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Si un élément doit rassembler deux réformes a priori éloignées,
celle concernant l’organisation territoriale et celle du régime
spécifique d’indemnisation chômage des intermittents du
spectacle, pouvons-nous souhaiter que cela soit celui de la
méthode ? Tout le monde sera d’accord pour dire que l’objectif
de simplification administrative, de diminution des coûts et de
renforcement de la puissance économique des territoires ne peut
être le résultat d’un marchandage entre élus locaux ; d’aucuns
partageront que le respect de la démocratie sociale ne consiste
pas à agréer un accord entre certains partenaires sociaux d’un
côté et, de l’autre, à en compenser les effets jugés injustes, ceux
du différé d’indemnisation notamment, directement auprès de
Pôle emploi.
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Le retour de l’État stratège et la sortie de « la politique en zigzag »,
selon les mots mêmes du Premier ministre, le 14 juin, nous
l’appelons de nos vœux.
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Une réforme territoriale basée sur la géographie - plus qu’une
histoire aucunement linéaire, les coopérations actuelles et les
complémentarités d’avenir, n’empêche pas d’avoir à faire des
choix ; ceux-ci, à cette condition qu’ils soient clairement explicités,
seront en mesure d’être pleinement entendus par l’opinion.
Une remise à plat de « l’intermittence » n’empêche pas de
considérer que ce régime spécifique doit être géré dans le cadre
de la solidarité interprofessionnelle, en réponse à des pratiques
d’emploi particulières ; en ce sens, s’emparer des travaux menés
depuis 10 ans par les professionnels du secteur, dans l’objectif
de créer un modèle alternatif plus juste, équitable et équilibré,
est une mesure d’évidence, à cette condition que la nouvelle
concertation proposée, affiche un calendrier et des objectifs
précis et débouche sur des propositions concrètes et chiffrées.
D’un côté et de l’autre, les mois à venir seront décisifs pour
l’avenir des politiques culturelles et, à L’A., nous ne lâcherons
pas notre poste de vigie.

Anne Gérard, directrice
le 26 juin 2014

Au cœur de l’actualité, L’A. met en place une newsletter hebdomadaire spéciale intermittence. Parce qu’elle est au service de
l’ensemble des professions de la culture, L’A. se mobilise et vous
propose une sélection d’articles et de textes pour vous apporter
un large éclairage sur le sujet.
http://www.culture-poitoucharentes.fr/focus-special-intermittence
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Les politiques publiques

La réforme territoriale
en Poitou-Charentes

À l’heure où se déroulent les discussions gouvernementales et parlementaires sur la réforme territoriale,
l’exercice est encore délicat pour résumer les tenants, les aboutissants et les impacts de celle-ci
sur l’organisation des territoires, la définition des périmètres et des compétences.
Mais il est certain que cette réforme a des conséquences durables et nécessite que chaque citoyen,
chaque association, chaque entreprise anticipe ou questionne les mutations à venir.
Elle marque une nouvelle étape dans la manière d’initier, de conduire et de développer des projets,
et le secteur artistique et culturel est particulièrement concerné.

Le projet de loi en cours, portant sur la
nouvelle organisation territoriale de la
République, s’inscrit dans la troisième
vague de décentralisation1. Débuté par la
réforme des collectivités territoriales de
2010, cet « acte III » de la décentralisation se
poursuit par l’adoption récente, en janvier
2014, de la loi de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).
Sous l’égide de quatre principes, clarté,
confiance, cohérence, démocratie, cette loi
rétablit la clause de compétence générale2,
désigne des collectivités territoriales
chefs de file et instaure des espaces de
discussions entre l’État et les collectivités
territoriales (conférences territoriales de
l’action publique). Conjointement, l’État
et les collectivités territoriales ont pour
mission de définir l’organisation la plus
pertinente des compétences, à partir des
enjeux locaux et d’intégrer ceux-ci au
sein des schémas territoriaux et pacte de
gouvernance. Cette nouvelle organisation,
tout en respectant la libre administration des collectivités territoriales et la
non-tutelle d’une collectivité territoriale sur
une autre, les incite à s’inscrire dans ces
schémas territoriaux, le risque étant de ne
pas bénéficier des aides ou des subventions
allouées sur les enjeux repérés.
La carte régionale (passage de 22 à 14
Régions) est bouleversée dans le cadre
du projet de loi portant sur la nouvelle
organisation territoriale de la République.
Il réorganise et confie des compétences
précises aux collectivités territoriales et
supprime le recours à la clause de compétence générale pour les Départements et les
Régions. Ces dernières seront responsables
du développement économique,
de l’innovation et de l’internationalisation
des entreprises. Elles seront chefs de file
pour définir la stratégie globale et organiser
la complémentarité entre les territoires à
travers deux outils : le schéma de développement économique et le schéma en faveur

de l’aménagement durable des territoires.
Elles piloteront également les schémas
régionaux de développement touristique.
Dans les domaines du sport, de la culture
et du tourisme, la compétence reste partagée
entre les différents niveaux territoriaux
tandis que la loi crée des guichets uniques
pour l’instruction et l’octroi d’aides ou de
subventions.
Cette organisation s’appuie aussi sur la
poursuite des regroupements des
intercommunalités (le seuil minimal de
20 000 habitants remplace celui de 5000)
et la montée en puissance de leurs compétences. Les Départements vont au fur et à
mesure voire leurs compétences s’affaiblir
pour disparaître en 2020, sous réserve d’une
révision de la constitution. Les élections
régionales et départementales sont, quant
à elles, reportées à décembre 2015. Après
une présentation en conseil des ministres le
18 juin 2014, le projet de loi a été déposé au
Sénat. Le texte pourra sans doute évoluer.
Il est utile de rappeler que l’un des objectifs
de la réforme territoriale est de procéder à
une rationalisation de l’intervention publique
et à des économies d’échelle nécessaires
dans un contexte européen où le déficit public
et l’évolution de la dette des états membres
semblent être un point de non-retour. La
réforme redessine également les relations
entre l’État et les collectivités territoriales.

