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Vous avez dit

« entreprise » ?
_

Bien loin de nous l’idée d’alimenter des polémiques,
mais gageons que la vision traditionnelle du monde de la
culture, secteur public versus secteur privé, association
versus société, est obsolète. À l’heure de la diversification
des financements, de la subvention au crowdfunding,
comme celle des statuts, de l’auto-entrepreneur à la société
coopérative d’intérêt collectif, parler d’entreprise dans le
paysage culturel n’est pas parler « industrie », « profit » ou
« hiérarchie » au détriment de la création, de l’innovation
et de l’humain.
Regardons plutôt la richesse de notre écosystème artistique et culturel français ; écosystème qui a su construire
des modèles spécifiques pour assurer la meilleure diffusion
des œuvres sur les territoires, aussi bien que l’accès le plus
large à celles-ci ; écosystème qui sait aujourd’hui s’adapter
à son environnement pour se fertiliser de pratiques venues
d’autres cultures et d’autres secteurs professionnels.
Il ne s’agit pas d’épouser à toute force une logique de marché
– ne serait-ce que parce que l’on croirait à tort que c’est
celle qui nous permettra de bénéficier des financements
européens – mais bien d’aider à une meilleure structuration
du secteur, afin qu’à chaque projet corresponde une logique
d’organisation juridique et économique la mieux à même de
lui garantir un développement réussi.
Si l’économie sociale et solidaire est un des chemins
possibles pour l’entrepreneur culturel, soyons ouverts à tout
ce qui favorisera l’émergence et la consolidation de nouveaux
outils, comme les coopératives d’activités et d’emploi,
les FabLab, les incubateurs le sont encore pour notre secteur.

Anne Gérard, directrice
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Les politiques publiques

La réforme de la formation
professionnelle continue

La loi du 5 mars 2014 marque une nouvelle étape vers la modernisation
de la formation professionnelle continue.

« ANI » et loi du 5 mars 2014
La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
réforme le système de la formation professionnelle pour répondre aux besoins des
salariés et des entreprises (notamment
l’adaptation des compétences pour
favoriser la compétitivité et l’innovation)
dans un contexte de crise économique, de
chômage endémique, et où les parcours
professionnels morcelés deviennent
la norme1. Elle modifie notamment les
principes de la loi « Delors2 » de juillet 1971
où la formation professionnelle reposait
sur une obligation fiscale amenant la
France à prendre du retard en comparaison
à d’autres pays.
S’appliquant à l’ensemble des secteurs,
cette loi du 5 mars correspond à la
traduction législative des dispositions
de l’accord national interprofessionnel du
14 décembre 2013, dit « ANI ».
Cet accord est né suite à la négociation
interprofessionnelle des partenaires
sociaux de 2013, basée sur le document
d’orientation du gouvernement dont les
objectifs étaient de :
• sécuriser les parcours professionnels en
améliorant l’orientation professionnelle,
en garantissant un meilleur accès à la
formation (notamment aux bas niveaux de
qualification et aux salariés des TPE), en
permettant de se former quel que soit son
statut et de s’élever d’au moins un niveau
de qualification ;
• faire de la formation professionnelle
un levier de la promotion sociale et
professionnelle, tout comme un outil de
consolidation et de développement pour
les entreprises ;

• améliorer la lisibilité et l’efficacité
du système pour en faciliter l’accès à
l’ensemble des actifs, salariés comme
demandeurs d’emploi.
Ainsi, la loi répond au double objectif de
validation du financement de la formation
comme investissement nécessaire de la
part des entreprises, et de garantie de
l’autonomie des personnes quant à leur
choix de formation et de leur projet professionnel. L’esprit de la loi veille à remplacer,
pour les employeurs, l’obligation fiscale
(obligation de dépenser) par plus d’obligations sociales (obligation de faire).

Les mesures clés de la nouvelle loi
Du côté des salariés, les changements les
plus importants sont :
• la mise en place du compte personnel
de formation (CPF), ouvrant l’accès à une
formation qualifiante, c’est-à-dire inscrite
dans des répertoires nationaux ou régionaux. C’est un progrès important, car toute
personne en bénéficiera dès son entrée sur
le marché du travail, de 16 ans à la retraite ;
• l’accès direct via une plateforme
numérique à ses comptes d’heures CPF,
aux formations effectuées et celles
accessibles ;
• un entretien professionnel d’évolution
de carrière (différent de l’entretien annuel
d’évaluation) tous les deux ans,
• la création d’un nouveau dispositif, ouvert
à tous, le conseil en évolution professionnelle offrant informations et conseils sur
son parcours professionnel.
Du côté des entreprises, la loi instaure
notamment :
• une baisse de l’obligation fiscale sur la

formation continue pour une gestion plus
autonome des crédits dédiés à la formation ;
• une opportunité de sortir de la formation classique telle que financée jusqu’à
aujourd’hui, c’est-à-dire une formation en
face à face avec des stagiaires signant
une feuille de présence sur le modèle
scolaire. Le but est que les employeurs et
les organismes de formation soient plus
innovants, notamment en individualisant
le plus possible leur proposition et en utilisant les technologies de l’information et de
la communication ;
• une opportunité de valoriser, dans la
formation des salariés, la part informelle
comme les réunions d’information, la
transmission de compétences entre
salariés, etc. ;
• l’obligation d’informer les salariés sur
leurs droits et de les accompagner, en
organisant l’entretien professionnel
d’évolution de carrière. Les employeurs ont
jusqu’au 5 mars 2016 pour le mettre en
place ;
• l’obligation de fournir un état des lieux
récapitulatif du parcours professionnel
tous les six ans et prouver que le salarié,
sur cette période, a bien bénéficié de ces
entretiens mais aussi d’une formation,
d’une évolution salariale/professionnelle,
de l’obtention d’une certification. Si deux
de ces trois critères ne sont pas remplis,
l’entreprise sera sanctionnée et le compte
CPF du salarié abondé.
Pour en savoir plus sur cette loi, rendez-vous
sur le site officiel mis en place par le ministère :
www.loi-formation.fr
ou sur le site de l’Afdas : www.afdas.com/
employeur/reforme-de-la-formation

1. Des études ont montré que la génération des 15-25 ans changerait 4,5 fois de métiers tout au long de sa vie professionnelle contre 1,5 fois pour la génération de
leurs parents.
2. La loi Delors a instauré la formation professionnelle continue, la cotisation obligatoire pour les entreprises et le principe d’un financement privé de la formation,
créant ainsi un marché de la formation répondant aux lois de l’offre et de la demande. Des ajustements ont été réalisés au fur et à mesure des précédentes lois
(celle de 2004 par exemple) mais sans véritable réforme du système.
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l’ actualité culturelle

La Belle Saison
avec l’enfance et la jeunesse

Chaque jour, artistes, professionnels, médiateurs et éducateurs se mobilisent pour proposer
aux enfants et aux adolescents l’émotion et l’intelligence de la rencontre avec l’art vivant.
Pour célébrer ce travail, le ministère de la Culture lance,
avec les professionnels et les artistes, La Belle saison.

La Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse
s’est ouverte en juillet dernier à l’occasion
du festival d’Avignon. Initiée par le ministère de la Culture, cette saison permettra,
jusqu’à fin 2015, de découvrir à travers
des rendez-vous et des manifestations, la
création contemporaine pour l’enfance et
la jeunesse.
Le programme de La Belle saison est
construit à partir de propositions artistiques et d’événements issus de toutes les
régions, ainsi que d’échanges entre artistes
et professionnels réunis en groupes de
travail thématiques à l’échelle nationale
(les « commissions »). Cette manifestation
qui offrira une nouvelle lisibilité à la
création pour l’enfance et la jeunesse
permettra d’accroître son rayonnement
national et international, mais aussi de
générer des coopérations et mutualisations inédites au service des parcours
d’éducation artistique et culturelle.
L’opération vise à la fois à valoriser l’existant
et à inciter, par le rassemblement des
acteurs, à la mise en œuvre de nouvelles
initiatives dans tous les champs du
spectacle vivant.
C’est en tout cas un principe de va-et-vient
entre les commissions nationales et
les plateformes régionales qui fonde
La Belle Saison.
L’opération est coordonnée par le ministère
de la Culture, direction générale de la
création artistique, en liaison avec le secrétariat général et en concertation avec
les DRAC. L’appui opérationnel est pris
en charge par l’Office national de diffusion
artistique (ONDA).

La Belle Saison en Poitou-Charentes
En Poitou-Charentes, la plateforme
régionale a été impulsée notamment par
l’association Scène(s) d’enfance et d’ailleurs et la scène nationale d’Angoulême,

dont le festival jeune public, La Tête dans
les Nuages, programmé par MarieChristine Léger, constitue un repère fort
à l’échelle nationale. Sophie Bardet,
conseillère pour le théâtre, correspondante
du dispositif national pour la DRAC,
est à leur côté.
La plateforme a pour enjeu de rassembler
des professionnels du jeune public désireux
de mettre en commun leurs questionnements, leurs expériences, leurs projets.
Trois grandes thématiques se détachent
aujourd’hui des débats du premier

semestre 2014 : l’accompagnement
de l’enfant et de sa famille au spectacle,
l’accueil de l’enfant handicapé au théâtre,
et la création pour l’adolescence. Les
prochaines réunions accueilleront des
acteurs du monde social et éducatif afin
de croiser les regards et les expériences
et de faire émerger de nouvelles pratiques.
Le lancement officiel de La Belle Saison
se fera à Niort, au Moulin du Roc, scène
nationale, le 8 octobre prochain.
Pour tout renseignement :
b.castiglioni@moulinduroc.asso.fr

Lancement de la Belle Saison
en Poitou-Charentes
__
La prochaine réunion de la plateforme régionale aura lieu le 8 octobre au Moulin
du Roc, scène nationale de Niort. C’est à cette occasion que La Belle Saison
sera officiellement lancée en Poitou-Charentes.

Deux thèmes de travail seront abordés lors de cette rencontre :
1. L’accompagnement et l’accueil de l’enfant et de sa cellule familiale dans la rencontre
avec les œuvres et les artistes. Comment appréhender la singularité de la cellule
familiale et les relations parent-enfant aujourd’hui ? Quels moyens et quels réseaux
favoriser entre acteurs culturels et acteurs sociaux pour mieux accompagner et faciliter
l’accessibilité des familles au spectacle ? En présence de professionnels de l’enfance.
2. L’enfant en situation de handicap et sa rencontre avec l’art.
Où en est-on des outils spécifiques, du partage des bonnes pratiques, de l’accueil de
l’enfant en situation de handicap ? Quelles questions, quelles difficultés rencontrées
à ce jour ? Il s’agira à la fois de référencer l’existant et de rencontrer les professionnels
du handicap pour faire évoluer la qualité des initiatives et des projets. En présence de
professionnels de l’enfance et du handicap.
Les artistes et les professionnels intéressés par ces thématiques sont invités
à se rapprocher de Sophie Bardet ou de Marie-Christine Léger.
Contacts : Sophie Bardet, conseillère théâtre, DRAC Poitou-Charentes, 05 49 36 30 67
sophie.bardet@culture.gouv.fr
Marie-Christine Léger, Théâtre d’Angoulême, 05 45 38 61 54, mc.leger@theatre-angouleme.org
Plus d’informations sur : http://commissions.bellesaison.fr

