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GRANDE
RÉGION
_

L’année 2015 fut tragique, la communauté attaquée,
saisie d’effroi.
L’année 2015 fut aussi de doutes et d’espoirs, préparant
la transition énergétique et territoriale. Il nous revient
désormais de resserrer les rangs autour d’ambitions
communes, de nous ressaisir sur nos valeurs.
Ainsi du global au local, dans ce grand territoire qui est
maintenant le nôtre tout n’est certes pas à inventer, mais
la connaissance à développer, le lien à construire,
l’organisation à penser. Les enjeux sont pluriels mais gageons
que le développement de l’attractivité et le maintien
de la proximité seront les bornes de l’action publique
à cette nouvelle échelle.
Pour la culture et ses politiques qui restent partagées
par les différentes collectivités, la coordination est un défi,
mais toutes les questions sont posées pour l’avenir. Le couple
Métropole-Région va-t-il prendre le pas sur l’aménagement
du territoire ? Les Départements vont-ils se spécialiser en
croisant d’avantage compétence sociale, pratiques artistiques
et actions culturelles* ? L’articulation avec l’État, le consensus
de la nécessité d’une politique nationale pour la culture
sera-t-il à nouveau questionné ? C’est certainement, passé
le temps du « mécano », la concertation de tous qui permettra
à la fois de construire et d’y répondre.
À suivre de près donc, mais soyons sûrs que cette aventure
sera passionnante... En 2016, faisons vœux de créativité !

Françoise Billot, présidente
* cf. culturesocial.org
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LES POLITIQUES PUBLIQUES

GRANDE RÉGION
QUELLES ORIENTATIONS POUR LA CULTURE ?

Suite aux élections des 6 et 13 décembre
2015, 183 élus siègent désormais dans
l’hémicycle de la grande Région. La
première session de la nouvelle assemblée
régionale a eu lieu le 4 janvier. Nathalie
Lanzi a été élue Vice-présidente chargée
de la jeunesse, du sport, de la culture et du
patrimoine. Si la répartition des nouveaux
élus au sein des différentes commissions
sectorielles, dont la culture, n’est pas
encore établie, nous savons déjà qu’ils
auront à mettre rapidement en œuvre les
engagements du candidat Alain Rousset
lors de la campagne électorale. Quels
vont être les grands axes culturels de la
nouvelle Région ?

100.000 parcours d’émancipation
culturelle pour les lycéens et
apprentis
Espace de formation d’une conscience
citoyenne, ces parcours confronteront les
lycéens et apprentis avec la richesse des
expérimentations artistiques. La logique
d’un créateur travaillant avec son territoire
en proximité devrait redevenir prépondérante, et les enjeux d’éducation artistique
et culturelle revenir au cœur du projet de
l’artiste, renforçant ainsi sa place dans
l’espace public.

Création d’une Conférence
territoriale Culture
La co-construction de la politique culturelle régionale se négociera au sein d’une
Conférence territoriale Culture. Envisagée
comme le lieu d’un exercice partagé de
la responsabilité culturelle, les acteurs
culturels désignés par leurs pairs (réseaux,
fédérations et syndicats) y seront associés,
ainsi que l’État, les collectivités territoriales
et leurs agences culturelles.

Création d’un Fonds créatif territorial
pour l’innovation artistique

en lien avec la formation des métiers
techniques du secteur.

Ce dispositif doit permettre d’impulser et
d’accompagner les innovations :
• innovation économique et financière
(autodiagnostic économique, fonds
mutualisé de trésorerie, financements
participatifs, livret d’épargne solidaire,
micro-mécénat et microcrédit) ;
• innovation sociale : mutualisation, formation, gestion prévisionnelle des emplois et
compétences (GPEC), expérimentations de
coopération et de gouvernance partagées,
pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) ;
• innovation technologique (transition
numérique) ;
• innovation culturelle et artistique en
renforçant la liberté de programmation
artistique.

Par ailleurs, un soutien sera apporté
à l’apprentissage et à la diffusion des
langues régionales (basque et occitane)
dans les médias audiovisuels et les
contenus internet.

Projet audiovisuel grande Région
Construit en lien étroit avec la filière des
producteurs, auteurs et réalisateurs audiovisuels indépendants, ce projet audiovisuel
global sera bâti sur une coopération entre
les éditeurs de services télévisuels publics
et privés. Il soutiendra les productions
cinématographiques et audiovisuelles
régionales (coproduction, pré-achat,
convention d’écriture avec résidences et
ateliers), notamment la production de
documentaires de création et leur diffusion
dans la grande région, participant également à la construction de l’identité de ce
nouveau territoire.
L’objectif est de devenir la deuxième région
après l’Ile-de-France, pour la filière de
l’image (cinéma, audiovisuel, animation,
jeu vidéo et nouveaux médias). Il s’agira de
structurer, aux côtés des outils existants,
un véritable pôle de post-production

Création d’un Schéma d’orientation
pour le développement des arts
visuels
Une instance d’échange et de coopération
réunissant l’ensemble du secteur arts
plastiques et visuels avec les réseaux
d’acteurs et celui des trois Fonds régionaux
d’art contemporain (FRAC) est jugée
nécessaire pour créer les conditions d’une
structuration de la filière. Ce secteur est
l’un des points forts du développement
culturel de la nouvelle région avec un
ancrage territorial dense au regard
de la ruralité.
Par ailleurs, la Région souhaite être la
première à élaborer et signer trois contrats
de filière : un contrat de filière Livre avec
le Centre national du Livre, un fonds de
soutien cinéma et audiovisuel avec le
Centre national du Cinéma et un contrat
filière musiques avec le Centre national de
la Chanson, des variétés et du jazz (CNV).

__
Engagement du candidat, les crédits
culturels seront maintenus, tout
en accompagnant la mutation des
modèles économiques de la culture
par l’hybridation des financements
et la mobilisation des programmes
européens Feder-FSE.
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L’ ACTUALITÉ CULTURELLE

SPECTACLES D’HIVER

TEMPS FORT DU G19
La 3 ème édition de Spectacles d’Hiver organisée par le réseau G19
aura lieu les 1 er et 2 février au Vingt-sept à Rouillac, en Charente.