Elle laisse plus d’autonomie à ces dernières
et positionne l’État sur la définition des
règles communes et leurs respects,
en veillant à la cohésion sociale et à la
protection des citoyens.
C’est un contexte de réforme qui ne peut
laisser indifférent le secteur artistique et
culturel qui bénéficie, jusque-là, de financements croisés dans le cadre de mission de
service public.

__
En Poitou-Charentes, suite à la loi de
2010, les regroupements d’intercommunalités et de communes simplifient
le paysage local et le nombre d’intercommunalités passent de 97 en 2010
à 65 en 2014. La présence de deux
nouvelles agglomérations (Saintes en
2013 et Bressuire en 2014) amène à 9
le nombre de communautés
d’agglomération. Cette couverture
locale et régionale va bien évidemment
continuer sa mutation dans les mois et
les années à venir.
La carte de la page suivante présente
ce paysage et décrit pour l’année 2014,
suite aux élections municipales, les
compétences et actions menées en
matière culturelle par les 9 agglomérations et leur ville-centre.

1. Décentralisation : processus consistant pour l’État à transférer au profit des collectivités territoriales
certaines compétences et les ressources correspondantes. La première phase de décentralisation (Acte I)
s’opère dans le cadre de la loi Defferre (création des Régions en 1982 et transfert de compétences de l’État
vers les Communes, les Départements et les Régions notamment). La seconde phase de décentralisation
débute en 2000 (Acte II) avec l’adoption par le parlement de la loi constitutionnelle relative à l’organisation
décentralisée de la république en 2003 (reconnaissance dans la Constitution de l’existence des Régions et
des collectivités à statut particulier, reconnaissance de la vocation des collectivités territoriales à « exercer
l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à l’échelle de leur ressort » - principe de
subsidiarité) et la loi relative aux libertés et responsabilités locales en 2004. Source : http://www.vie-publique.fr
2. Officiellement « clause générale de compétence », elle traduit la capacité d’initiative d’une collectivité
territoriale dans un domaine de compétences au-delà de celles qui lui sont attribuées de plein droit, sur
le fondement de son intérêt territorial en la matière. La loi de 2010 sur la réforme territoriale prévoyait de
supprimer cette clause pour les collectivités à l’horizon 2015.
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Les politiques publiques

Un nouveau paysage politique dans les 9 agglomérations
de Poitou-Charentes
Suite aux élections municipales d’avril 2014, des équipes ont été élues ou réélues au sein des conseils municipaux et communautaires.
La carte ci-dessous présente les présidents des 9 agglomérations, les maires des principales villes ainsi que les élus en charge des affaires culturelles.
Chaque agglomération ou commune détient des compétences et des actions qu’elle a défini au sein de sa politique territoriale.

légende
compétences obligatoires ou facultatives
des communautés d’agglomération en
matière d’affaires culturelles

détail des actions et équipements
portés par l’agglomération ou la commune

FONCTIONS éLECTIVES

VILLES ET INTERCOMMUNALITéS

Réalisation : Pôle Observation-ressources

l’ actualité culturelle

Le vers
Nombril
un nouvel horizon
EN BREF
• Les 10 ans des Nuits Romanes.
Depuis 2004, les Nuits Romanes ont
progressivement creusé leur sillon
jusqu’à devenir un évènement culturel
incontournable en région, accueillant
127 000 spectateurs lors de la dernière
édition - ils étaient 60 000 en 2011.
Le festival a connu, parallèlement, un
succès grandissant auprès des communes
participantes. 40 en 2007, elles sont, cette
année, 170 à s’impliquer dans l’organisation
au côté de la Région Poitou-Charentes. Du
28 juin au 13 septembre, les Nuits Romanes
fêtent leurs 10 ans, avec notamment 10
temps forts qui se dérouleront dans les sites
romans majeurs de la région. En tout, ce sont
250 spectacles, créés par des ensembles
et des compagnies, qui inviteront le public
à une découverte sensible du patrimoine
roman.
Programme et renseignements :
www.nuitsromanes.poitou-charentes.fr
• Les accueils en résidence du collectif ZO
Prod. Avis aux compagnies confirmées ou
émergentes. Tout au long de l’année, ZO Prod
accueille à Poitiers des compagnies arts
de la rue pour des résidences de création
(répétition et construction). Ce sont 1000 m²
d’ateliers ainsi qu’un espace en extérieur et
un appartement qui sont mis à disposition
des artistes. Ces ateliers sont dédiés à
différentes techniques : métal, bois, son,
costume, décoration, et permettent de
mener de front plusieurs projets en même
temps. C’est aussi un réseau (fournisseurs,
compétences, diffusion) qui est proposé aux
compagnies ainsi qu’un accueil personnalisé
par les régisseurs du collectif. Ces
résidences sont ponctuées de Sorties d’Usine
afin de favoriser la rencontre entre public,
artistes et diffuseurs.
Contact : 05 49 36 02 16
zoprod86@gmail.com - www.zoprod.com

Fin 2012, suite à une baisse importante de la fréquentation de son festival, le Nombril du
Monde à Pougne-Hérisson se retrouvait dans une situation financière difficile. Grâce à la
mobilisation de ses partenaires, de ses amis et de son public, l’association a pu combler
son déficit. Parallèlement l’équipe engageait une réflexion approfondie pour sortir de
la crise. Aujourd’hui, rassemblée autour de Yannick Jaulin, dont le rôle a été renforcé à
la tête du projet, la nouvelle équipe prépare des changements pour 2015. Une amorce
sera visible dès cet été avec un retour aux fondamentaux. Le jardin, dédié aux arts de la
parole et du récit, est replacé au cœur du projet. Il devient le Jardin Public du Nombril,
ouvert six mois de l’année, et propose un certain nombre de nouveautés, des nocturnes
notamment.
Le festival, intitulé Le Nombril a retrouvé le Nord, amorce lui aussi une nouvelle formule.
Il se déroulera sur les deux premiers week-ends d’août : les 5, 6 et 7 août, on pourra
découvrir le nouveau spectacle de Yannick Jaulin, Nous sommes tous nés d’un récit, acte 1
et les 12, 13 et 14 août, Nicolas Bonneau reprendra son spectacle Village toxique. Par
ailleurs, des spectacles auront lieu pendant 35 heures non stop, les 15 et 16 août, avec
une nuit blanche itinérante dans des granges alentours. Cette année, le village sera
accessible gratuitement tout au long du festival.
Il faudra attendre 2015 pour découvrir la nouvelle version du festival qui redeviendra
biennal en 2017.
Programme complet : www.nombril.com

