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Poursuivant son évolution à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine,
L’A. agence culturelle régionale prend un nouveau virage en ce
début d’année 2018 !
Après la confirmation du poste de directeur, l’élection d’un
nouveau Président, la validation d’un nouveau projet, toute
l’équipe et le Conseil d’administration sont heureux de vous
annoncer la naissance d’une antenne de l’agence à Limoges !
Après 6 mois intenses de travail et de projection, ce projet est
devenu réalité. Cette démarche a été engagée par la gouvernance
et soutenue particulièrement par la Région.
Accueillant quatre salariés de l’ancienne AVEC (voir de plus
amples informations sur la nouvelle équipe en page 10), le site de
Limoges fait partie intégrante de l’agence et développe l’ensemble
des axes du projet : accompagnement, coopération, dialogue
social, observation, information et ressources.
Si la vocation, l’ambition et les valeurs de l’agence restent
inchangées depuis la validation de son nouveau projet en avril
2017, c’est tout de même une véritable mutation qui prend forme
aujourd’hui. En effet, grâce à l’augmentation de son effectif sur
deux endroits distincts du territoire, L’A. se trouve renforcée et
développe sa capacité d’action – et notamment de coopération ! –
ainsi que sa présence territoriale.
C’est l’occasion de rappeler que nous sommes résolus à apporter
des réponses concrètes aux problématiques auxquelles sont
confrontés les acteurs culturels qu’ils soient privés, associatifs
ou publics. On peut citer les dispositifs d’éducation artistique
et culturelle, les enjeux territoriaux, les modes d’élaboration
des politiques publiques, les modèles socio-économiques,
la révolution numérique, l’évolution de l’emploi, des métiers et
des formations. Les besoins restent nombreux et le territoire
immense mais nos possibilités d’y répondre
se consolident notablement.
Pour 2018, nous vous présentons donc nos vœux les plus sincères
de réussite professionnelle, d’épanouissement à travers la
pratique artistique et culturelle et de santé.

Nicolas Dextreit

Thierry Szabo

Président

Directeur
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LES POLITIQUES PUBLIQUES

DRAC Nouvelle-Aquitaine

SES ORIENTATIONS 2018
Interview, Arnaud Littardi
Directeur régional des affaires culturelles
Nouvelle-Aquitaine.

L’Affût : La ministre de la Culture était
présente lors de la signature du contrat de
filière pour les musiques actuelles, avec la
Région et le CNV 1. Par ailleurs, l’État est
engagé dans des contractualisations pour
le cinéma et le livre. Ces démarches vontelles concerner aussi d’autres secteurs ?
Avez-vous connaissance de telles
dynamiques ailleurs en France ?
Arnaud Littardi : La mise en œuvre de
contrats de filière au bénéfice des industries culturelles prend racine dans une
ancienne coopération entre l’État et la
Région Aquitaine. Celle-ci n’était pas la
seule en France dans ce cas, mais elle a
toujours fait preuve d’un réel dynamisme
dans ce domaine, accompagnée par la
DRAC. Une nouvelle étape a été franchie
quand, à l’instar du contrat de filière
cinéma et audiovisuel qui impliquait un
troisième partenaire, l’établissement public
national du Centre national du CNC2, il a été
décidé d’associer les deux autres établissements publics pour le livre (CNL) et pour
les musiques actuelles et la variété (CNV).
Cette démarche a depuis lors été suivie
dans les autres régions. Aujourd’hui, avec la
fusion des régions, l’enjeu est de regrouper
ou d’élargir les anciens contrats afin de
signer un contrat unique en NouvelleAquitaine dans chacune des filières. Par
ailleurs, la réforme territoriale a commencé
par être une juxtaposition avant de devenir
une fusion. Celle-ci n’en est qu’à ses
débuts. Beaucoup de filières aspirent à se
structurer et d’abord à mieux se connaître.
C’est le cas des arts visuels avec le Schéma
d’orientation des arts visuels (SODAVI) qui
rendra son plan d’action au printemps
2018. Les acteurs des musiques dites
« savantes » se sont réunis une première
fois en octobre dernier. De manière
générale, il est important de permettre aux
artistes de mieux trouver leur place dans
cette vaste région composée de multiples
territoires.