l’ actualité culturelle

EN BREF
• Europe Créative : A l’issue des premiers
appels à projets 50,7 M€ ont été attribués
à 159 initiatives culturelles : 58 projets de
coopérations, 22 réseaux, 5 plateformes et
74 traductions littéraires. Ce montant
correspond à 11,1% du total de l’aide inscrite
en faveur du sous-programme Culture pour
2014-2020. L’appel à projets, pour l’ensemble
des quatre volets, avait reçu 731 candidatures,
dont 56 françaises.
C’est le site News Tank Culture qui a compilé
les résultats communiqués cet été par
l’Agence exécutive éducation, audiovisuel et
culture (EACEA) qui gère Europe Créative pour
le compte de la Commission européenne.
• Depuis début juillet, le Centre de Beaulieu
à Poitiers est entré dans la 2ème phase
de ses travaux de rénovation démarrés il y a
un an. Ceux-ci se poursuivant jusqu’à juin
2015, la programmation danse de la saison
se déroule à la Maison des étudiants de
l’Université de Poitiers, à l’exception de deux
spectacles : Dernière soirée avant travaux qui
sera joué en décembre dans la salle, avant
le démarrage de la 3ème phase de travaux, et
un autre qui prendra place plus tard dans le
gymnase. La saison jeune public Les petits
devant, les grands derrière est quant à elle
répartie dans d’autres salles de la ville : TAP
Castille, Cap Sud, CS des 3 Cités, Maison des
3 Quartiers, Auditorium Saint-Germain, La
Blaiserie. On retrouvera le Centre de Beaulieu
dans ses nouveaux habits dès la rentrée 2015.
• Les studios de Virecourt à Benassay (86),
en partenariat avec la Cie Coup de poker et
la Cie du 7ème étage, ouvrent un appel à
résidence. Une dizaine de compagnies
pourront être accueillies, du 16 février au
15 juillet 2015, pour chercher, travailler,
explorer autour de la création originale et
des écritures contemporaines dans les
différents espaces de travail des studios de
Virecourt : plateau, salle de répétition, studio
d’enregistrement.
Les dossiers sont à envoyés avant le
15 octobre à lesstudiosvirecourt@gmail.com
Lors du premier appel à projets de la saison
dernière 50 compagnies avaient fait parvenir
leur dossier et 12 d’entre elles sont accueillies
de septembre 2014 à mi-février 2015.
Plus d’infos sur www.studiosdevirecourt.com

Conseil général des Deux-Sèvres

Refonte des
dispositifs d’aides
Le Conseil général des Deux-Sèvres a repensé son dispositif d’aide
à la création et à la diffusion artistique. Il prendra effet dès 2015.

Dans le cadre de la rénovation de sa
politique de soutien aux créateurs et
organisateurs, l’Assemblée départementale des Deux-Sèvres a voté, en
juillet dernier, le nouveau « Dispositif de
développement de la présence artistique
des compagnies professionnelles du
spectacle vivant », fruit d’une concertation entre le Conseil général des
Deux-Sèvres et le SYDCAR-SYNAVI.
Ce dispositif comprend trois volets :
• Le Volet I confirme le soutien aux
compagnies professionnelles du
spectacle vivant des Deux-Sèvres ;
• Le Volet II confie aux organisateurs
deux-sévriens la responsabilité de
mettre en œuvre des projets culturels
de territoire associant spectacles labellisés et médiation culturelle ;
• Le Volet III ouvre un appel à projets de
« résidence de diffusion » auprès des
compagnies régionales.

Mouvements
• Nolwenn Ochotny a été nommée
administratrice générale de l’Orchestre
Poitou-Charentes. Elle était déjà en
fonction à ce poste depuis janvier 2014,
assurant l’intérim depuis le départ à la
retraite de Claudine Gilardi.
• Éric Bultel est le nouveau directeur
régional adjoint de la DRAC PoitouCharentes. Conseiller pour le cinéma,
l’audiovisuel et le multimédia à la DRAC

Languedoc-Roussillon, il remplace
Claudine Trougnou. Il prendra ses fonctions
le 1er novembre.
• Hélène Amblès vient d’être nommée
directrice des affaires culturelles de la
Ville de Poitiers en remplacement d’Anne
Perrot, partie à la retraite. Hélène Amblès
était auparavant chef de projet musées,
arts plastiques et patrimoine de Lille
Métropole.

Pour 2015, première année de fonctionnement de ce nouveau dispositif, la
date de dépôt des dossiers est fixée
exceptionnellement au 15 décembre.
Pour les années suivantes, ce sera
mi-octobre.
Pour accompagner le développement
de la présence artistique des compagnies professionnelles sur son territoire, le Conseil général Deux-Sèvres
s’est doté de trois outils :
• une mission de « médiation culturelle »
afin d’aider les compagnies à bâtir des
coopérations avec des acteurs culturels, socio-culturels, éducatifs, sociaux,
médico-sociaux... ;
• un guide à destination des organisateurs de spectacles, des acteurs
socio-culturels, éducatifs... comprenant
les fiches signalétiques des compagnies ainsi que la liste des spectacles
en tournée en 2015 (les descriptions
et fiches techniques complètes des
spectacles seront, elles, accessibles
uniquement en ligne sur
www.deux-sevres.com) ;
• une enveloppe financière dédiée,
issue de la fusion des dispositifs précédemment destinés aux compagnies, et
revalorisée depuis 2014.
Dispositif à retrouver sur
www.deux-sevres.com,
rubrique « Guide des aides/Culture/
Aides à la création et à la diffusion artistique »
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Artistes et cies