Mouvements
• Stéphane Jouan, directeur-adjoint
de La Passerelle, scène nationale de
Saint-Brieuc (22), va succéder à Jacques
Patarozzi à la direction de l’Avant-Scène
à Cognac. Ce dernier prenant sa retraite
en août.
• Sylvie Fichelson vient de prendre sa
retraite après 30 ans à la direction de la
Maison des 3 Quartiers à Poitiers. Elle
est remplacée par Alexandre Motard,
animateur du réseau des Épiceries
sociales et solidaires de la Communauté
d’agglomération Grand Poitiers.
• Vincent Mineur, musicien et auteur de
nombreux ouvrages sur la musique vient

de rejoindre l’équipe du Nombril du Monde
en qualité d’administrateur général.
• La Cavale s’est restructurée après
le départ de Véronique Ambert. Deux
nouvelles personnes ont intégré
la compagnie : Clémence Brunet à
l’administration et au développement
(administration@cielacavale.com)
et Corinne Contassot en charge de
la production et de la diffusion des
spectacles (diffusion@cielacavale.com).
• La D’âme de Compagnie a recruté, il y a
quelque temps déjà, Julien Mollis en tant
qu’administrateur (cie.ladame@gmail.com).
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Artistes et cies

Compagnie Salam Toto
Danse avec les chevaux
sur la piste
d’Eva Schakmundès
__
À 15 ans, l’âge où les rêves commencent à peine à prendre forme,
Eva Schakmundès décide d’intégrer l’École du cirque Fratellini. Si cette vocation précoce s’explique par l’amour qu’elle
porte alors aux chevaux, un goût prononcé pour le spectacle
et l’envie de voyager, elle est également mue par « la recherche
d’une rigueur, d’une discipline ». Un sentiment étonnant chez
un être si jeune, qui révèle déjà deux traits fondamentaux de
la personnalité d’Eva Schakmundès : la détermination et l’exigence. Ainsi, après deux ans seulement de pratique de la voltige
à cheval, l’apprentie artiste sait qu’elle n’intégrera pas un cirque
traditionnel. « J’ai eu un jour cette vision de moi dans une petite
robe noire, debout pieds nus sur un cheval », confie-elle. Ses
premiers pas professionnels, en 1981, ne la conduisent d’ailleurs
non vers une piste de cirque mais sur le plateau de l’Opéra de Paris
où elle participe à un ballet contemporain. Ressurgit alors chez
Eva Schakmundès ce désir (ancien puisqu’elle a suivi, enfant,
une formation en danse classique) de devenir danseuse. « Mon
cœur était coupé en deux, entre le cirque et la danse », se souvient celle qui, après des détours par le cirque Jean Richard et
des compagnies de nouveau cirque, va naître en quelque sorte
une seconde fois à la scène en rejoignant le Théâtre Zingaro
en 1988. Exit les sauts et la performance : Bartabas lui donne
carte blanche pour développer son propre langage, appréhender l’écriture narrative, la chorégraphie et le travail musical.
À l’issue d’une aventure fusionnelle de dix ans vécue avec le
maître du théâtre équestre, Eva Schakmundès éprouve légitimement la nécessité de monter ses propres projets. Tout en
collaborant, entre autres, avec des compagnies de théâtre de
rue, elle crée en 1999 la Compagnie Salam Toto. Spectacle
fondateur, Penthésilée (2002), pour lequel elle concevra le
« Tonneau-Manège », un magnifique théâtre en bois, s’offre
comme une synthèse de ses expériences passées en même
temps qu’il dessine les lignes des créations futures : une
dramaturgie fondée sur l’autofiction qui se nourrit des différentes disciplines équestres, de la danse (où le corps de
l’animal est assimilé à celui d’un danseur), du théâtre et de la
musique. Salué par le public et la sphère institutionnelle qui lui
apporte un soutien immédiat, ce spectacle sera notamment
suivi d’un cabaret équestre, La Guinguette Cavale (2005), de 24
heures de la vie d’une femme et d’un cheval, pièce de rue chorégraphique (2010), et plus récemment Danse de peaux.
Après 14 ans passés à Toulouse, la Compagnie Salam Toto s’est
installée, début 2013, avec ses huit chevaux et son chapiteau
à Montbron, en Charente. Un virage peu aisé à négocier, mais
qui ne saurait faire dévier Eva Schakmundès de sa trajectoire :
vivre « en grande proximité avec les êtres humains » et exprimer
« quelque chose de la douleur du monde » à travers son regard
d’artiste.

Sur sa nouvelle terre d’élection, la Charente,
la Compagnie Salam Toto propose
Pavane pour un cheval, cycle de performances
réunissant une danseuse, un musicien et un cheval.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : À quelles difficultés
la compagnie est-elle
confrontée pour produire
et diffuser ses projets ?
La principale tient aux modes
de production qui doivent être
envisagés de plus en plus en
amont et ne correspondent
pas au rythme de vie d’un
cirque. La compagnie souffre
également de sa taille : elle n’est
pas suffisamment importante
pour accroître son budget de
fonctionnement, mais pas assez
petite pour se satisfaire d’une
économie réduite. Par ailleurs,
mon écriture, très contemporaine,
peine à être reconnue dès la
phase de production, car le
nouveau cirque est aujourd’hui
très formaté. Certains diffuseurs
refusent de prendre le risque de
programmer 24 heures de la vie
d’une femme et d’un cheval, par
exemple, parce que ce spectacle
n’entre dans aucune de leurs
« cases ». S’ajoute enfin le fait
qu’en quittant le territoire de
Midi-Pyrénées, la compagnie a
perdu la convention qui la liait à
cette Région et doit reconstruire
un parcours institutionnel.
Aujourd’hui, je dispose d’une
aide au fonctionnement de la
commune de Montbron et à la
diffusion du Conseil général de
la Charente et j’ai formulé des
demandes auprès de la Région et
du Département pour un soutien
à l’aménagement du lieu.

