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Édito & sommaire

Le parlement
s’empare de la culture !
_

Souhaité, espéré, attendu, le projet de loi relatif à la liberté
de création, à l’architecture et au patrimoine vient d’entrer
en débat à l’Assemblée nationale. À la fois ambitieux et concret
selon les propres mots de la ministre de la Culture, il émerge
alors que le monde de l’art subit ailleurs et ici attaques
idéologiques jusqu’aux menaces de destruction.
Décliné en deux axes et vingt-trois mesures, ce texte veut
affirmer la liberté de création, créer un écosystème
favorable aux artistes, moderniser la protection du patrimoine
et promouvoir la qualité architecturale. De fait, il y est question
à la fois de clarifier les objectifs de la politique culturelle des
collectivités, de créer un statut de boursier pour les étudiants
des classes préparatoires des écoles d’art, de régler
l’instruction des permis de construire à proximité des
monuments historiques ou bien d’améliorer l’accessibilité
à la lecture des personnes en situation de handicap, etc.
Un foisonnement de propositions dont on ne saisit pas toujours
la dimension programmatique à regarder cette loi sous l’angle
du projet de société qu’elle voudrait nous proposer. Mais le
mieux étant l’ennemi du bien, gageons que le débat politique,
et c’est toute la force de la démocratie parlementaire, viendra
nourrir ce projet à la fois de ce qu’il y manquerait, qu’il s’agisse
par exemple de l’enseignement artistique initial et son
corollaire la pratique amateur, et d’une logique, forte
car inscrite comme telle, de service public de la culture,
garant de la diversité des expressions culturelles.

Françoise Billot, présidente
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Les politiques publiques

L’accessibilité dans les lieux publics
Cet été, le Parlement a définitivement ratifié l’ordonnance du 26 septembre 2014
prévoyant notamment de nouveaux délais pour la mise en accessibilité
des établissements recevant du public. D’ici trois ans, la majorité de ces établissements,
dont les salles de spectacles, devra être accessible aux personnes handicapées.
La proportion d’établissements recevant
du public (ERP), accessibles aux handicapés est estimée aujourd’hui à environ 40%.
Les ERP, mais aussi tous les lieux de loisirs
(comme les cinémas) et les commerces
qui ne se sont pas mis en conformité avec
l’obligation d’accessibilité fixée par la loi
du 11 février 2005, dite « loi handicap », ont
eu jusqu’au 27 septembre pour déposer
en mairie ou en préfecture, un « agenda
d’accessibilité programmé » (Ad’ap).

L’Ad’ap
L’Ad’aP est une intention de travaux à
effectuer (programmée et chiffrée) et non
un engagement des travaux proprement
dits. Il permet de bénéficier d’un délai de
trois ans pour la réalisation des travaux.
Des durées plus longues, pouvant aller
jusqu’à six ans, voire neuf ans, sont prévues
pour les établissements de plus grande
capacité et ceux qui sont « en difficulté
financière avérée ». Pour la secrétaire
d’État chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclusion, l’objectif du
gouvernement est « d’aboutir d’ici trois ans
à la mise en accessibilité de 80% des ERP,
ceux dits de cinquième catégorie,
c’est-à-dire d’une capacité inférieure à
200 personnes ».

Définition des handicaps
Le handicap peut être de naissance,
acquis, temporaire ou permanent, stable
ou évolutif. La Loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées définit le handicap
comme « toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant. »
Handicap moteur, visuel, auditif, mental,
constituent les grandes familles de handicap
auxquelles s’ajoutent les handicaps non
apparents. À chaque type de handicap
correspond des limitations de l’activité qui
impliquent un mode d’accueil adapté.

L’accessibilité, une obligation légale
La « loi handicap » pose des obligations
d’accessibilité qui concernent non

seulement les différents espaces
du bâtiment, ses abords, la voirie, le
cheminement, la circulation dans le
bâtiment, l’équipement mais également
l’information et la communication destinée
au public. Pour les établissements
culturels, il s’agit aussi de rendre
accessible l’offre culturelle. Le ministère
de la Culture définit l’accessibilité à
plusieurs niveaux :
• aux lieux ;
• à l’information sur les spectacles ;
• aux œuvres et aux actions de médiation ;
• au débat, aux outils de la pensée, au
discours critique, à l’échange culturel, à la
parole citoyenne ;
• aux pratiques artistiques professionnelles
comme en amateur.

L’accessibilité à l’offre culturelle
Les équipes de nombreux lieux de création
et de diffusion sont déjà au travail pour
permettre à la personne handicapée
d’accéder à l’offre culturelle. Le chantier
est vaste pour construire une offre durable
répondant aux enjeux de démocratisation
culturelle et d’élargissement des
publics aux personnes handicapées et
à leur entourage (familial, structurel et
institutionnel).
Même si la plupart des spectacles
conviennent à tous et à toutes,
programmateurs et artistes peuvent
proposer :
• des spectacles intégrant la langue des
signes pour les personnes en situation de
handicap auditif ;
• des créations dans la pénombre ou dans
le noir qui invitent les spectateurs en
situation de handicap visuel et l’ensemble
du public à partager une même aventure
artistique autour des sens ;
• des spectacles dans les lieux de vie ou
au domicile de personnes ne pouvant pas
se déplacer.
Pour les salles :
• des programmes en gros caractères,
en braille, en audio pour les handicapés
visuels. Par ailleurs l’audiodescription
permet à ces publics d’accéder aux
éléments du spectacle qu’ils ne voient
pas. Transmises via un casque, elles leur
apportent oralement des informations
sur les décors, les costumes, les
déplacements, etc ;
• des surtitrages individuels ou collectifs
pour les personnes sourdes ou encore la
boucle magnétique qui apporte un meilleur

confort d’écoute grâce à une amplification
du son.
Autant de dispositifs qui nécessitent
de nouveaux investissements et une
formation du personnel.
Cependant, en travaillant sur l’accessibilité,
les lieux culturels répondent aux attentes
des personnes handicapées et offrent
aussi un meilleur confort d’usage à un
public plus large qui profitera aussi des
différents aménagements.
Plus largement, pour les lieux comme pour
les équipes artistiques, prendre en compte
les handicaps, c’est plaider en faveur de
l’accès à la culture pour tous.

