.com

L’ASTROLABE
Dernier acte

_

L’Astrolabe, espace culturel du quartier de Mireuil
à La Rochelle a fermé ses portes. La structure a été placée
en liquidation judiciaire, le 13 février dernier.

_

Fekh\ j[hi[i'&Wdi"bWYecfW]d_[
Le Loup qui ZozoteiÉ_dl_j[Wkj^~jh[
9^Whb[iJhd[j}9^Wkl_]doZk)Wk+cW_
et propose un programme composé
de spectacles de compagnies amies :
Au but de la Cie LaBase, Escurial de Cie
¿bWX[bb[je_b[[jb[D[mEhb[WdiIeY_[jo
Z[J9If[YjWYb[i$B[bekffhi[dj[hW}
Y[jj[eYYWi_ediWZ[hd_h[YhWj_ed
En attendant Coco.
contact : leloupquizozote.org
Odile Azagury ouvre un lieu expérimental
Z[fWhjW]["Z[\ehcWj_ed[jZ[hi_Z[dY[
Z[YhWj_ed")hk[Z[bÉ7XXZ[bÉf[}
Poitiers. Ce lieu qui comprend un studio
Z['&&c"[ijekl[hj}bWZWdi["WknfhWj_gk[iYehfeh[bb[i"}bWcki_gk["bÉ_cW]["
le théâtre, aux marionnettes.
YedjWYj0&,&.'.'/&(ek&,..*---*&
clandestins@wanadoo.fr
B[cki_Y_[dPascal Peroteau a reçu
b[fh_n9ekfZ[YÃkh(&'(Z[bÉ7YWZc_[
Charles Cros pour son spectacle
Ça m’énerve.
contact : tcspectacles.com

BW dekl[bb[ W j WddedY[ Òd `Wdl_[h fWh
cW_b0 ¼BÉ7ijhebWX[ [ij [d fheYZkh[ Z[ b_gk_ZWj_ed`kZ_Y_W_h[½Yh_lW_jbÉgk_f["_dl_jWdjY^WYkd}i_]d[hbWfj_j_edfekhiWkl[h
le lieu.
La réalité de la situation apparaît alors :
la structure, dirigé par Jean-Michel Peh[p Z[fk_i (&&, [ij [d ZÒY_j Z[ fhi
de 500 000 euros, sur un budget annuel
de 1 200 000 euros.
Au premier semestre 2012, les partenaires
ÒdWdY_[hi L_bb[ Z[ BW HeY^[bb[ # fh_dY_pal subventionneur, IPCA, Crédit Mutuel,
9W_ii[ ZÉ;fWh]d[ hkd_i ZWdi kd jekh
Z[ jWXb[ ÒdWdY_[h" iÉjW_[dj ceX_b_ii
pour accompagner la structure dans la
hiebkj_ed Z[ i[i fheXbc[i Z[ jhieh[h_[$ 9[f[dZWdj" bÉefhWj_ed Caravansérial
aurait largement dépassé les coûts prél_i_edd[bi$ CW_i Y[ gk_ W ZÒd_j_l[c[dj
\hW]_b_i bW ijhkYjkh[" YÉ[ij kd :W_bbo bW Be_

Dailly permet de céder ses créances au
fheÒj ZÉkd[ XWdgk[ gk_ Wiikh[ kd YhZ_j
[dYedjh[fWhj_[Z[fbki_[khic_bb_[hiZÉ[kros au Crédit Mutuel.
La liquidation judiciaire a donc été prononcée. Jean-Michel Perez et les 35 salariés
ont été licenciés.
BW L_bb[ Z[ BW HeY^[bb[ fhefei[ kd WYYec
pagnement des salariés et des reclasi[c[dji Wk i[_d ZÉWkjh[i ijhkYjkh[i
du quartier, voire au sein de ses serl_Y[i$ Dkb Zekj[ gk[ ik_j[ } bW \[hc[jkh[
Z[ bÉ7ijhebWX[" _b lW o Wle_h kd[ h[Z_ijh_Xktion des cartes.
BW L_bb[ _dZ_gk[ lekbe_h cW_dj[d_h b[i YhZ_ji W\\[Yji } bÉ7ijhebWX[ fekh bÉWYj_ed
Ykbjkh[bb[ } C_h[k_b" gk_ Yecfj[ ')&&&
habitants.
Kd[ YedY[hjWj_ed [ij [d Yekhi Wl[Y b[i
acteurs culturels pour mettre en place un
nouveau projet culturel.

Le collectif d’artistes et de compagnies
Le champ des Toiles a quitté Saint-Cyr où
il était installé depuis 10 ans et a dressé
son nouveau chapiteau (acheté au Centre
ZhWcWj_gk[gk[bgk[ia_becjh[ifbki
be_dWk9[djh[Z[be_i_hiZ[Fko]h[c_[h}
:_iiWo$?bZ_ifei[[dÒdZÉkdlWij[[ifWY[
pour déployer un projet plus conséquent
ZÉWYj_l_jieh]Wd_i[iWkjekhZ[fbki_[khi
fb[i0bWYhWj_ed"bWckjkWb_iWj_ed
[jbÉWYYecfW]d[c[djZ[i[iYecfW]d_[i"
bWZ_\\ki_ed[jbWfhe]hWccWj_edZ[if[YjWYb[i"
bWfhWj_gk[WcWj[kh"bW\ehcWj_edW_di_
gk[bÉWYYk[_b[dhi_Z[dY[fekhb[iWhj_ij[i
[njh_[khiWkYebb[Yj_\$
9É[ijZWdiY[dekl[Wkb_[kgk[bÉWiieY_Wj_edW\ ji[i'&Wdi[dcWhi$
Route de Puygremier 86130 Dissay
&+*/..-)-&#champdestoiles@gmail.com
Une saison musicale à Dissay (86).
Intitulée Musiques en Clain, cette saison,
dirigée par le pianiste Philippe Argenty,
a pour but de développer une culture de
fhen_c_j[dc_b_[khkhWb"}Z[ij_dWj_edZ[
fkXb_Yih[bWj_l[c[djbe_]diZ[iiYd[i
Z[Fe_j_[hi$7l[YY_dgYedY[hjiZ[\lh_[h
}`k_d"bWfhe]hWccWj_edcki_gk[YbWii_gk["`Wpp\kda"`WppcWdekY^[ekjWd]e
Wh][dj_dWfekhWcX_j_edZÉe\\h_hZ[i
if[YjWYb[iZ[gkWb_j}kdjWh_\WjjhWYj_\
,[j.ÏbWfbWY[$
Programme : musiquesenclain.com
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CHANGEMENT
DE PROJET

pour Le Hameau de la Brousse
et La Fabrique du Vélodrome

_

Le Hameau de la Brousse et La Fabrique du Vélodrome
arrêtent leurs activités de résidence et de diffusion de spectacles.

_

Le Hameau de la Brousse à Sers, en Charente,
arrête sa programmation de spectacle vivant et
h[dedY[}Yedj_dk[hbÉWYYk[_b[dhi_Z[dY["\Wkj[
ZÉW_Z[ifkXb_gk[i$
7fhikd[fh[c_h[XW_ii[Z[iikXl[dj_edigk_
[cf Y^W_jb[cW_dj_[dZÉkd[fhe]hWccWj_edh]kb_h["bÉWiieY_Wj_ed9_[bEkl[hj"gk_]h[b[b_[k"
iek^W_jW_jc[jjh[}bWZ_ifei_j_edZ[iWhj_ij[i
un espace de résidence de 200 m2, qui demanZW_jkdXkZ][jZ[\edYj_edd[c[djZ['(&&&
euros pour programmer une quinzaine de rencontres-spectacles par an et accueillir
Z[iYecfW]d_[i$BÉWiieY_Wj_eddÉWZedYfWihkii_
}eXj[d_hb[iekj_[dZ[iYebb[Yj_l_jij[hh_jeh_Wb[i
[jZe_jh[dedY[h}iedfhe`[j$;bb[cW_dj_[dj
cependant le Jardin habité, parc de sculptures
[jZÉ_dijWbbWj_edi"[jl_[djZÉWcdW][hkdWj[b_[h
-logement de 180 m2"feklWdjYedl[d_h}
kdYebb[Yj_\ZÉWhj_ij[i}bWh[Y^[hY^[ZÉkdb_[k
de production.

