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Certes « quatorze » fait partie de ces quelques mots de la
langue française qui ne riment avec rien, mais profitons-en
pour nous autoriser quelques libertés pour cette nouvelle
année. Sans versifier, faisons vœux de créativité et de solidarité.
Créativité, celle qui doit être au cœur de l’évolution des
politiques publiques, notamment parce que sur le terrain,
tous les jours, des initiatives sont prises, des modèles
économiques sont repensés à leur échelle, des démarches
artistiques sont inventées au plus près des habitants. Si
la précarité augmente, si l’on peut s’inquiéter que trop peu
de décideurs interrogent l’équilibre de leurs interventions
et font le choix de ne pas choisir, au risque de fragiliser
l’ensemble des acteurs culturels et des artistes, il est encore
temps de souhaiter que les collectivités, et surtout l’État,
soient à l’écoute de cette innovation foisonnante pour la
soutenir, s’ils ne peuvent en être à l’origine.
Solidarité, celle qui doit aussi être à l’œuvre dans la relation
entre acteurs culturels, entre artistes, notamment parce
que les contraintes budgétaires trop bien partagées attisent
une concurrence que d’aucun, et c’est paradoxal, réfute.
La coopération choisie, celle qui permet d’additionner des
compétences, des espaces, des idées tout en préservant la
spécificité de chacun dans un projet collectif, doit être valorisée et encouragée.
Il s’agit bien ici de sortir d’une logique de généralisation
des façons de faire pour aller vers le soutien aux tentatives
singulières réussies. En 2014, ne soyons pas frileux et montrons que, plus que jamais, la culture parce qu’elle préserve
la diversité relève de l’intérêt général.
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Les politiques publiques

Projet de loi
de finances
et orientations
budgétaires
_

En 2014, dans un contexte budgétaire toujours rigoureux,
l’Etat et la Région Poitou-Charentes affichent leurs
engagements et définissent leurs priorités.

_

Ministère de la Culture
et de la Communication
Pour le ministère, il s’agit d’être plus à
l’écoute de la culture telle qu’elle se fait,
avec ceux qui la font, en favorisant l’émergence et en accompagnant la transition
vers le numérique.
Dans un cadre resserré (-2% global),
le budget s’attache au financement d’un
programme spécifique, arrêté dès 2013,
et augmente ses crédits d’intervention :
• donner la priorité à la jeunesse en développant un projet national pour l’éducation
artistique et culturelle et en confortant
les moyens de l’enseignement supérieur
qui forme 35 000 étudiants par an dans
les domaines de l’architecture, des arts
plastiques et du spectacle vivant ;
• maintenir l’effort national en faveur
du patrimoine en privilégiant la circulation

Région Poitou-Charentes
Depuis 2004, la Région Poitou-Charentes
considère la culture comme une dimension essentielle de sa politique publique
en direction de l’ensemble des territoires
et de leurs habitants. En 10 ans, cette politique culturelle est arrivée à maturité.
En 2014, trois grands axes charpentent
son action dans le champ culturel : le
soutien à l’emploi, l’aide à la création et la
volonté d’un accès à la culture pour tous.
Du soutien individuel aux créateurs à l’aide
aux grandes manifestations, de l’appui aux
projets atypiques au financement des festivals, la Région est attentive à respecter
la diversité culturelle et à favoriser l’accès
aux œuvres par le plus grand nombre, en
soutenant de grandes manifestations
publiques et gratuites, ou en prenant

des œuvres et le rééquilibrage de l’investissement (hors monuments historiques)
aux grands projets ;
• préserver les moyens d’intervention
de l’État en région, particulièrement dans
le domaine de la création et l’émergence
des lieux et des formes, dans une logique
de partenariat et dans une attention
au renouvellement des générations et
à la parité, notamment en ce qui concerne
la politique de nomination ;
• garantir la diversité éditoriale à travers
la mise en place d’un médiateur du livre
et d’un fonds de soutien à la librairie indépendante ; garantir la pluralité de l’offre
du service public audiovisuel, à travers
une nouvelle contractualisation de l’audiovisuel public afin de favoriser l’offre de création française et européenne, l’information,
la programmation locale et régionale,
ainsi que celle à destination des enfants ;

directement l’initiative comme pour
les Nuits Romanes.
À travers ces orientations, l’institution
régionale entend maintenir le cap de sa
politique culturelle et les crédits y afférent,
tout en mettant l’accent sur deux priorités :
• favoriser la rencontre des populations
et des territoires avec la culture : à travers
une politique d’éducation artistique et
culturelle ambitieuse, une présence
artistique forte dans l’espace public, des
résidences d’artistes de longue durée sur
le territoire et la lecture inscrite comme
grande cause régionale ;
• soutenir l’économie culturelle et accompagner les mutations : à travers le soutien
aux nouveaux modes d’organisation du
secteur culturel, l’accompagnement des
parcours professionnels, le développement

• à l’heure de la transition numérique,
mettre en place les moyens d’une régulation adaptée de l’offre des industries
culturelles fondée sur la lutte contre
la contrefaçon et la piraterie, le développement de l’offre légale et les nouveaux
outils de financement de la création
à l’ère numérique.

mise en Œuvre
du projet de loi
de finances
_
Le ministère mettra en œuvre ses
priorités en partenariat étroit avec les
collectivités locales, les professionnels
de la culture et les autres ministères.
Il proposera au Parlement tout au long
de l’année des textes qui refondent et
repensent son action, dans ce cadre :
• une loi sur la création qui intégrera
les dispositions de l’acte 2 de l’exception culturelle issues des recommandations du rapport Lescure ;
• une loi sur les patrimoines qui revisitera les régulations de ce secteur
des politiques culturelles.

des pratiques culturelles numériques
et l’égalité hommes / femmes.
Par ailleurs, la Région poursuit sa mission
d’inventaire général du patrimoine et
préserve globalement son soutien aux
équipes artistiques, aux institutions
et aux projets culturels.