L’Affût : Plus globalement, comment
percevez-vous l’évolution de la coopération
entre l’État et les collectivités s’agissant des
politiques culturelles ?
Arnaud Littardi : Plus que jamais, dans
le cadre d’une compétence partagée, les
politiques culturelles doivent faire l’objet
d’une coopération entre les collectivités
publiques. D’abord parce que la Région
est investie de responsabilités accrues
avec la réforme territoriale, ensuite parce
que la métropole bordelaise s’affirme
tandis que la question de l’accès à la
culture dans les zones défavorisées et
éloignées se fait plus aiguë, enfin parce
que l’idée que la culture n’est pas qu’un
poste dépense, mais un investissement au
service du développement des territoires
doit être plus largement partagée. Établir
conjointement des priorités communes
est évidemment d’autant plus nécessaire en période de moyens contraints.
C’est pourquoi la Ministre a proposé aux
collectivités d’élaborer des conventions de

rang desquels la liberté de la création.
Comme disait, dans un célèbre discours,
Jacques Chaban-Delmas, cela va sans
dire, mais cela va mieux en le disant. La
loi apporte également simplification et
clarification dans de nombreux domaines.
Le patrimoine par exemple, avec la création
des Sites patrimoniaux remarquables qui
se substituent aux anciens périmètres
de protection et de valorisation trop
complexes et peu lisibles. La création
avec la mise en place de douze labels
nationaux dont les cahiers des charges
et les obligations de l’État sont précisés4.
Il est impossible d’entrer dans le détail
de tous les textes, mais s’annonce pour la
DRAC un gros travail de mise à jour des
conventions. Certaines devaient de toute
façon être renouvelées et elles le seront
donc sur la base des nouveaux textes
(Opéra national et TnBA à Bordeaux par
exemple). La première dans la région à être
renouvelée dans ce nouveau cadre a été la
scène conventionnée d’intérêt national de
Périgueux, l’Odyssée, en juillet à l’occa-

_

« Les politiques culturelles doivent faire l’objet
d’une coopération entre les collectivités publiques »

_

développement et d’expérimentation, outil
souple de contractualisation permettant de
mettre en œuvre des actions concertées et
adaptées aux réalités de chaque territoire.
L’Affût : Les décrets d’application relatifs à
la loi LCAP 3 sont à présent publiés. Quelles
conséquences concrètes peut-on attendre de
cette loi en Nouvelle-Aquitaine ?
Arnaud Littardi : La loi LCAP affirme pour
la première fois dans un texte législatif
quelques grands principes, au premier

sion du Festival Mimos. Cette signature
a marqué la confirmation d’un projet
artistique et culturel et le renouvellement
d’un engagement pluriannuel et pluripartite des collectivités partenaires au service
de ce projet. Cette clarté et cette visibilité
sont évidemment très importantes pour
l’Odyssée, pour les artistes qu’elle soutient
en diffusion et en création, ainsi que pour
les publics et la vie culturelle du territoire.
Suite de l’interview page 4

1. Centre national de la chanson, des variétés et du jazz
2. Centre national du cinéma et de l’image animée
3. Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
4. legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/MCCB1628608D/jo/texte
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EN BREF
• La 5ème édition de Spectacles d’Hiver

DRAC Nouvelle-Aquitaine

SES ORIENTATIONS
2018 Suite
L’Affût : Dès ses premières prises de parole,
la Ministre s’est fortement engagée pour
l’éducation artistique et culturelle (EAC).
Des politiques en faveur de l’EAC existent
depuis plusieurs années. Que vont apporter
ces nouveaux engagements ?
Arnaud Littardi : La Ministre le dit ellemême, ce n’est pas de déclarer que l’EAC
est prioritaire qui est nouveau. C’est d’une
part de s’en donner les moyens comme
jamais jusqu’à présent et, d’autre part,
de changer de paradigme pour parvenir
dans les trois ans à toucher 100% des
jeunes. Les moyens sont en effet en forte
augmentation en faveur de la transmission et de la démocratisation, mais, plus
important peut-être, la Ministre a exprimé
la volonté que toute action conduite par
ses services prévoie un volet éducatif. Les services déconcentrés que sont
les DRAC, au plus près des partenaires
et des territoires, sont évidemment en
première ligne pour y veiller, en lien avec
l’éducation nationale. Nous devrons veiller
plus systématiquement à ce que nos
actions, depuis les chantiers de fouilles
archéologiques et de restauration des
monuments historiques jusqu’aux aides
à la création, en passant par le soutien à
la lecture publique, tous nos programmes
comprennent une dimension EAC. C’est
cela le changement de paradigme : l’EAC
ne doit pas être une activité accessoire,
mais être au centre de l’action culturelle.