BWi_jkWj_ed[ijfh[igk[_Z[dj_gk[}La Fabrique
du Vélodrome}BWHeY^[bb[$BÉWdZ[hd_[h"bÉWiieY_Wj_edB[J^~jh[[d\WXh_gk["][ij_eddW_h[
Zkb_[k"WlW_jZb_Y[dY_[hiWZ[hd_h[iWbWh_[
f[hcWd[dj["LWd[iiWFbkY^ed"ik_j[}bWXW_ii[
des aides du Conseil général de la Charente-Maritime, et au désengagement de la DRAC.
BWL_bb["gk_bek[]hWY_[ki[c[dj}bÉWiieY_Wj_ed
b[ibeYWknZ[bÉWdY_[dWj[b_[hZ[cYWd_gk[
]dhWb[Z[bWhk[ZkLbeZhec["WlW_jcW_dj[dk
i[iikXl[dj_edi$7k`ekhZÉ^k_"bWL_bb[Yed\ehj[
le travail des deux compagnies associées, Théâtre
7cWped[BWkh[dY[7dZh[_d_[j>Wkj[J[di_ed
CWhj_d[<edjWd_bb[gk_f[kl[djYedj_dk[h}
disposer du lieu pour y travailler et présenter
leurs spectacles. Par contre, les autres activités
h[bWj_l[i}bÉWYYk[_b[dhi_Z[dY[Z[YecfW]d_[i
[jbÉ_dijWbbWj_edZÉ[nfei_j_ediiedjWhh j[i$
Le Hameau de la Brousse : hameaudelabrousse.com
Théâtre Amazone : theatreamazone.com
Cie Haute Tension : compagnie-haute-tension.com

FABRIQUÉ
À NIORT

Mémoires ouvrières

_

Soucieuse de préserver sa mémoire industrielle et ouvrière –
jusqu’alors occultée par la reconversion tertiaire – la Ville de
Niort met en place, à travers des conseils de quartiers, un grand
chantier de collectage autour de ce patrimoine.
_

La Cie La Mouline/Jean-Pierre Bodin a été missionnée pour mettre en place
kdfhe`[jWhj_ij_gk[gk_\Zh[b[igkWhj_[hi[jb[iZ_\\h[djiWYj[khiZ[bW
l_bb[WÒdZÉeklh_hY[jj[cce_h[}bWfefkbWj_edd_ehjW_i[$9[fhe`[j"ZcWhh
[d`Wdl_[hWl[Ykd[i[cW_d[Z[fhi[djWj_edi}bWIYd[dWj_edWb[Z[D_ehj"
iÉWY^l[hW[d`k_d$?biÉWhj_Ykb[WkjekhZ[jhe_iWn[i0
la publication du livre Douze femmes ouvrent hier, portraits de douze
eklh_h[id_ehjW_i[i"YedkfWh9Wc_bb[F[hh[Wk%9_[;djh[Y^_[d[jbekf"
Whj_ij[fbWij_Y_[dd[$BÉeklhW][i[hWfhi[djb[')Wlh_bZWdib[YWZh[Z[
bÉekl[hjkh[Z[bWL_bbWFheY^ed"Y[djh[ZÉWhjYedj[cfehW_df^eje]hWf^_gk[$
De ce travail découlera également une exposition présentée dans ce noul[Wkb_[k"Zk(Wlh_bWk)'cW_"fk_iZ_\\ki[fWhb[i9edi[_biZ[gkWhj_[h$
une proposition théâtrale de Didier Ruiz / La compagnie des Hommes,
W2"gk_c[j[diYd[b[ihY_jiZ[Zekp[WdY_[dieklh_[hi"fhi[dj[
[d\lh_[hZ[hd_[hWkFWjhedW][BWgk[$
un spectacle écrit et mis en scène par Jean-Pierre Bodin, Ouvriers
niortais. Inspiré des témoignages collectés, il réunira tous les acteurs
Z[Y[jj[Wl[djkh[$7hj_ij[ifhe\[ii_edd[bi[jWcWj[khi\[hedjZ_Wbe]k[h
fWii[jfhi[djZWdikd[djh[iehj\[ij_\WiieY_Wdjj^~jh["cki_gk[
[jl_Ze$H[dZ[p#lekib[i'+[j',`k_dWk9D7HÄKi_d[i8e_dej$

MOUVEMENTS
@[Wd#FWkb=eZZ[h_Z][h[l_[dj
en Poitou-Charentes où il avait
jZ_h[Yj[khh]_edWbZ[iW\\W_h[i
Ykbjkh[bb[iZ[(&&.}(&'($?bgk_jj[
la DRAC Aquitaine pour occuper
b[i\edYj_ediZ[Z_h[Yj[kh]dhWb
adjoint au Conseil régional PoitouCharentes.
7fhi(,Wdi}bWZ_h[Yj_edZ[
bÉ[di[cXb[7hiDelWWknYjiZ[
Philippe Nahon, Benoist Baillergeau
gk_jj[i[i\edYj_edifekhZÉWkjh[i
horizons.
?iWX[bb[EX[hiedWjdecc[
Z_h[Yjh_Y[Z[iW\\W_h[iYkbjkh[bb[i
Z[bWL_bb[Z[IW_dj[i, suite au
ZfWhjfekh7d][hiZÉ?iWX[bb[Hedtondaro. Elle était précédemment
Z_h[Yjh_Y[Z[bÉ7j[b_[hZkfWjh_ce_d[
des Saintonge.

=k_bbWkc[Hek][h"`kigkÉWbehi
administrateur de la compagnie
Théâtre Amazone, change de poste
et devient chargé de production.
9É[ij]Wb[c[djiekiY[jj[c c[
\edYj_edgkÉ_b_dj]h[bW9_[bW
Martingale.
AWh_d[B[ik[kh"`kigkÉWbehi
administratrice de la Cie La Cavale
Wh[`e_djbW9_[LebkX_b_i en tant
que chargée de production. Elle est
h[cfbWY[fWhLhed_gk[7cX[hj$
:[bf^_d[Eh_]do[ijbWdekl[bb[
administratrice et chargée de
Z_\\ki_edZ[bW9ecfW]d_[Ief^_[
B[d\Wdj. Elle remplace Sylvie Bourasseau, partie pour la Cie Métro
Mouvance. Elle exerçait les mêmes
\edYj_edifekhb[J^~jh[9bWl[b
[j)`eYa)}FWh_i$

5

6

ARTISTES ET CIES

COMPAGNIE
LE BRUIT DU FRIGO
bWh[bWj_ed[diYd[Zkl_lWdj
et de la marionnette
_

Dirigée par Dinaïg Stall, la compagnie Le bruit
du frigo vient de créer à La Rochelle 2h14,
de l’auteur québécois David Paquet, spectacle
sélectionné lors des dernières Rencontres
à l’Ouest. Par Marie-Agnès Joubert
_