Avec ses 21 salles de spectacles, le G19
accompagne et soutient les équipes
artistiques au travers d’accueil en
résidences, de coproductions, de diffusion
ou encore de médiation. En prolongement
de ce travail, le réseau consacre, depuis
2013, un temps fort à la création en région.
Ce rendez-vous favorisant la rencontre
entre artistes et programmateurs,
a trouvé rapidement sa place.

Ces deux journées visent
plusieurs objectifs :
• Faciliter la mise en relation et une
meilleure connaissance entre équipes
artistiques et programmateurs qui
déboucheront peut-être sur des
collaborations ;
• Permettre aux équipes artistiques en
cours de création de trouver d’éventuels
coproducteurs et résidences ;
• Créer des opportunités de diffusion
au sein de la région mais aussi auprès
de réseaux de diffuseurs des régions
limitrophes.

Ouverture à la grande Région
Comme c’était le cas lors de l’édition
précédente, le G19 a souhaité ouvrir la
manifestation aux artistes de la grande
région. Il a donc sollicité le réseau Mixage,
et plusieurs autres salles afin de présenter
une équipe artistique issue de chaque
territoire.
En échange, le réseau Mixage a accueilli
la Cie Adéquate au moment de son propre
visionnement, du 6 au 8 janvier, en Ariège,
avec la Région Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées.

À l’affiche
Cette année, ce sont près d’une trentaine
d’équipes artistiques qui présenteront
leurs spectacles nouvellement créés,
en cours de création ou en projet –
l’ambition est de montrer une large palette

de la création régionale dans différentes
disciplines artistiques, esthétiques et
formes de rapport au public, pour le jeune
public comme pour le tout public :
• En spectacle, les artistes présentent
leur travail sous la forme la plus aboutie
et définitive : Cie X-Static progress, The
Dumb Waiter ; Cie Idéosphère Chiffon et
Porcelaine ; 3 C Théâtre, Les lavandières ;
Cie La Cavale, Suite ; Cie Julie Dossavi
La Juju ; Cie Mmm..., La famille vient en
mangeant ; Cie De Fracto, Flaque ; Thomas
Sillard, Icare in situ/Le Labyrinthe ; Cie
La Belle Voisine, Les femmes et les enfants
d’abord ; Cie Gisèle Gréau, Une ombre qui
glisse ; Cie Les Infinis qui s’emboîtent,
La Quincaille et le duo Julot Torride.
• En présentation, sur un format de
15 minutes, les équipes artistiques
présentent un projet en situation frontale
scène/salle, avec la possibilité d’une mise
en scène de leur travail : Cie François
Godard, Résistance 7 ; Cie Sans Titre,
Les Antigones ; Cie Carna, Mauvaise Foi ;
Cie et Si, Le jour où j’ai arrêté d’être un super
héros ; Cie Toufik O.I., Ta peau ; Cie Le Bruit
du Frigo, Lumen ; Cie Le Chat Perplexe,
Les raisons de la colère.
• En « mâtines », les artistes se trouvent
en situation circulaire, rappelant la piste
de cirque, et disposent de 15 minutes
pour présenter leur projet : compagnies
L’Ouvrage, Adéquate, Vagu’Only, TêteÀcorps,
Sing Song, Six pieds sur terre, Théâtre
Irruptionnel, Labelles et Cie.
• Enfin, en impromptu, les équipes
artistiques ont opté pour des formes de
présentation surprises.
Au programme également une performance
plastique et deux expositions.
Programme et inscriptions :
05 45 96 80 38
g19spectaclesdhiver.com

MOUVEMENTS
• Pierre Lungheretti, directeur régional des
affaires culturelles de Poitou-Charentes
depuis juin 2015, est nommé directeur
général de la Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image à Angoulême.
• Didier Trambouze a quitté le Créa à
Saint-Georges de Didonne (17) après 18 ans
passées à la direction de l’association.
Il devient au 1er janvier, responsable du
service culture sport archéologie du
Conseil Départemental de la CharenteMaritime.
• Johan Hilel-Hamel, responsable de
l’action culturelle des 4B Sud-Charente
a rejoint au 1er décembre le Grand
Angoulême en tant que directeur de
l’action culturelle.
• Marie Derrien est la nouvelle
administratrice du Nombril du Monde
à Pougne-Hérisson (79). Elle remplace
Mélanie Alaitru partie à La Bobine à
Grenoble. Marie Derrien vient du Théâtre
du Sillon à Vendôme (41).
• Marie Lenoir, chargée de diffusion pour
plusieurs compagnies a été recrutée par
la Compagnie du Veilleur en tant que
chargée de diffusion et de communication,
aux côtés de Claire Baldensperger à la
production.
• Angèle Pied vient de rejoindre la
fanfare Les Traîne-savates en tant que
coordinatrice de la compagnie. Il s’agit
d’une création de poste, suite au départ
d’Ulrich Brunet pour d’autres aventures.
• Coralie Berquer est la nouvelle chargée
de développement et de production à
la Compagnie E. Go à Niort. Elle était
auparavant étudiante en Master 2
Direction artistique de projets culturels
à Montpellier.