Sources : www.culturecommunication.gouv.fr ; Débat d’orientations budgétaires pour 2014 – Conseil Régional de Poitou-Charentes.
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l’ actualité culturelle

Spectacles
d’Hiver

Zoom sur la création
en région

_

Depuis 1993, avec ses 20 salles de spectacles implantées sur tout
le territoire régional, le réseau G19 accompagne et soutient artistes
et compagnies au travers de résidences de création et de tournées
de spectacles. C’est le cas cette saison avec Résistances, la saga
de François Godard dédiée aux résistants du 20ème siècle.
Parallèlement le G19 met en place une opération de visionnement
de projets artistiques, en lançant la première édition de Spectacles
d’Hiver.

_

En prolongement de son travail d’accompagnement et de soutien à la création,
le réseau G19 organise les 27 et 28 janvier
au Vingt-Sept à Rouillac Spectacles
d’Hiver : deux journées de visionnement
de la création en région.
Expérimentée l’an dernier, cette opération
se présente comme un nouveau rendezvous entre artistes, programmateurs
et institutions, à l’image des Rencontres
à l’Ouest, par exemple.
Cette édition 2014 marque donc la volonté
du réseau de rendre cette rencontre
pérenne.
L’objectif de ces deux journées est triple :
• Permettre aux équipes artistiques en
cours de création de trouver d’éventuels
coproducteurs ;
• Leur donner des opportunités de diffusion au sein de la région mais aussi auprès
de réseaux de diffuseurs des régions limitrophes (Aquitaine, Limousin, Pays
de Loire) ;
• Faciliter la mise en relation avec les programmateurs qui déboucheront peut-être
sur des collaborations.

Le programme comprend 16 propositions
artistiques : 7 spectacles nouvellement
créés, 3 extraits de spectacles en cours
de création et 6 présentations de projets.
L’ambition est de montrer une large palette
de la création régionale dans différentes
disciplines artistiques, esthétiques et
formes de rapport au public, pour le jeune
public comme pour le tout public.
Rencontre débat
Par ailleurs, une rencontre débat, organisée en partenariat avec L’A., sur le thème
de l’aménagement culturel du territoire,
aura lieu le 28 janvier de 10h à 11h30.
Cette rencontre, animée par le consultant
Jean-Louis Bonnin, accueillera plusieurs
participants : Marie-Annick Mainguy
(directrice culturelle du Carrefour des
Mauges), Dominique Terrier (metteur en
scène de la Cie Métro Mouvance), Albert
Guihard (ex-directeur du Canal, Théâtre du
Pays de Redon) et Marie-Hélène Popelard
(maître de conférence en philosophie et en
esthétique à l’IUFM de Poitou-Charentes).
Programme et inscriptions : 05 45 96 80 38
www.g19.fr

Résistances en tournée
_
Cette saison, le G19 soutient le cycle Résistances de François Godard en faisant tourner dans son
réseau les 6 épisodes de la saga familiale. Le public pourra donc en se rendant d’une salle à l’autre
suivre l’aventure d’une famille imaginaire de 1917 à 2000, de Marc, le Poilu paysan à Rosa, son
arrière-petite-fille comédienne, en passant par quelques-uns des grands moments d’utopie et de
combat du 20 ème siècle. Chacun des spectacles, tout en s’inscrivant dans le cycle, est une recherche,
les formes varient, s’équilibrent différemment entre conte et théâtre, slam et chanson.
Commencée en novembre 2013 à Créa à St-Georges de Didonne, la tournée se poursuivra avec :
Résistances 2, le 23 janvier à St-Jean d’Angély (A4), Résistances 3, le 21 février au Vingt-Sept
à Rouillac, Résistances 4, le 28 mars au Théâtre de Thouars, Résistances 5, le 6 avril à la Margelle
à Civray, Résistances 6, le 15 mai aux Carmes à La Rochefoucauld.
http://cycleresistances.free.fr

Mouvements
• Claire Lasne Darcueil, comédienne, metteure en
scène et codirectrice de la Maison du Comédien
à Alloue (16) vient d’être nommée directrice du
Conservatoire national supérieur d’art dramatique à Paris. Elle succède à Daniel Mesguich
(lire aussi l’interview page 10 du dossier).
• Alain Crendal, après 16 ans à la direction du
théâtre et de l’action culturelle à Bressuire, est
parti à la retraite fin décembre. C’est Gurval
Reto qui lui succède à la tête du théâtre. Ancien
directeur du Centre national des arts de la rue
à Angers, Gurval Reto a été administrateur des
Eclats et de plusieurs compagnies de danse,
dont la Cie Volubilis.
• Alain Ohnenwald, directeur du Centre de
culture européenne de Saint-Jean-d’Angély
depuis sa création, en 1989, vient de prendre sa
retraite. C’est Gishly Didon, jusqu’alors directrice
adjointe qui le remplace depuis le 1er novembre
2013.
• Céline Magnant, administratrice du Champ des
Toiles à Dissay a été nommée, début octobre,
directrice de la Maison des étudiants à l’Université de Poitiers, en remplacement de Jean-Yves
Lainé. Céline Magnant reste cependant dans le
conseil d’administration du collectif.