L’affût : Comment est née votre
collaboration avec David
Paquet, et qu’est-ce qui vous
a séduit dans 2h14 ?
:_dW]IjWbb0@ÉW_h[dYedjh:Wl_Z
FWgk[jbehiZÉkdijW][eh]Wd_i
fWhbÉE\ÒY[\hWdYe#gkXYe_ifekh
la jeunesse. Nous avons éprouvé
un vrai coup de cœur amical et
Whj_ij_gk[$@ÉW_bkkd[fh[c_h[
f_Y[gk[`ÉW_X[WkYekfW_c[
puis 2h14"fekhbWgk[bb[`ÉW_h[ii[dj_kdlhW_Y^eY$BW\WedZedj
le texte est architecturé, avec
une dramaturgie qui se dévoile
fhe]h[ii_l[c[dj"[ij\WdjWij_gk[$
BWbWd]k[Z[:Wl_Z"jhifej_gk["
avec des élans de surréalisme
qui décrochent du quotidien tout
en y restant intégrés, me parle
également beaucoup.
9É[ijkd[bWd]k[jhiYedY_i["gk_
lW}bÉ[ii[dj_[b[jbW_ii[ZedYkd[
]hWdZ[fbWY[}bÉ_dj[hfhjWj_ed"
fekhb[c[jj[kh[diYd[[jfekh
les comédiens.

Pourquoi avoir transposé
ce texte, théâtral, dans l’univers
marionnettique ?
BWf_Y[Yecfh[dZi_nf[hieddW][i
principaux, dont cinq, on le
Yecfh[dZ}bWÒd"iedjcehji$
BWch[Z[bÉWZeb[iY[djgk_b[i
WjkiYedlegk[Y[icehjiWÒd
gkÉ_bid[iecXh[djfWiZWdi
bÉekXb_$9[jj[ZhWcWjkh]_[iÉWZWfjW_jfWh\W_j[c[dj}bÉkd_l[hiZ[
bWcWh_edd[jj["eedd[\W_jfWi
Wkjh[Y^ei[gk[Zedd[hl_[}Z[i
morts. Par ailleurs, la marionnette
fehj[jhiX_[dY[jj[bWd]k["W_di_
gk[bWj^cWj_gk[Z[bÉWZeb[iY[dY[fhi[dj[ZWdibWf_Y[$
Comme elle est distante de la periedd[gk_bÉWd_c["edf[kj`ek[h

sur cette impression, ressentie
jhi\ehj[c[dj}bÉWZeb[iY[dY["
ZÉ jh[¼W]_½fWhb[iWkjh[i"Z[d[
fWiYehh[ifedZh[}bÉ_cW][gkÉ_bi
renvoient de vous. Il y a ainsi
X[WkYekfZÉbc[djiikhb[igk[bi
la marionnette apporte un éclaihW][gk_dÉ[ijfWij^eh_gk["cW_i
incarné pleinement, même si
YÉ[ijfWhbWYedl[dj_ed$

L’art de la marionnette est-il,
et diffusé ?
Kd_cfehjWdjjhWlW_b[ij[\\[Yjk
fWhbÉ?dij_jkj_dj[hdWj_edWb
Z[bWcWh_edd[jj[[jbÉWiieY_Wj_ed
J>;C77$Kdcekl[c[dj[ij[d
jhW_dZ[iÉefh[h"dejWcc[djkd[
plus grande reconnaissance dans
le milieu théâtral, mais cela reste
\hW]_b[$BWfbkfWhjZ[i][didÉedj
fWiZÉ_Z[lh_jWXb[ikhdejh[ctier. Il existe encore de nombreux
préjugés sur la marionnette, mais
YÉ[ij_djh[iiWdjZ[iÉoYed\hedj[h
pour entamer le dialogue, même
i_le_hdejh[WhjhZk_j}ZkZ_l[h#
j_ii[c[djfekh[d\Wdjif[kj
fWh\e_ibWii[h$
Je ne suis néanmoins pas de
Y[kngk_W\Òhc[djfhWj_gk[hbÉWhj
de la marionnette pour adultes
Yecc[iÉ_b\WbbW_ji[ZjWY^[h
ZÉkd[_cW]["YWhbÉ[d\WdY[fWhb[}
jekjb[cedZ[[jYÉ[ijjWdjc_[kn$
Les spectateurs sont également
iW_i_ifWhY[gkÉ_biZYeklh[djkd
jhWlW_bgk_d[h[ii[cXb[fWi}Y[
gkÉ_bi_cW]_dW_[dj$B[iYedZk_h[
}kd[dZhe_jWkgk[b_bid[iÉWjj[ddaient pas et les toucher est ce
qui me ravit le plus.

DINAÏG STALL
CONTEUSE D’HISTOIRES
_
Ied 8WY B efj_ed j^~jh[ [d feY^[" :_dW] IjWbb W [cfhkdj Z[i Y^[c_di
Z[ jhWl[hi[ kd[ fhfW b_jjhW_h[ fk_i Z[i jkZ[i ZÉWbb[cWdZ } bÉkd_l[hi_j
WlWdjZÉei[hiÉWlek[hkd[leYWj_edfekhb[iWhjiZ[bWiYd[$;bb[WkhW_jWbehi
fk _dj]h[h kd[ Yeb[ ZÉWhj ZhWcWj_gk[ ek iÉeh_[dj[h l[hi bW ZWdi[ Z_iY_fb_d[ gkÉ[bb[ fhWj_gkW Wk 9edi[hlWje_h[ Z[ H[dd[i" i_ b[ iekl[d_h Zk Y^eY
fheZk_j } '- Wdi fWh bW l_i_ed Z[ Voyageurs immobiles" Z[ F^_b_ff[ =[djo"
d[ bÉWlW_j ÒdWb[c[dj YedZk_j[ } Y^e_i_h bW cWh_edd[jj[$ Ieki bW ^ekb[jj[
ZÉ7bW_dH[Ye_d]":_dW]IjWbbfhfWh[b[YedYekhiZÉ[djh[}bÉ;Yeb[dWj_edWb[
ikfh_[kh[ Z[i Whji Z[ bW cWh_edd[jj[ Z[ 9^Whb[l_bb[#Cp_h[i e [bb[ [ij
WZc_i[[d'///$:[Y[ijhe_iWdd[iZ[\ehcWj_ed"bWcWh_edd[jj_ij[h[j_[dj
Y[hj[ibWieb_Z[j[Y^d_gk[gkÉ[bb[fkjoWYgkh_h"cW_ifbki[dYeh[b[jhWlW_b
ikhbÉ_dj[hfhjWj_ed[jikhbWh[bWj_ed[djh[bÉ^kcW_d[jbÉWd_cgkÉ[bb[Yedj_dk[ZÉ[nfbeh[hWl[YfWii_ed$:iiWiehj_[Z[bÉYeb[":_dW]IjWbb\edZ[Wl[Y
9Zh_YBWkh_[hbW9ecfW]d_[B[Xhk_jZk\h_]e"bWXeh[fbki_[khiif[YjWYb[i
`[kd[fkXb_Y`kigkÉ[d(&&/"ZWj[}bWgk[bb[[bb[h[ii[djb[X[ie_dZ[c[jjh[
[djh[fWh[dj^i[iiedWYj_l_jZ[Z_h[Yjh_Y[Z[YecfW]d_[gkÉ[bb[Wiikc[
ZiehcW_i i[kb[ fekh dekhh_h ied _cW]_dW_h[ Wkfhi ZÉWkjh[i Whj_ij[i0
Jaime Lorca au Théâtre de Sartrouville, Johanny Bert avec le Centre lyrique
ZÉ7kl[h]d[¾9É[ijWkii_behiZ[Y[jj[¼h[if_hWj_ed½iWbkjW_h[gk[iWhekj[
Yhe_i[ Y[bb[ Z[ bÉWkj[kh gkXYe_i :Wl_Z FWgk[j" Zedj [bb[ W Yh c_#cWhi
bWf_Y["2h14"}BW9ekhi_l[}BWHeY^[bb[$<edYj_eddWdjWkYekfZ[YÃkh"
cette artiste qui aime plus que tout « raconter des histoires » et partager
sa propre appréhension du monde, dit apprécier autant le contact du plaj[Wkgk[Y[bk_Z[bÉjWXb_e[bb[Yede_jZ[icWh_edd[jj[i"dÉ[ij`WcW_i[d
cWdgk[ Z[ fhe`[ji Yh_jkh[" c_i[ [d iYd[" YebbWXehWj_ed Wl[Y Z[i Y^eh]hWf^[i¾$ 7k`ekhZÉ^k_" } )+ Wdi" [bb[ YedÒ[ jekj[\e_i lekbe_h fh[dZh[
b[ j[cfi [j fhekl[h bW dY[ii_j Z[ Y^Wgk[ YhWj_ed WlWdj Z[ bÉ[d]W][h$
Kdbkn[f[kj# jh[ZWdikd[ieY_j[jkdYedj[nj[Yedec_gk[gk__dY_j[dj}
bWfheZkYj_ed[\\hd[1bWle_[Z[bWiW][ii["ih[c[dj$
Cie Le bruit du frigo : lebruitdufrigo.com