L’ ACTUALITÉ CULTURELLE

EN BREF
• Le Pôle régional des musiques actuelles
(PRMA) a dressé un bilan du Pôle territorial
de coopération économique, à l’occasion de sa
première année d’existence. À ce jour, il s’agit
du seul cluster culturel à utiliser l’intelligence
économique. L’enjeu est de pérenniser et
développer les structures des musiques
actuelles et leurs emplois en concevant de
nouveaux modèles économiques, grâce à la
veille stratégique, l’influence, la recherche
et développement (en partenariat avec
l’Université de Poitiers). Sept structures
adhérentes du PRMA s’y attèlent en DeuxSèvres, territoire pilote sur trois ans : Boc’Hall/
Salle Émeraude et Burkina Azza (Bressuire),
Conservatoire du Thouarsais (Thouars),
Le Camji (Niort), La Ronde des Jurons
(Melle), Trastaroots/Diff’Art et UPCP-Métive
(Parthenay).
Information : Sarah Bambou
05 49 55 78 21 ou sarah@pole-musiques.com
• La première coopérative d’activités et
d’emploi (CAE) culture vient d’être créée aux
Usines Nouvelles à Ligugé (86). Consortium
Coopérative, gérée par Christine Graval
et Julie Bernela, s’adresse aux porteurs
de projets du spectacle vivant, des arts
visuels, de l’audiovisuel, du numérique et du
multimédia qu’elle propose d’accompagner
dans le développement de leur activité et
la pérennisation de leur emploi. La CAE
est une entreprise partagée qui mutualise
entre ses membres les frais de structure,
d’administration et de gestion. Elle permet à
des entrepreneurs de tester la viabilité de leur
projet, tout en minimisant les risques.
Réunions d’information : 12 janvier à Poitiers,
26 janvier à Angoulême, 2 février à Niort,
16 février à Parthenay, 1er mars à La Rochelle
Renseignements : 06 82 80 79 99
julie.bernela@consortium-culture.coop
• Une nouvelle salle de spectacles a ouvert
ses portes à Chasseneuil-du-Poitou, à côté
de Poitiers : La Quintaine. Le lieu, flambant
neuf, géré en régie municipale, accueille
depuis septembre 2015 sa première saison,
concoctée par Nicolas Guérin, directeur de
la structure (il dirigeait précédemment le
café La Pêche à Montreuil – 93). À raison d’un
rendez-vous par mois, la programmation
pluridisciplinaire défend la découverte
artistique avec des spectacles de théâtre,
chanson, humour, musique, danse, cirque,
conte, théâtre musical. À l’affiche de janvier à
juin : le Cirque du Cambodge, Jules et le Vilain
Orchestra, les compagnies Hecho en casa,
Le grenier de Babouchka, Cirquons Flex,
L’Éternel été, Wally et le trio Moëbius avec
un hommage à Michel Petrucciani. La jauge
compte 340 places assises et peut contenir
jusqu’à 1000 personnes debout.
La Quintaine, rue de la Gare,
05 49 11 37 05, laquintaine.fr

LA BELLE SAISON
SUITE

La Belle Saison avec
l’enfance et la jeunesse, qui
s’est déroulée de juillet 2014 à décembre 2015,
connaît un prolongement significatif avec la mise en place
d’une politique publique en faveur de la création jeunesse.

En juillet 2014, quand le ministère de
la Culture lançait La Belle Saison avec
l’enfance et la jeunesse, une opération
destinée à mettre en valeur la création
scénique pour le jeune public sur
l’ensemble du territoire national, nul ne se
doutait de l’engouement qu’allait susciter
ce qui était alors présenté comme un coup
d’essai. Si bien que début décembre 2015,
lors de la présentation du bilan de l’opération, la ministre de la Culture a pu annoncé
un plan d’actions pour le développement
de l’offre jeunesse.

23 mesures, 7 objectifs
Intitulé Génération Belle Saison, ce plan
vise sept objectifs :
• favoriser la rencontre avec l’œuvre, en
particulier dans les territoires prioritaires
(quartiers, zones périurbaines et petits
bourgs) là où la culture est moins
accessible ;
• conforter les artistes œuvrant pour
l’enfance et la jeunesse dans quelque
discipline que ce soi ;
• inscrire l’offre jeunesse comme une
dimension à part entière de l’activité des
réseaux labellisés et des établissements
publics ; développer avec l’Office national
de diffusion artistique (Onda) et L’Institut

Français les capacités de « diffusion » des
créations jeunesse ;
• cartographier les acteurs et les actions,
d’ici fin 2016 ;
• développer la formation des artistes et
des médiateurs ;
• pérenniser les plateformes professionnelles qui ont émergé avec La Belle Saison
pour maintenir un dialogue permanent
entre tous les acteurs ;
• développer des outils d’observation
et d’évaluation, notamment à travers
l’observatoire institué par la Loi liberté de
création, architecture et patrimoine ;
• accroître la visibilité des actions avec
des manifestations grand public, en
particulier un événement annuel dédié à la
jeune création au Parc de la Villette à Paris.
Autant de mesures qui devraient structurer
et développer les arts vivants à destination
de l’enfance et de la jeunesse. Issue d’une
expérience inédite de 18 mois menée avec
des artistes, structures du spectacle vivant
et partenaires, cette feuille de route semble
poser les jalons d’une nouvelle politique
ambitieuse au service des arts vivants
et de l’éducation artistique et culturelle
pour la jeunesse.
En savoir plus : culturecommunication.gouv.fr
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ARTISTES ET CIES

ANTOINE COMPAGNON
COMPAGNIE DE LA TRACE

DIRE LE MONDE
__

Chanteur, auteur et musicien,
Antoine Compagnon est l’un des artistes
associés de la Compagnie de La Trace établie
à Civray (Vienne), dont la démarche artistique,
centrée sur l’oralité, se nourrit aussi d’un fort
ancrage territorial. Par Marie-Agnès Joubert
L’Affût : En novembre 2014,
vous avez créé sur la scène
de La Margelle à Civray le
spectacle L’Envers des Corps
en trio avec Jean-Louis
Compagnon et Éric Proud.
Comment cette formation
a-t-elle évolué depuis ?
Antoine Compagnon : Elle a pas
mal évolué. Le spectacle a gagné
en maturité et a trouvé sa forme
définitive depuis quatre concerts.
Mon travail d’écriture des
chansons s’articule autour de
l’humain et d’une quête de sa
profondeur, avec une approche
organique liée au corps, à la chair,
à l’intimité. La musique est, par
contre, composée collectivement :
soit j’apporte le texte et nous
créons ensemble la musique, soit
je reprends un texte déjà écrit sur
une musique et nous cherchons
ensemble des arrangements,
soit c’est la musique qui inspire
le texte. Nous sommes tous les
trois influencés par des musiques
différentes, mais nous nous
sommes retrouvés dans une même
esthétique qui va de la chanson
couplet-refrain, à des propositions
plus ethniques, voire rock.