l’ actualité culturelle

EN BREF
• Le comédien et auteur Jérôme Rouger,
co-fondateur de la Martingale, a reçu le Prix
Philippe Avron le 15 octobre dernier, récompensant l’ensemble de son travail. Décerné
par la Fédération des festivals d’humour avec
le soutien de la SACD, ce prix récompense
depuis trois ans un auteur-interprète dont
le spectacle répond aux mêmes exigences
de qualité d’écriture, d’interprétation
et d’humour que les spectacles de Philippe
Avron.
• La 5ème édition de Danse et Vous, festival
de danse à L’Avant-Scène Cognac aura lieu
du 18 au 29 mars. De nombreux chorégraphes sont à l’affiche de cette édition :
Claude Brumachon, Daniel Dobbels, Tatiana
Julien, Yuval Pick, Thomas Lebrun, Edmond
Russo, Shlomi Tuizer, Davy Brun, Ambra
Senatore, Sébastien Ramirez, Honji Wang.
Du côté des régionaux, Julie Dossavi interprètera le solo Cross and Share, tandis que
la Cie La Cavale présentera Failles, un duo
entre le musicien Ivan Fatjo et le danseur
chorégraphe Eric Fessenmeyer, créé en
février à Poitiers.
Les spectacles ont lieu les mardis, jeudis
et samedis en plateau partagé.
À signaler également l’exposition Belles
de danse du photographe Laurent Paillier
au musée d’art et d’histoire.
Programme : 05 45 82 32 78
avantscene.com
• Annoncée par la ministre de la Culture à
Avignon, une saison nationale jeune public
se déroulera de juillet 2014 à décembre
2015. Intitulée La Belle Saison, elle est à
l’initiative de l’association Scènes d’enfance
qui travaille avec le ministère pour en
préciser les contours. Au-delà du « coup de
projecteur », l’enjeu est de soutenir la création (production, diffusion) et sa rencontre
avec tous les publics, sur tous les territoires.
« Les projets, précise Geneviève Lefaure,
présidente de l’association, répondront aux
critères suivants : innovation, coopération,
engagement durable, ouverture et visibilité. »
• Le Mouffetard, théâtre des arts de la
marionnette a ouvert ses portes début
novembre à Paris. Cette salle de 236 places
est la première à être exclusivement dédiée
à cette discipline, dans la capitale. Principalement financée par la Ville, la Région
Ile de France et le ministère de la Culture,
la structure est dotée d’un budget de près
de 1,2 million d’euros (source : journal
La Croix). C’est Isabelle Bertola, (co-fondatrice en 1992 du Théâtre de la marionnette
à Paris) qui dirige ce théâtre permanent et
centre de ressources, après avoir bataillé
pendant de longues années pour sa création.
La première saison a donc démarré. Elle
comprend une quinzaine de spectacles,
totalisant plus de 100 représentations,
le festival Scènes ouvertes à l’insolite qui se
déroulera en mai, ainsi que des conférences
et projections.
73 rue Mouffetard, 75005 Paris,
theatredelamarionnette.com

Université

lieu de vie, lieu de culture
_

Une convention cadre entre le ministère de la Culture, le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et la Conférence
des Présidents d’Université, a été signée le 12 juillet 2013.

_

Collaboration innovante entre les deux ministères au plan national et local, cette convention vise notamment à :
• Intensifier les pratiques culturelles et artistiques des étudiants et des communautés
universitaires ;
• Renforcer la rencontre entre université et création artistique (nouvelles pratiques liées
au numérique, dynamiser le partenariat avec les institutions artistiques et culturelles,
renforcer les échanges entre université et environnement).
Cette convention encourage les universités à se saisir de la culture dans toutes ses
dimensions pour que les campus soient reconnus comme de hauts lieux de transmission,
de diffusion, de création culturelle et artistique et d’expérimentation de formes nouvelles.
Le développement des pratiques culturelles et artistiques des étudiants et de la communauté universitaire constitue l’un des axes majeurs de cette convention. Elle encourage les pratiques culturelles des étudiants (rencontre avec des œuvres, des processus
de création et des artistes…), le développement de pratiques artistiques sous forme
d’ateliers encadrés par des artistes et les pratiques autonomes des étudiants.
Sont également encouragées les résidences d’artistes, la présence d’œuvres d’art
sur les campus, avec la mise en œuvre du 1% artistique, ainsi que la culture scientifique
et technique.
Poitiers et La Rochelle
En réalité, l’Université, dans bien des cas, est déjà un lieu de production, de création
et de diffusion artistique et culturelle reconnu. À l’Université de Poitiers et de
La Rochelle, l’action culturelle, fait partie intégrante du projet d’établissement.
Mise en œuvre par les services culturels, elle est développée dans le sens de la convention.
Créé en 2004 à Poitiers le service culturel, piloté par Isabelle Lamothe (vice-présidente
chargée de la culture), compte 7 personnes, (la mission culturelle de l’université de
Poitiers date de 1995), celui de La Rochelle créé en 2003 sous l’impulsion de Catherine
Benguigui (vice-présidente à la culture, vie sportive et associative) comprend 6 salariés.
Ces deux services gèrent aussi la maison de l’étudiant, celle de Poitiers a été créée
en 1998, La Rochelle a ouvert son nouveau bâtiment à la rentrée 2013.
Développement des pratiques culturelles et artistiques
Des conventions signées avec la DRAC, la Région et la Communauté d’agglomération
permettent de mettre en œuvre une politique de développement des pratiques culturelles et artistiques en direction des étudiants : ateliers de pratique encadrés par des
artistes, actions de sensibilisation à la création contemporaine et à l’offre culturelle du
territoire, en relation avec les enseignants, Pass’ Culture étudiant ou Carte culture, résidences d’artistes, stages, manifestations comme le Festival A Corps, Campus en Festival,
Filmer le travail… à Poitiers ou Étudiants à l’affiche à La Rochelle.
De son côté, l’Université de Poitiers a signé, le 11 décembre dernier, une convention
cadre régionale avec la DRAC, pour une durée de 3 ans. Cette convention valorise ainsi
l’ensemble des pratiques artistiques et culturelles des étudiants, pratiques amateurs,
autonomes, et en lien avec les formations et les laboratoires de recherche, dans le but
de favoriser un accès le plus large possible à la culture pour toute la communauté universitaire, en poursuivant le projet d’éducation artistique et culturelle auprès des étudiants,
et en affinant une réflexion sur la culture comme outil de développement durable.
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Artistes et cies

Compagnie
pic la poule
_

Dans Je ne suis pas Jérôme Bel, le chorégraphe et codirecteur avec
Barbara Blanchet de la Compagnie Pic la Poule questionne sa propre identité
d’homme et de danseur. Par Marie-Agnès Joubert

_

L’Affût : Vous proposez
de nombreux ateliers avec
des amateurs. En quoi
nourrissent-ils votre propre
recherche ?

des compagnies très reconnues
qui tournent beaucoup et les
autres, contraintes de se partager
les opportunités de diffusion
assez infimes qui sont offertes.