Coproduction0BW9ekhi_l[ÄiYd[
dWj_edWb[Z[BWHeY^[bb["B[=Wbb_WÄ
iYd[Yedl[dj_edd[Z[IW_dj[i"BÉ7lWdj#
IYd[ÄiYd[Yedl[dj_edd[
de Cognac. Soutiens : La Comédie Poitou9^Wh[dj[iÄ9:D"bÉ>[YjWh[ÄiYd[
Yedl[dj_edd[Z[L[dZc["9[djh[
Intermondes, Drac Poitou-Charentes,

9edi[_bh]_edWbFe_jek#9^Wh[dj[i"L_bb[
Z[Fe_j_[hi"L_bb[Z[BWHeY^[bb[dans
le cadre de sa conventionWl[YbÉ?dij_jkj
<hWdW_i$Texte publié aux éditions Actes
Sud-Papiers, janvier 2013.
Retrouvez également l’interview
de Dinaïg Stall dans l’émission Et vogue
le navire sur culture-poitoucharentes.fr

SCÈNES ET LIEUX

Voulême (Vienne)

LA MACHINE
À COUDE
_

Située dans une commune de 350 âmes,
La Machine à coude ouvre ses portes aux
artistes de toutes les disciplines en quête d’espaces où créer. L’affût a souhaité en savoir
plus sur ce lieu atypique à travers l’interview
de son responsable Joël Roth. Par Marie-Agnès Joubert
_

L’affût : Pourquoi avoir créé ce
lieu, et quel type de compagnies
y accueillez-vous ?
Joël Roth : Je souhaitais participer
au développement de la culture
[dc_b_[khkhWb[jf[hc[jjh[}
des compagnies, notamment
émergentes car ce sont elles qui
expriment le plus de besoins,
de préparer leurs créations.
De nombreux jeunes pensent
gk[fekhYh[h_b\WkjWle_hZ[
bÉWh][dj$Eh"Y[gk_Yecfj[WlWdj
jekj}c[io[kn"YÉ[ijb[Zi_h
Z[Yh[h"kd[YWfWY_j}fej_i[h
b[cedZ[$BÉWh][dj[iji[YedZW_h[$
Issues de toutes les disciplines
j^~jh["Y_hgk["ZWdi["cki_gk["
les compagnies que nous accueillons sont souvent peu connues
[jfWi[dYeh[jhiWk\W_jZ[i
demandes de subventions.
BWCWY^_d[}YekZ[d[Z_ifeiWdj
pas de moyens techniques
YecfWhWXb[i}Y[knZÉkd[iWbb[
de spectacle, nous intervenons
dans la phase de laboratoire, aux
XWbXkj_[c[djiZÉkd[YhWj_ed$
Les artistes apprécient de pouvoir
iÉ_cc[h][hZkhWdjgk[bgk[i
jours ou semaines dans un lieu
dont nous avons voulu soigner
bÉ[ij^j_gk[[jbWYedl_l_Wb_j$9[bW
dekifWhW_iiW_jjhi_cfehjWdj"
car la recherche, la création, sont
Wkii_\edYj_edZkb_[kZWdib[gk[b
on évolue.

Vous avez récemment lancé un
appel à candidatures. Pourquoi
et sur quels critères ?
9[Z_ifei_j_\"_dWk]khY[jj[Wdnée, concernera trois compagnies
pour lesquelles nous prendrons
[dY^Wh][bWjejWb_jZ[i\hW_iZ[
résidence. Il concrétise une envie
ZÉWiikh[hWkii_kd[Z_h[Yj_ed

Whj_ij_gk["Z[Z\[dZh[Z[ife_dji
Z[lk[ikhbÉWhj[ddeki[d]W][Wdj
WkfhiZ[YecfW]d_[igk_b[i
partagent. Nous sommes ainsi
i[di_Xb[i}kd[Yh_jkh[gk_jhW_j[
ZÉkdcedZ[gk_Xek]["[dhlebkj_ed$7ffehj[hZ[iÒdWdY[c[dji
}bWYhWj_edfhefh[c[djZ_j[
ZÉkdif[YjWYb[dÉ[djh[jekj[\e_i
ni dans nos moyens, ni dans nos
eX`[Yj_\i$

Quel regard les professionnels
portent-ils sur le lieu ?
Se déplacent-ils à Voulême ?
9É[ij[dYeh[cWb^[kh[ki[c[dj
jhihWh[[jZf[dZZkhi[Wk
dans lequel sont inscrites
les compagnies. Certaines
connaissent des programmateurs
[jhkii_ii[dj}b[i\W_h[l[d_h$
Nous-mêmes souhaitons accueilb_hZ[iZ_\\ki[khi"Zedjb[h[]WhZ
demeure essentiel pour savoir
si tel spectacle pourra être
programmé et tel autre plus
Z_\ÒY_b[c[dj$:Wdigk[bgk[i
années, nous espérons que,
]h~Y[}bWgkWb_jZ[iWhj_ij[igk_
travailleront ici et la visibilité que
nous aurons acquise, des pro\[ii_edd[bifhekl[hedjb[Zi_h
Z[fWhYekh_hZ[ia_becjh[ifekh
Wii_ij[h}Z[iif[YjWYb[i$
Ce lieu doit pouvoir rayonner.