L’Affût : La future création
de la compagnie, Mon âge
et des poussières, traite du
vieillissement. Pourquoi avoir
choisi ce thème, et comment
l’abordez-vous ?
Michèle Bouhet est à l’origine de
ce spectacle lié à des éléments

de sa vie intime. Elle a demandé
à Christian Compagnon que la
marionnette Lucie, qui est une
figure caricaturale de vieille
dame, soit présente sur scène,
et m’a confié la co-écriture et la
composition musicale. Nous avons
travaillé, ensemble ou séparément,
au collectage de témoignages
lors de temps d’immersion dans
des maisons de retraite et de
rencontres avec des personnes
âgées que nous connaissions.
À partir de cette matière brute,
chacun a écrit ce qu’il lui passait
par l’esprit, et notre travail a
consisté à mettre en commun
ces écritures pour construire un
spectacle qui sera créé le 21 mai
2016 à La Margelle de Civray. Il
mêlera le conte, les arts de la
marionnette et la musique. Ce sera
un spectacle empli de vie et plutôt
joyeux.

Antoine Compagnon en concert
le 16 janvier au Vingt-Sept à Rouillac
(16), le 22 janvier à La Maison des
Trois Quartiers à Poitiers, le 19 mars
à L’Improbable Librairie à St-Genest
d’Ambière (86), le 8 avril à La Cale à
Cognac.

Compagnie de La Trace
05 49 87 30 05
ciedelatrace.com

Né dans une famille de musiciens, conteurs et comédiens
fondateurs en 1989 de la Compagnie de La Trace, Antoine
Compagnon semblait tout destiné à embrasser une carrière
artistique. Et de fait, il foule les planches dès l’âge de 11 ans
pour Le Petit prince monté par la compagnie. Une aventure
toutefois sans lendemain, puisqu’ Antoine Compagnon choisit
après le Bac de suivre des études de Lettres à la Fac de Poitiers,
monte un duo de chanson et rejoint la formation de rock
Idiograme. Les prestations du groupe ne tardent pas à attirer
l’attention de plusieurs membres de La Trace : en 2008, Jean-Louis
Compagnon propose à son fils de travailler avec lui autour de
textes de chanson française, puis la conteuse Michèle Bouhet le
convainc de l’accompagner sur Les Mangeurs d’aurore (2011). Ce
spectacle autour du témoignage d’une déportée marque l’entrée
d’Antoine Compagnon au sein d’une compagnie dont il s’était tenu
longtemps et volontairement à distance. « J’avais envie que mon
itinéraire artistique se construise ailleurs, explique-t-il, et je n’ai
pu l’intégrer qu’une fois détaché du rapport familial ». Sans renier
le terme de « tribu », Antoine Compagnon lui préfère le terme de
collectif, qui traduit d’ailleurs mieux le fonctionnement de La Trace
dont le projet se nourrit des propositions de ses artistes associés.
Qu’ils épousent la forme du conte, du théâtre, du théâtre d’objets,
de la chanson ou de la marionnette, tous les spectacles ont en
commun de s’inscrire sur le champ de l’oralité. En outre, depuis
2014, la compagnie abrite le trio Antoine Compagnon composé
d’Antoine au chant, de Jean-Louis Compagnon à la guitare, et
d’Éric Proud à l’accordéon et à la guitare. S’appuyant sur des
récits, des légendes et souvent des paroles recueillies auprès
d’habitants, l’ensemble des productions de La Trace se veulent
en phase avec le monde et des thématiques sociétales : Là où
vont nos pères traite ainsi de l’exil et Mon âge et des poussières
(création 2015) aborde la question du vieillissement.
Bien que sa vocation pluridisciplinaire représente parfois un frein,
la compagnie réussit, grâce au large éventail de ses spectacles
(grandes ou petites formes, duo, voire même solo), à se produire
aussi bien dans les centres culturels que dans des scènes
nationales. Son implantation à Civray, où elle est en résidence
permanente depuis 2007, constitue un autre atout majeur en
production et diffusion. Tandis que la Ville met à sa disposition
des locaux et lui permet de créer ses productions à La Margelle, le
Département, la Région (via un conventionnement) et le Syndicat
mixte du Pays Civraisien soutiennent ses créations dans le cadre
de missions de territoire. « La Margelle a présenté Là où vont nos
pères au réseau G19, ce qui nous a permis de davantage tourner
dans la région », ajoute Antoine Compagnon, qui se réjouit aussi
et surtout du contact étroit avec les populations que favorise
cet ancrage territorial. Refusant l’étiquette d’artiste engagé, il
reste néanmoins conscient de la responsabilité qui est la sienne,
sur scène, de porter une parole forte. Mû par une « urgence de
dire », Antoine Compagnon vit en outre comme un privilège les
moments de partage avec les publics. « Plus j’avance dans ce
métier, confie-t-il, plus je rencontre de personnes qui comptent
et nourrissent mes créations. »

SCÈNES ET LIEUX

Saint-Jean-d’Angély

L’EPCC
ABBAYE ROYALE

Encore en phase de préfiguration,
l’EPCC de l’Abbaye royale se fixe des ambitions
à la mesure des enjeux culturels
et économiques du territoire.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : En quoi le Centre
culturel de rencontre peut-il
contribuer au développement
économique du territoire ?

L’Affût : Comment la
population sera-t-elle
impliquée dans le projet
de l’EPCC ?