Ces ateliers s’inscrivent toujours
dans une démarche de création
en cours, et nous y explorons
les mêmes thématiques qui
alimentent nos pièces. Je trouve
important d’offrir à un public
attiré par la danse la possibilité
d’être confronté directement à
un univers créatif et aux questionnements d’un chorégraphe.
Cela nous permet aussi à nous,
artistes, de ne pas rester enfermés
dans une salle mais de conserver
un lien avec l’extérieur et d’être
constamment dans l’échange.
Car les interrogations soulevées
par les pratiquants eux-mêmes
peuvent être intéressantes.

L’Affût : En quoi consiste
votre prochaine création,
Je ne suis pas Jérôme Bel ?

L’Affût : La danse contemporaine peine à se diffuser sur
les territoires et à rencontrer
un large public. Comment
l’expliquer ?
Je pense tout d’abord que la
danse effraie, parce qu’elle ne
produit pas un sens direct comme
le fait, par exemple, le théâtre en
passant par les mots. La danse
contemporaine est en outre assez
récente, donc difficilement qualifiable par la plupart des gens.
Dans les années 90, ce que l’on
a appelé la danse conceptuelle,
la « non danse », a pu également
déranger. Ce mouvement a créé de
vraies séparations entre des lieux
qui étaient à la pointe de la nouveauté et ceux qui ont conservé
une programmation danse plus
traditionnelle. Enfin, plus que
dans d’autres disciplines il existe
un fossé assez important entre

J’avais envie de travailler sur le
trouble en général, les changements d’humeurs des gens que
je côtoie, ceux du public et les
miens. Ce qui me trouble chez moi
est ce passage d’un parcours de
sportif de haut niveau dans une
discipline (le rugby) très masculine, à la pratique de la danse qui
possède une connotation très
féminine. Devenir danseur m’a
permis d’affirmer et d’assumer
un important désir de féminité.
J’explore cette thématique dans
une pièce dont le titre est, lui aussi, destiné à troubler. Jérôme Bel
a souvent créé des soli portant
son nom ou celui des danseurs
pour lesquels il les chorégraphiait. J’aimais l’idée d’employer
la négation, en forme de clin d’œil,
pour dire aussi qu’effectivement
je ne suis pas Jérôme Bel, je ne
suis pas ce chorégraphe extrêmement reconnu au travail très
conceptuel, et plus simplement
que j’ai, comme tout un chacun,
ma singularité.

Je ne suis pas Jérôme Bel, création
11 février au Centre culturel Jean Moulin
à Limoges.
Première en région le 14 avril à Poitiers,
dans le cadre du Festival A Corps.

Contact : 06 87 36 92 57
piclapoule@gmail.com
www.piclapoule.org

Laurent Falguiéras,
danseur atypique
_
Sportif de haut niveau, Laurent Falguiéras découvre la danse et le
contact du plateau lors de ses études en Éducation physique à l’Université de Poitiers. « Ce fut un choc, une révélation », se souvient-il. Même
s’il poursuit jusqu’à la Licence, un cap a été franchi, que vient confirmer
son entrée au Conservatoire. Exit le rugby : sans expérience ni formation
antérieure et doté d’une morphologie qui s’apparente peu à celle d’un
danseur, Laurent Falguiéras saisit la formidable chance qui lui est
offerte et ne la lâchera plus.
Dès sa sortie du Conservatoire en 1997 et au fil des ans, les propositions
de chorégraphes – Odile Azagury, Claude Magne, Denis Plassard, Nathalie Pernette – affluent. Le désir de fonder une compagnie se concrétise,
lui aussi, assez rapidement, à la faveur d’un duo monté en 2001 avec
Barbara Blanchet. Intitulée En attendant la nuit, en référence directe à
la pièce de Samuel Beckett (En attendant Godot), cette première création dévoile une orientation artistique qui vise à énoncer l’absurde et
le sensible, assume un décalage des situations et interpelle le public
en le maintenant dans une position constante d’inconfort. Suivent de
nombreux spectacles signés à deux (dont À qui mieux mieux, Scène de
ménage / Ménage en scène, L’Âne haut ou Ils m’ont laissé là) qui revendiquent « une danse incarnée », avant que les codirecteurs de la Compagnie Pic la Poule ne décident voici 3 ans de mener chacun des projets
personnels. Tandis que Barbara Blanchet a, entre autres, développé un
axe jeune public, Laurent Falguiéras affermit une démarche artistique
qui se nourrit aussi désormais d’expériences vécues sur d’autres territoires de l’art, notamment la performance et l’espace public auprès de
la Compagnie Carabosse, d’Agnès Pelletier (Compagnie Volubilis) et de
Nathalie Pernette.
Avec sa dernière production, Je ne suis pas Jérôme Bel, le chorégraphe
ausculte le trouble qui l’habite et s’interroge sur sa propre métamorphose de rugbyman en danseur. Un retour aux sources en quelque sorte
pour celui qui avoue se remettre sans cesse en question et apprécier
« les virages ». Au regard de sa trajectoire singulière, qui en douterait ?

Scènes et lieux

Saint-Savinien (Charente-Maritime)

La Maison
du Chat bleu
_

Au cœur d’un village de 30 habitants, une ancienne école primaire a été
transformée voici 12 ans en un lieu de pratique artistique, d’accueil d’artistes
en résidence et de programmation. Visite guidée en compagnie de sa directrice
artistique, Anne Danais. Par Marie-Agnès Joubert
_

De la salle de classe
à la salle de spectacle
L’Affût : Quels enjeux revêt
l’existence de lieux comme
le vôtre ?
De tels lieux offrent la possibilité
de proposer une programmation
de qualité dans des territoires qui
constituent des déserts culturels.
Même si cela n’est pas toujours
facile, nous prouvons que cela est
possible, et surtout produit chez
les spectateurs de nombreux
effets qui ne sont pas quantifiables.
Les gens sont toujours ravis,
stupéfaits et émus de découvrir
des spectacles ici. Ils nous en
parlent et repartent après avoir
éprouvé des sentiments très forts.
Le principal enjeu est là, dans la
rencontre et le partage, aussi bien
du côté des artistes que du public.