Compagnie OpUS
La petite fabrique d’histoires

Pascal Rome,
brouilleur de pistes
__
Enseignant à la vocation artistique incertaine mais investi très
tôt par le goût d’inventer des histoires, c’est par hasard que
Pascal Rome s’immerge dans le spectacle en travaillant auprès
de Christian Duchange, directeur de la Compagnie L’Artifice
(basée à Dijon, sa ville natale) puis surtout en créant en 1994
avec Philippe Nicolle la Compagnie 26 000 couverts. Désireux
d’imaginer des productions dans et pour l’espace public, les deux
complices développent une écriture qui s’inspire de situations
quotidiennes et néanmoins très théâtrales « En observant le
réel, j’ai compris que c’était à cet endroit que je voulais faire du
théâtre, en étant au plus près de la vie et en y construisant des
glissements », se souvient Pascal Rome, coauteur des spectacles
qui vont asseoir le succès public et critique de 26 000 couverts :
Les Petites Commissions, Sens de la visite ou encore La Poddémie.
Après sept ans de collaboration, il aspire en 2000 à fonder sa
propre compagnie, OpUS (pour Office des Phabricants d’Univers
Singuliers), qui lui permet, de son propre aveu, d’explorer un
champ plus intime : son attachement à l’art brut et cette envie
de créer autour d’objets singuliers, prétexte au récit de la vie et
de l’œuvre d’artistes imaginaires. Spectacle inaugural d’OpUS,
La Ménagerie mécanique constitue aussi la première pièce
d’un musée insolite (enrichi depuis d’autres pépites, telles que
Collier de nouilles ou Le Musée Bombana de Kokologo) baptisé
Le Conservatoire des curiosités. Cette capacité autant que ce
plaisir à brouiller les pistes et à effacer la frontière séparant
le vrai du faux, Pascal Rome les met également à profit dans
d’autres formes de spectacles, comme La Kermesse de
Ménétreux (2010), reconstitution aussi fidèle que décalée des
kermesses de villages, et plus récemment La Veillée et L’Excursion
(2014). Ne revendiquant aucune lecture du monde si ce n’est
« l’observation d’un microcosme au microscope », il puise dans
un théâtre conçu au présent la possibilité d’ouvrir les esprits
aux pouvoirs de l’imaginaire. « J’aime ces moments de lâcher
prise où soudain l’inconnu surgit et fait que la vie commence »,
confie Pascal Rome, qui bouscule à l’envi les habitudes des
spectateurs et titille les conventions théâtrales jusque sur les
plateaux des théâtres, fussent-ils à l’italienne comme celui des
3T à Châtellerault.
Souvent sollicité pour participer à l’écriture de projets (pour la
Compagnie Volubilis, Le Collectif de la Meute…) ou y apporter son
regard, transmettant aussi son art dans le cadre de la Formation
avancée et itinérante des arts de la rue (FAI-AR), le directeur
d’OpUS refuse pour autant d’être considéré comme un modèle
et encore moins comme un maître. Adepte des pas de côté et
des « diagonales de fou », Pascal Rome demeure avant tout un
chercheur infatigable, chineur d’objets autant que d’histoires,
toujours à l’affût de nouvelles rencontres dont les plus belles
sont, pour lui, celles qui « vous font dévier instantanément de
votre route ».

Artiste associé aux 3T-Théâtres à Châtellerault,
la compagnie OpUS mène depuis près de quinze ans
une aventure artistique atypique, aux frontières
du réel et de l’imaginaire. Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : La compagnie
crée et tourne beaucoup.
La diffusion serait-elle plus
aisée dans les arts de la rue ?
Pascal Rome : Je l’ignore, mais
nous avons en tout cas la chance
depuis plusieurs années de
pouvoir investir des réseaux de
diffusion très différents. La Crèche
à moteur, par exemple, a beaucoup
tourné dans des théâtres et des
scènes nationales. Nous disposons
d’une sorte de réseau mixte, qui
comprend des scènes nationales,
des scènes conventionnées, des
lieux et festivals dédiés aux arts
de la rue, mais aussi aux arts en
chemin ou au conte. Aujourd’hui,
nous continuons de chercher de
nouvelles opportunités, en nous
appuyant sur certaines de nos
petites formes comme Les Dangers
du fromage qui peut trouver sa
place dans des salons consacrés
à la gastronomie par exemple, ou
Le Musée Bombana de Kokologo que
nous proposons à des communes
jumelées avec des villes d’Afrique
francophone. Nous possédons un
répertoire de dix spectacles, ce qui
constitue aussi un avantage.

L’Affût : Depuis la saison
passée, la compagnie est
associée aux 3T-Théâtres à
Châtellerault. Que puisez-vous
dans cette collaboration et
qu’y apportez-vous ?
Les 3T-Théâtres à Châtellerault
accordent une réelle attention à
ce que la compagnie peut inventer
et apporter. Nous échangeons
librement avec le directeur,
Jérôme Montchal, sur nos envies
communes et celui-ci crée de
véritables espaces dans lesquels
il nous invite à nous engouffrer.
L’an passé, nous avons initié
« Les Soirées du 31 », inspirées
d’une interrogation formulée
par Jérôme sur l’usage que l’on

pouvait faire d’un théâtre à
l’italienne. Nous avons proposé de
nous l’approprier d’une manière
insolite, lors de rendez-vous
spécifiques. OpUS bénéficie
d’une vraie visibilité et apporte de
son côté une couleur singulière
au travail mené tout au long de
la saison par ce théâtre ; lequel
réserve une part de son budget
artistique à l’accompagnement
de la compagnie. Nos derniers
spectacles, La Veillée et
L’Excursion, ont été coproduits par
les 3T, qui soutiendront aussi notre
prochaine création en 2017. Nous
travaillons en toute transparence,
dans un désir partagé.

L’Affût : Le Conservatoire
des curiosités s’est récemment
enrichi d’un nouveau projet…
Cette création, intitulée
Les Moulins de Monsieur Noël, sera
présentée au Moulin du Roc, scène
nationale de Niort, en décembre.
Elle s’articule autour de curiosités
mécaniques attribuées à des
artistes inconnus, des moulins à
eau qui permettent d’actionner des
objets inutiles tels qu’une machine
à faire bailler les huîtres, une
autre à détricoter les écharpes…
Les spectateurs découvriront
ces moulins lors d’une exposition
commentée, assortie d’un prologue
qui prendra la forme d’une fausse
conférence, ma démarche étant
toujours de raconter une histoire
à partir de ces objets.

L’excursion du 10 au 13 octobre
au Salon de l’habitat à Niort.
Le Musée Bombana de Kokologo et
Le Petit Répertoire le 31 octobre à 19h
aux 3T - Théâtres à Châtellerault.
Les Moulins de Monsieur Noël du 20
au 24 décembre au Moulin du Roc à Niort.

Contact : 05 49 05 69 07
bonjour@curiosites.net
www.curiosites.net

Scènes et lieux

L’Avant-Scène

Cognac (Charente)

Une scène en mouvement
__

Jusqu’ici directeur adjoint de La Passerelle,
scène nationale de Saint-Brieuc,
Stéphane Jouan prend les rênes de
L’Avant-Scène, dont le cœur du projet
reste la danse.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Vous faites de la
présence artistique la pierre
angulaire de votre projet.
Quelles formes celle-ci
prendra-t-elle ?
Stéphane Jouan : Je souhaite
accueillir des équipes artistiques
au long cours, comme c’est le cas
de la Compagnie La Cavale qui
demeure artiste associé jusqu’au
terme de la saison 2014/2015.
La question de la durée est, à mes
yeux, importante. Pour qu’une
présence artistique produise des
fruits, il est en effet nécessaire
qu’on la laisse se déployer dans le
temps. J’attends également des
compagnies qu’elles s’impliquent,
aux côtés de l’équipe du théâtre,
dans la vie du lieu, que nous
réfléchissions ensemble à ce
que nous pouvons nous apporter
mutuellement. Je rêve de cette
émulation-là, que les artistes
viennent nourrir le projet de
L’Avant-Scène. Pour le moment,
rien n’est défini dans la forme ni
le choix des artistes, même si j’ai
évidemment quelques idées.

