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scènes et lieux

28 pays, 751 députés,
505 700 000 citoyens...

Si ceux-ci sont spécifiques à l’heure d’une économie mondialisée,
face à laquelle la stratégie à l’œuvre est avant tout le
renforcement de la capacité économique des pays européens,
ils n’en demeurent pas moins ceux d’une Europe de la citoyenneté.
Et cette citoyenneté qui ne peut que résulter d’un sentiment
d’appartenance se construit autant sur le partage
de problématiques sociales et sociétales communes que sur un
héritage culturel, artistique et patrimonial.
Or, du haut de son discours sur l’exception culturelle, la France
s’est longtemps tenue à l’écart de la construction d’une stratégie
politique en la matière et à cette échelle. Pendant ce temps,
les gouvernements d’autres pays membres œuvraient à la mise
en place de réflexions et de réglementations dans le domaine
culturel, dans une logique, disons-le, plutôt libérale et ayant
un impact sur l’ensemble des territoires nationaux.
Droits d’auteur, numérique, fiscalité équitable, mécanismes
pour soutenir la diversité, etc. les négociations sectorielles
se poursuivent aujourd’hui, pendant que les capitales de la
culture montrent chaque année combien la création est vivante
en Europe. 3,3% du PIB, 6,7 millions d’emplois ; le Parlement
l’a bien compris qui, malgré le contexte tendu, augmente le
budget alloué à ce secteur pour faire levier dans les nouveaux
programmes 2014-2020. Et ceux-ci, comme Europe créative,
s’écrivent à grand renfort de prescriptions telle la coopération,
l’innovation et l’expérimentation.
De l’ambition économique et de la volonté politique certes, mais,
dans un secteur en profonde mutation, dans sa structuration
comme dans ses modes de diffusion, s’il s’agit pour les acteurs
culturels comme les artistes de s’en emparer, il faut également
que cela ne les fragilise pas. Tout l’enjeu des échéances à venir
est là : inventer de nouveaux modèles de développement est
séduisant mais sans politique culturelle, si ce n’est commune au
moins partagée pour l’Europe, le risque est grand de voir s’affaiblir
sur le long terme, le rêve d’une démocratie européenne aboutie.

Anne Gérard, directrice
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Les politiques publiques

Europe créative
le nouveau programme culturel
de l’Union européenne
La culture va bénéficier d’un soutien accru du nouveau
programme Europe créative de la Commission européenne.
Approuvé le 19 novembre 2013 par le Parlement européen
et le 5 décembre par le Conseil de l’Union européenne,
le programme donnera un nouvel élan aux secteurs culturels
et créatifs, source importante d’emplois et de croissance.
Par Fabienne Pourtein - Relais Culture Europe

L’Union européenne a mis en place,
pour la période 2014-2020, un nouveau
programme de soutien au secteur culturel
et créatif européen : le programme Europe
créative.
Doté de 1,46 milliards d’euros,
ce programme est pleinement intégré
à la stratégie de sortie de crise et de
transition de l’Union européenne (UE
2020). Il se présente sous la forme d’un
programme-cadre qui réunit trois axes
complémentaires de soutien :
un volet « Culture », un volet « Média »
et un instrument financier de soutien
à l’entrepreneuriat culturel.
Europe créative vise à renforcer la
diversité culturelle européenne comme la
compétitivité de ces secteurs,
qui sont en croissance rapide. Ceci
dans un moment de fort changement,
où la mondialisation et le numérique
nécessitent des démarches innovantes et
la structuration de nouveaux modèles de
développement, dans une Europe large et
ouverte sur le monde.
Comme tous les autres programmes,
il répond aux priorités de la Stratégie UE
2020, cherchant à susciter une croissance
basée sur l’économie de la connaissance,
durable et inclusive1.
Europe créative s’adresse à l’ensemble des
acteurs agissant dans le secteur culturel
et créatif : publics, privés, collectivités,
PME, entreprises individuelles, etc.
Ses principaux objectifs sont communs
aux différents volets :
• le soutien à la capacité du secteur
culturel et créatif à opérer à l’échelle
européenne et internationale (possibilité
d’associer des pays non européens à des
coopérations européennes), et à proposer
des démarches innovantes pour répondre
aux défis et enjeux de la période ;

• le soutien à la circulation transnationale
(européenne et internationale),
et à la recherche de nouveaux publics
à ces différentes échelles ;
• le soutien à la recherche de nouveaux
modèles économiques pour assurer
la pérennité des structures et des projets,
sur le long terme ;
• le renforcement des capacités
(des structures, individus, secteurs
professionnels), y compris les capacités
financières.
Volet « Culture »
Largement ouvert au secteur de la culture
et de la création (spectacle vivant, art
contemporain, jeux vidéo, patrimoine,
mode, design), il est dédié au soutien à des
structures professionnelles porteuses de
nouvelles dynamiques européennes
à travers 3 catégories d’activités :
• projets de coopération à petite échelle
(3 partenaires européens minimum)
ou à grande échelle (6 partenaires
européens minimum) ;
• soutien de réseaux : pour créer un
environnement européen favorable au
secteur culturel et créatif à travers des
réseaux installant des partenariats
dans la durée à l’échelle européenne et
internationale (15 partenaires - 10 pays
au minimum) ;
• plateformes européennes pour
structurer des modes d’organisation
professionnelle (filières) à des échelles
élargies (européenne et internationale)
avec une partie de soutien spécifique
à l’émergence artistique (10 partenaires
de 10 pays différents au minimum).
Pour chacun de ces volets, un appel à
proposition sera publié chaque année.
L’Union européenne finance de 50 à
80% du budget.