DES RÉSIDENCES
EN MILIEU RURAL
_
Jhi _cfb_gk ZWdi bW l_[ WiieY_Wj_l[ beYWb[" @eb Hej^ ZY_Z[ [d (&'&
de rénover la grange de 100 m2Wjj[dWdj[}iW\[hc[WÒdZ[bWjhWdi\ehc[h
[dkdb_[kZ[YhWj_edWiieY_Wj_\$>k_jce_ifbkijWhZ"Wkfh_dj[cfi(&''"[ij
_dWk]kh[ BW CWY^_d[ } YekZ[" gk_ e\\h[ jekj b[ Yed\ehj j[Y^d_gk[ h[gk_i
fekh bÉbWXehWj_ed Z[ if[YjWYb[i Yecc[ bW j[dk[ Z[ ijW][i Z[ \ehcWj_ed0
kdfbWj[Wk[dfWhgk[jZ[,cjh[iikh+"kd[^Wkj[khiekifekjh[iZ[+c
fhY_[ki[ fekh b[i Whj_ij[i Y_hYWii_[di } bW h[Y^[hY^[ Z[ b_[kn e hfj[h
bÉ^_l[h" Z[i XWhh[i Z[ ÒnWj_ed bkc_h[i [j Z[i fhe`[Yj[khi" kd[ be][" Z[i
iWd_jW_h[i"kdWj[b_[hZ[\WXh_YWj_ed"kd[Yk_i_d[Yebb[Yj_l["kd[ifWY[iWbed
[j kd Wkjh[ Yedk fekh ^X[h][h Z[ Y_dg } Z_n f[hiedd[i$ Jekj Wk bed]
Z[ bÉWdd[ [j fekh kd Yej jhi WjjhWYj_\ (& [khei fWh `ekh Z[ beYWj_ed Z[
bW iWbb[" Wkngk[bi iÉW`ekj[dj '& [khei Z[ \hW_i Z[ \edYj_edd[c[dj fWh `ekh
[jfWhf[hiedd["kd[ZekpW_d[Z[YecfW]d_[i[dceo[dd[i[ikYYZ[dj}
BWCWY^_d[}YekZ[fekhZ[ij[cfiZ[hi_Z[dY[lWh_WdjZÉkd[i[cW_d[}
un mois.
¿bÉ_iik[Z[Y[ihi_Z[dY[i"Z[ifhi[djWj_ediZ[jhWlW_biedjfhefei[iWkn
^WX_jWdjiZ[bWYecckd["WknWZ^h[djiZ[bÉWiieY_Wj_ed"Wknbki Zk j[hh_je_h[[jWknfhe]hWccWj[khi$8_[dgk[dÉWoWdjfWileYWj_ed} jh[kdb_[k
Z[ Z_\\ki_ed fWi Z[ YWY^[ji l[hii d_ Z[ X_bb[jj[h_[" BW CWY^_d[ } YekZ[
c[j Wkii_ Z[ j[cfi } Wkjh[ } Z_ifei_j_ed ied fbWj[Wk" behi Z[ ie_h[i
WiieY_Wj_l[i" } Z[i Whj_ij[i Zi_h[kn Z[ jekhd[h b[khi fheZkYj_edi ZWdi
bW h]_ed$ @eb Hej^ [j b[i gkWjh[ c[cXh[i WYj_\i ikh b[i (&& Z[ bÉWiieY_Wj_ed gk_ ]h[dj Wk gkej_Z_[d b[ \edYj_edd[c[dj Z[ bW ijhkYjkh[" [dl_iW][dj" fWh W_bb[khi" ZÉo Yh[h kd YWXWh[j e i[hW_[dj [nfh_c[dj[i
Z[i\ehc[iYekhj[i$
BW CWY^_d[ } YekZ[ iek^W_j[ [d [\\[j ckbj_fb_[h b[i WYj_edi Z[ij_d[i
} \W_h[ l_lh[" [d Yedj_dk" b[ b_[k$ IWdi WkYkd[ W_Z[ Z[i Yebb[Yj_l_ji [j
avec pour seules ressources les sommes acquittées par les compagnies,
[bb[ h_dl[dj[ W_di_ bW dej_ed Z[ ¼i[hl_Y[ fkXb_Y Z[ bÉWhj½" Wk XdÒY[ Z[i
YhWj[khi Yecc[ Z[i fkXb_Yi$ Kd[ _d_j_Wj_l[ jhi Wjof_gk[ ZWdi b[ fWoiW][ WYjk[b [j gk_" Yecfj[ j[dk Zk cWdgk[ ZÉ[ifWY[i e hfj[h [j Yh[h
mais aussi de la nécessaire irrigation culturelle des territoires, pourrait,
edbÉ[ifh["\W_h[Z[ickb[i$

La Machine à Coude
Lieu-dit La Vacherie 2 rue du four 86400 Voulême
05 49 97 00 80
lamachineacoude@gmail.com
http://lamachineacoude.blogspot.fr/
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DIALOGUE SOCIAL

UNE PREMIÈRE
EN FRANCE :

des élections syndicales
dans les TPE

_

En novembre et décembre 2012, les salariés des très petites
entreprises (moins de 11 salariés-TPE) et les employés à domicile
ont été appelés à voter pour choisir le syndicat qui les représentera.

_

B[ib[Yj_edifhe\[ii_edd[bb[iZWdi
b[ijhif[j_j[i[djh[fh_i[iJF;edjj
kd[fh[c_h[[d<hWdY[$;bb[ii[iedjiebZ[ifWhkd[d[jj[WlWdY[Z[bW9=J"
ik_l_[fWhbW9<:Jfk_i<E$9[ihikbjWji
YedÒhc[djbWdejeh_jZ[iiodZ_YWji
en lice.
BWfWhj_Y_fWj_edWjh[bWj_l[c[dj\W_Xb[
Wl[Y'&"(*Z[lejWdji$9ecfj[j[dk
Z[fheXbc[ij[Y^d_gk[ib_i[djh[Wkjh[i
}bÉ[dle_Z[iXkbb[j_diZ[lej["b[ib[Yj_edi
devant se clore le mercredi 12 décembre
edjjfhebed][i`kigkÉWkbkdZ_ik_lWdj$
;d<hWdY[gk[bgk[*"-c_bb_ediZ[iWbWh_i
ZÉ[djh[fh_i[iZ[ce_diZ[edp[iWbWh_i
ek[cfbeoi}Zec_Y_b[edjfklej[hfWh
correspondance ou par Internet pour
le syndicat de leur choix. Le vote par Interd[jWh[fhi[dj[dl_hed(&Z[bWjejWb_j
des votants.

Ces élections se sont inscrites dans le
YWZh[Z[bWh\ehc[Z[bWh[fhi[djWj_l_j
syndicale, inscrite dans une loi n°2008-./Zk(&Wej(&&.¼fehjWdjhdelWj_edZ[bWZceYhWj_[ieY_Wb[[jh\ehc[
Zkj[cfiZ[jhWlW_b½$B[ihikbjWjiZ[
Y[jj[b[Yj_edi[hedjW]h]i}Y[knZ[i
fheY^W_d[ib[Yj_edifhe\[ii_edd[bb[i
qui se tiendront dans les plus grandes
entreprises.
:ehdWlWdj"fekh jh[h[fhi[djWj_\"
un syndicat devra obtenir un minimum
Z['&Z[le_nY^[pb[iiWbWh_iZ[i
]hWdZ[i[djh[fh_i[i[jZ[ijhif[j_j[i
[djh[fh_i[i$BÉ[di[cXb[Z[ihikbjWji
déterminera, pour les quatre prochaines
années, la représentativité des syndicats
dans le secteur privé, leur capacité
}d]eY_[hWkd_l[Wk_dj[hfhe\[ii_edd[b
[j}jekY^[hY[hjW_diikXi_Z[iZ[bÉxjWj$

RÉSULTATS NATIONAUX

RÉSULTAT EN RÉGION
POITOU-CHARENTES

NOMBRE D’INSCRITS
4 614 653

NOMBRE D’INSCRITS
125 421

PARTICIPATION
NATIONALE
10,38%

PARTICIPATION
RÉGIONALE
11,72 %

CGT
CFDT
FO
UNSA
CFTC

29,54%
19,26%
15,25%
7,35%
6,53%

CGT
FO
CFDT
SPAMAF
UNSA

31,08%
18,18%
17,88%
7,67%
7,66%

Extrait des résultats - source electiontpe.travail.gouv.fr

DU CÔTÉ DES SYNDICATS
_

Les deux syndicats d’employeurs et de salariés présentés participent activement à toutes les instances du COREPS.