L’Affût : En janvier 2016, les trois DRAC
de la région ont été réorganisées. Près de
deux ans après, quel regard portez-vous sur
l’efficacité de cette nouvelle organisation ?
Arnaud Littardi : Deux ans en effet et
pourtant, j’ai le sentiment parfois que
c’était hier. Nous sommes allés très vite
pour être en ordre de marche et éviter
que nos interlocuteurs, nos partenaires
ne soient désorientés par notre réorganisation. Je crois que le pari a été gagné
et je n’ai pas connaissance de plaintes ou
de regrets sur un manque de réactivité ou
de proximité vis-à-vis d’eux. La taille de la
Nouvelle-Aquitaine a amené les acteurs
culturels à se réinterroger et à travailler
avec de nouvelles ambitions. Ils s’y sont
attelés souvent avec enthousiasme. J’en
veux pour preuve le succès des rencontres
pour la mise en place du SODAVI qui
a ouvert d’ailleurs un nouveau champ
d’observation à l’Agence. Mais évidemment la taille de la région reste un défi et
il faudra encore du temps pour que tout
se mette en place de manière parfaitement fluide et naturelle. Pour l’instant,
entre l’organisation des déplacements et
la gestion des agendas, c’est encore un
combat spatio-temporel, mais ce n’est déjà
plus de la science-fiction.

organisée par le G19 aura lieu du 29 au
31 janvier à Rouillac, Ruffec et La Rochefoucauld (16). Il s’agit pour le réseau de
présenter aux diffuseurs les artistes et
compagnies soutenus cette saison par
ses 22 salles membres (situées au nord
de la Nouvelle-Aquitaine). Ce sont 27
équipes artistiques qui présenteront
leurs spectacles nouvellement créés,
en cours de création ou en projet, dans
différentes disciplines artistiques. Seront
présents : Les Cailloux Sauvages, Itotyo,
Mue Marionnettes, Les Locataires, Carna,
Les Mots d’Images, La Martingale-Patrick
Ingueneau, Vicioux Steel Dee, The Nipples,
Elvis Alatac, L’Arbre Potager, Adéquate,
Spendor in the Grass, Studio Monstre, La
Volige-Nicolas Bonneau, Théâtre dans la
Forêt, Collectif Acide, David Sire, La D’âme
de Cie, laBase, Scorpène, Théâtre Irruptionnel, Sine Qua Non Art, Cirque Plein
d’Air, Thomas Visonneau, Carabistouille,
O’Navio.
Programme et inscriptions : g19.fr
• Le CESMD de Poitou-Charentes
propose aux danseurs un accompagnement à la création chorégraphique
prenant la forme d’un accueil en
résidence. Il permet aux compagnies
de danse de bénéficier des studios du
CESMD à Poitiers (2 studios aux normes
définies par la Loi de 1989 relative à
l’enseignement de la danse). Par ailleurs,
des entraînements réguliers de deux
heures, sont organisés tous les lundis
à Rochefort, puis dans d’autres villes
courant 2018.
Caroline Bordat, 05 49 39 00 38,
c.bordat@cesmd.fr
cesmd-poitoucharentes.org
• Une nouvelle législation plus stricte
en matière de gestion des niveaux
sonores s’applique depuis le 1er octobre
à tous les lieux diffusant de la musique
(salles, discothèques, festivals, bars, etc.).
Le décret « bruit » de 1998 laisse place
à celui du 7 août 2017 sur la prévention
des risques liés aux bruits et aux sons
amplifiés. L’objectif de ce texte est de
« protéger l’audition du public (…) ainsi
que la santé des riverains ». Les niveaux
sonores passe donc de 105 dB(a) à
102dB(a) sur 15 minutes, et le niveau des
basses fréquences est désormais limité à
118 dB(c) sur 15 minutes. Contrairement
au précédent décret, tous les lieux de
spectacle sont concernés, y compris les
festivals et les concerts en plein air. De
plus, l’exploitant du lieu, le producteur
et le diffuseur sont considérés comme
co-responsables face à la loi. Nul doute
que ces nouvelles mesures impacteront le
secteur du spectacle vivant.
agi-son.org
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CULTURE &
ENTREPRISES
La première plateforme numérique de mécénat
en nature entre entreprises et professionnels
de la culture a été lancée en décembre dernier
à l’initiative d’Aquitaine Culture.