L’Affût : Vous mettez en
place des ateliers et des
stages. Pourquoi, et en quoi
consistent-ils ?
Après avoir hésité des années
durant, j’ai aujourd’hui de plus
en plus envie de transmettre. Je
projette de développer un atelier
permanent de voltige à cheval

pour des adolescents suivis
par la Protection judiciaire de la
jeunesse. La rigueur exigée par
le travail de la voltige produit des
effets formidables sur eux.
À l’attention des professionnels,
je mènerai un travail intitulé
« danse et cheval » avec des
danseurs et non danseurs,
le cheval devenant prétexte à
l’improvisation en chant ou en
danse.

L’Affût : Parlez-nous de votre
dernière création, Pavane
pour un cheval…
Il s’agit de performances
proposées de manière récurrente
dans des lieux en extérieur,
comme le Cloître des Carmes
à La Rochefoucauld (16) où nous
venons d’en présenter deux.
Chaque performance se base
sur une pièce écrite, qui réunit
un cheval, un musicien et une
danseuse. À ce trio se joignent
un artiste plasticien, un slameur
ou un conteur, différent à chaque
fois. Je travaille par ailleurs
à deux projets : un duo réunissant
un clown et une écuyère et un
spectacle qui s’intitulera Nous
sommes tous des animaux.

Danse de peaux - performance :
le 15 juillet à 20h30 à l’Abbaye de la
Couronne, le 27 juillet à 17h30 à
Montbron.
Pavane pour un cheval, le 10 août à 18h ;
Les Hypométries - performance, le 20
septembre dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine, au Cloître
des Carmes à La Rochefoucauld.
Retrouver l’interview d’Eva Schakmundès
dans l’émission de radio Et vogue le navire
sur www.culture-poitoucharentes.fr

Contact : 06 23 95 38 23
evaschak@free.fr
www.salamtoto.com

Scènes et lieux

Alloue (Charente)

La Maison du Comédien
Depuis 2012, La Maison du Comédien
Maria Casarès a recentré son activité sur
les accueils en résidence.

Un lieu singulier
dédié à la création

Par Marie-Agnès Joubert

__

L’Affût : La suspension des
Rencontres d’été a fragilisé
la relation au public et au
territoire. Comment comptezvous retisser ces liens ?
L’important est de sortir des murs
chaque fois que nous le pouvons.
Le fait, par exemple, d’avoir confié
à la photographe Isabelle Vaillant
le soin de réaliser un portrait
du village et de ses habitants,
s’inscrit dans cette logique.
Les entretiens qu’elle a menés
avec la population nous ont
permis de comprendre la façon
dont celle-ci percevait La Maison
du Comédien. Le travail avec les
enfants constitue également
un élément important pour
renouer des liens. Début juin,
nous en avons accueilli une
centaine, qui durant trois jours
ont finalisé puis présenté le fruit
des ateliers menés dans quatre
écoles primaires et deux collèges.
Par ailleurs, dans le cadre de la
Biennale de la lecture organisée
par la Région, nous allons
développer, en partenariat avec
des bibliothèques et avec une
auteure, Sabine Révillet, un projet
autour de Borgès.

L’Affût : Vous initiez
également une coopération
interrégionale avec le
Limousin. Qu’apporte-t-elle
aux publics et aux équipes
artistiques ?
Pour la deuxième année
consécutive, le Théâtre du
Cloître de Bellac, le Théâtre de la
Mégisserie de Saint-Junien et La
Maison du Comédien s’associent
pour présenter sur ces trois
territoires Des pieds pour rêver,
une balade artistique composée
d’interventions, d’un repas pris en
commun et d’un spectacle. Grâce
à des navettes gratuites, les

publics peuvent voyager d’un
territoire à l’autre et assister
à trois spectacles. Une telle
coopération interrégionale
permet aussi aux lieux de créer
des liens et de construire des
parcours avec des compagnies.
Nous avons ainsi accueilli en
résidence un spectacle coproduit
par La Mégisserie. Enfin, cette
manifestation offre à La Maison
du Comédien l’opportunité de
proposer une programmation
qui sinon n’existerait pas.

L’Affût : Quelle importance
l’existence d’un lieu comme
le vôtre revêt-elle sur un
territoire rural ?
Clairement positionnée sur les
accueils en résidence, La Maison
du Comédien doit trouver sa
légitimité vis-à-vis du territoire
sur lequel elle est implantée.
Ceci est crucial, compte tenu
aussi du contexte politique actuel,
sachant que dans cette commune
de 500 habitants, le Front
national a progressé, arrivant
même en tête lors des élections
européennes. Cette progression
traduit un sentiment, éprouvé
par de nombreux territoires,
d’être délaissés, notamment
par les services publics. Un lieu
comme celui-ci a son importance,
précisément parce qu’il est doté
d’une mission de service public
qu’il doit remplir en direction des
personnes qui vivent et travaillent
sur le territoire.