L’Affût : Ce souci de
permanence artistique
concerne aussi le festival Coup
de Chauffe, pour lequel vous
souhaitez lancer un appel à
projets auprès d’artistes.
En quoi consistera-t-il ?
Avec le directeur du Centre
national des arts de la rue

en Poitou-Charentes, Bruno
de Beaufort, qui contribue
à l’organisation et à la
programmation du festival,
nous avons envie d’interroger
la place de l’art dans l’espace
public, celui de Cognac et des
environs. En réfléchissant à
la façon dont nous pourrions
associer, durant le festival Coup
de Chauffe, un artiste à un lieu,
nous avons pensé que le meilleur
moyen serait de lancer un appel
à projets. Il concernera plusieurs
artistes, répartis dans différents
lieux, selon le principe suivant :
un lieu, un territoire, un artiste
ou une compagnie, une création,
des temps de résidence in situ
et l’allocation d’une enveloppe
forfaitaire comprenant les frais de
production et les représentations
durant Coup de Chauffe. Le
nombre de lieux et de compagnies
retenus dépendra de nos
capacités budgétaires.

L ’Avant-Scène
1, place Robert Schumann
16100 Cognac
05 45 82 17 24
accueil@avantscene.com
www.avantscene.com

Sous la houlette de Jacques Patarozzi, L’Avant-Scène a réussi, en
seulement cinq saisons, à s’imposer comme un lieu repéré dans
le paysage chorégraphique régional. « Un travail considérable et
remarquable », salue d’emblée Stéphane Jouan, suffisamment
« frais » aussi pour l’inciter à inscrire son projet dans la continuité.
Si les grandes orientations artistiques (une dominante danse
affirmée et une attention toujours soutenue portée aux arts de
la rue via le festival Coup de Chauffe) demeureront, elles seront
bien évidemment, dans la forme, animées par un regard et un
tempérament différents. Le nouveau directeur veut ainsi, tout
d’abord, s’attacher à accroître la visibilité de L’Avant-Scène,
géographiquement excentrée, en la transformant en un lieu de
vie ouvert à tous, spectateurs habitués comme simples passants.
À cet effet, il proposera, en partenariat avec des associations
et structures locales (le Conservatoire, Westrock, le musée, la
bibliothèque de Cognac…) œuvrant directement ou de façon
connexe sur le champ culturel, des rendez-vous réguliers
(concerts le midi, projections de films sur l’univers d’un artiste,
lectures de textes en lien avec la programmation, « Cafés de la
découverte » pour échanger autour des sujets qui agitent notre
société…) en libre accès.
La programmation épousera, elle, la volonté de Stéphane Jouan
de décliner une thématique, dont les spectacles (danse, théâtre,
musique, arts de la rue) seront la traduction. Cette « mise en
récit » de la saison favorisera en outre un entrecroisement des
disciplines et ce souci de la transversalité qui permettra d’élargir
la ligne artistique de L’Avant-Scène (conventionnée danse) aux
« arts vivants en mouvement » : la danse certes (avec, comme par
le passé, une concentration des œuvres chorégraphiques dans le
cadre du festival Danse et Vous, afin de faciliter leur réception),
mais également le cirque et la magie nouvelle. Un autre axe fort
de la politique impulsée ces prochaines années concernera la
médiation, notamment à l’adresse de groupes non constitués et
donc mal identifiés. « Permettre aux publics de fabriquer du sens
est un principe qui me tient à cœur, précise Stéphane Jouan. Il
ne s’agit pas en effet de se positionner en expert mais d’amener
les personnes à s’emparer des propositions et à construire leur
propre chemin. »
En matière enfin d’accompagnement des artistes et des œuvres,
L’Avant-Scène (qui dispose d’un budget de 1,5 M€) envisage
d’accueillir chaque saison lors de résidences (assorties de
coproductions) deux ou trois compagnies, en particulier
émergentes. Considérant par ailleurs le festival des arts de la
rue Coup de Chauffe comme un important espace de visibilité
pour les équipes artistiques, Stéphane Jouan souhaite disposer
de moyens supplémentaires pour les créations présentées lors du
festival. Il compte mettre à profit les premiers mois de son mandat
pour engager sur ce sujet le dialogue avec les collectivités, nouer
aussi des contacts avec les autres scènes de la région. Et lorsqu’on
lui demande quel visage il aimerait dessiner pour L’Avant-Scène,
deux termes lui viennent immédiatement à l’esprit : mouvement
et transformation. La sagesse lui commande toutefois d’ajouter
aussitôt : « un tel processus prend du temps. Il faut savoir respecter
une période d’incubation, distiller, parfois à plusieurs reprises…
comme on le fait pour obtenir un bon cognac ».
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Dialogue social

Lutte contre
le travail illégal

Les coopérations
culturelles
territoriales
Pourquoi, comment ?
__
Le Comité régional des professions du
spectacle (COREPS) Poitou-Charentes
lance une invitation aux élus de collectivités territoriales de la région.

Qu’est-ce que le travail illégal ?
L’expression « travail illégal », juridiquement
consacrée par la loi n° 2005-882 du 2 août
2005, regroupe un ensemble de fraudes
majeures à l’ordre public, social, et économique, précisément prévu et défini par le
code du travail.
Ces fraudes ont en commun de violer des
règles élémentaires liées à l’exercice d’une
activité professionnelle indépendante, en
nom propre ou en société, ainsi que celles
liées à l’embauche et à l’emploi des salariés.
Les infractions suivantes sont constitutives
de travail illégal :
1. Le travail dissimulé ;
2. Le marchandage ;
3. Le prêt illicite de main d’œuvre ;
4. L’emploi d’étrangers sans titre de travail ;
5. Le cumul irrégulier d’emploi ;
6. Les fraudes ou fausses déclarations à
Pôle emploi.