Quelques outils
disponibles
__
apmac.fr
Vous trouverez sur le site de l’Apmac
les caractéristiques des 60 lieux
de diffusion en Poitou-Charentes
accessibles aux personnes handicapées (onglet accessibilité),
comme par exemple, la Coupe d’Or à
Rochefort, La Sirène à La Rochelle,
La Cale à Cognac, Les Carmes à La
Rochefoucauld, la MJC de Lussacles-Châteaux, Cap-Sud à Poitiers.
accessibilité-batiment.fr
Ce site centralise tous les textes
techniques relatifs à l’accessibilité
dans la construction.
Accessibilité et spectacle vivant
Publié en 2009, ce guide pratique
de l’accessibilité (des lieux et de
l’offre culturelle) est plus que jamais
d’actualité. À télécharger sur
culturecommunication.gouv.fr,
rubrique Politiques-ministerielles,
développement culturel, culture et
handicap.
La Charte d’accueil des personnes
handicapées
Élaborée dans le cadre de la
commission nationale Culture
et Handicap, cette charte fournit
conseils et recommandations afin de
rendre accessibles et accueillants les
lieux de culture et de pratiques artistiques. À télécharger sur internet.
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Des résidences
laboratoires
Depuis l’an dernier, la DRAC Poitou-Charentes
expérimente des résidences laboratoires au service
de la jeune création et des territoires.

Travailler sur le temps long, expérimenter
des modes coopératifs nouveaux entre
les territoires, rechercher des formes et
des réponses singulières au plus près
des besoins des compagnies et des
théâtres : l’aide aujourd’hui apportée par
la DRAC Poitou-Charentes à deux jeunes
compagnies et sept théâtres de la région
a tout d’un laboratoire expérimental.
Pour la DRAC, cette expérimentation, initiée
en 2014, croise plusieurs objectifs :
• soutenir des équipes artistiques en
phase de développement, en finançant
la production et en les adossant
simultanément à des théâtres susceptibles
de les aider à passer un cap (artistique,
production, réseaux, etc.) ;
• installer ces équipes sur un temps long
dans les territoires de ces lieux pour
favoriser un échange qualitatif entre les
lieux et les artistes, au bénéfice de la
création et de rencontres régulières avec
les habitants ;
• favoriser de nouveaux modes de
coopération entre les équipements ;
• rééquilibrer l’engagement de l’État/
culture dans des territoires où il est
insuffisamment présent, et où la présence
d’artistes permanents est faible.

quatre théâtres charentais – La Canopée à
Ruffec, La Palène à Rouillac, le Château de
Barbezieux/Communauté de communes
des 4B Sud-Charente, Les Carmes à la
Rochefoucauld – et la Compagnie de
cirque Avis de Tempête (dirigée par Louise
Faure), choisie par les directeurs de ces
équipements. À la clé : une création,
Marguerite, dont les premières seront
données dans les quatre lieux, treize
semaines de résidences de recherche
et de création d’un théâtre à l’autre, une
présence artistique sur les territoires avec
une médiation (ateliers, rencontres, projets
spécifiques avec des habitants) sur le long
terme.
Une deuxième expérience a démarré cette
année et va se poursuivre jusqu’en 2017
entre trois théâtres du Nord de la région –
Scènes de Territoire dans le Bressuirais,
le Théâtre de Thouars, les 3T-Théâtres
à Châtellerault – et la compagnie
chorégraphique Adéquate (dirigée par
Lucie Augeai et David Gernez) autour de
son spectacle Job et une nouvelle création
prévue en 2017.
Chaque fois, un contrat est signé entre les
lieux, la compagnie et l’État portant sur la
durée du projet.

Une compagnie, des territoires

Un double levier de développement

La première expérience a commencé l’an
dernier et s’achèvera début 2016. Elle s’est
construite sur proposition de la DRAC entre

Les compagnies trouvent là une assise
nouvelle, à même de faciliter l’élan d’une
création, l’élargissement de leur réseau de

diffusion. Elles peuvent aussi s’appuyer
sur les théâtres-hôtes pour faire connaître
leurs propres complicités artistiques
avec d’autres compagnies. Elles testent
d’autres modes d’action culturelle. Elles
appréhendent autrement les réalités de
ces lieux et de leurs équipes, leurs liens
avec leur territoire, leurs contraintes, leur
projet d’équipement inscrit dans une réalité
urbaine ou rural, politique, associative,
économique.
Pour les théâtres qui se mettent en
réseau, c’est aussi un pas de côté
par rapport aux habitudes de travail :
choisir ensemble des artistes que l’on va
suivre pendant deux saisons, réfléchir
à plusieurs sur ses propres capacités
d’accompagnement pour trouver des
complémentarités et des synergies, penser
son projet artistique, l’action culturelle et
l’éducation artistique avec la compagnie
dans la diversité des territoires, imaginer
des passerelles entre territoires, des
capitalisations d’expériences, faire que
la compagnie se sente investie dans les
projets des lieux.

Mouvements
• Marion Bati, fondatrice et directrice des
Éclats à La Rochelle et de la biennale de la
danse passe le relais à Charlotte Audigier,
administratrice de l’association.
• Laure Brouillard et Élise Chatillon ont
rejoint la Compagnie La Baleine-cargo,
suite au départ de Bénédicte Chaleroux.
Laure à la diffusion et la production, Élise
à l’administration et la communication.