1. www.relais-culture-europe.eu/strategie-europeenne-2014-2020

Nouveauté ! pour répondre au besoin de
mise en relation des européens avec des
partenaires d’autres régions du monde, un
ou des partenaires non européens peuvent
participer aux différentes catégories de
projets.
Volet « Média »
Ce volet est destiné à soutenir le secteur
des médias audiovisuels et vidéo, avec
une attention particulière à la question
du développement des structures et
des audiences, du renforcement des
compétences, à l’échelle européenne
et internationale.
Volet instrument financier
Ce volet entrera en vigueur en 2016.
Constatant la difficulté pour le secteur
culturel et créatif d’accéder aux outils
bancaires de développement existant,
en particulier lorsqu’il s’agit d’activités
innovantes (et donc sans antécédent),
la Commission a soutenu la mise en place
d’un outil de garantie financière.
Durant les 7 prochaines années,
le programme Europe créative sera donc
un outil particulièrement important.
Il aidera le secteur culturel et créatif
à rebondir face à la crise, et à inventer
de nouveaux modèles de fonctionnement
pour consolider sa présence dans des
sociétés en mutation.

#Les Essentiels
Journée
de formation
__
mardi 20 mai - Saint-Jean d’Angély
L’A. et le Centre de Culture Européenne
vous proposent une journée de formation, afin de vous donner les clefs d’un
positionnement pertinent et solide,
à travers l’analyse d’expériences et
le décryptage des premiers dossiers
déposés.
Renseignements : www.cceangely.org
et www.culture-poitoucharentes.fr
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l’ actualité culturelle

Le Confort Moderne
nouvelles directions

A l’issue d’un processus de recrutement qui a duré 6 mois,
c’est finalement le responsable des arts visuels et commissaire d’exposition
Yann Chevallier qui a été nommé directeur du Confort Moderne à Poitiers.
En perspective : mettre en place le nouveau projet et la réhabilitation des bâtiments.

Mouvements
A la fois centre d’art contemporain
et scène de musiques actuelles, le Confort
Moderne, géré par l’association l’Oreille
est hardie, arrive à un moment décisif
de son histoire et se prépare à une grande
mutation. 2015 marquera à la fois
son trentième anniversaire et le début
de la réhabilitation de ses bâtiments :
une étape charnière et stratégique pour
l’avenir de ses activités. Le projet
de réhabilitation dont la Ville de Poitiers
(propriétaire des bâtiments) est le
maître d’ouvrage, ouvre pour le Confort
la perspective de redéployer ses actions
dans un cadre adapté et sécurisé
en accord avec son projet artistique
et culturel. Il s’agira pour l’essentiel
de revoir l’isolation phonique et thermique,
repenser la circulation des publics, créer
une deuxième salle plus petite, accueillir
l’association Jazz à Poitiers, installer
la Fanzinothèque en un seul et même lieu.
L’appel d’offres pour la rénovation du lieu
qui s’étend sur 5000 m2 a été lancé fin
2013 et trois cabinets d’architecture sont
en cours de sélection. Ce n’est seulement
qu’à l’issue de l’année 2014 que le projet
le plus adéquate sera sélectionné.
Ce qui laisse le temps à Yann Chevallier
de finaliser son projet d’établissement.
1. Dans une interview à RCF Accords Poitou

30 ans après les pionniers (Fazette
Bordage, Yorrick Benoist, Francis Falceto,
Liliane Pain et Philippe Auvin) qui avaient
transformé un entrepôt de matériel
électoménager (Confort 2000) en un lieu
culturel, le nouveau directeur souhaite
réinterroger la notion de friche culturelle
qui est devenue un modèle en soi
aujourd’hui.
4 axes de développement sont retenue :
s’ouvrir davantage à l’international
(collaboration avec d’autres centres d’art,
intégration de réseaux) ; inventer le lieu
de demain (Yann Chevallier parle1 de son
envie que le Confort devienne « un lieu de
fixation de l’utopie », « un lieu de désirs ») ;
accroître la présence des artistes
musiciens et plasticiens en résidence ;
identifier et développer la « communauté »
Confort Moderne afin de dépasser
la notion de public.
Autant de perspectives et de réflexions
que Yann Chevallier conduira
avec le conseil d’administration et l’équipe
des 13 salariés dans le cadre
d’une économie contrainte obligeant à
faire appel à d’autres sources
de financements, tout en confirmant le
partenariat avec la Ville de Poitiers, l’État,
la Région et le Département de la Vienne.

• DRAC Poitou-Charentes : Jocelyne Gérard,
responsable de la coordination administrative
du pôle Création est partie à la retraite. Elle est
remplacée par Romain Cormier, auparavant
juriste à la Direction de l’environnement, de
l’aménagement et du logement en région Centre.
Contact : romain.cormier@culture.gouv.fr
Par ailleurs, Chantal de Romance vient de
prendre son poste de conseillère musique
et danse où elle succède à Michel Giès parti
à la DRAC Centre l’été dernier. Chantal de
Romance était auparavant coordinatrice
du spectacle vivant à L’Institut français.
Contact : chantal.de-romance@culture.gouv.fr
• Yann Chevallier a été nommé directeur
du Confort Moderne à Poitiers, suite au départ
de Rachel Cordier pour l’AGEC Culture. Il occupait
précédemment le poste de responsable des arts
visuels.
Contact : yann@confort-moderne.fr
• Myriam Hamet a rejoint l’équipe du Moulin
du Roc à Niort, pour structurer la médiation
culturelle et l’éducation artistique et culturelle,
particulièrement en direction des adolescents.
Auparavant, Myriam Hamet travaillait à Arcadi
au poste de responsable de la coordination des
médiateurs de la Mission médiateurs culturels
dans les lycées et universités d’Ile de France.
Contact : m.hamet@moulinduroc.asso.fr
• Klervi Le Poëc est la nouvelle chargée de
production et de diffusion de la Cie Aléa Citta.
Contact : diffusion.aleacitta@gmail.com