L’Affût : Quels moyens employez-vous pour attirer un
public éloigné de la culture ?
Nous organisons, par exemple,
chaque année un concours
d’arts plastiques. L’idée est de
permettre à tout un chacun d’oser
créer. Nous recevons des œuvres
très belles de personnes qui
n’avaient jamais rien conçu de
leurs propres mains auparavant.
Ces œuvres sont exposées dans
le hameau durant une journée
puis proposées lors d’une vente
aux enchères spectaculaire que je
mets en scène. Certains spectateurs ont connu le lieu par ce biais
puis sont revenus, d’autres se

contentent de déposer une œuvre
et nous ne les revoyons plus. Mais
cette initiative constitue une belle
opportunité de nouer des liens.

L’Affût : Vous souhaiteriez
créer un réseau entre lieux de
proximité. Comment le mettre
en œuvre ?
Ce réseau est encore au stade de
projet, de rêve même, car sa mise
en place reste assez compliquée
et nécessiterait des moyens
humains et financiers pour fonctionner. Il permettrait d’échanger
des spectacles, de nous fédérer
entre lieux, ce qui serait intéressant pour les artistes sur le plan
économique et en termes de
diffusion. Nous avons déjà rencontré plusieurs personnes qui
se sont constituées en association
ou ont créé des lieux. Il en existe
plusieurs, dans les Deux-Sèvres,
en Charente comme la fermethéâtre de Renata Scant, ou
encore près d’Angoulême, dans
les environs de La Rochelle
et à Surgères. Il y a donc matière
à travailler ensemble.

La Maison du Chat bleu
Les Garlopeaux
17350 Saint-Savinien
09 77 64 32 35
lamaisonduchatbleu@wanadoo.fr
www.chatbleu.org

_
Résidant non loin du village des Garlopeaux depuis une vingtaine d’années, Anne Danais, chanteuse et comédienne, rêvait de s’établir dans
un lieu où elle pourrait assouvir sa passion pour la musique et les arts.
C’est dans ce hameau d’une trentaine d’âmes situé à proximité de SaintSavinien qu’elle découvre en 2000, presque par hasard, un bâtiment qui
abritait jadis l’école communale. Après l’avoir acquis, effectué quelques
travaux d’aménagement (installation de matériel d’éclairage et de sonorisation, pose de rideaux de scène…) et créé une association, Anne Danais initie en 2003 une programmation dans l’unique et ancienne salle
de classe existante capable de recevoir une quarantaine de spectateurs,
ainsi qu’en plein air (durant un festival en juin), tout en proposant des
stages. Aujourd’hui, ces ateliers dispensés dans de nombreuses disciplines (théâtre, clown, travail de la voix), qui réunissent professionnels
comme amateurs, constituent un axe important de La Maison du Chat
bleu et font l’objet de restitutions l’été pendant le festival. Tout au long
de l’année, le lieu est également mis à la disposition de compagnies qui
y séjournent lors de phases de laboratoire et d’écriture de leurs projets.
Pluridisciplinaire, la programmation (dix à douze spectacles par saison)
met toutefois l’accent sur la chanson française, contribuant à faire de La
Maison du Chat bleu une scène bien repérée par les professionnels et les
artistes de ce réseau. En témoigne l’accueil, au fil des ans, d’interprètes
reconnus tels qu’Hélène Martin, Môrice Bénin, Jacques Bertin, Philippe
Forcioli, Rémo Gary ou Véronique Pestel. L’audience du lieu s’étend d’ailleurs au-delà de Saint-Savinien, les spectacles attirant des publics des
villes alentour ou plus éloignées (Saintes, Saint-Jean d’Angély et Rochefort) et de l’ensemble du département. Même si le public local se déplace
plus rarement, des initiatives comme un travail autour de la mémoire du
lieu réalisé en 2006 et 2007 et l’organisation chaque été d’un concours
d’arts plastiques, ont favorisé la naissance d’une complicité avec les
habitants, dont certains n’avaient jamais franchi le seuil d’un théâtre.
Aussi, malgré des moyens modestes (l’association perçoit une petite subvention de la municipalité, une aide au fonctionnement indispensable du
Conseil général de Charente-Maritime et un soutien de la Région via le
Pays des Vals de Saintonge à hauteur de 20% du budget de la programmation), Anne Danais, qui poursuit par ailleurs son propre chemin artistique, entend bien consolider dans les années à venir un projet culturel
exigeant, ô combien précieux en milieu rural.
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Dialogue social

et de solidarité des artistes
et techniciens du spectacle

Le fonds de
professionnalisation
_

Vous êtes confronté(e) à un ralentissement de votre activité
professionnelle ? Vous avez un projet mais vous avez besoin d’être
accompagné(e) pour le réaliser ?