l’ actualité culturelle

EN BREF
• Après un partage autour du spectacle Le
grand troupeau Dominique Terrier, directeur
artistique de la compagnie Métro Mouvance
(créée en 1985), passe le relais à Alice
Geairon, comédienne et metteure en scène.
C’est elle qui dorénavant prend les rênes de
la compagnie, sous le nom de Compagnie
de L’Ouvrage. Le Théâtre de Thouars,
partenaire de la compagnie depuis quinze
ans, accompagnera cette transmission en
soutenant sa première création, prévue pour
fin 2016 – début 2017.
• Situé à la jonction entre Poitou-Charentes
et Aquitaine, le Château de Barbezieux en
Charente a rouvert ses portes, le 25 septembre
dernier après deux ans de travaux. Cet
édifice patrimonial a été réhabilité grâce
aux financements de l’Europe, de l’État, de
la Région, du Département de la Charente et
de l’appel à projets Pôles d’excellence rurale.
Géré par la Communauté de communes 4B
Sud-Charente, le château accueille aujourd’hui
un théâtre, une salle de concerts, un espace
de travail pour les acteurs du territoire. Après
une année hors les murs, la programmation
culturelle des 4B Sud-Charente s’y déploie
largement avec 15 représentations sur les 26
que compte la saison 2015-2016.
www.cdc4b.com
• Les membres du réseau de salles G19
organisent, le 10 novembre au Château de
Barbezieux, une journée de réflexion avec leurs
collègues du réseau Mixage en Aquitaine et
quelques salles du Limousin, sur la pertinence
de leurs réseaux et les actions à mener à
l’échelle de la grande Région. Cette journée
intitulée « Quels réseaux professionnels de
diffusion pour demain en grande Région ? » est
ouverte à tous les diffuseurs des trois régions.
Renseignements : 09 63 57 92 18
reseau.g19@gmail.com
• La 6 ème édition du Mois de la gestion sonore,
mis en place pour Agi-Son se déroulera tout
le mois de novembre. Son objectif est de
sensibiliser tous ceux qui aiment la musique,
jeunes et moins jeunes, aux risques auditifs
liés à la pratique et à l’écoute des musiques
amplifiées. A cette occasion, Agi-Son déploie
son message centré sur la bonne gestion des
volumes sonores via la distribution d’affiches
et la mise à disposition de protections
auditives dans les lieux de diffusion, d’écoute
et de pratique de la musique, mais aussi dans
les collèges, les lycées, les universités.
Relais en Poitou-Charentes : PRMA
nicolas@pole-musiques.com
agi-son.org

Biennale 2015

Les Éclats
Chorégraphiques
Le festival Les Éclats Chorégraphiques,
organisé un an sur deux, revient du
7 au 28 novembre en région.

La biennale 2015 « fait la part belle à la liberté et à la pensée », annonce Marion Bati en
préambule du programme. Liberté des chorégraphes à l’affiche et liberté aussi de la
directrice artistique du festival qui signe sa dernière édition. Celle qui a fondé Les Éclats,
il y a treize ans, annonce partir « en toute liberté et sans les enjeux du quotidien d’une
structure, réfléchir à une suite ». Marion Bati transmet la direction des Éclats à Charlotte
Audigier qui l’accompagne en tant qu’administratrice depuis plus de cinq ans.

La programmation
L’ouverture de la biennale se fera dans les rues de Villeneuve-les-Saline à La Rochelle
avec Les 7 minutes, chorégraphies courtes à la fois poétiques et ludiques de la Compagnie
Volubilis que Les Éclats avaient accueillie en résidence de création pour ce spectacle.
Le lendemain, à L’Estran à Marennes, Éric Languet interprétera Fragments d’un discours
lumineux, une pièce qui invite à porter un autre regard sur le handicap. Retour à La Rochelle
pour la performance de Sébastien Ly Cie Kerman, Mémoires vivantes, créée en lien avec
les collections du Muséum d’Histoire naturelle, après un temps de résidence sur place.
Oscillant entre danse et théâtre, Histoire de l’imposture, des chorégraphes belges Nicole
Mossoux et Patrick Bonté, est une comédie humaine à découvrir au Gallia Théâtre à Saintes.
La communauté de communes de l’Ile de Ré accueillera le jeune Collectif Ès, constitué
de danseurs issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon,
avec sa toute première pièce : P’lay’s, drôle et énergique, à St-Martin de Ré, tandis que
Hippopotomonstrosesquippedaliophobie, sur le thème de la peur, sera donnée à Scènes
de Territoire – Le Théâtre à Bressuire.
Solène Cerutti Cie L’Œil de Pénélope présentera au Métullum à Melle son solo Attendre
n’est pas mourir, mais ça y ressemble, sur le thème de l’attente de l’être aimé, créé à la suite
de sa rencontre avec des femmes de marins pêcheurs. Luciola de la chorégraphe Karine
Ponties partira à la recherche du monstre en l’homme, en poussant les limites du corps,
au Centre de Beaulieu à Poitiers. Dans un registre différent, La légèreté des tempêtes, le
dernier spectacle des frères Christian et François Ben Aïm sur le désir, avec en scène quatre
danseurs et quatre musiciens, est à découvrir au Moulin du Roc à Niort.
Enfin, pour clore cette biennale, la Compagnie Adéquate jouera deux pièces à la suite,
au Château de Barbezieux : le trio Frater qui explore l’ambivalence des liens fraternels et
W pour lui, le solo de David Gernez.
Au programme également une Jam pour danseurs et musiciens, des actions de sensibilisation, des stages et des ateliers de danse.
Programme détaillé : www.leseclats.com
contact : 05 46 43 28 82 - contact@leseclats.com
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Artistes et cies