Créée en 2013, l’association Aquitaine
Culture, initiée par une dynamique collective d’entrepreneurs et d’acteurs de la
culture, de l’économie sociale et solidaire et
des chercheurs, se définit comme un pôle
de coopération entre le monde culturel
et celui de l’entreprise, son objectif étant
de faire naître des échanges fertiles entre
artistes et entrepreneurs d’un même
territoire.

Intermédiation
Son rôle s’articule notamment autour
d’actions de mise en relation, de
co-construction et de valorisation de ces
relations. Elle développe également des
actions de formation à la coopération
trans-sectorielle avec le monde économique pour développer l’art et la culture sur
le territoire régional, favoriser la création
contemporaine et l’émergence artistique et
culturelle.
Aquitaine Culture regroupe une vingtaine
d’entreprises régionales de toutes tailles
(TPE, PME, entreprises de taille intermédiaire, coopératives, etc.) dans les secteurs
du numérique, de la robotique, des énergies
renouvelables et des économies créatives
au sens large.
Elle est soutenue par l’Union européenne
avec le fonds FSE, le ministère de la
Culture, la Région Nouvelle-Aquitaine,
Bordeaux Métropole et les Conseils
départementaux de la Gironde et du
Lot-et-Garonne.

synapsae.org
Aquitaine Culture a lancé en décembre
dernier Synapsæ (synapsae.org), plateforme numérique de mécénat en nature
(matériaux, matériels, locaux, compétences,
technologies, etc.) au profit des acteurs
culturels. Lauréat de deux appels à projets
dans sa phase d’ingénierie et de prototypage
et dans sa phase béta-testing, le projet a été
expérimenté par trois partenaires culturels
avant sa mise en service : Le Sirque, Pôle
national Cirque à Nexon, la Compagnie Hors
Série, et le festival Jazz & Garonne.

Synapsæ est aujourd’hui soutenue par la
Région et l’Union européenne (fonds FSE),
pour sa phase de développement et de
déploiement régional.
L’objectif de cette plateforme est de mettre
en relation des projets artistiques et
culturels avec des entreprises susceptibles de les soutenir par un don en nature.
L’accès à la Plateforme est gratuit pour la
consultation et la publication d’annonces.
Lors de l’accord de mécénat, et en
contrepartie de l’intermédiation rendue
via Synapsæ, une contribution financière
correspondant à 10% de la valeur du don
est demandé à l’opérateur culturel.
De nouveaux développements sont prévus
dans un deuxième temps encourageant les
entreprises à proposer leurs prestations de
services, matériels, etc.
Aquitaine Culture : 09 82 51 00 86,
contact@aquitaineculture.org
aquitaineculture.org
contact@synapsae.org, synapsae.org

MOUVEMENTS
• France Ruault, directrice de la Culture
et du Patrimoine a quitté la Région
Nouvelle-Aquitaine en décembre dernier
pour la Ville de La Rochelle où elle occupe
les fonctions de directrice générale de
l’administration Éducation Jeunesse Petite
enfance Culture Sports, suite au départ de
Didier Simonet.

• Vincent Léandri, directeur depuis 2002
du Théâtre de La Coupe d’Or à Rochefort
vient de prendre la direction du Théâtre de
Cornouaille, scène nationale de Quimper.
Il succède à Franck Becker qui dirige
désormais La Coursive à La Rochelle.
• Dominique Texier ancien chargé de
diffusion à La Ronde des Jurons est
le nouveau chargé de diffusion et de
communication de Cirque en Scène
à Niort. Il remplace Samuel Suire qui
travaille dorénavant à temps plein pour
La Compagnie La Chaloupe.
• Quatre personnes viennent de rejoindre
l’équipe de L’A., lire page 10. Par ailleurs,
Maud Régnier, chargée d’études et Aline
Felaco, chargée de la communication web
et des réseaux sociaux ont quitté l’agence
pour d’autres aventures.