Jean-Louis Bonnin : Je pense
que nous allons réussir à créer
une dynamique dans une ville qui
a été extrêmement importante
d’un point de vue économique
mais a connu progressivement
une série de déclins – fermeture
de plusieurs entreprises, départ
de l’armée…. Il est essentiel de
redonner à ses habitants de la
confiance et un sentiment de
fierté. Lorsque j’étais directeur
des Affaires culturelles de la Ville
de Nantes, nous avons lancé avec
le maire un projet dans lequel
nous avons positionné l’activité
culturelle comme un axe premier.
C’était au moment de la fermeture
du chantier naval et de plusieurs
usines. Au fil des années, Nantes
s’est affranchie d’une forme de
repli sur soi, preuve que la culture
constitue un élément essentiel
d’une dynamique territoriale. Mon
pari est de démontrer qu’elle ne
l’est pas seulement dans une
métropole mais aussi en zone
rurale.

C’est un point sur lequel nous
devons être très attentifs. Le
projet doit être à la fois très
pointu et singulier, avoir une
exigence artistique forte et faire
appel à des artistes reconnus
pour être repéré sur le plan
national, mais aussi capable
de se porter au plus près de
la population et favoriser
son implication. Ce sont les
propositions elles-mêmes qui
offriront cette possibilité-là. Dans
le cadre d’accueils en résidence,
nous pouvons, par exemple,
imaginer que les artistes mènent
un travail avec les habitants sur
la mémoire et l’Histoire. En mai
et juin prochains, nous allons par
ailleurs organiser des visites de
l’Abbaye, quartier par quartier, afin
d’expliquer le projet aux habitants
et les inciter tout simplement à
découvrir le site.

LA CULTURE, VECTEUR DE
DYNAMIQUE TERRITORIALE
__
Redonner à L’Abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély sa pleine valeur
historique et patrimoniale et y mener un projet artistique et culturel
pluridisciplinaire apte à impulser de nouvelles dynamiques sur
le territoire local et régional : telle est la double mission, très
ambitieuse, confiée à l’Établissement public de coopération
culturelle (EPCC) récemment créé. « Il était important, précise son
président, Jean-Louis Bonnin, de définir un projet qui épouse une
vision globale et cohérente du site plutôt que liée à un seul type
d’activité. » S’appuyant sur d’importants travaux de réhabilitation
prévus pour s’échelonner jusqu’en 2023 et inscrits au Contrat de
projet État-Région, le futur Centre culturel de rencontre (non
encore labellisé comme tel, mais déjà intégré au réseau national)
s’articulera autour de trois principaux axes. Le premier intéresse
le caractère patrimonial du site, avec la conception de parcours
de visite, la création d’espaces muséographiques et notamment
d’un Centre d’interprétation sur l’Histoire du monument et de son
territoire. Dans le sillage des actions portées depuis 1989 par le
Centre de cultures européennes, dont l’EPCC prend ici le relais, la
deuxième ligne de force concerne la vocation européenne assignée
à L’Abbaye royale. « L’horizon européen nous apparaît comme le
meilleur pour mettre en œuvre un projet artistique et culturel mais
aussi un projet de société », affirme le directeur de l’EPCC, Xavier
Kawa-Topor (en poste depuis le 1er décembre 2015), qui souhaite
faire de cet établissement un lieu ressources sur l’Europe à l’échelle
de la région. Ceci, grâce à l’organisation d’ateliers, de débats ou
encore de rencontres professionnelles. Enfin, la dimension de
création s’exprimera dans un premier temps, d’une part au travers
de commandes passées à des artistes plasticiens appelés à
offrir un nouveau visage à l’Abbaye, et d’autre part par la tenue de
résidences d’écriture et d’élaboration de productions, notamment
dans le spectacle vivant. « La question de l’imaginaire des territoires
et du rapport de la ville à son identité, sera en particulier travaillée »,
explique Xavier Kawa-Topor.
Doté d’un budget de 700 000 € abondé principalement par la
Région, ainsi que par les partenaires (Ville de Saint-Jean-d’Angély,
État, Département de la Charente-Maritime, Communauté de
communes des Vals de Saintonge) impliqués dans la gestion de
l’EPCC, auxquels se joindront des fonds européens et du mécénat,
le Centre culturel de rencontre mise sur 40% d’auto-financement,
obtenus via l’hébergement (une centaine de places disponibles).
Encore au stade de la préfiguration, l’établissement mettra à profit
l’année à venir pour lancer les premiers ateliers, rencontres et
résidences mais aussi chantiers de réflexion sur des projets qui
sortiront véritablement de terre en 2017. Confiant sur l’attractivité
et le rayonnement progressivement promis à l’Abbaye, Xavier KawaTopor s’avoue également très séduit par l’opportunité qui lui est
offerte ici de « réinventer, à l’aune de territoires ruraux, un projet
culturel qui fasse réellement levier de développement ».
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DIALOGUE SOCIAL

EN 2016, JE ME FORME !
Depuis janvier 2015, de nouvelles modalités
pour se former ont été mises en place.

Développer ses compétences par la
formation professionnelle continue
Depuis la loi sur la formation, l’emploi
et la démocratie sociale du 5 mars 2014,
l’accès des salariés à des actions de
formation professionnelle continue peut se
faire dans le cadre d’un plan de formation,
d’un congé individuel de formation (CIF),
d’un compte personnel de formation (CPF),
de la professionnalisation, d’un bilan de
compétences, de la validation des acquis
de l’expérience (VAE).
Quelle que soit la nature de leur contrat
de travail, la formation professionnelle
continue des salariés est gérée par les
organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA). L’AFDAS est l’OPCA de la branche
du spectacle vivant et enregistré, Uniformation celui de la branche de l’animation.
Ils apportent information, conseil à la
définition des besoins et financements
des actions de formations des employeurs
et des salariés. Pour chaque dispositif, les
critères d’accessibilité sont à vérifier auprès
de son OPCA.
Les salariés intermittents (CDDU)
bénéficient des mêmes droits à la
formation que les salariés en CDI ou CDD
de droit commun. Pour bénéficier d’actions
de formation sur des périodes où ils ne sont
pas liés par un contrat de travail, les intermittents font valoir leur droit directement
auprès de l’AFDAS.