Compagnie

L’Homme debout

Le monde à hauteur de géants
__
Si Benoît Mousserion confie ne pas concevoir son métier « sans
une implication sociale », sans doute le doit-il à un parcours
marqué très tôt par des engagements dans le milieu associatif
et des mouvements d’Éducation populaire ainsi que par des
missions humanitaires effectuées durant la guerre en exYougoslavie alors qu’il n’est âgé que de 18 ans. Cet autodidacte
passionné par la culture qu’il appréhende d’abord côté coulisses
(l’organisation d’événements, la programmation de spectacles et
la médiation), découvre le travail au sein de compagnies après
avoir repris tardivement des études en Maîtrise de gestion
et management des entreprises culturelles. Aux côtés d’une
marionnettiste, d’une conteuse et d’une comédienne, Benoît
Mousserion prête la main à l’élaboration de décors, participe à
des mises en scène, tout en continuant parallèlement à concevoir
chaque année une marionnette – géante déjà – pour le Carnaval
de Poitiers.
Alors qu’il hésite entre mener de front ces différentes activités ou
se consacrer pleinement à la construction, le hasard conduit ses
pas vers un Centre d’accueil pour adultes handicapés (Le Berceau
à Reffannes dans les Deux-Sèvres) où il est chargé de préparer
les décors d’un festival. « Réussir à établir une communication
avec des personnes autistes grâce au toucher de la matière, à
ce désir partagé de faire naître des formes, m’a bouleversé », se
souvient Benoît Mousserion, qui renonce alors à ses contrats
pour mener une aventure (Les Chantiers publics) impliquant des
habitants dans la construction de marionnettes géantes. D’abord
seul, puis peu à peu rejoint par des camarades avec lesquels il
fondera la Compagnie L’Homme debout en 2012, l’artiste sillonne
les villes et les quartiers de la région. Aujourd’hui, à raison de
trois fois par an, la compagnie installe en différents points de
l’Hexagone un atelier temporaire qui accueille des personnes
très diverses – abonnés d’une scène nationale, adhérents de
maisons de quartiers, SDF ou encore résidants de foyers pour
immigrés. Une mixité sociale à laquelle Benoît Mousserion tient
fortement, lui qui évoque la nécessité de « refaire communauté
républicaine » et plaide pour un vivre ensemble en actes. Pendant
cinq semaines, les habitants s’attellent à la construction d’un
géant de 7,50 m (qu’ils manipuleront pour partie) mais aussi
d’une narration en lien avec la vie de leur territoire – la rénovation
d’un quartier à Chalon-sur-Saône, la régulation de l’eau dans
le Marais poitevin… Tous ces récits prennent comme point de
départ l’idée d’un déplacement, d’une quête ou d’une errance.
« Pour les mettre en scène, nous utilisons en effet le cadre et les
mouvements marionnettiques créés pour Vénus, notre premier
spectacle, qui traitait de l’exil », précise Benoît Mousserion.
Bien que Les Chantiers publics constituent le cœur de son projet,
la compagnie (hébergée par la Ville de Poitiers et conventionnée
depuis cette année par la Région Poitou-Charentes) tourne
également avec Vénus, est invitée lors de festivals ou
d’événements (Fête des Lumières à Chartres, inauguration du
Festival mondial de théâtres de marionnettes de CharlevilleMézières...) proposés dans l’espace public et va de nouveau
s’impliquer dans le Carnaval de Poitiers. L’année 2016 verra aussi
la création d’un nouveau spectacle, une pièce chorégraphique
dont le thème n’est pas encore défini mais qui se voudra, comme
toujours, en phase avec la marche du monde.

Ce collectif d’artistes initié par Benoît Mousserion
convie des habitants à mettre
en récit leur territoire à travers
la construction de marionnettes géantes.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Pourquoi avoir choisi
de fabriquer des géants et que
permettent-ils d’exprimer de
votre vision du monde ?
Benoît Mousserion : J’ai toujours
été fasciné par les géants du
Nord de la France, l’idée de fête
populaire qu’ils véhiculaient. Selon
les lieux, jusqu’à 20 000 personnes
peuvent se rassembler autour de
nos géants, qui s’intègrent aussi
bien à un carnaval qu’à un festival
de rue ou à la programmation
d’une scène nationale. Cette
sensation d’être à l’aise partout
me plaît. Les géants renvoient
également à l’enfance, un monde
merveilleux où l’on peut se
raconter des histoires sans y
réfléchir et où on aimerait revenir
sans cesse. Ma démarche contient
aussi cette idée, un peu utopique,
selon laquelle les géants nous
permettent de poser sur le monde
un regard plus lointain, tourné
vers l’horizon. J’aborde ainsi des
sujets qu’un géant peut voir, pour
lesquels il nous aide de prendre
du recul, de la « hauteur » de vue.
Lorsque nous avons travaillé dans
un quartier difficile de Grenoble
où des émeutes avaient éclaté en
2010, les habitants ont souhaité
construire une géante enceinte,
parce qu’une femme enceinte
regarde forcément vers l’avenir.
Nous n’avons pas eu besoin de
raconter plus que cela, l’image,
très belle, suffisait.

L’Affût : Qu’apporte le fait
d’associer des habitants au
processus de création ? À eux
et à vous, artiste ?
Travailler avec des habitants fait
partie intégrante de ma vie, me

nourrit, me permet de découvrir
des mondes différents et de
vivre des émotions particulières.
C’est aussi la meilleure manière
que j’aie trouvée pour me sentir
utile dans cette société. Je suis
suffisamment lucide pour savoir
que je ne vais pas transformer
le paysage culturel, des projets
comme le mien restant assez
anecdotiques, mais je me dis
qu’une telle démarche pourrait
impulser une nouvelle ligne
politique en matière d’action
culturelle. Nous ne sommes
plus en effet ici dans une culture
lointaine, fantasmée, mais
presque dans la fabrique de la
culture. Les personnes que je
rencontre sont également très
en attente de cela. Certaines
m’adressent des messages à
propos de Chantiers qui datent de
deux ans, par exemple. D’un point
de vue collectif, Les Chantiers
permettent que se créent dans
une ville de nouveaux groupes qui
s’impliquent bénévolement dans
des manifestations. Et sur un plan
individuel, chacun a le sentiment
de vivre une formidable aventure.

Compagnie L’Homme debout
25 rue du Général Sarrail
86000 Poitiers
07 62 88 22 31 / 06 15 07 26 26
contact@cie-lhommedebout.fr
www.cie-lhommedebout.fr

Scènes et lieux

L’âge de la maturité
__

Châtellerault (Vienne)

L’École nationale
de Cirque

Ouverte à tous les publics,
l’École nationale de Cirque de Châtellerault
s’apprête à fêter son 20ème anniversaire.
Un cap important, synonyme aussi
de réorientation de son projet.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Quelle est la
spécificité de l’École nationale
de Cirque de Châtellerault
par rapport à d’autres
établissements de formation ?
Pascale Marcelino : L’École
ne propose pas de formation
supérieure diplômante mais
présente l’avantage de balayer
tout le spectre des publics,
de l’enfant ou adulte amateur
jusqu’au professionnel, en passant
par le jeune qui prépare des
concours. Nous possédons par
ailleurs des équipements qui nous
permettent d’aborder l’ensemble
des disciplines circassiennes,
y compris le trapèze volant, ce
qui est assez rare. Grâce à notre
équipe de permanents, nous
disposons également en interne
de toutes les compétences –
direction pédagogique, régie,
communication… – relatives à la
pédagogie mais aussi au spectacle
vivant. Lorsqu’un projet nécessite,
par exemple, la réalisation d’une
création lumière ou la présence
d’un régisseur général, nous
n’avons pas besoin de faire appel
à des personnes extérieures. Ceci
aussi constitue une vraie force.