La Maison du Comédien Maria Casarès
Domaine de La Vergne
16490 Alloue
05 45 31 81 22
lamaisonducomedien@wanadoo.fr
www.lamaisonducomedien.fr

Si, suite au legs de sa propriété effectué par Maria Casarès
(décédée en 1996) à la commune d’Alloue, l’association La
Maison du Comédien fut créée en 1999, c’est en 2005 avec
l’aménagement des communs (destinés à l’hébergement des
artistes) et de la grange (transformée en salle de répétition
et de spectacle) que le lieu s’est doté d’un projet artistique et
culturel, renforcé trois ans plus tard par l’attribution du label
« Centre culturel de rencontre ». Lorsque Claire Lasne Darcueil
et Vincent Gatel en prennent la direction début 2012, l’état des
finances dont ils héritent les oblige à supprimer Les Rencontres
d’été (initiées dès 2000 par Véronique Charrier) et à concentrer
l’activité sur une période allant de la mi-mars à la mi-octobre.
« Nous avons réorienté le projet sur sa vocation principale, c’est-àdire les résidences », explique Vincent Gatel, seul aux commandes
depuis mars. Aujourd’hui, celles-ci concernent aussi bien des
compagnies (pour des phases de laboratoire, de poursuite ou
de finalisation de leur travail) que des artistes plasticiens qui
disposent d’un magnifique écrin de verdure pour exposer à la
vue des publics, des auteurs de différentes nationalités (en
lien avec le programme Odyssée financé par le ministère de la
Culture) et des élèves d’écoles supérieures d’art dramatique.
Bien que le lieu, isolé géographiquement, soit propice au travail
comme aux échanges entre artistes de différentes disciplines
appelés à se côtoyer, Vincent Gatel veille à ce qu’il ne s’apparente
pas à une tour d’ivoire coupée du territoire. Aussi les opportunités
de rencontres avec les habitants ont-elles été multipliées ces
deux dernières années ; qu’il s’agisse d’ateliers menés en milieu
scolaire, de théâtre chez l’habitant ou de projets participatifs. Les
auteurs sont par ailleurs invités à proposer des ateliers d’écriture
ou des rencontres dans des librairies, et les compagnies des
présentations publiques de leur travail ainsi que des répétitions
ouvertes. « Même si des temps de programmation existent, La
Maison du Comédien n’étant pas un lieu de diffusion, l’idée est
d’intéresser les spectateurs à la fabrication théâtrale », précise
Vincent Gatel, qui se réjouit du succès que connaissent les sorties
de résidence.
Encore en phase de redressement économique et contraint
d’adapter les projets aux moyens (les 290 000 € de subventions
perçus au total de la part de la DRAC, la Région, le Département,
la Communauté de communes et la commune d’Alloue, auxquels
s’ajoutent des aides aux projets et une participation aux frais
demandée aux résidents, couvrent tout juste son budget de fonctionnement), le lieu espère trouver un second souffle à l’horizon
2016. Ceci, afin de développer de nouvelles orientations (réinventer Les Rencontres d’été, impulser des coopérations européennes…) et affirmer davantage encore sa singularité dans le
paysage théâtral.
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Dialogue social

Regard sur

Nancy

les autres COREPS en France
Poitiers
La « crise de l’intermittence » de 2003 a eu
pour conséquence, dans la plupart des régions,
la création des COREPS. Le COREPS Poitou-Charentes
vous propose un regard sur ses homologues
en Languedoc-Roussillon et Lorraine.

Les COREPS des espaces régionaux
de dialogue social
Déclinaisons régionales du Conseil national
des professions du spectacle (CNPS),
les comités régionaux des professions
du spectacle (COREPS) sont des instances
de dialogue social dans le secteur
du spectacle réunissant les représentants
des syndicats de salariés, des syndicats
d’employeurs, les représentants des
collectivités territoriales et des services
de l’État en région.
Leur existence et leur développement
reposent sur trois facteurs indissociables :
des ressources humaines (coordination
notamment) financées par la Région et la
DRAC, une volonté de dialoguer entre ses
membres et surtout, une forte implication
des représentants syndicaux.

COREPS Languedoc Roussillon
Entretien avec Laure Mazé, coordinatrice
Animé conjointement par LanguedocRoussillon Cinéma et Réseau en scène
Languedoc-Roussillon, le COREPS
organise ses travaux depuis 2004 au sein
d’une cellule de veille sur l’emploi et de
plusieurs commissions (emploi-formation,
création-diffusion, hygiène, sécurité et
conditions de travail).
Il déploie des outils d’information à
destination des professionnels du secteur
comme un site Internet et une newsletter.
Il organise régulièrement des réunions
d’information portant sur la formation
professionnelle, les droits sociaux, le
fonds de professionnalisation, la santé et
la sécurité au travail.
En février 2013, deux journées d’études
ont été organisées en direction des
services culturels des collectivités
signataires de la Charte régionale

Montpellier

d’accompagnement des œuvres et des
équipes artistiques. Ces journées ont
rassemblé une quarantaine de participants,
dont des élus et de nombreuses
collectivités.
2013 a été une année de réflexion
sur l’évolution du COREPS
Après neuf années de travail intense
et de multiples réunions liées aux accords
pluri-annuels sur l’emploi et la formation
et sur le développement de l’emploi et des
compétences (ADEC), une remise à plat
du mode de fonctionnement a été engagée
avec l’accompagnement d’un consultant.
Cette réflexion ayant pour but d’anticiper
les changements institutionnels à venir,
de gagner en efficacité et de pérenniser
le COREPS comme outil de concertation
des politiques publiques pour le secteur.
www.coreps-languedoc-roussillon.fr

COREPS Lorraine
Entretien avec Frédéric Lapique, directeur
d’Arteca, chargé de la coordination
Après une première période d’activité entre
2005 et 2007, la Commission régionale
des professions du spectacle Lorraine
a été réactivée en novembre 2011, dans la
continuité des Conférences du spectacle
vivant. Comme les autres COREPS,
elle a pour vocation de favoriser le dialogue
entre partenaires publics, syndicats
d’employeurs et syndicats de salariés sur
les questions professionnelles (emploi,

formation, conditions de travail, économie,
création-diffusion, etc.) du spectacle.
Elle se positionne comme une instance de
concertation, mais également en tant que
force de proposition. Son fonctionnement
s’est inspiré des expériences des COREPS
voisins.
A partir de 2012, le premier chantier a été
la préparation d’un volet culture dans le
Contrat de plan régional de développement
de la formation professionnelle (CPRDFP).
Il s’est concrétisé par la rédaction
d’une Convention cadre d’application
et d’engagement culture. Adaptée aux
spécificités et besoins des acteurs
du secteur culturel, cette convention est
aujourd’hui pilotée par la Région Lorraine.
En 2014, un recensement des dispositifs
d’accompagnement à la création
et diffusion artistiques
La problématique de l’accompagnement
des compagnies professionnelles est un
sujet récurrent au sein de la COREPS,
mais n’avait pas encore été traitée.
L’objectif est de repérer et de décrire
les différents dispositifs publics et les
dispositifs d’appui mis en œuvre et animés
par des réseaux d’acteurs lorrains.
Au-delà de cet inventaire, les réflexions
engagées au sein des groupes de travail
portent sur un bilan de l’ensemble
de ces dispositifs (ce qui fonctionne ou pas,
les manques…). À partir de cet état
des lieux, l’objectif sera de « mesurer »
les effets sur la structuration du secteur.
www.arteca.fr/coreps