_

SYDCAR-SYNAVI Poitou-Charentes
Syndicat des compagnies artistiques en région –
Syndicat national des arts vivants.

SNAM – CGT
Union nationale de syndicats d’artistes musiciens

9h[d(&&'fWhZ[iYecfW]d_[ih]_edWb[i"b[IO:97HWYedjh_Xk}bW
YhWj_ed"[d(&&)"ZkIOD7L?Fe_jek#9^Wh[dj[igk_h[fhi[dj[b[iYecfW]d_[iZWdib[i_dijWdY[ifWh_jW_h[idWj_edWb[i"i_][}bWjWXb[Z[id]eY_Wtions, et participe au débat autour des politiques publiques de la culture.

B[ID7CÄ9=J"Yh[d'/+,fekhh[]hekf[hb[iiodZ_YWjiZÉWhj_ij[icki_Y_[di"[ijbÉ^h_j_[hZ[bW\ZhWj_ed9=JZ[icki_Y_[diYh[WkZXkj
du 20 c[i_Yb[$

?bhWii[cXb[jekj[ib[iZ_iY_fb_d[iZkif[YjWYb[l_lWdjfhe\[ii_edd[bfekh
mener une réflexion collective.

B[ID7CÄ9=J[ijbÉeh]Wd_iWj_ediodZ_YWb[h[fhi[djWdjbWfhe\[ii_ed"
négociateur et signataire des conventions collectives structurant le monde
de la musique.

?bWb[hj[b[iYecfW]d_[iYecc[b[khifWhj[dW_h[iikhb[\W_jgk["cWb]h
Z[\ehj[iifY_ÒY_jib_[i}b[khleYWj_edWhj_ij_gk["b[iYecfW]d_[idÉ[d
sont pas moins des entreprises et des employeurs.

Fbkigk[`WcW_i"b[ID7CÄ9=J[ij[d]W]ZWdibWZ\[di[Z[i[di[cXb[i
f[hcWd[dji"Z[bÉ[cfbe_f[hcWd[dj"h[c_i[dYWki[fWhbÉlebkj_ed
Z[ifeb_j_gk[ifkXb_gk[i[d<hWdY[[j[d;khef[$

?bh[fhi[dj[b[iYecfW]d_[i[jfehj[b[khle_nb}eb[khi_djh jiiedj[d`[k$
?be\\h[kdb_[kZÉY^Wd][ZÉ_d\ehcWj_edi"Z[Yedi[_bi"Z[hÓ[n_edi
et de propositions aux compagnies régionales, quels que soient leur discifb_d[[jb[khZ[]hZ[h[YeddW_iiWdY[ekZÉWdY_[dd[j$

Fh_dY_fWb_d_j_Wj[kh[jYedijhkYj[khZ[iZ_ifei_j_\iZÉW_Z[i}bÉ[cfbe_Z_h[Yj
ZWdib[iXWhi[jiWbb[iZ[if[YjWYb[`kigkÉ}*&&fbWY[i"_b[ij]Wb[c[dj
_dl[ij_ZWdibWZ\[di[Z[bÉ[di[_]d[c[djWhj_ij_gk[[jZ[bÉZkYWj_ed
artistique.

?dj[hbeYkj[khh]kb_[hZ[i_dij_jkj_edih]_edWb[i"Wk\W_jZ[ihWb_jigkej_Z_[dd[iZ[iYecfW]d_[iZWdijekj[b[khZ_l[hi_j"b[IO:97HÄIOD7L?iÉ[ij
_cfeiYecc[kdWYj[khYkbjkh[bfWhj_Ykb_h[c[djh[fhi[djWj_\$

<ehjZ[iedi[hl_Y[`kh_Z_gk["b[ID7CÄ9=J[ijWk`ekhZÉ^k_WkYÃkh
Zkh[d\ehY[c[dj"Z[bWYedYhj_iWj_ed[jZ[bÉWlWdY[Z[iZhe_ji
de propriété littéraire et artistique.

Contact : Anne Guiriec, déléguée régionale, 06 28 13 47 18
sydcar.synavipc@laposte.net, synavi.org

Contact : Laurent Rocheron, délégué régional, 05 46 85 44 74
lorochandco@hotmail.fr, snam-cgt.org

TENDANCES 9

LE FINANCEMENT
PARTICIPATIF :
effet de mode ou nouvelle opportunité
pour les professionnels du secteur culturel ?

B[ ÒdWdY[c[dj fWhj_Y_fWj_\ ek ¼YhemZ\kdZ_d]½ [ij un moyen de collecter des
fonds, auprès de plusieurs personnes afin
de financer des projets" ZÉWcfb[kh b_c_j[" gkÉ_bi ie_[dj fWhj_Ykb_[hi" WiieY_Wj_\i"
ZÉ[djh[fh_i[$ 9^Wgk[ _dZ_l_Zk f[kj Y^e_i_h
b_Xh[c[dj b[ fhe`[j Z[ij_dWjW_h[ ZÉkd cedtant limité de son épargne, attribuée sous
bW\ehc[ZÉkdZed"ZÉkdfh jekZÉkd_dl[itissement. Selon les projets, une contrepartie peut être proposée, soit en nature
(place de concert, exemplaire dédicacé de
bÉeklhW][ ÒdWdY ie_j ÒdWdY_h[ ikh b[i
\kjkhi XdÒY[i$ Ied fh_dY_f[ \edZWc[dtal est celui de la transparence (traçabilité
Z[ bÉW\\[YjWj_ed Z[i \edZi jekj Wk bed]
du projet, des opérations réalisées, des
modes de rémunérations et des conditions
ÒdWdY_h[i$
Avec le développement des réseaux sociaux,
cette pratique est en plein essor et touche
tous les secteurs culturels et créatifs (littérature, spectacle vivant, édition musicale
ek [dYeh[ `[k l_Ze [j ceZ[$ ;bb[ i[ fhe\[ii_eddWb_i[ Wl[Y dejWcc[dj bW YhWj_ed
Z[ fbWj[\ehc[i ]dhWb_ij[i ek ifY_Wb_i[i$9[ifbWj[\ehc[ii[Zedd[djfekheX`[Yj_\Z[iYkh_i[hbWh[bWj_ed_dl[ij_ii[khi%
fehj[khi Z[ fhe`[ji i[bed gkWjh[ Yh_jh[i0
ib[Yj_ed Z[i fhe`[ji" _d\ehcWj_ed Z[i _dvestisseurs, animation de la communauté
[j [nf[hj_i[ ÒdWdY_h[$ 9[hjW_di WYj[khi
le_[dj ZWdi Y[ jof[ Z[ ÒdWdY[c[dj" une
solution face à la baisse des financements
publics de la culture et une opportunité
Z[c[jjh[b[Y_jeo[dWkYÃkhZ[bÉe\\h[Ykbjkrelle en lui permettant de devenir acteur
des projets. De plus, l’adhésion collective
est perçue comme une garantie de succès

du projet, de son utilité et de son impact
fei_j_\ikhbWieY_j$C c[i_bWhWb_j[ij
Wk`ekhZÉ^k_X[WkYekffbkiYedjhWij["b[ÒdWdY[c[djfWhj_Y_fWj_\eklh[Z[dekl[bb[i
pistes aux porteurs de projet culturel.