L’Affût : Quelles sont les
grandes orientions futures
pour l’École ?
Je ne peux pas les dévoiler, la
réflexion autour de l’écriture d’un

projet d’établissement qui sera
rendu public en décembre étant
actuellement en cours. Ce qui se
dessine toutefois est la volonté de
renforcer deux principaux axes :
l’accompagnement des jeunes
professionnels et la transversalité ;
transversalité entre les élèves
qui pratiquent en loisir et ceux
qui sont plus avancés. Nous
allons, pour ce faire, développer
des moyens supplémentaires.
L’ouverture de l’école il y a
vingt ans correspondait à la
nécessité de créer de nouveaux
établissements sur le territoire,
de répondre à un besoin
pédagogique sur l’apprentissage
du cirque. Aujourd’hui, nous
souhaitons aller plus loin, ne
plus être uniquement centrés
sur la pédagogie mais privilégier
l’accompagnement artistique ainsi
que la sensibilisation, aussi bien
d’ailleurs celle des élèves que celle
des publics, car il est important
d’avoir des publics avertis.

École nationale de Cirque
1 rue Jean Monnet
La Manufacture
86100 Châtellerault
05 49 85 81 81
www.ecoledecirque.org

Depuis sa création en 1995 sous l’impulsion de Roser Segura
et Dominique Toutlemonde, du ministère de la Culture et de
la Ville, l’École nationale de Cirque de Châtellerault développe
un projet pédagogique qui n’a cessé de s’intensifier au fil du
temps. En témoigne son budget de fonctionnement, qui s’élève à
530 000 €, abondé aux deux tiers par des financements publics –
la DRAC à hauteur de 25%, la Région pour 22%, la Communauté
d’Agglomération du Châtelleraudais, le Département de la Vienne et
le ministère de l’Éducation nationale. Forte de ses infrastructures
(un chapiteau, une grande salle, une salle de répétition baptisée
le 208, un foyer, deux salles de cours…) et d’une équipe composée
d’une douzaine de permanents, elle est en capacité d’accueillir tous
ceux qui désirent s’adonner à la pratique circassienne ; qu’ils soient
amateurs (quelque 130 enfants et adultes), lycéens envisageant
d’intégrer une école supérieure, professionnels aguerris ou artistes
en phase d’insertion.
Le rayonnement acquis par l’école bien au-delà des frontières
régionales et même hexagonales, s’explique notamment par la mise
en place dès 1998, en partenariat avec le Lycée Marcelin Berthelot,
d’une option Arts du cirque au Baccalauréat littéraire. Proposé de la
Seconde à la Terminale, ce dispositif concerne aujourd’hui plus de
40 élèves issus de différentes régions de France, de Belgique et de
Suisse. Si l’enseignement (10 à 11 heures de cours) fait la part belle
à la pratique, il comprend également des cours d’art et de culture
ainsi que des rencontres avec des professionnels. « Outre disposer
d’une culture générale et vivre des expériences artistiques, précise
la directrice de l’École nationale de Cirque, Pascale Marcelino,
nous tenons à ce qu’ils puissent découvrir les réalités du métier,
comme l’intermittence, les possibles creux dans une carrière, le
processus d’une création ». De plus, dans le cadre du « Complément
de formation », six élèves de Première sélectionnés montent des
petites formes présentées sous le chapiteau ou à l’étranger, comme
en 2014 au Cambodge. Illustration de la pertinence du programme,
on constate depuis quatre ans que 90% des lycéens ayant suivi
l’option au Bac embrassent une carrière artistique et 65% sont
admis dans une école supérieure de cirque.
En matière de formation professionnelle, parallèlement aux
cycles de formation continue individualisée (ouverts aux artistes
désireux de reprendre une activité, de se perfectionner dans une
discipline ou d’en aborder une nouvelle en vue d’une création),
l’École nationale de Cirque est très à l’écoute de jeunes diplômés
d’écoles supérieures. Créé il y dix ans, le dispositif « formation
professionnelle complémentaire d’insertion » répond aux besoins
exprimés par des porteurs de projets sur les plans technique
(création lumière, décors…), administratif ou de la communication.
Un tel accompagnement participe de cette structuration qui fait
tant défaut aux jeunes artistes soudainement lâchés dans la
sphère professionnelle. « Nous leur offrons un espace protégé, un
temps de maturation pour réfléchir à leur création, bénéficier d’un
regard bienveillant et aborder en douceur l’insertion », explique
Pascale Marcelino. À l’issue de ces résidences, des travaux peuvent
être présentés dans le cadre d’une programmation qui accueille
aussi les spectacles d’école (des amateurs), ceux de fin d’études
(des lycéens), et des productions professionnelles.
Célébration du 20 ème anniversaire oblige, l’agenda des spectacles
s’étoffera considérablement du 27 novembre à la mi-décembre,
période durant laquelle des productions seront proposées en
différents lieux de la ville. Ces festivités constitueront également
une occasion unique de réunir nombre d’anciens élèves de l’école
(fondateurs de compagnies telles que Cheptel Aleïkoum, À corps
et à cris…) qui ont contribué à écrire les pages de son histoire.
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Dialogue social

Il n’est jamais trop tôt
pour préparer votre retraite !
âge de départ, cumul emploi retraite…
L’Affût fait le point sur les idées reçues à combattre.
A contrario, les régimes de retraite complémentaire/Audiens prennent en compte ces
droits dans leurs calculs.
S’intéresser à votre retraite le plus tôt
possible vous permet :
• de vérifier régulièrement que les
informations concernant votre parcours
professionnel sont justes et complètes ;
• d’estimer le montant de votre retraite ;
• d’anticiper les moyens pour améliorer le
montant de votre future retraite ;
• de faire procéder, le cas échéant, à la
mise à jour des périodes erronées ou
manquantes auprès d’Audiens et de la
Sécurité sociale.

Je ne partirai qu’à 67 ans.

Si je prends ma retraite,
je ne pourrai plus travailler.

FAUX

Une fois parti en retraite, vous pourrez
reprendre une activité (sans toutefois
acquérir de droits supplémentaires), si vous
avez liquidé vos droits à taux plein auprès
de l’ensemble des régimes. Vous pourrez
cumuler la rémunération liée à votre emploi
et votre pension de retraite, sans limite.
Si vous n’avez pas liquidé vos droits à
taux plein ou si vous avez pris une retraite
anticipée avant l’âge légal, votre cumul
emploi-retraite sera limité.