DE NOUVELLES AIDES RÉGIONALES
POUR LE PRINTEMPS
__

La Région Nouvelle-Aquitaine travaille
actuellement sur de nouveaux
dispositifs d’aide pour le spectacle
vivant.
La volonté de la Région étant de
créer une dynamique de réflexion et
de co-construction, un processus de
concertation a été mis en œuvre par
Nathalie Lanzi, Vice-Présidente en
charge de la Culture, pour définir les
objectifs, les bénéficiaires, les critères
et les modalités d’intervention de
ses aides.
La concertation a lieu d’une part
dans le cadre du COREPS où la Région

a échangé avec les représentations
professionnelles (syndicats
d’employeurs et d’employés) au cours
de deux réunions de travail du groupe
Politiques et financements publics, en
novembre et décembre 2017. D’autre
part, et en parallèle, la Région a mis en
place un atelier thématique spécifique
au sein de la Conférence territoriale de
la Culture qui s’est tenue en alternance
avec le COREPS.
Les nouveaux dispositifs seront mis
en débat et votés par les élus lors de la
plénière de l’Assemblée régionale
du printemps prochain.
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ARTISTES ET CIES

BENJAMIN BERTRAND
Avec sa dernière création, Rafales,
le danseur et chorégraphe explore la fragilité
du tandem amoureux oscillant entre tensions
et relâchements. Par Marie-Agnès Joubert

SUR LE FIL TENDU
DES SENSATIONS
__

L’Affût : En tant que jeune
artiste, comment réussissezvous à produire et diffuser
vos spectacles ?
Benjamin Bertrand : Pour Rafales,
par exemple, j’ai commencé à
monter la production grâce à une
bourse d’écriture accordée par la
Fondation Beaumarchais de la
SACD. J’ai bénéficié en 2016 de
trois résidences qui m’ont permis
de montrer le travail en cours, puis
j’ai décidé d’établir ma compagnie
à Poitiers où j’ai rencontré l’équipe
du Théâtre auditorium (TAP).
Son soutien a été extrêmement
précieux, de même que celui de
l’OARA et de La Briqueterie-CDC
du Val-de-Marne où s’est déroulée
la première. Côté diffusion, le
spectacle a été programmé lors
des Petites scènes ouvertes à
Paris puis le sera au Festival 30/30
à Bordeaux et au Festival À corps
au TAP. Il est important de
savoir situer un travail dans sa
singularité et pour cela, il faut le
rendre visible. Je n’ai toutefois
pas envie d’être enfermé dans
des circuits de visibilité pour
chorégraphes émergents, où
la présentation d’extraits de
spectacles me paraît poser
problème. Mon ambition est de
proposer un spectacle d’une heure
sur un plateau.

L’Affût : Comment votre
dernière création, Rafales,
s’inscrit-elle dans la lignée
des précédentes ?
Orages se concluait sur une sorte
de danse du ventre. J’ai voulu

poursuivre cette recherche
autour d’un mouvement
ondulatoire en lui ôtant toute
empreinte orientaliste. À partir
de là, j’ai entamé un travail avec
Léonore Zurflüh, comme un jeu de
questions/réponses. Nous nous
sommes aussi appuyés sur deux
textes, Phèdre dit par Dominique
Blanc et Paradis II de Philippe
Sollers, un récit sans aucune
ponctuation, une espèce de litanie
ondulatoire. J’ai souhaité créér un
dispositif plastique assez simple
constitué d’un ventilateur et d’une
bâche en plastique, pour travailler
sur ce lien mystérieux entre deux
mouvements ondulatoires, l’un
extérieur et l’autre intérieur, cette
double distance qui se trouve
aussi dans la relation que nous
entretenons, Léonore et moi.
La question de la distance, de
l’intervalle, m’intéresse en effet
beaucoup : que fait apparaître la
distance qui me sépare d’un autre
corps et comment mettre en forme
ce vide-là ? Comment aussi puis-je
regarder l’autre comme si c’était
moi, comment puis-je entrer en
empathie avec lui ?

Rafales, le 25 janvier à la Manufacture
CDCN-Bordeaux / Festival 30/30, les
27 et 28 mars au Centre de Beaulieu /
Festival À corps à Poitiers.