SUR LA ROUTE DES FESTIVALS

Les compagnies
régionales
sur les grands festivals d’été

Dans le In

Festival d’Avignon du 4 au 27 juillet
UN ESPACE INTERRéGIONAL à AVIGNON

Fortes du succès
d’une première
expérience l’an
dernier, les Régions
Pays de la Loire,
Limousin et
Poitou-Charentes
reconduisent,
du 5 au 26 juillet,
une programmation
partagée au
Grenier à Sel. Cette
coopération doit favoriser la rencontre
entre les artistes, les programmateurs
et les publics, permettre de poursuivre
une réflexion et de mener des débats
professionnels thématiques. En
consolidant ce partenariat dans
un contexte de mutualisation et de
solidarité nécessaires, les trois Régions
confirment une démarche exemplaire
en faveur du spectacle vivant.

Spectacles
Deux compagnies de Poitou-Charentes
présenteront leur spectacle, salle B, du
5 au 26 juillet :
Compagnie La Cavale
Sas, à 16h25 (relâche les 10, 17, 24)
Contact : 06 86 97 50 82
www.cielacavale.com
Compagnie François Godard
Résistances 1. Marc 1917, à 20h35
(relâche le 17)
Contact : 07 86 99 55 97
http://cycleresistances.free.fr

Débats autour de l’interrégionalité
Une journée de rencontre est
organisée le 17 juillet, avec trois
débats et un temps spécifique pour
les compagnies qui présenteront leurs
projets de création en pré-production.

10h30-12h30 Quelles politiques
culturelles ensemble et quelle
gouvernance pour le développement
culturel en région à l’heure de la
réforme territoriale ?
Comment travailler avec les acteurs
pour définir de nouveaux modèles
économiques et organisationnels de
coopération pour les filières artistiques
et culturelles ? Cinq ans après la
naissance de la Conférence régionale
consultative de la Culture, retour sur
une initiative pionnière.
14h-16h Sens et cohérence des
démarches interrégionales : l’exemple
des Rencontres à l’Ouest
Quatre Régions (Poitou-Charentes,
Centre, Limousin, Pays de la Loire et
les trois agences Spectacle vivant
en Bretagne, Culture O Centre et L’A.
co-organisent les Rencontres à l’Ouest
et développent leur démarche de
coopération interrégionale au profit des
artistes.
17h-19h Programmer la danse :
quelles clés de réussite pour
développer un projet de territoire ?
La danse offre de multiples entrées
pour une programmation connectée à
un projet de territoire et pour un travail
en profondeur avec les publics.
La rencontre interrogera les conditions
d’une dynamique entre projet artistique
et culturel, public et élus.
• Rencontres avec les équipes
artistiques de Poitou-Charentes,
des Pays de la Loire et du Limousin.
Les compagnies présenteront leurs
projets de création en cours de
production, sous forme de lectures ou
de présentations simples.
Programme et horaires disponibles à
l’accueil du Grenier à Sel.
Rencontres ouvertes aux
professionnels, entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Le Grenier à Sel
2 rue du Rempart Saint-Lazare

Compagnie du Veilleur
Même les chevaliers tombent dans l’oubli,
le 14 juillet à 15h, du 15 au 19 juillet à 11h
et 15h, le 20 juillet à 11h (relâche le 17) à la
Chapelle des Pénitents Blancs, place de la
Principale.
Contact : 06 11 94 85 24
www.cieduveilleur.net
Dans le Off
Alcoléa & Cie
En plein dans l’œil - ciné-concert Méliès,
du 8 au 27 juillet à 15h15 au Chapeau
d’Ebène Théâtre, Chapelle du Miracle,
13 rue de la Velouterie.
Contact : 06 30 91 46 09
www.alcolea-cie.net
Collectif Gonzo
Duo Jauvain-Mouzac, du 5 au 27 juillet
à 17h (relâche les 8, 9 et 18) au Cinéma
Utopia République, 5 rue Figuière.
Contact : 06 85 63 76 98
www.collectifgonzo.fr
Compagnie Ilot-Théâtre
Cendrillon ou depuis quand la marâtre
aime-t-elle les enfants de son mari ?,
du 5 au 27 juillet à 15h45 au Théâtre des
Barriques (salle bleue), 8 rue Ledru Rollin.
Contact : 06 87 26 87 96
www.ilot-theatre.com
Gérard Baraton/UPCP Métive
Les petits doigts qui touchent, du 8 au 26
juillet à 14h15 (relâches les 13 et 20) à la
Maison du théâtre pour enfants - Espace
Monclar, 20 avenue Monclar.
Contact : 06 08 09 97 91
www.metive.org
La Compagnie de la Trace
Je viens chercher Jean, du 22 au 27 juillet à
21h au Jardin de Marie-France, 40 rue du
Camp de Bataille à Villeneuve-lès-Avignon.
Contact : 06 81 83 06 34
www.ciedelatrace.com
La Faculté des Amis de Claudette
Claudette et les femmes d’aujourd’hui,
du 4 au 27 juillet à 11h15 (relâche le 16)
au Théâtre Arto, 3 rue Rateau.
Contact : 06 70 50 27 54
www.claudettefuzeau.com
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La Martingale
Inoffensif [titre provisoire], du 5 au 27 juillet
à 12h15 (relâche le 21) au Théâtre
Le Girasole, 24 bis rue Guillaume Puy.
Contact : 06 03 99 24 63
www.lamartingale.com
Théâtre du Bocage
Les Demeurées, du 5 au 27 juillet à 17h40
au Théâtre du Rempart, 56 rue du rempart
Saint-Lazare.
Contact : 06 74 53 62 05
www.theatre-du-bocage.com
Archipels - Cie Dominique Pifarély
Dominique Pifarély Quartet, les 15 et
16 juillet à 21h30 à l’AJMI, 4 rue Escalier
Sainte-Anne.
Contact : 06 20 10 67 44
www.pifarely.net