FAUX

L’âge légal de départ en retraite est fixé
actuellement à 62 ans pour tous les
salariés du privé – y compris pour les
artistes et techniciens du spectacle – sous
réserve du nombre de trimestres validés à
la Sécurité sociale. Pour calculer ce nombre
de trimestres, la Sécurité sociale retient
vos périodes d’activité professionnelle, de
chômage, de maladie, de maternité et de
Service national.
Selon la réglementation en vigueur, vous
pouvez donc partir entre 62 et 67 ans.

Si toutes mes activités professionnelles
sont connues auprès de la
Sécurité sociale, il en va de même
pour la retraite complémentaire.
FAUX
Vos différents employeurs vous déclarent
de façon annuelle auprès de chaque
régime. C’est le versement par votre
employeur des cotisations sociales qui
permet de valider vos droits auprès des
régimes de retraite.
Si l’un de vos employeurs ne verse pas tout
ou partie des cotisations dûes, les périodes
concernées ne sont pas prises en compte
dans le régime de destination, sauf si les
cotisations vous ont été précomptées.
Seuls vos bulletins de salaire des périodes
concernées apportant la preuve du
précompte de la part salariale peuvent
donc vous permettre de valider vos
éventuels droits manquants.

Je dois garder mes attestations
de paiement mensuel déclarées
par Pôle emploi pour faire valoir
mes droits à la retraite.

En tant qu’artiste ou technicien du
spectacle, vous êtes salarié et vous
bénéficiez de ce dispositif. Vous toucherez
donc obligatoirement une retraite. Le
montant de celle-ci dépendra du niveau de
rémunération que vous avez eu au cours de
votre carrière.
Trois éléments importants sont à prendre
en compte :
• la rémunération qui sert au calcul de
votre retraite de base est plafonnée, donc
limitée ;
• toute activité non déclarée ne sera pas
prise en compte dans le calcul de vos droits
retraite ;
• le taux de remplacement du dernier
revenu d’activité par la pension de retraite
est actuellement de 60% environ et ne
cesse de baisser. Il est donc primordial que
vous réfléchissiez au plus tôt aux moyens
d’améliorer votre future retraite.

FAUX

C’est l’attestation annuelle délivrée par Pôle
emploi au titre de la déclaration fiscale qui
permet de valider la période de chômage, si
celle-ci n’est pas déjà connue des régimes
de retraites de base et complémentaires.
En effet, seul ce document comporte les
informations nécessaires à la validation
des droits (date de rupture du contrat de
travail, dernier employeur, intégralité des
périodes indemnisées sur l’année).
Vous devez donc conserver toutes les
attestations annuelles de Pôle emploi
pour l’ensemble des périodes de chômage
rencontrées au cours de votre carrière.

Je n’aurai pas de retraite.
FAUX
Tout professionnel salarié par une entreprise privée en France, cotise obligatoirement au régime de retraite de la Sécurité sociale et au(x) régime(s) de retraite
complémentaire. Ces droits donnent lieu
au versement d’une retraite dès que les
conditions d’obtention sont remplies (âge
de départ, nombre de trimestres validés).
Au-delà des périodes travaillées, les
périodes indemnisées par Pôle emploi
valident des trimestres au régime de
retraite de base mais n’entreront pas dans
le calcul des montants de votre retraite.

Réunion d’information
__

Audiens et le COREPS vous invitent
à une réunion d’information sur la
retraite : lundi 26 octobre de 9h à
18h à l’Espace régional, Aire du
Poitou-Charentes, Amphithéâtre
Atlantique, Vouillé (A10 sortie n°32).
Publics : tout salarié (permanent ou
intermittent) du spectacle vivant et
enregistré.
Intervenant : Frédéric Ammirati,
conseiller retraite en entreprise,
gestion des particuliers à Audiens.
Déroulé : 9h – 12h : réunion d’information collective. Droits et modalités
d’accès à la retraite.
14h – 18h : point sur sa situation
personnelle. Audiens vous propose
de rencontrer un conseiller pour un
entretien d’information retraite.
Renseignements et inscription
avant le 22 octobre auprès
du coordinateur du COREPS :
05 49 55 38 96
philippe.mangin@culture-poitoucharentes.fr

tendances

La qualité de vie au travail
Retours gagnants ?
La qualité de vie au travail a été au cœur de nombreux échanges
au festival d’Avignon car cette préoccupation accompagne
aujourd’hui le passage d’un discours sur la professionnalisation
à celui sur la sécurisation des parcours.
L’Affût vous propose de faire un point sur ce concept
et de voir en quoi il peut être une force pour la pérennité
des petites structures culturelles.
Issue des réflexions menées dès les
années 50 aux États-unis sur les limites
du taylorisme, ce concept de qualité
de vie au travail (QVT) a été longtemps
envisagé en France sous l’angle de
l’« amélioration des conditions de travail »,
avec une connotation plutôt « risques
professionnels » et prévention. Dans le
contexte de crise économique accrue, la
dégradation de la QVT agite de nombreux
débats et a récemment émergé dans des
accords d’entreprises dont l’accord national
interprofessionnel (ANI) de juin 2013.

Qu’est-ce que la qualité de vie au
travail ?
L’accord national interprofessionnel
de juin 2013 en propose une définition
opératoire et systémique : « Les conditions
dans lesquelles les salariés exercent leur
travail et leur capacité à s’exprimer et à agir
sur le contenu de celui-ci déterminent la
perception de la qualité de vie au travail qui
en résulte ».
Le concept est complexe à définir car
reposant sur des dimensions à la fois
subjective (la perception d’un individu
face à ses conditions de travail objectives,
en lien avec les autres sphères de sa vie
et son histoire personnelle) et objective
(les conditions de travail, l’organisation
du travail, les relations sociales, la
préservation de la santé et de la sécurité
des individus, etc.).
L’Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail (ANACT1) en précise
donc ses éléments constitutifs :
• La qualité des relations sociales et de
travail : la reconnaissance du travail, le