Le compte personnel de formation
Qu’est-ce que c’est ?
Depuis janvier 2015, chaque salarié ou
demandeur d’emploi, de 16 ans et jusqu’à
sa retraite, acquiert un crédit d’heures
de formation : le compte personnel de
formation (CPF).
À partir de 2016, tout salarié à temps
plein bénéficiera d’un crédit de 24 heures

de formation par an jusqu’à 120 heures,
puis passé ce seuil, de 12 heures par an,
plafonné à 150 heures.
Le solde des heures de DIF, acquises au
31 décembre 2014, restent mobilisables
dans le cadre du CPF.
Les démarches s’effectuent sur
moncompteformation.gouv.fr. Il est donc
primordial d’activer son compte avec son
numéro de sécurité sociale et de saisir
le solde des heures de DIF.
Comment utiliser son compte personnel
formation ?
L’utilisation du CPF s’organise autour de
trois étapes. La première, pour une bonne
utilisation du compte, est de réfléchir à
son projet professionnel, seul, avec son
employeur ou dans le cadre du conseil
en évolution professionnelle (CEP – voir
ci-contre). La deuxième est de vérifier
le nombre d’heures disponibles et de
rechercher la formation que l’on souhaite
suivre dans les listes de formation. La
troisième étape est celle du financement,
total ou partiel, avec les heures inscrites
sur le compte.
Quels types de formations ?
Les heures de formation du CPF sont
mobilisables dans trois situations :
• pour suivre une formation relative au
« socle commun de connaissances et de
compétences interprofessionnelles » ;
• pour un accompagnement à la VAE ;
• pour suivre une formation certifiante
inscrite sur les listes officielles établies par
les partenaires sociaux : un diplôme, un titre
professionnel, un certificat de qualification
professionnelle, une habilitation ou une
certification correspondant à des compétences transversales exercées en situation
professionnelle, etc.
Se renseigner
• moncompteformation.gouv.fr, site officiel
du compte personnel de formation.

• pour la branche du spectacle vivant et
enregistré : AFDAS - délégation Sud-Ouest
05 56 48 91 80 - afdas.com
• pour la branche de l’animation :
Uniformation - 0820 205 206 - uniformation.fr

Conseil en évolution professionnelle
Aujourd’hui, toute personne bénéficie
tout au long de sa vie professionnelle
d’un service de conseil en évolution
professionnelle (CEP).
C’est une prestation gratuite et personnalisée d’accompagnement pour faire le point
sur sa situation professionnelle et,
s’il y a lieu, d’élaborer et formaliser un projet
d’évolution professionnelle (reconversion,
formation, reprise ou création d’activité,
etc.). Pour leurs branches respectives,
les prestations sont assurées par l’AFDAS
et Uniformation.
Le service s’organise en trois niveaux :
Niveau 1 – Accueil individualisé : analyse
du projet, information sur le contexte.
Niveau 2 – Conseil personnalisé : formalisation du projet, définition de la stratégie
de mise en œuvre.
Niveau 3 – Accompagnement à la mise
en œuvre du projet : construction d’un plan
d’actions (étapes, actions, plan de financement, etc.).
Se renseigner
• pour la branche du spectacle vivant
et enregistré : AFDAS Délégation Sud Ouest
05 56 48 69 11 - mon-cep.afdas.com
• pour la branche de l’animation :
Uniformation - 0969 369 469
moncep.uniformation.fr
Sources utilisées : cpnefsv.org, afdas.com,
uniformation.fr

TENDANCES

LE NUMÉRIQUE
DANS LE SPECTACLE VIVANT
Outil au service des créations ou propos artistique ?
L’Affût a souhaité aborder la place du numérique dans la création artistique
et questionner la place des spectacles se réclamant des arts numériques
dans les programmations généralistes.

Le numérique : dépasser la question
des usages et des outils
Le mot « numérique1 » est de tous les
discours, notamment à propos des usages
liés à Internet ou encore aux nouveaux
modèles basés sur l’économie contributive.
Dans le milieu du spectacle, nombreux sont
les lieux équipés de systèmes de diffusion
toujours plus à la pointe pour améliorer
les dimensions visuelles et sonores et offrir
des expériences de plus en plus immersives
aux spectateurs.
Les outils technologiques étant toujours
plus accessibles financièrement et
techniquement, les artistes s’emparent
du « numérique » pour incorporer dans
leurs créations artistiques des effets
sonores et visuels générés sur le plateau
ou des éléments d’interactivité (déclenchements en temps réel par les acteurs,
de mécanismes, de vidéos etc.). L’aspect
technique, souvent délégué à un prestataire, est parfois intégré dans le processus
de création, effaçant la frontière entre
technique et artistique.
Mais combien de propositions artistiques
pour la scène questionnent le numérique
tant sur le fond – les technologies
numériques imprégnant les moindres
aspects de notre quotidien – que sur
la forme – les arts numériques comme
discipline artistique à part entière ? Peu de
programmations généralistes donnent à
voir des spectacles qui s’en revendiquent.

Pourquoi cette relative absence des
plateaux ? Doit-on craindre également un
glissement vers le caractère « spectaculaire »
de l’usage des technologies qui éclipserait
le propos artistique ?