Festival
Chalon dans la rue
du 23 au 27 juillet
à Chalon-sur-Saône
Dans le In
Compagnie l’Homme debout
Aubépine Lambion, le 26 juillet à 23h,
départ Place Ronde
Contact : 07 62 88 22 31
www.cie-lhommedebout.fr
Collectif ZO Prod
Sundback, les 25 et 26 juillet, à 15h rue
Charbonnière, 16h30 place Pontusde-Tyard, 18h square des Anciens
combattants.
Contact : 06 85 46 31 73
www.zoprod.com

Dans le Off

Lieux et horaires disponibles en juillet
Aire de Cirque
Echappement Libre à 21h à l’Espace
Chapiteau de la Fosse, parc des
expositions.
Contact : 06 01 84 24 01
www.airedecirque.wix.com/cieairedecirque
Compagnie aftobouss
Come prima, 3 représentations par jour.
Contact : 06 82 67 72 87
www.aftobouss.fr
Compagnie Etre’Ange
H, place de l’Hôtel de Ville.
Contact : 06 52 70 77 71
www.etre-ange.fr
Les Traîne-Savates
Aire 2 Funk, place de l’Hôtel de Ville.
Contact : 06 14 35 89 25
www.traine-savates.com

Festival international
de théâtre de rue
d’Aurillac
du 20 au 23 août

ZO Prod
Sundback, le 6 septembre à 16h à 16h35,
de 18h30 à 19h05 et de 20h30 à 21h05,
le 7 septembre de 15h à 15h35, de 17h15 à
17h50 et de 19h30 à 20h05.

Lieux et horaires disponibles en juillet

Compagnie Le Sablier
Les chauffeurs, en déambulation tout au
long du festival.

Les Préalables, du 11 au 19 août
Collectif ZO Prod
Sundback
Contact : 06 85 46 31 73
www.zoprod.com

Dans le Off
Compagnie aftobouss
Come prima
Contact : 06 81 83 41 46
www.aftobouss.fr
Compagnie Boutabouh
Furax Libido
Contact : 06 70 21 36 86
www.boutabouh.fr
Compagnie Créton’art
Les Allumettiers : la conférence et
Rêve Toujours
Contact : 06 80 14 78 56
www.cretonart.com
Compagnie E.go
Magic Box
Contact : 06 08 66 20 10
www.compagnie-ego.org
Compagnie Etre’Ange
H, place de l’Hôtel de Ville.
Contact : 06 52 70 77 71
www.etre-ange.fr
Les Traîne-Savates
L’expédition à 13h30 cour Tivoli 2,
au sein du Collectif Rue barrée.
Contact : 06 14 35 89 25
www.traine-savates.com

Coup de Chauffe
du 5 au 7 septembre
à Cognac
Aline et Cie
In Situ, le 6 septembre à 19h et à 20h15,
le 7 septembre à 15h30 et à 16h45.
Compagnie Elvis Alatac
Il y a quelque chose de pourri,
le 6 septembre de 17h15 à 18h, de 20h15 à
21h, le 7 septembre de 15h à 15h45.
Compagnie L’Arbre Potager
Un petit poisson, un petit oiseau…,
les 6 et 7 septembre (horaires à définir).

Les rencontres
de Coup de chauffe
• Première rencontre nationale des
fanfares professionnelles
le 5 septembre, de 10h30 à 13h
Beaucoup de fanfares professionnelles
partagent les mêmes difficultés de prise
en considération par les institutions,
les organisateurs, les co-producteurs.
Pourquoi cette situation ? Comment
y remédier ? L’idée est de définir des
dénominateurs communs et d’imaginer
l’avenir des fanfares professionnelles
dans les pratiques artistiques.
Rencontre proposée par la Fédération
des arts de la rue en Poitou-Charentes
(FAR-Ouest), initiée par les fanfares Les
Grooms, Le Snob, Les Traîne-Savates,
et soutenue par la Cie du Coin, La Belle
Image, La Fanfare Jo Bithume, La
Fanfare Électrique, Jazz Combo Box, Cie
ID, Cie Tutti Frutti, La Clique sur Mer.
• Le soutien à la création et à
l’émergence, avec la SACD et la FAI AR
le 6 septembre, de 11h30 à 13h
La Société des auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD) soutient aussi bien
les jeunes compagnies que le travail
d’auteurs confirmés. Deux projets
sélectionnés et soutenus en 2014, dans
le cadre du dispositif Auteurs d’Espaces,
seront présentés au festival : Around,
Cie Tango Sumo/Olivier Germser et Tleta
Cie Une Peau Rouge/Djamel Afnai.
La Formation avancée et itinérante
des arts de la rue (FAI-AR), centre
de formation dédié à la création en
espace public est la première formation
supérieure itinérante en France et en
Europe. Trois apprenties, issues de
la dernière promotion, présenteront
leur création : Alix Denambride No
visa for this country ; Floriane Facchini
Sanctum Garageum ; Elsa Mingot l’IPI
(Institut de psychopompe-funébrisme
international).
• Rendez-vous apéritif !
le 7 septembre, de 11h30 à 13h
Vous avez aimé un spectacle ? Rien
compris à un autre ? Détesté celui-ci ?
Vous avez des suggestions, des critiques ?
Des coups de cœur, des coups de gueule ?
Venez en parler autour d’un verre.
Gratuites et ouvertes à tous, les rencontres
se dérouleront dans le jardin public.

DU CÔTÉ DE L’ A.