l’ actualité culturelle

EN BREF
• Comme l’an dernier la Région Pays
de la Loire met à disposition des Régions
Limousin et Poitou-Charentes une petite
salle du Grenier à Sel à Avignon, au moment
du festival, pour présenter des artistes
de leur territoire. Pour Poitou-Charentes,
deux compagnies ont été sélectionnées : la
Compagnie La Cavale avec SAS, solo de Julie
Coutant et François Godard avec le premier
épisode de son cycle Résistances :
Marc 1917.
• Le Festival À Corps fête ses 20 ans
du 11 au 18 avril à Poitiers. Organisé par
l’Université de Poitiers, le TAP et le Centre
de Beaulieu, la manifestation dédiée
à la danse contemporaine s’est ouverte,
en 2012, à d’autres champs artistiques
ayant le corps comme inspiration principale.
La manifestation continue « d’affirmer
des propos radicaux et des formes parfois
très novatrices » tout en conservant ses
fondamentaux : la rencontre entre artistes
professionnels et étudiants amateurs qui
présentent leurs travaux chorégraphiques.
Le 12 avril, sous la forme d’une
déambulation, 150 d’entre eux encadrés par
Claire Servant retraceront la mémoire
de 20 ans de performances créées
pour le festival.
Une édition anniversaire qui fera la part belle
au solo (deux journées y sont consacrées)
et investira l’espace public avec, entre autres,
la performance de Dries Verhoeven
Ceci n’est pas… et la création de 15x la nuit
du Québecois Paul-André Fortier. L’affiche
mêle aussi artistes étrangers et issus de la
région : Rodolphe Gentilhomme présentera
Here we go, Laurent Falguiéras Je ne suis pas
Jérôme Bel et le duo Lucie Augeai et David
Gernez Nœuds.
Ateliers, rencontres ainsi qu’une journée
de réflexion sur l’évolution de la danse
et du Festival À Corps, animée par le
journaliste Gérard Mayen, complèteront le
programme.
Programme : www.festivalacorps.com
• Deux nouveaux membres viennent
d’intégrer le réseau de salles régionales G19 :
le Centre de La Blaiserie à Poitiers,
représenté par Anne Gobin et les 3T à
Châtellerault, dirigé par Jérôme Montchal.
Plus d’informations sur www.g19.fr
• Les Giboulées, organisées par Chemins de
Traverse/La Ligue de l’enseignement PoitouCharentes, auront lieu les 16 et 17 mai
à Aiffres (79). Au programme des spectacles
jeune public et familiaux proposés par
les compagnies : Itotoyo, Cirque en scène,
Cie du Petit Monde, La Chaloupe,
Caus’Toujours, L’arbre potager, Thélème, La
Riflette, Nathalie Bigorre, Jean-Luc Algourdin.
Programme détaillé : 05 45 95 17 89
assoc.fol16@ac-poitiers.fr

Le PRMA

reconnu Pôle territorial de coopération économique
Le Pôle régional des musiques actuelles (PRMA) fait partie des
23 projets retenus dans le cadre d’un appel à projets interministériel.
Un soutien qui va permettre à la structure de mener des actions
d’intelligence économique sur une durée de 3 ans pour consolider
le modèle économique de la filière musicale en région.
Un Pôle territorial de coopération économique
Sous l’impulsion du Labo de l’économie sociale et solidaire1 et des réseaux territoriaux
de l’économie sociale et solidaire (ESS), plus d’une centaine d’initiatives de coopération
entre des entreprises de l’ESS et des entreprises commerciales ont émergé en France.
Grâce à ces initiatives, de nouvelles formes de coopération sont apparues aux côtés des
pôles de compétitivité et des grappes d’entreprise, contribuant à redynamiser
des territoires et développer une économique durable.
Le choix de la coopération et non de la concurrence a ainsi donné naissance
à de nombreux écosystèmes productifs locaux, de taille et de composition très variables,
dans les quartiers populaires comme dans les territoires ruraux en difficulté économique.
Dans un contexte de crise, la filière culturelle gagne elle aussi à s’inscrire dans ce type
de stratégie, et c’est ce qu’expérimente le PRMA depuis plusieurs années.
L’appel à projets
En juillet 2013, la ministre de l’Égalité des territoires et du logement, et le ministre
délégué chargé de l’Économie sociale et solidaire et de la consommation, ont lancé
le premier appel à projets pour favoriser le développement des Pôles territoriaux
de coopération économique (PTCE). À la clé, une enveloppe globale de 3 millions d’euros
répartie entre les lauréats. Au total, 180 dossiers de candidatures ont été réceptionnés,
130 d’entre eux se sont avérés recevables, 23 ont été retenus.
Un nouvel outil pour développer les musiques actuelles en Poitou-Charentes
Le projet du PRMA consiste à développer, sur la période 2014-2016, avec les acteurs
des musiques actuelles une culture de l’intelligence économique adaptée à leurs valeurs
de partage et de solidarité ainsi qu’à leur mode de fonctionnement, à travers 4 objectifs :
• développer une culture collaborative de l’intelligence économique entre acteurs de la
musique : veille stratégique, influence, gestion des connaissances ;
• développer une coopération structurée avec le tissu socio-économique local ;
• explorer et mettre en œuvre de nouvelles solutions organisationnelles (mécénat
collectif, coopératives, fonds de soutien, circuits courts…) ;
• capitaliser l’expérimentation, la valoriser et l’essaimer.
Le projet démarrera en Deux-Sèvres où la coopération est déjà bien ancrée dans
les manières de faire.
Les structures partenaires constituant le PTCE
• les membres de la filière musicale en Deux-Sèvres : artistes, diffuseurs permanents,
festivals, producteurs, techniciens, etc. ;
• partenaires publics : Communauté d’Agglomération de Niort, de Bressuire et de Thouars,
Communauté de Communes de Parthenay et de Melle, Département des Deux-Sèvres,
Direccte, Région ;
• entreprises : Le Camji, Nouvelles Scènes, L’Alternateur, Boc’Hall, Trastaroots, UPCPMétive, le Café du Boulevard, La Ronde des Jurons, La Baleine, Bolingo’Art, H.I.M Média,
Fuzeau musique, Le Jazz bat la campagne ;
• autres : Université de Poitiers (départements de Sciences économiques et d’Intelligence
économique), Chambre régionale d’économie sociale et solidaire Poitou-Charentes
(CRESS), Chambre de commerce et d’industrie des Deux-Sèvres, Chambre des jeunes
entrepreneurs en Deux-Sèvres, Centre ressources des groupements d’employeurs.