Une charte opérationnelle de lutte
contre le travail illégal dans
le spectacle vivant et enregistré
• Des constats partagés et une
volonté d’agir
Les pratiques de « travail illégal » affectent
gravement la situation des professionnels,
employeurs et salariés du spectacle vivant
et enregistré, qui voient se développer
une concurrence déloyale et organisée.
Elles mettent en cause les droits sociaux
des salariés et la sécurité de tous : les
employeurs, les salariés et le public. Ces
pratiques mettent en cause l’image de la
profession.

Sur l’impulsion de la DIRECCTE, la « Cellule
de veille sur l’emploi » du COREPS s’est
emparée de cette thématique. Elle élabore
actuellement un projet de charte de lutte
contre le travail illégal qui se structure
autour de trois axes opérationnels que sont
l’information, la prévention et les signalements-poursuites. Ce chantier associe les
syndicats d’employeurs, les syndicats de
salariés et les partenaires publics tels que
la Région Poitou-Charentes, la DRAC, mais
aussi les organismes sociaux comme Pôle
Emploi, Audiens et l’Ursaff.
• Un programme opérationnel pour 2014
Le premier plan d’actions s’organise autour
de quatre axes forts :
- informer les titulaires de la « Licence
d’entrepreneur de spectacle »,
- réaliser une plaquette d’information à
destination des employeurs occasionnels,
- informer les jeunes et les lieux d’enseignement artistiques,
- préciser les procédures de signalement et
de contrôles aléatoires.
• Premières réalisations en 2014
Sans attendre la signature de la charte,
prévue au cours de cet automne, deux
actions ont déjà été réalisées. En mai
dernier, une trentaine de personnes ont
participé à la première journée d’information pour les titulaires de la
« Licence d’entrepreneur de spectacle ».
Une plaquette d’information à destination
des employeurs occasionnels a été rédigée
et diffusée début juillet.

Les politiques culturelles sont toujours
en questionnement : elles recouvrent
des enjeux de démocratisation, de
développement et d’attractivité des
territoires, de construction du lien
social. Elles soutiennent la création,
l’emploi, et jouent plus largement un
rôle déterminant dans l’économie.
Le dialogue entre les élus, les professionnels de la culture est primordial
dans la construction et le dynamisme
des coopérations territoriales.
Le COREPS, instance régionale de
dialogue social du secteur du spectacle
vivant, du cinéma et de l’audiovisuel
invite les élus des collectivités territoriales à un temps d’échanges
d’expériences et de débat sur ces
questions.
C’est au cœur de ses missions de
faciliter l’échange et le débat, à l’échelon
régional, entre les professionnels et les
diverses institutions impliquées.
Le COREPS présentera notamment
les résultats de l’enquête sur les
politiques culturelles récemment
réalisée auprès de 31 collectivités du
Poitou-Charentes.
Les coopérations culturelles territoriales : pourquoi, comment ?
Jeudi 16 octobre de 12h30 à 17h au
Centre du Guesclin à Niort
Une inscription est nécessaire.
Renseignements auprès du coordinateur
du COREPS :
Philippe Mangin, 05 49 55 38 96
philippe.mangin@culture-poitoucharentes.fr

tendances

Les collectifs

artistiques

Le collectif est un mode d’organisation de plus en plus prisé par les artistes.
En région Poitou-Charentes le Collectif Gonzo, les Douglas’s,
le Collectif ZAP, Zo Prod, Bulle d’Other, Acide Collectif, pour ne citer qu’eux,
se reconnaissent dans un projet d’essence collective.
On constate qu’aujourd’hui, il naît de plus
en plus de collectifs de jeunes artistes
ou de lieux gérés collectivement. Leur
existence relève t-elle d’un choix délibéré
et/ou d’une réponse à un contexte socioéconomique difficile ? Quoi qu’il en soit,
ce mouvement touche tous les domaines
artistiques, dont le spectacle vivant, et
bouscule les acteurs institutionnels et
les structures de production/diffusion
habitués à des fonctionnements plus
« classiques ». Ceux-ci se questionnent sur
leur structuration juridique, leur modèle
économique (productions lourdes avec
beaucoup de personnes), leur identité
artistique.
Une définition plurielle
Les collectifs sont de natures très diverses
dans leur conception, comme dans leur
organisation. Cependant, on peut leur
trouver des points communs, d’ordre
éthique, politique et esthétique, constituant
la base de leur cohésion :
• partage des mêmes conventions
esthétiques ;
• envie de se retrouver sur la base de
relations et d’expériences antérieures
vécues ensemble (exemple : élèves de
conservatoire) ;
• envie de réaliser à la fois des projets
communs et simultanément proposer des
projets plus personnels ;

• volonté de bousculer les lourdeurs d’un
système institutionnel, jugé ankylosé ;
• recherche de modes d’organisation
alternatifs misant sur la mutualisation
des ressources et sur des modèles
économiques empruntant à d’autres
secteurs (l’économie sociale et solidaire)
et se voulant porteurs de nouvelles valeurs ;
• désir de gouvernance participative et
d’égalité (dans les relations H/F, acteurs/
metteurs en scène...), prise en compte
de l’hétérogénéité des positions et des
intérêts ; et désir de sortir du schéma d’une
structure construite autour de la figure
du metteur en scène (pour le théâtre) et
du chorégraphe (pour la danse) ; volonté
d’inclure autrement les personnes
porteuses de compétences administratives
et techniques.
Les modes d’organisation
La question de la structuration est une
question centrale pour les collectifs. En
dehors de l’association, qui reste le statut
juridique le plus développé, d’autres
formes sont présentes comme les Sociétés
coopératives d’intérêt collectif (SCIC)
ou les Sociétés coopératives ouvrières
de production (SCOP)1. Les membres du
collectif peuvent être décisionnaires et se
répartir plus ou moins collectivement la
responsabilité des projets et des actions.