Les arts numériques :
un champ artistique en construction
La définition de ce champ artistique ne
fait pas l’unanimité, parmi les artistes
eux-mêmes notamment. À l’origine sous la
forme de performances et d’installations,
les arts numériques ont longtemps été
assimilés aux arts visuels et conceptuels. Ils recouvrent ainsi des propositions
artistiques dont l’utilisation de technologies
numériques est une part essentielle du
processus de création et de monstration.
Le développement informatique occupe
une part importante dans la création
des œuvres. Les premières expériences
remontent à 1950 lorsque Ben Laposky,
mathématicien et artiste américain, crée les
premières images dites électroniques sur
des ordinateurs analogiques à l’aide d’oscilloscopes. Par la suite, les créations ont
exploré toutes les potentialités des outils
numériques en lien avec les progrès technologiques. Les mouvances sont nombreuses
et incluent l’art génératif, la réalité virtuelle,
le Net art, le software art, l’animation, le
game art, la vie artificielle, etc. La reconnaissance institutionnelle en France se
développe dans les années 2000 avec
l’avènement de festivals et d’institutions

dédiés, ainsi que la création par le ministère
de la Culture d’un dispositif spécifique
(DICRéAM2), porté par le Centre national
du Cinéma et relayé dans chaque région
par un référent DRAC3, visant à « soutenir
des œuvres expérimentales aux écritures
novatrices faisant spécifiquement appel à
l’utilisation de technologies multimédias et
numériques ».

Pour une meilleure rencontre
des arts numériques et de la scène ?
Les arts numériques restent principalement appréciés sous l’angle de la
performance technologique et non comme
langage artistique à part entière. De même,
peu de propositions les mettent en scène
pour questionner notre société hyper
connectée. Est-ce par manque de clé de
lecture artistique, de passerelle avec les
disciplines traditionnelles, absence d’un
réel marché pour des œuvres rarement
matérielles ou pérennes, besoin de
médiation spécifique pour le public, etc. ?
Bénéficiant pourtant d’un engouement
certain, les arts numériques ont leur place
sur les scènes d’aujourd’hui, pas seulement
dans les milieux confinés. Faudra-t-il
que politiques, artistes et programmateurs en améliorent leur appréhension ou
bien attendre que la frontière entre arts
numériques et disciplines traditionnelles
s’estompe ?

1. Mot-valise dans le langage courant, rappelons que le « numérique » regroupe tout ce qui s’appuie sur le traitement intermédiaire d’un microprocesseur, lequel
traite toujours plus de milliards d’opérations par seconde à partir du langage binaire : des 0 et des 1. Appareils photos, caméras, téléphones et ordinateurs sont
numériques et s’interconnectent avec ou sans fil par simple connectique ou via un réseau. D’une manière générale, les machines « embarquent » très souvent
des systèmes numériques (voitures, appareils électroménager, chaudière par exemple).
2. Dispositif pour la création artistique multimédia et numérique.
3. cnc.fr/web/fr/dispositif-pour-la-creation-artistique-multimedia-et-numerique-dicream
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DU CÔTÉ DE L’ A.

20 NOTIONS
ET CHIFFRES CLÉS
DU SPECTACLE VIVANT
Spécial grande région

Cette 5ème édition propose un focus inédit
sur le spectacle vivant et les politiques
culturelles dans le nouvel espace régional
Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes.
Autre nouveauté : des entretiens qui
viennent, en regard des données, proposer
analyses et réflexions sur le secteur du
spectacle vivant et les politiques culturelles
territoriales.
Point de départ de l’état des lieux de la
culture de cet ensemble géographique
qui compte 5,8 millions d’habitants, cette
synthèse identifie les indicateurs majeurs

sur l’emploi, la formation, les budgets
régionaux ainsi qu’un repérage des
structures dont la vocation principale est
la création ou la diffusion de spectacles.
Initié par le pôle Observation-ressources
de L’A., ce travail d’observation culturelle
demande à être poursuivi et à s’élargir en
lien avec les réseaux professionnels et les
principaux partenaires (administrations
publiques du territoire régional et leurs élus,
partenaires sociaux, organes de concertation, etc).

LES 10 CHIFFRES
REPÈRES
__

• Le spectacle vivant 21% de l’emploi
culturel ;
• 17 360 professionnels « réguliers »
du spectacle vivant ;
• Une progression de 37% des
effectifs salariés depuis 10 ans ;
• 1 720 salariés du spectacle vivant
bénéficiaires de la formation professionnelle continue ;
• 900 équipes artistiques résidentes ;
• 64% des équipes artistiques
situées dans les espaces urbains ;
• 810 lieux et programmations pour
la diffusion du spectacle vivant ;
• 54% des lieux et programmations
pour la diffusion du spectacle vivant
dans les espaces urbains ;
• 50% des crédits culture de l’État en
région alloués au soutien à la création,
production et diffusion du spectacle
vivant ;
• 3,4% du budget des Régions
consacrés à la culture.
Pour recevoir une version papier
de la publication, contactez L’A. :
05 49 55 33 19
accueil@culture-poitoucharentes.fr
À télecharger sur :
culture-poitoucharentes.fr/
base-documentaire

RENCONTRES À L’OUEST
Retour sur l’édition 2015
Les dernières Rencontres à l’Ouest,
organisées par la Région Poitou-Charentes
et L’A. avec les Régions Centre-Val de Loire,
Limousin, Pays de la Loire et les agences
Culture O Centre et AVEC en Limousin
se sont déroulées les lundi 2 et mardi 3
novembre derniers au Théâtre de Bressuire,
en partenariat avec Scènes de Territoire.
La manifestation a connu une bonne
fréquentation avec 220 professionnels
présents sur les deux jours, dont 70
programmateurs. La majorité des partici-

pants venait de Poitou-Charentes (47%),
suivi des Pays de la Loire (24%), du CentreVal de Loire (15%), du Limousin (9%) et
d’autres régions comme Ile-de-France,
Bretagne (5%).
L’Étoile Rouge, parquet de bal installé sur
le parvis du théâtre, a bien joué son rôle
comme lieu convivial où les participants ont
eu plaisir à se retrouver pour échanger.
La soirée danse du lundi soir, programmée
par Scènes de Territoire, a été très bien
accueillie par les professionnels.

Tout au long des deux journées, les équipes
artistiques se sont succédées sur le plateau
du théâtre pour une présentation, orale ou
sous forme de maquette, de leurs projets en
cours de création, tandis que d’autres ont
investi l’espace public.
Elles ont pu nouer des contacts avec les
professionnels dans l’objectif d’une coproduction, d’un accueil en résidence ou encore
de pré-achats, confirmant la raison d’être de
cette manifestation, encore une fois plébiscitée par les participants.