1. Think tank dont l’objectif est de faire connaître et reconnaître l’ESS, d’être un lieu d’échanges, de réflexions et d’actions pour une économie respectueuse de l’Homme et de l’environnement.
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Artistes et cies

Compagnie La Volige

Nicolas Bonneau
Un théâtre citoyen

Directeur depuis 2006 de la Compagnie La Volige, le conteur Nicolas Bonneau a choisi d’ancrer
son projet artistique durant 3 ans sur le territoire du Haut Val de Sèvre. Par Marie-Agnès Joubert

retour aux sources
L’Affût : Pourquoi avoir
décidé de développer
un projet sur le territoire du
Haut Val de Sèvre ? Et quelles
formes va-t-il prendre ?

avec les spectateurs, d’en trouver
aussi de nouveaux pour remplir
leurs salles. Cette approche
permet de toucher un autre type
de publics.

Cette démarche est liée à mon
retour sur les terres où je suis né,
cette envie que j’éprouve de vivre
avec les gens, de me rapprocher
de la réalité, du concret. Ce qui
me plaît aussi est l’idée d’inventer
une démarche artistique en
montant des projets dans d’autres
endroits que des théâtres puisque
la Communauté de communes
ne dispose pas de salles.
Je souhaite travailler sur la
qualité de la relation avec le
spectateur et non la quantité,
et ce projet-là le permet.
Nous proposons des Conférences
citoyennes qui reposent
sur la rencontre entre un artiste
et une personne exerçant
une autre profession, comme
prochainement celle de Pascal
Rome avec un apiculteur.
Des Veillées sont déjà organisées
chez l’habitant et nous rouvrirons
aussi, le temps d’une soiréecabaret, des cafés du territoire.
Un autre projet important
concerne des portraits
d’habitants du territoire que nous
aimerions publier une fois
par mois dans la presse et
rassembler dans une exposition
puis un ouvrage.

Que peut-on attendre
de projets de territoire
en termes d’appropriation
de l’art et de la culture ?

L’Affût : De nombreux
spectacles dits participatifs,
qui impliquent les habitants,
existent aujourd’hui.
Comment expliquer
ce phénomène ?
C’est un peu une tradition
poitevine, dans la lignée
des mouvements d’éducation
populaire dans le sud des DeuxSèvres, ou du festival Le Nombril
du monde en Gâtine. De manière
plus générale, je pense que les
théâtres ressentent le besoin
d’explorer une relation différente

De tels projets permettent
à un artiste de créer une relation
particulière avec des spectateurs,
de les fidéliser, de construire une
histoire. C’est en tout cas mon
ambition : faire en sorte que les
publics reviennent voir un artiste,
même si un spectacle ne leur a
pas plu ou les a surpris, parce
qu’une confiance, une intimité
se sont instaurées. On peut alors
prendre les gens par la main et
les emmener là où ils ne seraient
pas allés autrement. Les projets
de territoire contribuent aussi à
réduire le fossé qui peut parfois
exister entre des artistes et des
spectateurs qui perçoivent le
théâtre comme élitiste.
De même, réunir sur scène des
professionnels et des amateurs
aide à briser les barrières, comme
cela va être le cas avec Village
Toxique, projet emblématique
de la compagnie, qui sera créé
en août au Nombril, puis en
tournée dans les Deux-Sèvres,
en Charente et dans d’autres
régions.

Ali 74, Le combat du siècle, le 1er juin à
Pamproux dans le cadre de l’ouverture
de saison de Contes en chemin.
Conférence citoyenne autour de l’apiculture, le 13 juin à Soudan avec Pascal
Rome (Cie OpUS) et Jean-Paul Vieillard.
Carte Blanche Nicolas Bonneau et Fred
Duvaud, le 20 juillet à Ste-Eanne / Contes
en chemin
Village Toxique, du 12 au 15 août,
à Pougne-Hérisson.

Contact : 06 63 25 40 48
compagnielavolige@gmail.com
www.lavoligenicolasbonneau.fr

__
Même s’il s’est passionné très tôt pour le théâtre découvert sur
les bancs du Lycée Jean Macé à Niort, Nicolas Bonneau confie
avoir mis plusieurs années à accepter une vocation qui, « déterminisme social oblige » (il est issu d’un milieu populaire) ne lui
semblait pas promise. Tout en commençant des études d’Histoire à Poitiers, il fréquente les ateliers théâtre de la ville puis
fait ses premiers pas de comédien et metteur en scène au sein
d’une compagnie fondée avec Nicolas Marjault à Nantes. Mais
c’est à Paris, dans les années 2000, que le parcours de Nicolas
Bonneau connaît un premier tournant décisif. En intégrant la
Compagnie Entrées de jeu dirigée par Bernard Grosjean, un disciple d’Augusto Boal, et en pratiquant durant 4 ans du « théâtre
forum », sa sensibilité pour un théâtre politique, en prise avec
le monde, s’aiguise. Malgré ces expériences, et l’écriture dès
1997, à 24 ans, d’un premier texte qui raconte l’histoire de sa
famille, Nicolas Bonneau cherche encore son véritable mode
d’expression. Il le trouvera au Québec, pays où il séjourne un an
à l’invitation d’une compagnie franco-québécoise, et plus précisément dans les cafés où il découvre des diseurs d’histoires
traditionnelles ou urbaines qui pratiquent une adresse très
directe et simple au public. « J’ai fait mes classes en arpentant
les scènes ouvertes, se souvient Nicolas Bonneau. Je me suis
constitué un répertoire de contes puis ai rapidement écrit mes
propres textes. »
De retour sur ses terres des Deux-Sèvres, alors inconnu, il reçoit
le soutien du festival Le Nombril du monde et notamment celui
d’Anne Marcel, de Gabriel Lucas et plus tard de Yannick Jaulin.
Fin 2006, Sortie d’usine, son premier spectacle, réalisé en collaboration avec Anne Marcel (qui coïncide avec la création de
la Compagnie La Volige et sera joué 500 fois, aussi bien dans
des salles des fêtes que dans des scènes nationales ou des
centres dramatiques nationaux), révèle Nicolas Bonneau au
public et aux professionnels. Il préfigure aussi une démarche
de création singulière, celle d’un théâtre proche du documentaire qui se nourrit de longs temps d’immersion sur le terrain
(dans les lieux de justice pour Fait(s) divers ou encore les salles
de boxe de Kinshasa pour un spectacle sur Mohamed Ali) et de
collectage, et privilégie une écriture de plateau sous le regard
d’un metteur en scène, d’un musicien, d’un créateur lumière ou
d’un scénographe.
Soucieux dans chacun de ses spectacles de s’adresser autant
aux publics férus de culture qu’à ceux qui en sont les plus
éloignés – ce qui fait, selon lui, « la force et la spécificité » du
conteur – Nicolas Bonneau franchit aujourd’hui une nouvelle
étape en amorçant, avec la complicité de Théophane Gillois, un
projet de 3 ans sur le territoire, au plus près des habitants. Un
engagement citoyen qui marque aussi, à titre plus personnel,
« une réconciliation avec soi-même et avec ses racines ».