L’exemple de la Maison
de l’Architecture
en Poitou-Charentes
Ainsi, la Maison de l’Architecture en
Poitou-Charentes (MDA) s’est lancée
dans l’aventure en 2013. Cette associaj_ed be_ '/&' W fekh WcX_j_ed Z[ \W_h[
YeddWjh[ bÉWhY^_j[Yjkh[ Yedj[cfehW_d["
bÉkhXWd_ic[[jb[fWoiW][Wk]hWdZfkXb_Y$
BWijhkYjkh[XdÒY_[Z[Z_l[hi[iikXl[dj_edi" Yecfbj[i fWh Z[i \edZi fhefh[i
beYWj_ed ZÉ[nfei_j_edi _j_dhWdj[i" Wj[b_[hifekhb[i[d\Wdji¼WhY^_#]ej[h½"[jY$$
Cependant, son budget ne lui permet plus
ZÉWiikh[h bW jejWb_j Z[ i[i Y^Wh][i Zedj
kd[ iWbb[ ZÉ[nfei_j_ed ekl[hj[ , `ekhi ikh
7 au centre ville de Poitiers, le salaire des
Z[kniWbWh_i"Zedjkdc_#j[cfi[jZ[ied
fhe]hWcc[ ZÉWYj_l_ji$ B[i [d`[kn iedj
ZedY ckbj_fb[i fekh bÉgk_f[0 Z_l[hi_ÒYWj_ed Z[i fkXb_Yi" Wk]c[djWj_ed Z[i \edZi
propres pour consolider la structure et le
Zl[beff[c[dj Z[ ied fhe]hWcc[ ZÉWYj_vités.
9É[ijfekhgke_"[bb[Wiek^W_jexplorer une
nouvelle piste en lançant une campagne
de « crowfunding » pour le financement
de la partie vidéo de sa prochaine exposition 20 ans d’édifices culturels en PoitouCharentes$FekhY[bW"bWC:7WY^e_i_ZÉkj_b_i[hkd[fbWj[\ehc[[db_]d["\WY_b_jWj[kh[j

vecteur de communication. Stéphane Duval,
directeur de la MDA, en est persuadé le
« crowfunding » reste du financement
« one-shot », pour un projet particulier et
un montant limité. ¼Ed W Z[cWdZ (&&&
[khei$I_edWlW_jZ[cWdZ'&&&&"WdÉWkhW_jfWicWhY^½$
9[ } gke_ iÉW`ekj[ bW gk[ij_ed Z[i Yedjh[fWhj_[i } e\\h_h Wbehi gk[ bÉ[djh[ Wkn [nfei_j_edi [j Yed\h[dY[i iedj ]hWjk_j[i$
Il est important de réfléchir avant de se
lancer car cette pratique peut être chrodef^W][[jZ[cWdZ[hX[WkYekfZÉd[h]_[$
I[bed bk_" bÉWcX_]kj Z[i Z_iYekhi Wkjekh
Zk ¼Yhem\kdZ_d]½ [ij Z[ Yhe_h[ gk[ b[i
WYj[khi Ykbjkh[bi f[kl[dj iÉW\\hWdY^_h Z[i
Y_hYk_ji Z[ Z_\\ki_ed [j jekY^[h Z_h[Yj[c[djb[khifkXb_Yi$;d[\\[j"¼kdikYYiW
i[\W_jWl[Ykd[di[cXb[Z[jWb[dji$7l[YbW
ceZ[ Zk ¼Yhem\kdZ_d]½ [j ied kj_b_iWj_ed
} jekj lW" _b o W kd h_igk[ Z[ i[ fWii[h Z[
compétences essentielles pour développer
son projet et donc de mettre en danger sa
fh[dd_j$½
Pour Stéphane Duval, il est donc capital de
bien préparer sa proposition, d’être réaliste sur son projet, son financement, de
connaître ses limites et d’y aller progressivement$B[ÒdWdY[c[djfWhj_Y_fWj_\fh[dZ
Wbehi jekj[ iW f[hj_d[dY[ behigkÉkd fhe`[j
a une dimension militante, veut cultiver
iW Z_\\h[dY[ [j d[ jhekl[ fWi \ehYc[dj
iWfbWY[ikhb[¼cWhY^½WYjk[b$

La Maison de l’architecture en Poitou-Charentes
exposition 20 ans d’édifices culturels
en Poitou-Charentes, du 15 mai au 15 juillet
www.mdapc.fr
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LE TOUR
DE LA
QUESTION

_

:Wdib[YWZh[Z[bWFbWj[\ehc[
Z[Yedi[_bi[jZÉWYYecfW]d[c[dj
des porteurs de projet de proZkYj_ed"BÉ7][dY[Ykbjkh[bb[Zk
Poitou-Charentes propose une
fhe]hWccWj_edZÉWj[b_[hiZÉ_d\ehcWj_edfhe\[ii_edd[biif[YjWYb[
vivant et enregistré : Le tour de la
question.
Depuis le début de la saison, 8 sessions
ont déjà eu lieu sur le territoire régional
et ont accueillies plus de 100 participants
dans le cadre de trois modules. Ceux-ci
edjf[hc_iWknfWhj_Y_fWdjiZÉWXehZ[h
YedYhj[c[djb[iZ_l[hi[ifheXbcWj_gk[i
liées au portage de projet : le porteur
Z[fhe`[j[jied[dl_hedd[c[djceZkb['"
bWYhWj_edekb[iWbj[hdWj_l[i}bWYhWj_ed
Z[ijhkYjkh[ceZkb[("b[f_bejW][
Z[fhe`[jceZkb[)$
Le module 4, abordera les questions liées
WkfWhYekhifhe\[ii_edd[b[j}bW\ehcWj_edfhe\[ii_edd[bb[jekjWkbed]Z[bWl_[$

MODULE 4 : « MON
PARCOURS ET MES
COMPÉTENCES ? »
_
Les 10 questions à se poser pour avancer
professionnellement.
Le 16 mai de 10h à 13h à la DRAC à
Poitiers (attention changement de lieu).
La participation à ces modules gratuits
nécessite une inscription préalable.
Le tour de la questionYecfbj[Z[kn
Wkjh[iWYj_ediZÉWYYecfW]d[c[dj
Zl[beff[iWki[_dZ[bWFbWj[\ehc[
Z[Yedi[_bi[jZÉWYYecfW]d[c[djZ[i
porteurs de projet de production : des
j[cfiZÉ_d\ehcWj_ed_dZ_l_Zk[bi[djh[j_[di
_dZ_l_Zk[biW_di_gk[Z[bWc_i[}Z_ifei_tion de documentation pratique
et réglementaire.
Renseignements et inscriptions 05 49 55 33 19
letourdelaquestion@culture-poitoucharentes.fr
culture-poitoucharentes.fr rubrique Plateforme

L’OBSERVATOIRE
_

publics de la culture, l’Observatoire relance une campagne
de collecte des données économiques pour l’année 2012 auprès
des collectivités.