_

Au cours de la 5ème journée des partenaires
du fonds de professionnalisation, le 2
décembre dernier, le bilan annuel 2013
a été présenté. Il a mis en avant les évolutions nécessaires du dispositif pour mieux
s’adapter aux demandes reçues. Ainsi, une
modification des plafonds de ressources
pour les aides sociales va réduire les
inégalités d’accès aux aides sociales entre
une personne seule et celle vivant en
couple avec ou sans enfants. Par ailleurs,
de nouvelles aides sociales seront accordées, comme la réparation de matériel
professionnel ou l’acquisition de logiciels
spécifiques.
Un dispositif pérenne et ambitieux
Après la modification des règles d’indemnisation chômage ayant eu pour conséquence la crise de l’été 2003, des fonds
provisoires ou transitoires avaient été
créés par l’État. Ils avaient pour objet
de pallier certaines conséquences de la
réforme, pour ceux qui en étaient exclus.
À partir de 2007, un fonds de professionnalisation pérenne et ambitieux
est mis en place. En complément du volet
indemnisation, il inclut un volet social et
professionnel novateur, accompagnant
les artistes et techniciens en difficulté
dans leurs parcours.
Le fonds s’articule autour de deux notions
fondamentales : l’unicité du dispositif et le
principe de subsidiarité. Il intervient quand
les autres aides n’interviennent plus.
Une approche globale de l’artiste et
du technicien du spectacle est organisée
autour d’un accompagnement professionnel, d’un soutien social répondant à une
situation exceptionnelle et d’une prise en
compte des problèmes de santé entravant
la carrière.

Les partenaires du fonds
Dans leurs prérogatives respectives, le
ministère de la Culture et le ministère
du Travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social participent au soutien et au développement de
l’emploi culturel.
Le groupe Audiens gère le volet social et
assure la communication du fonds de professionnalisation. Son « pôle social » est
mobilisé à travers un numéro de téléphone
spécifique. Il offre aux artistes et techniciens en difficulté un contact individuel et
adapté.
Pôle Emploi Spectacle gère les allocations
du fonds de professionnalisation. Lors
de l’entretien, le conseiller oriente, le cas
échéant, vers le fonds de professionnalisation.
Gérant et finançant les besoins de formation des artistes et techniciens intermittents du spectacle, l’Afdas intervient
à plusieurs niveaux dans le fonds de
professionnalisation : information, formation, bilan de compétences, validation des
acquis de l’expérience, etc.
Le CMB Médecine et Santé au travail met
en œuvre des actions de prévention des
risques professionnels et assure le suivi
médical d’environ 30 000 artistes et techniciens du spectacle, intermittents.
Qui peut en bénéficier ?
Il faut répondre à tous les critères suivants :
• être un artiste ou technicien du spectacle ;
• être un professionnel pouvant justifier de
5 années d’ancienneté – de façon continue
ou discontinue – au titre des annexes 8
et / ou 10 ;
• avoir un projet professionnel formalisé.

comment ça
marche ?
_
• L’entretien professionnel, par téléphone,
avec un conseiller du Pôle social d’Audiens pour analyser la situation sociale
et professionnelle, clarifier son projet, et
le cas échéant, diriger vers les entretiens
conseils. Une préparation à l’entretien
conseil est alors proposée sous la forme
d’un dossier écrit.
• L’entretien conseil avec un conseiller
spécialisé, qui selon la nature du projet,
prendra deux formes. Pour les personnes
rencontrant des difficultés ou des freins
dans l’exercice de leur métier, l’entretien de mise en situation permettra de
définir un plan d’action pour sécuriser sa
carrière et d’identifier les soutiens nécessaires. Pour les personnes souhaitant
une ré-orientation de carrière, l’entretien
de validation permettra de présenter son
nouveau projet, de déterminer sa faisabilité, d’identifier les solutions possibles.
• Des aides professionnelles pour aider
à la mise en œuvre du projet, validé lors
de l’entretien conseil. Elles sont personnelles et basées sur un plan d’action
et sont soumises à des conditions de
ressources. Variées et pratiques, elles
vont de l’aide à l’accession à un emploi,
à l’aide au déménagement ou la mobilité
professionnelle, en passant par une participation aux dépenses de santé indispensables à l’exercice du métier ou encore
l’aide aux réparations de matériel.
En pratique : 0800 940 810
www.artistesettechniciensduspectacle.fr
fonds-professionalisation@audiens.org

tendances

« Données
ouvertes »,
les 10 principes

La culture
en mode
« Open data »
_

Sur Internet, les données publiques ou privées, dès lors qu’elles sont
accessibles et exploitables, permettent de produire de l’information,
dont la qualité augmente avec leur multiplicité. Alors que les données
personnelles sont la cible d’intérêts privés voraces, les données
publiques restent difficiles d’accès.

_

_
Pour qu’elles soient « ouvertes »,
les données publiées doivent être :
• complètes et documentées : elles recouvrent l’ensemble d’un sujet particulier
et apportent les précisions nécessaires ;
• primaires : elles sont fournies brutes,
non agrégées ;
• opportunes : elles sont publiées dans
les meilleurs délais afin de ne pas perdre
de leur utilité ;
• accessibles : elles se récupèrent sans
entrave, en téléchargement depuis
une plateforme Internet, par exemple ;
• exploitables : les caractères texte / chiffre
du fichier fourni sont « lisibles » par
un ordinateur, ce qui n’est techniquement
pas aisé sur un document scanné ;
• non discriminatoires : sans démarche
d’inscription ou justification préalable ;
• non propriétaires : dans des formats
informatiques ouverts / libres, ne dépendant pas d’un seul fabricant de logiciel
notamment ;
• libres de droits : publiées sans barrières
juridiques à la réutilisation, même commerciale, par une licence dite « libre » ;
• permanentes : les données mises en
ligne, doivent le rester, avec suivi des
différentes versions lors de mises à jour ;
• gratuites.
Source : Sunlight Fundation, 11 août 2010.