Scènes et lieux

Saintes (Charente-Maritime)

Le Gallia Théâtre
Dirigée depuis l’automne par Dominique Sarah,
la scène conventionnée se dit prête à relever
de nouveaux défis. Par Marie-Agnès Joubert

Accentuer la prise
de risque artistique
__

Vous souhaitez élargir
l’action du Gallia Théâtre
à l’échelle de l’Agglomération.
Pourquoi et comment cela
va-t-il se mettre en place ?
Le public qui fréquente le Gallia
Théâtre n’étant pas composé
uniquement d’habitants de
Saintes, la nécessité d’inscrire
nos missions sur un territoire un
peu plus élargi me semble devoir
être posée. Outre sensibiliser les
politiques à cet enjeu territorial,
nous allons, dans un premier
temps, faire en sorte d’être
force de propositions auprès
de communes qui souhaitent
travailler avec nous et diffuser
des spectacles. Ceci est tout
à fait possible techniquement
puisque le projet artistique
comporte des formes qui ne
sont pas destinées à être jouées
dans des théâtres et nécessitent
un autre rapport au public.
J’envisage aussi d’organiser des
résidences d’artistes hors les
murs. Nous allons tendre vers cet
élargissement, mais de manière
progressive.

L’Affût : Le nombre
de spectacles programmés va
diminuer. N’est-ce pas un peu
dommageable, compte tenu
des difficultés des compagnies
à se diffuser ?
Nous proposerons une trentaine
de spectacles par saison pour
70 à 80 représentations, ce qui
permettra de doubler certaines
propositions. Je trouve en effet
dommage d’accueillir parfois
des productions lourdes
techniquement et financièrement,
pour ne les présenter qu’une
seule fois. Il s’agira donc de
programmer moins de spectacles

mais qu’ils vivent mieux et soient
aussi davantage vus par
les publics, dont certains ont
été déçus cette année de ne pas
obtenir de places. Ce choix ne me
paraît pas préjudiciable
aux compagnies, car nous allons
veiller à ce que la programmation,
en termes de pluridisciplinarité,
demeure équilibrée dans
son ensemble.

Les missions du théâtre
sont renforcées, dans un
contexte budgétaire restreint.
Comment comptez-vous
procéder ?
Un redéploiement budgétaire
s’impose, qui passera d’abord
par un léger fléchissement
du budget artistique du fait
de la baisse du nombre de
spectacles. Nous allons
également réduire quelques
charges de fonctionnement et
essayer d’accroître les recettes
propres, par exemple en mettant
en place des actions culturelles
qui ne seront peut-être pas
toutes gratuites. Surtout,
nous allons solliciter d’autres
partenaires, tenter d’élargir nos
sources de financement, tout
en continuant de nous inscrire
dans les dispositifs de la DRAC
et de la Région. L’enveloppe de
coproductions ne baissera pas.
Les projets seront simplement
rééquilibrés par rapport aux
moyens dont nous disposons.

Le Gallia Théâtre
67 ter cours National
17100 Saintes
05 46 92 20 35
administration@galliatheatre.fr
www.galliatheatre.fr

En l’espace de 11 ans seulement et sous l’impulsion de son précédent directeur, Michel Roudier, le Gallia Théâtre est devenu
un lieu reconnu sur l’ensemble du territoire comme hors de sa
région d’implantation. Scène conventionnée pour la création
contemporaine avec une adresse particulière aux jeunes spectateurs, sa programmation pluridisciplinaire contribue à la
diversité de l’offre culturelle en complémentarité avec d’autres
théâtres de ville (L’Avant-Scène à Cognac, La Coupe d’Or à
Rochefort) et des structures plus importantes (les scènes nationales de Niort, d’Angoulême et de La Rochelle), et lui permet
d’attirer un large public.
C’est forte de cet héritage, qu’elle se dit « heureuse et fière » de
perpétuer, que Dominique Sarah a repris en octobre 2013 les
rênes du Gallia Théâtre, avec un projet mu par un double objectif : accentuer l’interdisciplinarité (déjà inscrite dans les murs
puisque le lieu dispose d’une salle de théâtre de 500 places
mais aussi d’une salle de cinéma) et décloisonner les publics
tout en les rajeunissant. Pour ce faire, la nouvelle directrice a
tout d’abord choisi de doter chaque saison d’une thématique
différente, un fil rouge autour duquel s’articuleront des rendez-vous artistiques singuliers, au croisement de plusieurs
disciplines (théâtre, musique, image). « L’idée, explique Dominique Sarah, est de remettre en jeu la relation du spectateur au
spectacle, dans un rapport qui ne soit plus uniquement frontal. Il
s’agira sur quelques propositions artistiques d’accompagner les
publics vers des formes plus originales. »
Complétée par un important travail de médiation (rencontres,
débats, ateliers de pratique artistique proposés à tous, dès le
plus jeune âge et réunissant notamment enfants et parents…),
cette démarche constitue également une formidable opportunité, pour le Gallia Théâtre, de nouer de nouveaux partenariats
sur le territoire, des communes et villages étant susceptibles
d’accueillir des spectacles ou des résidences. S’agissant du renouvellement des publics, outre maintenir un axe fort autour du
jeune public en s’efforçant de toucher, à travers lui, les familles,
Dominique Sarah table sur une attention accordée aux jeunes
auteurs et metteurs en scène désireux de partager leur vision
du monde avec des spectateurs de leur génération.
Pour mener à bien son projet, la directrice du Gallia Théâtre
devra se résoudre à quelques rééquilibrages budgétaires. Elle
sait néanmoins pouvoir compter sur le soutien constant de la
Ville, qui finance à plus de 50% le budget (qui s’élève à 1,6 million d’euros) du théâtre. Ambitieuse mais réaliste, Dominique
Sarah se donne 3 ans pour faire du Gallia Théâtre un lieu encore
plus ouvert à la découverte et à la prise de risques artistiques.
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Dialogue social