Sources : Sébastien Gazeau, compte rendu de l’atelier de réflexions « La notion de collectif » organisé par
Arts Factories, le 19 mars 2008 à Sainte-Foy-Lès-Lyon. Les collectifs dans les arts vivants depuis 1980,
sous la direction de Raphaëlle Doyon et Guy Freixe. Ed. L’Entretemps.
1. Voir Dossier de L’Affût.

Désir d’expérimentation
La notion de collectif comporte une
volonté d’expérimentation, aussi bien
dans l’invention de formes artistiques que
dans l’organisation du travail en interne,
or, par essence le collectif évolue en
fonction des individus qui le constituent
et des projets autour desquels ils se
retrouvent. La décision et la mise en œuvre
d’actions collectives, selon un principe de
coopération et de non-hiérarchie entre
les membres, doivent permettre d’aller
au-delà des inévitables divergences, dues
à la recherche d’un consensus commun
minimum pour permettre la décision finale.
Quelles plus-values ?
Les collectifs disposent de nombreux
atouts comme celui de pouvoir mettre
en synergie et partager des ressources
permettant de développer des nouvelles
activités (comme l’action culturelle, par
exemple), de pouvoir disposer d’une
pluralité de compétences pour monter des
projets communs d’une grande diversité.

Un débat
à ne pas manquer
__

L’A., Poitiers Jeunes et l’Université
de Poitiers co-organisent un
Expresscafé sur le thème Collectifs
artistiques entre héritage et
nouveauté ? le 3 octobre, de 18h à
19h30, au CRIJ, 64 rue Gambetta
à Poitiers, dans le cadre du festival
Les Expressifs.
Le débat est animé par Catherine
Muller de L’A. ; y participent le Collectif
ZAP (danse contemporaine),
le collectif Bulle d’Other (théâtre) et
Le 23, lieu géré collectivement.
Entrée libre après inscription sur le
www.poitiers-jeunes.com/
lesexpressifs2014/expresscafes
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DU CÔTÉ DE L’ A.

économique et financier

Accompagnement
à l’autodiagnostic

L’A. devient référent pour l’accompagnement à l’utilisation
de l’Outil d’autodiagnostic économique et financier
destiné au secteur culturel.
Sur le modèle d’un dispositif développé
dans le secteur de l’insertion par l’activité
économique, le CNAR Financement, porté
par France Active et le CNAR Culture ont
élaboré en 2010 un outil de diagnostic
économique et financier, en collaboration
avec les principaux réseaux de la culture,
et mis en œuvre une méthodologie
d’accompagnement des structures dans
cette démarche.
La diffusion de cet outil est menée de façon
décentralisée et progressive sur demande
et à l’initiative d’acteurs locaux.
En 2013, Insertion Poitou-Charentes Active
(IPCA) a débuté la diffusion de cet outil par
une phase d’expérimentation.
Elle a repéré des référents possibles, dont
l’activité est non commerciale, en leur
proposant une période de formation puis
de test de l’outil fin 2013.
Forts de leur partenariat débuté en 2011, L’A.
et IPCA travaillent régulièrement ensemble,
la convention de partenariat ayant été
renouvellée en septembre 2014.
Logiquement, IPCA a proposé à L’A. de
devenir un des référents sur l’accompagnement des professionnels à cet outil
d’autodiagnostic économique et financier.
Le Pôle régional des musiques actuelles et le
Centre national des arts de la rue ont aussi
répondu présents à la sollicitation d’IPCA.

L’Outil d’autodiagnostic en pratique
Il consiste en un tableur informatique
développé sous format excel gratuit,
permettant d’avoir des éléments comptables
cohérents ainsi qu’une synthèse financière.
L’accompagnement de L’A. est gratuit pour
les porteurs de projets culturels car pris en
charge par IPCA.
Concrètement, l’accompagnement se
déroule sur 2 jours. L’A. apporte son soutien
et son expertise pour aider la structure

à remplir l’outil grâce à ses documents
comptables (3 derniers bilans et comptes
de résultat et budgets prévisionnels N+1,
N+2 voire N+3).
Les objectifs sont nombreux :
• Faire le point sur la situation économique
et financière de la structure à partir de ses
éléments comptables ;
• Présenter de manière synthétique
et normée les éléments économiques et
financiers de la structure ;
• Identifier les fragilités et les risques,

réaliser des projections et bâtir un plan de
développement cohérent ;
• Échanger autour du projet avec des tiers
(partenaires publics et privés, banques,
réseaux, bénévoles) ;
• Définir un plan de financement selon les
besoins de la structure ;
• Étudier ensuite la nécessité de financement spécifique (via France Active
notamment) ou d’un accompagnement
plus poussé comme un DLA (Dispositif
local d’accompagnement).
Que vous soyez une structure culturelle
ou un partenaire institutionnel, cet outil
peut vous être utile. N’hésitez pas prendre
contact avec IPCA ou avec un référent tel
que L’A. pour plus de renseignements.
Contact : Solenne Poireault
solenne.poireault@ipca-poitoucharentes.fr

Laboratoire d’idées
compagnies
artistiques 2014 Les
sélectionnées
Organisé par Culture O Centre - Ateliers
de développement culturel, Spectacle
vivant en Bretagne et L’A. Agence culturelle
du Poitou-Charentes dans le cadre de
leur mission d’accompagnement des
projets artistiques. Le Laboratoire d’idées
artistiques propose des temps de réflexion
et de recherche aux équipes artistiques des
trois régions.
L’objectif est de proposer des séances de
travail qui leur permettent de transformer
une idée en projet, d’améliorer la qualité
de l’écriture, de l’énonciation et de la
conception des projets artistiques mais
aussi de favoriser la confrontation d’idées,
l’échange de points de vue et d’expériences
entre les participants.
Pour la 5ème édition du Laboratoire d’idées
artistiques, qui se déroulera du 2 au
5 décembre à Lathus (Vienne), six artistes
ont été sélectionnés :

Poitou-Charentes : Sandra Proux - Zo Prod /
projet Effeuillage et Jennifer Émérit - Cie
Chap’de lune / projet Herr Doktor.
Bretagne : Frédéric Bargy - Cie La générale
électrique / projet Frankenstein et Vincent
Voisin / projet Carnet de poche d’Henriette
Michel.
Centre : Benoit Giros - Cie L’idée du Nord /
projet Manuel de survie et Nolwenn
Jézèquel - Cie Rodéo / projet Je le raconte
en cinq actes.
En plus des artistes, cinq ou six
personnalités sont invitées à participer aux
échanges : journaliste, auteur, universitaire,
responsable de lieu ressources…
Contact : Catherine Muller, 05 49 55 37 97
catherine.muller@culture-poitoucharentes.fr

DU CÔTÉ DE L’ A.