respect, l’écoute, l’information, le dialogue
social et la participation aux décisions ;
• La qualité du contenu du travail :
autonomie, variété des tâches, degré de
responsabilité ;
• La qualité de l’environnement physique :
sécurité, ambiances physiques ;
• La qualité de l’organisation du travail :
capacité d’appui de l’organisation dans
la résolution des dysfonctionnements,
démarches de progrès, réduction de la
pénibilité, anticipation de la charge de
travail ;
• Les possibilités de réalisation et de
développement professionnels : formation,
acquis de l’expérience, développement des
compétences ;
• La conciliation entre vie professionnelle
et vie privée : rythmes et horaires de travail,
accès aux services, transports, garde des
enfants2.
Ainsi, la promotion de la QVT passe par
plusieurs actions :
• analyser, comprendre le travail et agir
pour le transformer ;
• encourager toutes les initiatives qui
contribuent au développement des
compétences, à l’évolution professionnelle
et au bien-être au travail ;
• agir pour que le travail favorise
l’épanouissement physique, psychique et
intellectuel des individus ;
• faire que le travail soit un espace
d’intégration, y compris pour les moins
aptes et les plus fragiles, et un espace de
justice sociale ;
• faire que chacun trouve sa place au travail
et que le celui-ci garde sa place parmi les
autres activités humaines.

1. En savoir plus anact.fr
2. Source ANACT, revue bimestrielle Travail et changement, numéro spécial mai/juin 2007
3. coreps-languedoc-roussillon.fr

Le secteur du spectacle vivant
s’empare de la question
Au-delà de la définition technique, en quoi
cette notion, à l’usage premier des grandes
entreprises, pourrait résonner au sein d’une
structure culturelle, le plus souvent sous
statut associatif et avec peu de salariés ?
Tout simplement car travailler sur la
QVT est un levier pour prévenir certains
risques qui pèsent sur la survie du projet,
notamment l’usure professionnelle précoce
des salariés, voire leur départ précipité.
Une étude menée par le Syndicat des
musiques actuelles (SMA) auprès de ses
adhérents a par ailleurs montré que la
prise en compte progressive des questions
de QVT et de prévention des risques
psychosociaux peine à se concrétiser dans
le pilotage du projet, faute de postes dédiés
à la gestion des ressources humaines. Or,
les facteurs de risques sont connus de
tous : délégation floue entre bénévoles,
dirigeant-e et salariés des compétences
et des responsabilités (notamment
employeur), complexité de l’organisation du
travail et de la réglementation, difficultés
financières, tensions politiques, précarité
des salariés notamment ceux et celles en
CDDU, etc.
Le COREPS Languedoc-Roussillon a
proposé une piste concrète dans un guide
pratique intitulé Projet, organisation
et qualité de vie au travail dans les très
petites structures du spectacle vivant et
de l’audiovisuel3. Pour ses membres, la
qualité des liens entre le projet artistique,
l’organisation de l’activité et la QVT est
déterminante dans la pérennité des projets
artistiques et des structures qui les portent.
Prendre en compte ces trois éléments
dans le pilotage du projet artistique,
c’est prévenir l’essoufflement de l’équipe
réunie autour de la création artistique.
C’est concourir au développement et à la
pérennité de son projet.
Pour en savoir plus : contacter l’Agence
régionale d’améliorations des conditions
de travail (ARACT) Poitou-Charentes.
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demandes (environnement professionnel,
outils méthodologiques, aide à la recherche
de résidences et de co-production, aide à
l’écriture de dossier artistique, orientation
vers des dispositifs extérieurs ou de la
formation, etc.) en proposant des pistes
d’actions concrètes.

Le tour de la question

Bilan et perspectives

L’A. Plateforme
Alors que Le tour de la question entame sa 4 édition,
L’A. Plateforme de conseils et d’accompagnement
des porteurs de projet du spectacle vivant a souhaité partagé
le bilan des quatre saisons d’existence du dispositif.
ème

En ce qui concerne Le tour de la question,
nous avons pu atteindre la saison passée
97% de satisfaction chez les participants,
en adaptant en permanence les contenus,
les processus de suivi et en nouant des
partenariats avec d’autres acteurs.

De nouvelles perspectives
Bien sûr, des améliorations sont attendues
pour répondre encore mieux aux besoins et
aux nouvelles problématiques du secteur.
Certaines pistes vont être explorées cette
saison pour faire de cet outil au service
de tous et toutes un dispositif encore plus
efficace. Nous allons notamment étudier
la création d’un nouveau module dédié à
la direction d’équipe et à la gestion des
ressources humaines ainsi que la possibilité
de proposer des entretiens individuels en
dehors des locaux de L’A.
Retrouvez l’intégralité du bilan et des pistes
d’actions sur le site internet de L’A., rubrique
Conseils & Accompagnement.

Depuis la création de L’A. Plateforme en
2012, le Pôle Conseils-développement
a reçu et d’accompagné 710 porteurs
de projet, soit 177 personnes par an en
moyenne. L’objectif de départ était de
prendre en compte la globalité du projet.

le secteur (étudiant en sortie de formation,
équipe artistique reconnue, professionnel
en création d’activité, etc.) ou leur métier
(directeur-trice artistique, interprète,
responsable de structure, administrateurtrice, chargé-e de diffusion, etc.).

Des profils variés

Un large spectre de demandes

Une pluralité de personnes a fait appel à
nous, quelle que soit leur expérience dans

Avec cette diversité des porteurs de projet,
nous avons pu balayer un large spectre de

Et aussI
__
Appui aux chargé-e-s de diffusion
L’A. accompagne depuis 2014 les
chargé-e-s de diffusion de la région. Elle
s’est récemment rapprochée de l’Agence
régionale d’améliorations des conditions
de travail (ARACT) Poitou-Charentes
pour construire, en lien avec le Conseil
régional, une action spécifique sur le
métier de chargé-e de diffusion.
Les objectifs sont double :
• mettre en débat le travail de diffusion à
partir des points de vue des artistes, des
programmateurs et des chargé-e-s de
diffusion, et ainsi mettre en évidence les
situations qui posent problème, en por-

tant une attention particulière sur l’impact
du genre dans l’activité de travail ;
• identifier des améliorations possibles et
notamment dans l’organisation du travail
entre artistes, programmateurs et chargée-s de diffusion.
Pour travailler sur ces questions, des
groupes d’artistes, programmateurs-trices
et chargé-e-s de diffusion volontaires se
réuniront fin 2015. Les pistes d’actions
feront l’objet d’une présentation publique
début 2016 et seront remises aux nouveaux
élus de la grande Région.
Laboratoire d’idées artistiques 2015
Dans le cadre de leur mission d’accompagnement des projets artistiques, les trois
agences régionales, L’A., Culture O Centre