CBB / Cie Benjamin Bertrand
06 30 29 07 81,
ciebenjaminbertrand@gmail.com,
benjamin-bertrand.com

Lorsque Benjamin Bertrand, alors élève de Terminale à Poitiers,
découvre la danse contemporaine grâce à un atelier dirigé par
Claire Servant, il éprouve un choc assez indéfinissable. Fort
heureusement, la rencontre avec une autre chorégraphe, Odile
Azagury, qui lui propose de se former au sein de sa compagnie
et d’assister à ses répétitions, va lever toutes ses interrogations.
Après avoir vu son solo conçu sur une musique africaine – « j’ai
toujours eu une appétence pour des états proches de la transe »,
se souvient Benjamin Bertrand – elle lui déclare tout de go qu’il
doit se destiner à la danse. Mais le jeune homme n’entend pas
renoncer à une autre passion, la littérature, qui impulse d’ailleurs
aujourd’hui son processus de création. Après deux années de
prépa littéraire et tout en poursuivant ses études à La Sorbonne,
Benjamin Bertrand intègre le Conservatoire à rayonnement
régional de Paris. Dès sa sortie en 2011, il devient interprète sous
la direction de Karine Saporta, Philippe Quesne, et surtout Olivier
Dubois dont il rejoint la compagnie pour Tragédie (un spectacle
qui le marquera à jamais) présenté au Festival d’Avignon et
qu’il suit lors de sa nomination à la tête du Ballet du Nord. Sa
première production en tant qu’auteur, Orages (2015), lui permet
d’accomplir un désir ancré en lui depuis toujours : créer son propre
langage. « Je n’ai pas commencé la danse dans l’optique de devenir
danseur ou chorégraphe, précise-t-il, mais en considérant la scène
comme un outil de recherche et de questionnement. » Dans ce
spectacle où il explore son identité d’enfant né sous X, Benjamin
Bertrand s’adjoint le concours du plasticien Patrick Laffont. Par
la suite, le cercle s’élargit au créateur sonore Florent Colautti
et à la danseuse Léonore Zurflüh, son parfait alter ego. Avec
eux, il poursuit un travail autour de l’origine et du mouvement
ondulatoire qui donne naissance en 2017 à Rafales.
Artisan de la matière, qu’elle soit corporelle, plastique, scénique,
sonore (ou tout à la fois), Benjamin Bertrand revendique pour
chaque pièce un état particulier de sensibilité qu’il souhaite
partager en communion totale avec le public. D’où une
prédilection pour les lieux atypiques et sa volonté d’abandonner
progressivement le frontal. Pour son prochain projet, co-réalisé
à Poitiers (où il est revenu s’établir l’an passé) avec le TAP,
Ars Nova et le compositeur-créateur d’instruments Jean-François
Laporte, le chorégraphe envisage ainsi de créer « un dispositif
vibratoire » qui prendrait place dans un espace très résonnant
comme la Salle des pas perdus. Un nouveau défi pour le jeune
artiste, mu par le désir constant d’apprendre.

SCÈNES ET LIEUX

Boulazac (Dordogne)

LE CUBE CIRQUE

UN LIEU DÉDIÉ
À LA CRÉATION
__

Grâce à ce nouveau lieu,
l’Agora souhaite développer sa politique
d’accueil en résidence et de soutien à la création.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Que peut apporter
une telle structure en termes
de dynamiques territoriales
en faveur du cirque ?
Frédéric Durnerin : À l’échelon
local et régional, il va nous
permettre d’œuvrer davantage
encore, via la co-diffusion, en
faveur de la circulation des
formes. Par ailleurs, nous
travaillons à l’inscription du
cirque sur le territoire grâce
à des actions artistiques en
direction des écoles, des centres
de formation des apprentis, des
prisons, et l’existence du Cube
va venir renforcer ces actions.
Ce nouveau lieu montre combien
la question du cirque s’imbrique
fortement dans une histoire
territoriale. Et le fait que cette
histoire se déroule en Dordogne,
dans le contexte d’une Région
recomposée, est intéressant.
Le Pôle national cirque de Nexon
se situe à 80 km de l’Agora. Une
telle proximité géographique
peut faire sens et s’incarne
déjà dans de multiples projets
en coopération. Maintenant, il
appartient aux acteurs politiques
et institutionnels de se saisir de
cette proximité.