COREPS

DES chantiers
en cours

Le CISTE

une structure
régionale unique
en France
__

Des politiques culturelles à partager :
une invitation pour l’automne
Diffusé en février dernier, un rapport
d’étape présente les premières tendances
d’un panorama des politiques publiques
de la culture en région, réalisé auprès de
31 collectivités.
Constituant un axe singulier des politiques
publiques, les politiques culturelles sont
traversées par de nombreuses questions
et enjeux comme la démocratisation et
la diversité culturelles, la proximité ou
l’accessibilité aux équipements culturels,
ou encore l’économie de la culture.
Un rendez-vous sera proposé
aux collectivités à l’automne et plus
particulièrement aux nouvelles équipes
qui seront prochainement élues. Elles
seront conviées, dans le cadre du COREPS,
à venir partager leurs questionnements
avec les organisations professionnelles
et à les nourrir de leurs réflexions.
Lutter contre le travail illégal
Un plan national de lutte contre le travail
illégal 2013- 2015 a été mis en place
par l’État qui a la volonté de renforcer
la lutte contre le travail illégal sous tous
ses aspects.
Ces pratiques affectent gravement
la situation des professionnels,
employeurs et salariés du spectacle vivant
et enregistré qui voient se développer
une concurrence déloyale et organisée
offrant des prestations de travail
à moindre coût et mettent en cause
la pérennité des entreprises, tout en
détériorant l’image de la profession.
En région, sur l’impulsion de la DIRECCTE,
la Cellule de veille sur l’emploi, un des

deux groupes de travail du COREPS, s’est
emparé de cette thématique. Elle élabore
actuellement un projet de charte de lutte
contre le travail illégal qui se structure
autour de 3 axes : information, prévention
et signalements-poursuites.
Ce chantier associe les syndicats
d’employeurs, les syndicats de salariés et
les partenaires publics, tels que
la Région Poitou-Charentes et la DRAC,
mais aussi les organismes sociaux comme
Pôle Emploi, Audiens et l’Ursaff.
Licences d’entrepreneurs de spectacle
Depuis plusieurs mois, la liste des titulaires
de la licence d’entrepreneurs du spectacle
est disponible en ligne sur le site de L’A.
Initiée par un groupe de travail du COREPS,
cette liste a pour objectifs de sensibiliser
à la réglementation du spectacle et
d’améliorer la transparence des décisions
et la circulation de l’information.
Les informations contenues dans le fichier
ont une valeur informative et ne peuvent
se substituer à la décision préfectorale.
Pour autant, cette opération remporte
un vif succès : c’est une des pages du site
www.culture-poitoucharentes.fr qui a été
la plus consultée au moment de la mise en
ligne du document.
En complément, une journée d’information
à destination des titulaires de la licence
sera proposée avant l’été par la DRAC
Poitou-Charentes. Elle aura pour objet
de sensibiliser les titulaires de la licence
à la réglementation du spectacle.
Contact : Philippe Mangin,
coordinateur, 05 49 55 38 96
philippe.mangin@culture-poitoucharentes.fr

Au-delà du champ de l’entreprise et
de la branche d’activité, le Carrefour
de l’innovation sociale du travail et
l’emploi (CISTE) est un lieu d’échanges
privilégié des partenaires sociaux du
Poitou-Charentes. Il facilite le débat
sur des problématiques économiques
et sociales.
Créé en 2000 par la volonté du Conseil
économique et social, du Conseil
régional, de l’État et des partenaires
sociaux, c’est une structure unique
en France. Cette association paritaire
régionale prouve, depuis plus de 10
ans, que tous les acteurs du dialogue
social territorial peuvent mobiliser les
forces vives de leur territoire autour de
3 mots : dialoguer, anticiper et agir.
C’est un outil adaptable et mobile sur
les territoires qui essaie d’apporter
des réponses concrètes aux inégalités
sociales. La société évolue et les
diverses problématiques vont se
résoudre sur les territoires avec des
solutions nouvelles, qui doivent aller
au-delà des négociations de branches.
Les réflexions et les solutions sont
élaborées entre plusieurs partenaires
dans une dynamique de construction
de projet. Le CISTE se place ici comme
un concepteur de projet.
Un observatoire régional du dialogue
social en Poitou-Charentes a été mis
en place pour mieux comprendre les
espaces de dialogue social dans le
territoire régional. Ses premiers travaux
ont montré l’existence de plus de 250
structures, qui toutes s’inscrivent dans
la promotion du dialogue.
Contact : 05 49 25 59 14
cistepc@gmail.com - www.ciste-pc.com

tendances

Mobilité
et temporalité
quels enjeux pour les politiques
culturelles ?

L’Acte III de la décentralisation interpelle les acteurs publics
et culturels sur leur capacité à projeter la gouvernance de leur projet
culturel et à l’organiser à une autre échelle. L’Affût vous propose
d’étudier un des éléments-clés de la réussite de cette réflexion :
la prise en compte du binôme mobilité-temporalité pour garantir
l’accès de tous à la culture.

Mobilité et temporalité :
de quoi parle-t-on ?
Depuis une dizaine d’année, le concept
de mobilité géographique s’est étendue
aux notions de mobilité sociale, culturelle,
professionnelle, etc. À cette notion
de mobilité sont liées celles de distance
et de temps puisque l’individu aspire
à se déplacer toujours plus rapidement
dans une économie mondialisée
et interconnectée.
Les temps de la vie connaissent aussi
de profonds changements avec la
multiplication des temps individuels
(travail, loisirs, scolarité, etc.) et les
nouvelles technologies de l’information
et de la communication qui introduisent
l’enjeu de l’instantanéité. Les rythmes de vie
deviennent donc imprévisibles et difficiles
à gérer pour les acteurs publics et privés.
Ces évolutions ont un impact certain sur
les équipements culturels qui ne peuvent,
par exemple, rester ouverts 24h/24h,
et sur les pratiques culturelles en général.
Même si certains territoires travaillent déjà
sur ces questions, ces mutations amènent
à redéfinir les politiques culturelles,
d’autant dans un contexte de crise
économique.