Reprise de la saison 2015/2016 dès le
1er octobre.
Renseignements et inscriptions :
culture-poitoucharentes.fr, rubrique Conseils &
accompagnement
Contact : Adeline Mégevand, 05 49 55 33 19
adeline.megevand@culture-poitoucharentes.fr

et Liaisons Arts Bourgogne préparent la
6 ème édition du Laboratoire d’idées artistiques.
Trois journées de travail qui ont pour
objectif de transformer une idée en projet.
Organisé cette année par Culture O Centre,
le Laboratoire d’idées artistiques se
déroulera du 6 au 9 décembre aux Grands
Moulins, à Graçay (18).
Parmi les six équipes artistiques retenues,
ont été sélectionnées pour PoitouCharentes : Françoise Guillaumond,
Compagnie La Baleine-cargo, pour un
projet théâtre-arts de la rue et Babette
Largo pour un projet mêlant création
sonore et théâtre.
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Rencontres à l’Ouest 2015
Les Régions Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire, Limousin, Pays de la Loire, les agences L’A.,
Culture O Centre et AVEC Limousin vous donnent rendez-vous les lundi 2 et mardi 3 novembre
à Scènes de Territoire – Le Théâtre à Bressuire pour la 6 ème édition des Rencontres à l’Ouest.

Cette nouvelle édition des Rencontres à
l’Ouest s’organisera autour d’un format
renouvelé : nouvelles formes de présentation, proposition artistique surprise,
rencontre professionnelle, respirations
ponctuant les deux journées.

Déroulement des présentations
Douze compagnies présenteront leurs
projets – pour Poitou-Charentes, la
Compagnie Avis de Tempête (Marguerite
– cirque poétique), la Compagnie Carna
(Mauvaise foi – théâtre danse) et Les
Humains Gauches (« La Boum » entre fête
et folie – clown) –, dans la salle du Théâtre
mais aussi à l’extérieur si le projet le
nécessite.
À l’invitation de la journaliste Charlotte
Lipinska qui animera les Rencontres, chaque
équipe artistique disposera de 20 minutes

pour parler de son parcours, de son univers
et son futur spectacle, sous des formes plus
diversifiées que les années précédentes.

L’Étoile Rouge
Installé devant le théâtre, cet ancien parquet
de bal sera conçu comme un espace
d’accueil et de convivialité et proposera des
temps de respirations à différents moments
de la journée. Il abritera le Salon des compagnies dédié à des échanges plus approfondis
entre équipes artistiques et diffuseurs.

Proposition artistique surprise
Pour une bouffée de bonne humeur
orchestrée par la Compagnie Joseph K.

Les spectacles programmés
Trois spectacles de danse contemporaine
seront programmés par Scènes de Territoire,

Économie sociale et solidaire

L’A. fait salon
Retrouvez L’A. au salon de l’économie sociale et solidaire
les vendredi 23 et samedi 24 octobre à L’Acclameur à Niort.
Cette 2ème édition du salon national de
l’économie sociale et solidaire (ESS),
organisée par la Région Poitou-Charentes
et la CRESS en partenariat avec la Communauté d’agglomération du Niortais et les
acteurs du secteur, affiche ses objectifs :
• valoriser les spécificités de l’ESS au travers
d’initiatives innovantes ;
• promouvoir une autre manière d’entreprendre, de consommer, d’épargner et de
s’engager ;
• créer un lieu d’échanges, de rencontres
et de développement d’affaires entre les
acteurs pour favoriser le développement
économique local.
Le salon s’adresse à tous ceux qui
souhaitent rencontrer des acteurs qui

produisent et entreprennent pour améliorer
la société et l’environnement, découvrir des
projets innovants, développer leur réseau.
Des conférences, des ateliers, des temps
d’échange et de réflexion sur les questions
d’actualités, les enjeux et les défis du
secteur sont organisés tout au long de
ces deux jours.

Un stand et un atelier
L’A. vous accueillera sur le salon, de 9h30
à 17h30, sur un stand partagé aux côtés
de l’Union fédérale d’intervention des
structures culturelles (UFISC) et Opale.
L’A. organise l’atelier « Cultures d’entreprendre : l’art et la culture, créateur de
richesseS ? »

lundi soir : Frater de la Compagnie Adéquate,
sélectionnée aux Rencontres l’an dernier,
ainsi que SAS et Suite de la Compagnie
La Cavale.

Rencontre professionnelle
Une rencontre avec les programmateurs
sera organisée, mardi de 14h30 à 16h30,
pour partager autour de l’expérience
des Rencontres à l’Ouest et mettre en
perspective cette manifestation dans le
futur paysage des Régions.
Réunion réservée aux diffuseurs et équipes
artistiques ayant déjà présenté un projet
aux Rencontres à l’Ouest.
Retrouver toutes les compagnies
participantes sur :
rencontresalouest.fr et sur Facebook.
Ouverture des inscriptions : le 23 septembre.

Vendredi 23 octobre à 15h
Alors que les dynamiques territoriales se
recomposent et que les pratiques culturelles et sociales se transforment, cet atelier
propose de s’interroger sur la place des arts
et de la culture dans une société en profonde
mutation.
Pour le ministère de la Culture, le secteur
culturel deviendrait celui des « industries culturelles et créatives » et même
« un secteur stratégique de l’économie
française », avec 104,5 milliards d’euros,
représentant 3,2% de la richesse nationale
et 670 000 emplois en 2013.
Qu’en est-il alors du rôle premier de
la culture comme vecteur de valeurs
humanistes, de sens, d’apprentissages, de
réflexions, d’échanges et de vivre ensemble,
pouvant ainsi se réclamer de l’ESS ?
L’A. vous invite à cette rencontre publique
qui permettra de balayer les différents rôles
des arts et de la culture aujourd’hui, grâce à
un regard croisé entre un économiste et un
artiste.
Inscriptions en ligne sur
http://salon-ess.fr
L’Acclameur : 50 rue Charles Darwin
500 Avenue de Limoges, 79000 Niort
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