_

BÉ[dgk j[ ikh b[i ÒdWdY[c[dji fkXb_Yi
Z[ bW Ykbjkh[ } bÉY^[bb[ h]_edWb[ fekh
bÉWdd[ (&&." WY^[l[ [d cWhi (&')" W
Zedd b_[k } fbki_[khi ceZ[i Z[ h[ij_jktions publiques. Par exemple le 8 juin 2012
Wk 9D<FJ Fe_jek#9^Wh[dj[i \WY[ } kd fWd[b Z[ Z_h[Yj[khi Z[i W\\W_h[i Ykbjkh[bb[i"
ZÉbki [j Z[ fhe\[ii_edd[bi Z[ Z_\\h[dji
i[Yj[khi" ek [dYeh[ } 7l_]ded b[ '. `k_bb[j (&'(" \WY[ } kd fkXb_Y jhi Z_l[hi_Ò
Z[ fhe\[ii_edd[bi" Z[ iodZ_YWb_ij[i" Y^[hcheurs, institutionnels, responsables assoY_Wj_\i1$ ;bb[ \W_j Wkii_ bÉeX`[j Z[ ckbj_fb[i
fkXb_YWj_edi Zedj bÉ[di[cXb[ [ij Z_ifedd_Xb[ikhb[i_j[Z[bÉW][dY[$
Elle a par ailleurs provoqué la mise en route
Wki[_dZk9ec_jh]_edWbZ[ifhe\[ii_edi
Zkif[YjWYb[9EH;FIZÉkd]hekf[Z[jhWlW_bl_iWdj}bWYeddW_iiWdY[[j}bÉWdWboi[

Z[feb_j_gk[ifkXb_gk[i}bÉÃklh[WkjhWl[hi
Z[Y[iÒdWdY[c[dji$
;dÒd" Y[jj[ [dgk j[ W c_i [d l_Z[dY[
bW dY[ii_j Z[ YeddWjh[ Z[ \Wed hYkhh[dj[ bÉlebkj_ed Z[ Y[i Zf[di[i" WÒd Z[
c[jjh[ } bW Z_ifei_j_ed Z[i fekle_hi fkblics, comme des opérateurs et des publics
concernés, des indicateurs dynamiques.
7kii_" bÉEXi[hlWje_h[ W#j#_b fh_i bÉ_d_j_Wj_l[
de relancer une campagne de collecte des
Zedd[i Yedec_gk[i fekh bÉWdd[ (&'(
WkfhiZ[iYebb[Yj_l_ji$
7ÒdZ[c_[kn\W_h[fWhjW][hbÉ_djh jZ[Y[i
jkZ[i" bÉgk_f[ Z[ bÉEXi[hlWje_h[ WZh[ii[
ZWdib[c c[j[cfi}Y^WYkd[Z[iYebb[Ytivités concernées, des éléments-clés de
iodj^i[Z[b[khi[\\ehjiYkbjkh[bi[d(&&."
en les mettant en rapport avec leur strate
Z[h\h[dY[$

Par exemple, une Commune se voit comckd_gk[h b[i cWii[i ÒdWdY_h[i [j
la ventilation par domaine et par action
de ses dépenses tout en les situant en
perspective avec ses homologues, de même
fekh bW 9ecckdWkj ZÉ7]]bechWj_ed$
9^Wgk[ :fWhj[c[dj XdÒY_[ Zk c c[
travail panoramique, etc.
Le travail entrepris devrait se dérouler dans
b[YekhWdjZ[bÉWdd[(&')[jfheZk_h[Z[i
hikbjWjiYedikbjWXb[iWkfh_dj[cfi(&'*$

1.?bYedl_[djZ[hWff[b[hgk[bÉ[dgk j[Fe_jek#9^Wh[dj[i
i[i_jkW_jZWdib[YWZh[ZÉkd[YeefhWj_ed_dj[hh]_edWb[
Wl[YFhel[dY[#7bf[i#9j[ZÉ7pkh"H^d[#7bf[i[jBehhW_d[$
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LES
RENCONTRES
À L’OUEST
RETOUR SUR LES RENCONTRES
2012 À LIMOGES

_

Créées en 2010, Les Rencontres à l’Ouest sont désormais bien
ancrées dans le paysage interrégional.

_
Ce rendez-vous annuel co-piloté par les régions Bretagne, Centre,
B_ceki_d"FWoiZ[bWBe_h[[jFe_jek#9^Wh[dj[i"\W_jfWhj_[Z[
Y[idekl[bb[i_d_j_Wj_l[igk_j[dj[djWk`ekhZÉ^k_Z[fh_l_b]_[hb[i
décloisonnements géographiques, politiques et artistiques, pour
\Wleh_i[hbWh[dYedjh[[jbWc_i[[dÃklh[Yebb[Yj_l[Z[ifhe`[ji
artistiques de demain.

Yedjh[iedjf[hc_i}(/ZÉ[djh[[bb[iZ[hWb_i[hfbkiZ['&
dekl[WknYedjWYji"dejWcc[djWl[YZ[ifhe]hWccWj[khiZÉWkjh[i
h]_edi-."cW_iWkii_Wl[YY[knZ[b[khh]_ed+-[jWl[YZ[i
YecfW]d_[iZÉWkjh[ih]_edi+&$

B[ih[fhi[djWdjiZ[.,ijhkYjkh[iZ[Z_\\ki_ed[jZ[++YecfWgnies ont pu se rencontrer dans une ambiance conviviale, pour
ZYeklh_hZ[dekl[bb[igk_f[i"WYYecfW]d[hZ[\kjkhifhe`[ji$

Côté programmateurs0fekh+)ZÉ[djh[[kn"ikhb[i'+fhi[dji"'}+fhe`[jijW_[djkd[ZYekl[hj["[j`kigkÉ}fbkiZ[,
ZYekl[hj[ifekh)*ZÉ[djh[[kn1.*[dl_iW][djZÉWbb[hle_hb[i
if[YjWYb[ih[fhibehiZ[bWYhWj_edekZ[b[iZ_\\ki[h1[j.(
f[di[dji[h[dZh[}bWfheY^W_d[Z_j_edZ[iH[dYedjh[i$

Côté compagnies : pour les 15 équipes sélectionnées, les Ren-

BÉeX`[Yj_\[ijWjj[_dj

LA 4ÈME ÉDITION
EST EN PRÉPARATION

_

L’édition 2013 aura lieu les 18 et 19 novembre au Minotaure
à Vendôme (Loir et Cher) avec la participation de l’Hectare –
scène conventionnée.

_

Candidatures :
B[ZfjZ[iYWdZ_ZWjkh[i[ijj[hc_d$
Les 5 régions ont retenu au total 85 équipes (dont 10 en Poitou9^Wh[dj[iZWdiZ[iY^Wcfi[ij^j_gk[ijhilWh_iZWdi[
Yedj[cfehW_d["j^~jh["cki_gk["WhjiZ[bWhk[$BÉ_dijhkYj_edZ[i
dossiers est en cours : sélections régionales début avril (dans
Y^WYkd[Z[ih]_edi[jib[Yj_ed_dj[hh]_edWb["b['+Wlh_b$
Organisation :
BÉZ_j_ed(&')i[hWf_bej[fWhbWH]_ed9[djh[[jbÉ7][dY[h]_edWb[9kbjkh[E9[djh[Ä7j[b_[hiZ[Zl[beff[c[djYkbjkh[bi"[d
Yecfb_Y_jWl[YbÉgk_f[ZkC_dejWkh[[jZ[bÉ>[YjWh[ÄiYd[
Yedl[dj_edd[Z[L[dZc[gk_WYYk[_bb[djbÉld[c[djZWdib[khi
murs.
<hZh_YCWkh_d"Z_h[Yj[khZ[bÉ>[YjWh["Wib[Yj_edd[jYe#fheZk_j"
bÉkdZ[ifhe`[jifhi[djbehiZ[bWZ[hd_h[Z_j_ed"2h14 de la
YecfW]d_[f_Yje#Y^Wh[djW_i[B[8hk_jZk<h_]e"if[YjWYb[Ziehmais abouti qui sera présenté le 18 novembre au soir.
Communication :
Le site Internet www.rencontresalouest.fr sera ré-activé en juin
edojhekl[hWb[decZ[i'+gk_f[iWhj_ij_gk[iib[Yj_edd[i$
Les inscriptions, pour assister aux Rencontres, seront ouvertes
en septembre.
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