DU CÔTÉ DE L’ A.

ASSISES DE LA CULTURE DE LA ROCHELLE
Fin de l’accompagnement de L’A.
ABORDER LES
ENJEUX CULTURELS
D’UN TERRITOIRE
PAR LA PARTICIPATION
DES HABITANTS ?
__

Rares sont les collectivités qui
souhaitent à la fois discuter avec
leurs habitants de leur politique
culturelle et la rendre lisible. Bien
souvent, celle-ci n’est pas écrite
et repose sur l’héritage d’une liste
d’équipements structurants et sur
une direction des affaires culturelles
considérée comme une «machine à
instruire les dossiers ».
Bien sûr, s’engager dans une telle
démarche bouscule le schéma de
décision classique. Être clair sur
le degré de concertation facilitera
d’autant la qualité de la contribution
et son maintien dans la durée.
Dépasser le stade de la consultation
exige de préciser dans quelle mesure
la contribution collective sera
prise en compte, sans pour autant
orienter les sujets de travail vers des
réponses prévisibles. Enfin comment
ne pas décevoir les idées trop
ambitieuses qui émergeraient ?
Car les contraintes, qu’elles
soient techniques, juridiques ou
financières, ne sont pas toujours
connues, ni faciles à intégrer dans
les discussions, surtout si le niveau
de connaissance est déséquilibré
entre les participants. Aussi, partir
d’un état des lieux documenté
facilite l’accès aux échanges, si le but
est bien de rassembler au-delà du
cercle des initiés culturels.
Mais ses bienfaits sont multiples et
se démultiplient à terme.
Développer la concertation dans le
secteur culturel, c’est saisir l’idée
qu’un choix partagé est un gain
pour tous pour l’avenir, en reprenant
sur une base saine et sereine le
rapport entre services publics, élus
et habitants. L’enclenchement du
processus suffit souvent à remettre
en phase le secteur culturel avec
le reste de la population et des
élus. Et comble de la démarche, les
citoyens pourraient y prendre goût et
s’intéresser davantage aux arts et à
la culture !

L’A. accompagnait en 2015 la Ville de La Rochelle
dans le lancement d’une démarche de concertation
autour de sa politique culturelle, un processus rare en région.

En avril dernier, La Rochelle mettait en
œuvre les Assises de la culture dans
l’objectif de construire pour la ville un
projet culturel concerté avec les citoyens,
engagement de la nouvelle équipe
municipale.

Des assises...
Six forums participatifs ont rassemblé des
habitants, des associations et des artistes.
Au total, 350 personnes ont pu exprimer
leurs visions pour la politique culturelle à
La Rochelle. Plusieurs groupes thématiques
se sont également réunis pour prolonger les
échanges et contribuer collectivement. Un
blog a également été activé pour recueillir
des propositions.
En juin, un premier travail de synthèse et
d’analyse des contributions conduit par L’A.
avec le concours de Pauline Scherer, sociologue intervenante, a fait ressortir vingt
thématiques principales ou récurrentes. Ces
éléments ont été présentés publiquement
par plusieurs élus de la Ville.

… aux orientations de politique
culturelle
Les trois élus à la culture – Arnaud Jaulin,
adjoint à la culture, Marion Pichot et
Emmanuel de Fontainieu, conseillers
municipaux délégués – ont ensuite mûri
leur projet de politique culturelle, en
conjuguant leurs orientations initiales avec

les préconisations issues des assises, tout
en intégrant les contraintes budgétaires
qui pèsent durablement sur la collectivité
aujourd’hui.
Le 16 décembre dernier, le Maire et ses
élus dévoilaient les orientations de la
politique culturelle de la Ville, lors d’une
présentation publique suivie d’un débat
avec les Rochelais. Des échanges qui se
poursuivront cette année avec l’invitation
à d’autres groupes de travail.

3 enjeux, 11 priorités
Les orientations de politique culturelle
s’organisent autour de trois grands enjeux :
• Révéler La Rochelle : valoriser ses atouts
et développer le potentiel du territoire
rochelais.
• Inventer demain : assimiler les mutations
culturelles contemporaines.
• Adapter les moyens dans la transparence.
Une déclinaison de onze priorités vient
préciser les leviers d’action pour
répondre à ces enjeux.
Ces priorités constituent désormais la «
feuille de route » de la Ville pour le mandat,
sur laquelle les porteurs de projets doivent
s’appuyer pour solliciter son concours.
Une synthèse regroupant toute la matière
produite dans ce cadre est disponible
dans la base documentaire de L’A. :
culture-poitoucharentes.fr/
base-documentaire

SPECTACLES EN DIFFUSION
Le nouveau module « Spectacles en
diffusion » est en ligne sur le site de l’Agence.
Cet espace s’adresse aux organisateurs
à la recherche de spectacles proposés
par des artistes de la région, disponibles
actuellement à la diffusion.
Chaque spectacle est renseigné avec des
informations générales (descriptif, public
visé, durée, jauge, etc), les conditions
techniques pour l’accueillir et son coût.
Ce module est facile d’accès, la recherche
s’effectue par genre artistique (danse,
théâtre, musique et bien d’autres...), par
public ciblé (enfants, adultes, tout public...),
ou encore par ordre alphabétique pour
retrouver un spectacle précis.

Artistes et compagnies,
cet outil est le vôtre !
• vous entrez vous-mêmes les spectacles que
vous proposez à la diffusion ;
• vous disposez de nombreuses possibilités
pour renseigner la fiche détaillée de vos
spectacles
• vous intégrez vos propres éléments de
communication (vidéo, dossier de presse,
flyer...) ;
• aucun identifiant ni mot de passe ne vous
est demandé.
Rendez-vous sur :
culture-poitoucharentes.fr
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