Modules d’information professionnelle

Le tour
de la question
A partir du 9 octobre, Le tour de la question
revient avec, toujours pour objectif
d’ accompagner tout porteur de projet dans
la création et la gestion de son activité, en
l’initiant aux compétences nécessaires, ou
en les renforçant.
Cette programmation s’adresse aux
professionnels du Poitou-Charentes,
nouveaux entrants dans le secteur ou déjà
en activité, qui portent des projets artistiques et culturels.
Construit autour de 10 questions-clés
identifiées comme les plus problématiques,
chaque module fonctionne comme un
temps d’information, d’apports pratiques et
d’échanges entre les participants : porteurs

Et aussi…
__
Rencontres à l’Ouest : l’édition 2014
des Rencontres à l’Ouest se déroulera les
13 et 14 octobre à Rennes, en Bretagne.
Quinze projets de création artistique des
compagnies sélectionnées par les régions
y seront présentés sous forme d’exposés
de 20 minutes, suivis d’interventions de
coproducteurs déjà engagés auprès d’elles.
Rappelons que l’objectif des Rencontres
à l’Ouest est de favoriser la mobilité des
artistes en encourageant les échanges
entre équipes artistiques et programmateurs pour susciter des coopérations,
des accompagnements en diffusion,
en résidence, en production.
Les trois compagnies sélectionnées en
Poitou-Charentes sont : Cie Adequate, JOB
(danse contemporaine), Cie Etre’Ange,
Carcassa (danse hip hop, arts de la rue)
et Cie La baleine cargo, 10.000 pas sans
amour (théâtre, arts de la rue).
Programme et inscriptions en ligne :
rencontresalouest.fr

de projet, chargée de mission de L’A. et
intervenants extérieurs en prise directe
avec les questions abordées.
Cette nouvelle saison s’organise, comme
les précédentes, autour de quatre modules
dont les contenus sont conçus en complémentarité, dans le but d’aborder tous les
aspects de la vie d’un projet de production.
Vous pouvez soit vous inscrire à la totalité
de la session, soit choisir « à la carte »
le ou les modules qui vous intéresse.
Les modules se déroulent à Poitiers, ou
à Niort, La Rochelle, Angoulême.
La saison dernière, ce sont plus de
100 participants qui ont bénéficié

#LesEssentiels de L’A. : lors des modules
collectifs Le tour de la question, de nombreux chargé-es de diffusion nous ont fait
partagé leurs difficultés dans l’exercice de
leur métier. En réponse à leur questionnement, L’A. les invitait, le 23 septembre
dernier, à participer à une rencontre qui
leur était dédiée sur le thème : « La diffusion :
un métier à (re)définir ? ». La quinzaine de
participants a pu échanger sur le métier
de chargé-e de diffusion et sa structuration,
et repartir avec une boîte à outils
à expérimenter.
Cette journée était le 2ème rendez-vous
organisé dans le cadre de la nouvelle
programmation #LesEssentiels de L’A.
Ce nouvel outil, adaptable et sur mesure,
propose temps d’échanges, informations,
ou encore ateliers. Il a pour objectif de traiter
d’un enjeu sensible du secteur culturel,
autour des pratiques, professionnelles
ou des politiques publiques dans le but
de répondre aux besoins exprimés par les
acteurs ou repérés par L’A.
Le premier rendez-vous qui s’était déroulé
le 20 mai à Saint-Jean d’Angély avait été

d’informations et de conseils autour de
thèmes comme la définition et la méthodologie de projet, la création de structure,
le parcours professionnel, etc. Certains ont
aussi été orientés vers d’autres dispositifs
d’accompagnement proposés par L’A.
Rappel des thématiques traitées :
Module 1 : « J’ai un projet de spectacle ou de
création d’entreprise : par où commencer ? »
Les 10 questions à me poser pour passer
de l’idée au projet.
Module 2 : « Comment bien analyser mon
projet pour mieux le piloter ? ». Les 10
questions à me poser pour mieux organiser
mon projet, le piloter et le rendre viable.
Module 3 : « Je démarre une activité
professionnelle dans le spectacle vivant.
Comment me mettre à jour quant à sa
structuration ?
Deux thématiques abordées :
• Quels choix s’offrent à moi dans la création
et la gestion de mon activité ? Les 10
questions à me poser pour choisir
un statut juridique adapté à mon projet
• Quels sont mes droits et obligations
sociales ? Les 10 questions à me poser pour
inscrire mon activité professionnelle dans
la légalité.
Module 4 : « Comment faire le point sur
mon parcours professionnel ? » Les 10
questions à me poser pour faire un point
d’étape et avancer professionnellement.
Renseignements et inscriptions :
www.culture-poitoucharentes.fr/
rubrique L’A. Plateforme
Adeline Mégevand, 05 49 55 33 19
adeline.megevand@culture-poitoucharentes.fr

consacré à la présentation des nouveaux
programmes Europe Créative de l’Union
européenne.
La 4ème édition de 20 notions et chiffres-clés
du spectacle vivant en Poitou-Charentes
vient de paraître. Chaque année, le Pôle
Observation-ressources de L’A. publie le
fruit de ses recherches sur la connaissance du secteur du spectacle vivant,
quant à la qualification, les tendances et
l’évolution de l’emploi, de la formation, des
politiques et des financements publics...
Ce travail de synthèse a pour but
d’alimenter les échanges, de nourrir les
réflexions et les besoins d’approfondissements. À destination des professionnels
et des élus, cet outil permet également
à tous de mieux se situer dans l’univers
professionnel du spectacle et de la culture
en région.
A télécharger sur
www.culture-poitoucharentes.fr
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