Écritures théâtrales en chantier
Succès du nouveau dispositif
L’A., la Comédie Poitou-Charentes et
l’Union régionale des foyers ruraux ont
lancé cette année un nouveau dispositif,
Ecritures théâtrale en chantier (E.T.C.).
Son objectif : permettre aux auteurs de
théâtre de bénéficier d’une étape de mise
en questionnement de leur travail, au cours
de leur processus d’écriture. Cette initiative
s’est adressée aux auteurs ayant déjà
écrit une première version de leur texte et
souhaitant la retravailler.
E.T.C. leur a offert la possibilité de le
faire lire à un petit groupe de lecteurs
bienveillants et d’horizons variés ayant
à cœur de faire le maximum de retours
constructifs, d’interroger les faiblesses
mais aussi d’encourager les points forts
de chaque projet.
La première édition de E.T.C. s’est
déroulée du 4 au 11 juin au Moulin
du Marais à Lezay (79) avec les six
auteurs sélectionnés suite à un appel à

candidatures lancé au niveau national :
Pauline Pidoux, La piste des larmes
(Poitou-Charentes) ; Jérôme Richer,
Défaut de fabrication (Suisse) ; Michel
Gendarme, Les fuyants ou d’urine et de fer
(Aquitaine) ; Laure Dejean, La mère-oiseau
(Paris) ; Claire Malbos, De guerre et de paix,
à la limite (Paris) ; Alan Payon, Le long de la
grand’route (Champagne-Ardennes).
Cinq « lecteurs » ont été invités à participer
aux échanges : Laure Bonnet, auteure,
comédienne, metteure en scène et
cheville ouvrière du projet ; Leïla Adham,
responsable du Master pro « dramaturgie
et mise en scène » à l’Université de Poitiers ;
Gabriel Dufay, comédien et metteur en
scène ; Nathalie Chanas-Nicot, directrice
de La Canopée à Ruffec ; Sabine Chevallier,
directrice éditoriale des Editions Espace 34
à Montpellier.
à des temps d’échanges collectifs ont
succédé des rencontres en tête à tête,

auteurs/lecteurs, pour nourrir le travail
d’apports concrets et permettre aux auteurs
d’aller plus loin dans leur ré-écriture.
La diversité des auteurs, de leurs écritures
et des thèmes abordés ont été des facteurs
favorables à l’ouverture des regards et
aux questionnements sur les projets de
chacun, dans un lieu propice à la pensée et
à la rencontre.
Les textes, de qualité, ont trouvé une
très bonne réception du public venu les
entendre en fin de résidence, lors d’une
présentation publique le 11 juin au Moulin
du Marais.
Si quelques éléments du dispositif doivent
encore être affinés, celui-ci a été plébiscité
par l’ensemble des participants. Reste à
imaginer un support qui permettrait de
faire entendre plus largement ces textes,
dont certains sont prêts à être publiés, à
des professionnels soutenant le théâtre
contemporain.

L’accompagnement
artistique et culturel

État des lieux
en Poitou-Charentes

L’enquête engagée auprès de tous les acteurs du secteur culturel du Poitou-Charentes a permis de réaliser
un premier repérage très large des structures qui ont intégré la fonction « accompagnement »
dans leur projet. Retour sur cette étude.
Aujourd’hui ce sont près de 200 personnes
par an qui utilisent les services proposés
par la Plateforme de conseils et
d’accompagnement, via le Pôle Conseilsdéveloppement de L’A., soit en ateliers
collectifs Le tour de la question, soit en
entretiens individuels1).
En plus d’apporter connaissances et
outils méthodologiques, l’un des enjeux
de ce dispositif mis en place en 2012, était
d’accélérer le parcours des porteurs de
projet, notamment, en les orientant de
manière pertinente vers d’autres acteurs
du territoire (services publics, organismes
de formations, bureaux de production,
prestataires en gestion, etc.).
Parallèlement, de multiples initiatives dites
« d’accompagnement » se multipliaient
sous des formes plurielles (conseil
artistique, aide à la structuration, mise
à disposition de moyens humains,
techniques et financiers) et avec des
portages différents (compagnie, lieu de
diffusion, bureau de production, etc.).
Il semblait difficile de les rassembler

toutes sous une seule définition de
l’accompagnement. Leur point commun se
situait dans le processus d’aide, de soutien
et de transmission mis en place. Du point
de vue de L’A., l’accompagnement était
en effet plus un processus, une fonction,
qu’un service clairement identifiable
proposé par une structure. Chacun
pouvant alors se référer à une ou plusieurs
logiques qui constituent la « nébuleuse
de l’accompagnement »2 : éducation,
monitorat, entraînement, conseil,
parrainage, tutorat, compagnonnage.
C’est donc animée par la volonté de
mieux connaître ces initiatives que L’A.
a lancé une enquête sur la fonction
« accompagnement », diffusée via sa lettre
d’information auprès de ses réseaux.
Près d’une centaine de réponses a été
analysée et les principaux résultats ont été
synthétisés dans une publication.
Cette publication met notamment
en évidence la diversité des acteurs
(structures de création-production,

1. Pour en savoir plus sur la Plateforme : www.culture-poitoucharentes.fr/la-plateforme
2. PAUL Maeva, Autour du mot accompagnement. Recherche et formation, 2009, n°62, pp. 91 – 107

lieux de diffusion, bureaux de production,
etc.). Un tiers des structures qui ont
répondu placent l’accompagnement
au cœur de leur projet, bien que la
structuration de ces activités apparaisse
comme récente, et encore à construire sur
plusieurs aspects (lisibilité/visibilité de
l’offre de services, modèle économique,
reconnaissance ou pas de l’intérêt général
des activités, etc.). Ces résultats sont
détaillés dans la publication, disponible sur
www.culture-poitoucharentes.fr/basedocumentaire.
L’A. réfléchit aujourd’hui aux suites
possibles et notamment à l’organisation
d’une journée professionnelle sur la
diffusion, à la rentrée, ainsi qu’à la mise
en ligne d’un catalogue des dispositifs
d’accompagnement en général et
spécifiques à la culture.
Vous pouvez envoyer vos retours et
remarques par mail à accueil@culturepoitoucharentes.fr
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