Le binôme mobilité-temporalité dans
les politiques culturelles : une relation à
réactualiser ?
Dans les politiques culturelles, la notion
est principalement abordée sous l’angle
de la mobilité géographique des équipes
artistiques et des œuvres, ou encore
des trajets périphérie-ville centre réalisés
dans le cadre des loisirs. Les lieux
culturels, institutionnels et alternatifs,
se sont donc questionnés sur leur
fréquentation, leurs horaires, etc. Or
la question de la mobilité interroge aussi
le rapport qu’entretient un habitant avec
le territoire dans lequel il organise
ses pratiques culturelles, celles-ci pouvant
être centrées sur le territoire proche du
domicile, de l’univers scolaire, des centres
socio-culturels, etc. Par ailleurs, avec
le développement des agglomérations,
ces pratiques peuvent s’organiser
autour de plusieurs pôles d’attractivité
(centre commercial, multiplexe
cinématographique).
Ces problématiques, déjà prises en compte
dans les territoires urbains, tardent à l’être
par les politiques et les acteurs culturels
des territoires périurbains éloignés,
multipolaires ou ruraux. Ces territoires,
à faible densité de population, accueillent

en effet un nombre croissant d’habitants
très dépendants du véhicule individuel.
Or la nécessité de mobilité interroge toutes
les inégalités d’accès à la culture qu’elles
soient d’origine géographique, sociale,
technologique, ou liée à l’état de santé
des personnes. Le défi de ces territoires
sera donc de démontrer leur capacité, et
celle de leur gouvernance, à résoudre la
question des mobilités et de la temporalité,
notamment via une meilleure articulation
des politiques publiques de chaque
territoire.
Mobilité durable, nouvelles technologies
et accessibilité culturelle : quelles
réflexions en cours ?
Les territoires planchent sur une
amélioration constante et durable des
transports publics, et de l’accessibilité
aux établissements culturels, alors que
la raréfaction des énergies fossiles sera
au cœur du projet de loi sur la transition
énergétique comme de la prochaine
Conférence environnementale.
De nombreuses initiatives d’acteurs
culturels s’attaquent aussi à cette
problématique par la promotion du covoiturage ou en nouant des partenariats
avec la SNCF, comme le festival Les
Eurokéennes (billets TER à 3 euros en
Alsace, navettes depuis la gare, achats
groupés de tickets d’entrée et de billets
de train). Cependant, aujourd’hui un
changement profond s’opère puisque les
initiatives de ces opérateurs historiques
se voient concurrencés par des opérateurs
privés soumis à des logiques marchandes
tout autant que par des initiatives
citoyennes. Les contraintes financières
et les besoins de mobilité sont tels que
les citoyens sont obligés de s’engager
dans cette réflexion et d’imaginer des
solutions par eux-mêmes, grâce aux outils
du numérique (plateforme collaborative,
application d’auto-stop créée par des
étudiants, etc.). Cependant, de l’avis de
certains acteurs culturels, la mobilité
géographique va devenir de plus en plus
coûteuse et inaccessible pour une partie
des populations. Ils posent donc comme
enjeu pour l’action culturelle de préparer
les individus à accepter dans l’avenir une
distorsion entre la mobilité physique et la
mobilité culturelle.
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DU CÔTÉ DE L’ A.

Salon national
de l’ESS 2014
__

Culture et Économie
sociale et solidaire

Fin 2013, les acteurs de la culture et de l’économie sociale
et solidaire (ESS) ont été invités à débattre,
partager leurs expériences, et réfléchir, au cours de 2 ateliers.
Une matière qui vient nourrir le panorama culture
et économie sociale et solidaire.

Le panorama culture et économie
sociale et solidaire
Depuis un an, L’A. et la Chambre régionale
d’économie sociale et solidaire PoitouCharentes (CRESS) travaillent ensemble
à la réalisation du panorama culture
et économie sociale et solidaire. Ce
panorama, inédit en région, est l’occasion
de mieux connaître les initiatives
existantes et innovantes sur le territoire,
de mieux cerner les difficultés et les
besoins, d’identifier les valeurs communes
aux deux secteurs et les pistes d’actions
possibles pour répondre aux enjeux
économiques du secteur culturel.
Ce chantier intervient dans un contexte
national de crise financière et de réduction
de la dépense publique, mais où les
parlementaires préparent, pour septembre,
le vote d’une loi-cadre officialisant cette
démarche et son rôle porteur (et durable)
dans la société.
De cette reconnaissance, les acteurs
de l’ESS peuvent s’attendre à une
reconfiguration de leur périmètre par
des politiques publiques de soutien.
Après une première collecte de données
statistiques, effectuée par les pôles
observation de L’A. et de la CRESS,
les acteurs de la culture et de l’ESS ont été
invités, les 22 novembre et 17 décembre
derniers, à venir nourrir la réflexion

par leurs témoignages et questionnements
à l’occasion de deux ateliers participatifs.
Des ateliers participatifs
Ces 2 espaces de débats avaient pour
objectifs :
• Amener les acteurs de la culture
et de l’ESS à se rencontrer et pouvoir
se questionner collectivement sur les
pratiques en matière de gouvernance,
de valeurs, de solutions financières,
de coopérations, etc. ;
• Faire remonter les besoins, les difficultés,
les bonnes pratiques, les initiatives
existantes et les pistes d’actions ;
• Apporter des éclairages permettant de
valoriser des modèles économiques offrant
de nouveaux modes de fonctionnement
et perspectives pour le secteur culturel ;
• Établir dans un second temps des
recommandations pour des politiques
publiques à tester dans le but de valoriser
des expériences innovantes menées sur
le territoire en matière de culture et d’ESS
pour l’avenir de ce secteur.
Le premier atelier portait sur les valeurs
de l’ESS dans le champ culturel. Après les
témoignages de Karine Abel, coordinatrice
et responsable programmation
de l’association Poitiers Jeunes et de
Hugues Roche, artiste de la compagnie
Les Matapeste, structurée en SCOP depuis