L’Affût : En quoi l’existence du
Cube va-t-elle vous permettre
d’accentuer le soutien à la
création ?
Nous proposerons davantage
d’accueils en résidence et

de coproductions. Sur les dix
compagnies conviées chaque
année, la plupart seront
coproduites, à des niveaux
différents. Nous resterons
également très attentifs à ne
pas déconnecter la production
(résidences et coproduction) de
la question de la diffusion. Ce
soutien accentué à la création
occasionne toutefois des charges
de gestion supplémentaires
et suppose donc que nous
engagions une réflexion avec
nos partenaires institutionnels.
L’enjeu est de voir comment l’État,
la Région, le Département et la
Ville réussissent à s’emparer
des perspectives offertes par ce
lieu, dans un contexte financier
contraint. La belle dynamique
qui a permis la naissance du
Cube doit être poursuivie. L’État
et la Ville ont été très présents,
mais il me semble aujourd’hui
nécessaire que les partenaires
publics actent le fait qu’un
lieu labellisé, qui entretient
un lien fort avec le territoire,
constitue un atout en termes
économiques, de rayonnement
et de développement d’actions
artistiques et culturelles.

Centre culturel Agora
Pôle national cirque de Boulazac
24750 Boulazac
05 53 35 59 65,
agora-boulazac.fr

L’inauguration début octobre 2017 du Cube Cirque s’offre comme
l’aboutissement naturel d’une dynamique de développement en
faveur des arts de la piste initiée au début des années 2000 avec
l’implantation des premiers chapiteaux sur la plaine de Lamoura
jouxtant l’Agora de Boulazac. Elle témoigne également d’un volontarisme politique partagé par l’État (co-financeur de ce projet et
qui a par ailleurs fortement contribué à sa légitimité en attribuant
le label Pôle national cirque à L’Agora en 2010) et les collectivités
territoriales (Région, Département et Ville). « Un tel équipement, à
la fois lieu de travail, de représentation et d’hébergement, n’a pas
d’équivalent en Nouvelle-Aquitaine », se félicite le directeur d’Agora,
Frédéric Durnerin. Un peu à l’image de La FabricA à Avignon,
Le village cirque dispose d’une salle de travail (Le Cube Cirque),
d’un lieu réservé au catering, de cinq logements (capables
d’héberger au total une vingtaine de personnes), d’un espace billetterie et de restauration situé entre l’édifice et l’espace chapiteau.
Le Cube Cirque (18 m sur 18, avec 11 m de hauteur sous grill) se
prête à tous les choix scénographiques : frontal, quadri frontal
ou configuration circulaire. « Une compagnie peut ainsi répéter
un spectacle au Cube et le faire tourner ensuite sous chapiteau
ou sur un plateau, en salle », explique Frédéric Durnerin, insistant
sur le fait que l’existence de ce lieu ne vient pas lutter contre l’itinérance des formes circassiennes. Si l’espace chapiteau comme
l’Auditorium Agora continueront d’accueillir des résidences, Le
Cube va toutefois permettre au Pôle national cirque d’accroître
considérablement sa capacité d’accueil et d’accompagnement (en
création et en diffusion) des compagnies, dont ses deux artistes
associés, le Collectif AOC et La Compagnie L’Oublié(e). Occupé en
permanence depuis son ouverture, le lieu recevra chaque saison
une dizaine d’équipes artistiques, reflet de la création circassienne
contemporaine.
Bien que Le Cube Cirque soit prioritairement dédié à la création
(80% de son activité), il pourra se muer de temps à autre en un
lieu de présentation d’étapes de travail et de diffusion de certains
spectacles, comme en janvier dans le cadre du Festival 30/30.
L’existence d’une scène en plein air permettra de proposer des
formes circassiennes in situ, des séances de cinéma, des concerts,
des événements festifs, des restitutions d’ateliers de pratique
amateur (l’école de cirque de loisir de Boulazac est implantée à
100 m). Un autre enjeu fort consiste à faire du Cube – situé dans
un parc de trois hectares aisément accessible à pied, en voiture…
et bientôt par le train ! – un lieu de vie, Frédéric Durnerin se disant
convaincu qu’il peut impulser une réflexion nouvelle sur les liens
entretenus par la population d’un territoire avec l’art et la culture.
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DIALOGUE SOCIAL