L’« ouverture des données publiques »
ou « Open data », désigne le mouvement
visant à rendre accessible à tous, via
Internet, les données publiques non
nominatives. La France, comme l’Union
européenne, ont récemment inscrit cette
démarche dans la loi. En dehors de ce qui
relève de la vie privée ou de la sécurité,
toutes les formes de données produites
sont concernées, qu’il s’agisse de listes
détaillées de lieux ou d’événements, de
données techniques, statistiques, cartographiques, juridiques ou budgétaires, de
catalogues ou de (méta)données1 associés
à des œuvres artistiques, etc., mais aussi,
et sous certaines conditions, les œuvres
elles-mêmes, qu’elles soient littéraires,
musicales, plastiques, cinématographiques…
Les enjeux pour la culture
Les enjeux derrière l’ouverture de ces
« bases de données » publiques sont
multiples, notamment l’opportunité d’une
connaissance mieux partagée et d’une
valorisation du patrimoine culturel, issues
d’une volonté de transparence de l’action
publique. Au-delà des données brutes,
l’« Open data » entend favoriser le dévelop-

pement de services Internet innovants (ou
applications mobiles) afin de démocratiser
l’accès à l’information. Si les détenteurs
de données ne saisissent pas l’occasion,
il arrive que des mouvements citoyens en
ligne s’en inquiètent et parfois prennent
les devants. C’est ce qui se produit actuellement avec OpenStreetMap, cartographie
participative mondiale sur le même mode
que Wikipedia dont la qualité commence à
dépasser les données de l’Institut géographique national (IGN).
L’« Open data » culturel ?
Malgré des réticences, le secteur culturel
entre dans le mouvement « Open data »
et offre déjà une palette très large
de données réutilisables. Les initiatives
fleurissent2 sur le site gouvernemental
data.gouv.fr, ou sur des plateformes Internet mises en place par des établissements
culturels, des collectivités locales ou bien
portées par des mouvements citoyens
ou associatifs. En publiant le Guide data
culture en mars 2013, le ministère de
la Culture affirme que le régime d’exception culturelle est compatible avec l’ouverture des données et incite ses services
et établissements publics à s’engager

pleinement dans cette voie.
Plus récemment, à l’occasion du premier
Automne numérique, la ministre a annoncé
parmi les 12 mesures prises en faveur de
la création et de l’éducation au numérique,
celles de « clarifier la notion de domaine
public dans la future Loi Création », d’« élaborer une feuille de route stratégique sur
l’enjeu des métadonnées culturelles et
du web 3.0. », de « poursuivre la mise en
œuvre de la feuille de route stratégique
d’ouverture des données publiques culturelles du ministère de la Culture et de la
Communication », d’« inscrire cet engagement dans la Charte Open data du G8 »
et de « faire de l’Open data culturel, l’un
des leviers de la stratégie numérique
territoriale, conformément aux objectifs
du volet numérique des futurs contrats
de projets État-Régions ».
L’avènement de l’« Open data » culturel
est donc à surveiller de près, L’Affût ne
manquera pas de vous tenir au courant.
1. Une métadonnée (du grec meta, qui indique l’autoréférence) est une donnée servant à définir ou décrire
une autre donnée. Un exemple type est d’associer à une
photographie la date et l’heure à laquelle elle a été prise.
2. Carte des initiatives Open data :
www.opendata-map.org/map
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DU CÔTÉ DE L’ A.

ÉCRITURE THÉÂTRALE
EN CHANTIER Lancement du dispositif
_

À l’image du Laboratoire d’idées artistiques développé depuis plusieurs années, L’A., la Comédie
Poitou-Charentes et l’Union régionale des foyers ruraux mettent en place le dispositif Écriture théâtrale
en chantier (E.T.C) qui permet aux auteurs de théâtre de bénéficier d’une étape de mise en questionnement
de leur travail, au cours de leur processus d’écriture.

_

Pour qui ?

Comment ?

Cette initiative s’adresse aux auteurs du
territoire national. E.T.C leur offre la possibilité de retravailler une première version
de leur texte et de le soumettre à un petit
groupe de lecteurs d’horizons variés (scénariste, metteur en scène/comédien,
diffuseur/responsable de structure, éditeur,
universitaire...) qui auront à cœur d’interroger les faiblesses mais aussi d’encourager
les points forts de chaque projet.

Durant 3 jours, les 5 auteurs sélectionnés
et lecteurs partageront un temps
de résidence au Moulin du Marais, à Lezay
(Deux-Sèvres), Pôle régional ressources
théâtre. Suivant un protocole, les auteurs
pourront échanger et discuter en profondeur avec ces témoins bienveillants.
Le séjour des auteurs (seuls) se poursuivra
par une courte résidence « à chaud »,
pour profiter de l’élan donné et préparer

le travail de réécriture. À l’issue de cette
semaine, chaque auteur présentera un
extrait de son texte en chantier lors d’une
soirée de lecture au Moulin du Marais où
seront invités professionnels de la région
et passionnés d’ateliers d’écriture.
Date limite de dépôt des projets : 21 février.
E.T.C se déroulera du 4 au 11 juin.
Contact : Comédie Poitou-Charentes,
05 49 41 43 90, comedie@comedie-pc.fr

PARTENARIAT
AVEC LE CREDES
_

La 5ème journée de « Découverte de compagnies régionales pour
les comités d’entreprise » aura lieu le 18 mars au Metullum à Melle.

_

LE NOUVEAU SITE
DE L’A. EST EN LIGNE

Depuis 2009, l’Inter-CE CREDES (Centre régional d’études et de documentations économiques et sociales), en partenariat avec
L’A., organise une journée de découverte
des compagnies régionales à l’attention de
ses membres (plus de 500 comités d’entreprise et assimilés, représentant près de
56 000 salariés en Poitou-Charentes).
La journée du 18 mars à Melle a pour
objectifs d’encourager la diffusion de
compagnies régionales, de favoriser la
rencontre entre salariés élus et artistes,
d’aider les comités d’entreprise (CE) à faire
un choix de spectacles de fin d’année en
s’ouvrant à plus de diversité esthétique,
tout en étant sensibilisés sur l’équilibre socio-économique des compagnies. Lors de
cette journée, les élus des CE assistent à
quatre représentations, en présence d’une
centaine d’élèves des écoles voisines.