En 2014 la région Poitou-Charentes
accueillera le premier salon national
de l’ESS les 17 et 18 octobre
à l’Acclameur à Niort.
L’événement, co-organisé par la CRESS
Poitou-Charentes et la Région, en
partenariat avec les acteurs de l’économie
sociale et solidaire, fera une place de
choix à l’innovation sociale.
La manifestation affiche des objectifs
porteurs d’un engagement fort :
• mettre en avant les spécificités de l’ESS
à travers des initiatives concrètes et
innovantes ;
• faciliter la rencontre entre les jeunes,
les personnes à la recherche d’un emploi,
avec les employeurs de l’ESS ;
• faciliter les échanges économiques et le
développement d’affaires ;
• encourager l’entrepreneuriat collectif ;
• promouvoir des manières nouvelles et
solidaires de consommer et d’épargner,
de s’engager et de coopérer.

2007, les participants se sont retrouvés
en atelier pour réfléchir sur 3 thèmes :
la place du collectif, la transmission,
les relations au travail dans les structures
de la culture et de l’ESS.
Le deuxième atelier qui avait pour thème :
« comment s’adapter aux nouvelles réalités
économiques ? » était organisé autour
de 4 témoignages. Sylvain Griffault
a parlé du Café du Boulevard à Melle
comme lieu de proximité, Marjorie
Talineau du Centre de ressources pour les
groupements d’employeurs (CRGE) PoitouCharentes de la création du groupement
d’employeurs Culture à Niort. Odile
Méndez-Bonito, réalisatrice, a témoigné
sur le financement participatif dans la
production de films documentaires, enfin
Thomas Dupuis, auteur de bandes dessinées
a expliqué la structuration en SCOP
de la maison d’éditions Flblb qu’il co-gère.
En tout, plus de 80 personnes ont participé
à ces 2 ateliers.
Cette matière recueillie dans les ateliers
va nourrir le panorama culture et ESS dont
la parution est prévue en juin. L’objectif
est de partager avec les collectivités
territoriales et l’État, les enseignements et
les recommandations de cette démarche
sur culture et ESS en région.
Les prochaines étapes de travail
Avant la publication du panorama, les
synthèses des ateliers seront mises en
partage avec l’ensemble des participants,
courant mai, afin de finaliser le document.

DU CÔTÉ DE L’ A.

Opération collective
« état des lieux »

Arts de la rue
en Poitou-Charentes
Le 11 mars dernier, la Far Ouest, fédération régionale des arts de la rue, et L’A. ont réuni autour de la table
différents acteurs pour lancer une opération « état des lieux » des arts de la rue en Poitou-Charentes.

En région, la Far Ouest, créée en 2011,
réunit une trentaine de personnes
physiques et morales dans le secteur
professionnel des arts de la rue. Comme
ses statuts le stipulent, elle a pour objectifs
« de fédérer le secteur professionnel des
arts de la rue, de faire circuler des idées,
de promouvoir et de défendre une éthique
et des intérêts communs, de prendre
position dans des domaines se référant
au spectacle vivant et en particulier
aux arts de la rue, notamment en ce qu’ils
sont concernés par la définition des
politiques culturelles, par l’aménagement
du territoire et la pratique artistique
dans l’espace public. L’association adhère
à l’universalité des valeurs de liberté
et de tolérance, et s’inscrit dans le respect

des valeurs défendues par l’Agenda 21 de la
Culture. »
Initié par la Far Ouest, l’objectif de cette
opération « état des lieux » est de mieux
connaître en région ce secteur : le mesurer
(emploi, économie, financement, etc.) et le
qualifier (par exemple, quelles esthétiques
artistiques sont en jeu sur le territoire ?).
Ce premier temps de travail a réuni des
professionnels de ce secteur et membres
de la fédération régionale (Centre national
des arts de la rue, compagnies, bureau de
production), des représentants de l’État et
de la Région, un membre de la commission
culture de l’union régionale des centres
socioculturels de Poitou-Charentes
(URECSO), les équipes de Hors les Murs
et L’A.

La feuille de route qui se dessine intégrera
différentes phases de travail. La première
est d’identifier rapidement l’ensemble des
ressources disponibles et de dresser
un premier inventaire des forces vives
sur le territoire. La seconde étape sera
de lancer une enquête plus fine, auprès et
avec celles-ci, pour apporter des éclairages
complémentaires sur les conditions
d’exercices de ces activités artistiques
en région. Les personnes et les structures
participant à cette observation seront
associées tout au long de ce processus
d’échanges, de collecte et de restitution.
Nous vous donnerons, courant 2014,
des nouvelles de cette opération
concertée, à laquelle L’A. apporte son appui
méthodologique et technique.

L’accompagnement

des parcours artistiques en débat
La Plate-forme interrégionale d’échange
et de coopération pour le développement
culturel (PFI) rassemble des agences
régionales comme L’A., Arcadi, Culture
O Centre, La Nacre, etc. mais aussi les
observatoires et les Missions Voix.
Depuis l’organisation, en septembre 2013,
d’un séminaire dédié aux missions et
dispositifs d’accompagnement développés
en leur sein, certaines structures membres
de la PFI travaillent collectivement à
l’élaboration d’un document-état des lieux

de l’accompagnement qu’elles mènent
en direction des équipes artistiques
de leur territoire.
Ce texte se propose de mettre en visibilité
le périmètre d’intervention des agences
(étapes clés des parcours artistiques) et
leurs modalités d’actions, en portant une
attention toute particulière à la valorisation
des complémentarités, existantes ou à
renforcer, avec les collectivités territoriales,
en premier lieu les conseils régionaux, et les
autres acteurs de l’accompagnement

du secteur culturel ou autre.
L’objectif est autant de partager et de
mettre en débat cette question que
d’affirmer la place particulière des agences
dans l’accompagnement des politiques
publiques et des acteurs culturels. C’est
pourquoi une rencontre professionnelle
sera organisée cet été à Avignon par les
membres de la PFI à laquelle seront conviés
l’État, les collectivités territoriales et
les professionnels.
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