Sur un panel de 61 spectacles repérés
par L’A., une première sélection de 30
spectacles a été effectuée au regard des
critères du CREDES : autonomie technique,
enveloppe budgétaire restreinte, spectacle
familial, etc. Un comité consultatif, constitué de salariés du CREDES, de L’A.
et de représentants de la Ville de Melle,
s’est réuni le 14 novembre dernier.
Le CREDES a ensuite choisi les quatre
compagnies qui présenteront leur spectacle le 18 mars : Pascal Péroteau,
Ça m’énerve ; Cie L’Arbre Potager, La potion
magique de Georges Bouillon ; Cie
Caus’toujours Barbe Bleue, assez bien
raconté(e) ; Cie Boutabouh Batterie
de sorcières.
Comme chaque année, le CREDES éditera
un catalogue des spectacles sélectionnés
qui sera diffusé à ses adhérents.

Rencontres
à l’Ouest

DU CÔTÉ DE L’ A.

retour sur l’édition 2013

_

Rencontres à l’Ouest sont un temps de rencontre et de travail interrégional
qui fournit aux équipes artistiques des conditions favorables de présentation
de leur projet, en proposant des espaces et des temps dédiés à l’échange.

_

Les dernières Rencontres à l’Ouest, organisées par cinq
régions (Poitou-Charentes, Bretagne, Centre, Limousin et
Pays de la Loire) se sont déroulées à Vendôme en région
Centre, et ont accueilli plus de 250 professionnels. 16 structures de diffusion de la région Poitou-Charentes se sont
déplacées, parmi lesquelles le Centre national des arts de
la rue (CNAR) et La Palène, co-producteurs et parrains d’une
équipe artistique.
Nous avons demandé à Bruno de Beaufort (directeur des
Usines Boinot, CNAR), parrain des projets Des Vils de Mastoc Production et Insertbr@ss des Traîne-Savates, ainsi qu’à
Nathalie Chanas-Nicot (directrice) et Jean-Claude Sénéchal
(conseiller artistique et culturel) de La Canopée à Ruffec qui
ont défendu, en 2012, le projet État d’Urgence du Théâtre
des Agités, de nous dire pourquoi ils ont « parrainer » une
équipe artistique aux Rencontres et comment ils étaient
intervenus au cours des deux journées.

Ce sont les parrains
qui en parlent le mieux
Nathalie Chanas-Nicot

Bruno de Beaufort

directeur des Usines Boinot
CNAR en Poitou-Charentes

« Le « défi » m’a été lancé : deux équipes des Deux-Sèvres, et en plus des
arts de la rue étaient retenues pour présenter leur prochain projet aux
Rencontres à l’Ouest.
C’est bien sûr l’objet même du CNAR qui m’a fait relever le gant : promouvoir la création artistique en marche dans l’espace public auprès
des réseaux et publics les plus divers, même et surtout hors de « nos »
réseaux « rue ». Et Dieu (?) sait qu’aux Rencontres à l’Ouest, nous nous
sommes retrouvés en face d’un public de programmateurs, plutôt de
salles, s’élargissant à des responsables de collectivités territoriales
gérant essentiellement des lieux de diffusion.
Avec l’aide des artistes et de leurs univers, nous allions donc encourager
l’ouverture. Mais c’est pour une grande part l’originalité et la qualité des
deux projets exposés qui m’ont donné envie de souligner et d’accompagner leur démarche.
En effet, ce sont deux équipes que le CNAR va très sûrement soutenir, en
apport de production et en accueil pour une résidence de création, dans
les prochains temps.
Au début, le soutien, c’est d’abord entendre et relayer les premières
trames de l’œuvre en devenir, encore brouillonnes parfois, et y déceler, y
relever les nœuds et les forces. C’est un peu ce que nous faisons, comme
parrain, pendant les Rencontres à l’Ouest : quand l’artiste a réalisé le plus
dur, la présentation ex cathedra à la salle, on vient appuyer sur les lignes
de force du projet, remettre en perspective le parcours de l’équipe de
création, raconter ce qui nous intéresse dans leur évolution et donc ce
nouvel opus à naître. Ensuite, c’est du travail de couloir, de boudoir, il faut
être disponible pour les artistes et leurs contacts pendant les deux jours
des rencontres. »

directrice

Jean-Claude Sénéchal
conseiller artistique et culturel /
La Canopée - Ruffec

« Le parrainage est l’expression d’un compagnonnage entre un diffuseur
et une équipe artistique. Venir parrainer une compagnie aux Rencontres
à l’Ouest, c’est amplifier les circonstances favorables qui lui feront élargir
son audience et trouver ainsi le plus large public possible.
Pour ce qui concerne La Canopée, (150 000 euros de budget artistique),
notre relation avec les artistes associés s’établit dans l’esprit d’un Pacte
civil de solidarité artistique et culturel à durée déterminée, de gré à gré.
Nous sommes co-responsables de l’évolution du projet, depuis sa genèse
jusqu’à sa présentation, y compris la recherche active d’autres diffuseurs,
notamment dans le cadre des aides à la production et à la diffusion du
Conseil Régional.
L’équipe de La Canopée et celle, artistique, technique et administrative de
la compagnie, travaillent ensemble sur tous les aspects de la production
et de la fabrication. Ce fut le cas pour Denis Tricot à partir de 2011, sur
trois saisons, et pour la Cie Toufik OI qui a été en résidence au cours de la
période 2012/2013 et futur compagnon de route.
Au-delà de ce parrainage, c’est aussi l’opportunité de rencontrer d’autres
binômes artistes/diffuseurs avec lesquels nous pouvons conclure l’achat
de représentations (État d’urgence de Jean-Pierre Berthomier en 2012)
ou d’envisager d’autres projets que ceux présentés aux Rencontres, en
fonction des contraintes techniques et économiques comme avec Le
Bruit du Frigo.
C’est aussi découvrir et tisser des liens avec des metteurs en scène
d’autres régions, comme ce fut le cas cette année-là, autour des auteurs
Daniel Keene, Anthony Nelson, Fausto Paravidino, qui pourraient conduire
à terme à un partenariat. »

Les prochaines Rencontres à l’Ouest auront lieu les 13 et 14 octobre 2014 au Triangle à Rennes.
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