UNE REPRÉSENTATION
ÉLARGIE
L’Affût poursuit sa présentation des syndicats,
suite à l’extension du COREPS à la Nouvelle-Aquitaine.
Dans ce numéro, nous vous présentons trois organisations
professionnelles d’employeurs.
SNSP Syndicat national des scènes
publiques
Créé en 1995, le SNSP, chambre professionnelle du spectacle vivant pour les
scènes permanentes et festivalières,
rassemble plus de 200 équipements
culturels et festivals, subventionnés principalement par une ou plusieurs collectivités
territoriales et/ou l’État.
Participant de façon prépondérante à la
vie artistique française, ces scènes sont
aujourd’hui un maillon essentiel de la
diffusion et de l’aide à la création dans les
territoires. Elles assurent des missions
de service public et sont représentées au
SNSP par leur directeur ou leur directrice.
Issu de la décentralisation, le SNSP se veut
l’expression de cette parole multiple, au
plus près des enjeux des territoires.
Le SNSP assure des missions de politique
générale, de chambre professionnelle et de
services directs à ses adhérents.
Contact en Nouvelle-Aquitaine :
Olivier Couqueberg (délégué régional)
05 55 02 87 98
Nathalie Yéramian (référente festival)
06 87 68 71 43
snsp.fr

SPFA Syndicat des producteurs
de films d’animation
Le SPFA défend et promeut les intérêts
de l’ensemble des entreprises françaises
participant à la filière de création des
œuvres d’animation. Seule organisation
patronale du secteur, il est le négociateur
et le signataire de la Convention collective
de la production de films d’animation.
Soucieux de maintenir et de développer
les savoir-faire de la branche, le SPFA a
commandité une étude prospective sur la
formation et l’emploi dans le secteur du

film d’animation et est à l’initiative de la
mise en place des Rencontres animation
formation qui ont lieu tous les ans
à Angoulême.
Contact : Stéphane Le Bars, délégué général
5 rue Cernuschi 75017 Paris, 01 40 53 23 00
s.lebars@spfa-france.fr, animation-france.fr

SYNAVI Nouvelle-Aquitaine Syndicat
national des arts vivants
Le SYNAVI milite pour que soit reconnu le
rôle des compagnies des arts vivants dans
la vie culturelle des territoires. Implantées
sur tous les territoires, elles sont
pourvoyeuses d’emploi. Rapprochant les
publics et les artistes, elles contribuent aux
missions de service public de la culture.
Le SYNAVI milite également pour que les
compagnies (et les artistes) aient des
droits réels bâtis sur des critères objectifs
afin qu’elles puissent prétendre à des aides
pour exercer leurs activités de création,
de diffusion et d’action culturelle.
Ainsi, il participe régulièrement à des
processus de co-construction de dispositifs ou de concertation permanente via
de nombreuses instances collégiales.
Aujourd’hui, les nouvelles politiques
publiques régionales suscitent des
attentes et des inquiétudes auprès des
compagnies. C’est pourquoi, il a élaboré une
plateforme de réflexion pour le spectacle
vivant, a interpellé par courrier le président
de Région, et participe activement au sein
du COREPS et de la Conférence territoriale
de la culture aux concertations sur les
nouveaux dispositifs régionaux pour
le spectacle vivant.
Contacts en région :
Henri Bonnithon (Bordeaux) 06 16 95 29 49
Philippe Demoulin (Limoges) 06 07 45 85 46
Hugues Roche (Niort) 06 74 67 71 48
sydcar-synavi@gmail.com, synavi.org

QU’EST-CE QU’UN
SYNDICAT ?
__
Un syndicat est une association
de personnes dont le but est de
défendre les droits et les intérêts
sociaux, économiques et professionnels de ses adhérents.
La liberté syndicale a été reconnue
en France par la loi dit WaldeckRousseau de 1884. Le droit d’adhérer
à un syndicat et de défendre ses
droits et ses intérêts par l’action
syndicale a été réaffirmé dans le
préambule de la constitution de 1946.
Le paysage syndical français, très
fragmenté, est le fruit des luttes syndicales du XXe siècle, au cours duquel
de nombreux syndicats ont vu le jour
tandis que d’autres disparaissaient.
Il existe des syndicats d’employeurs
et de salariés. Tous leurs membres
sont élus, que ce soit au sein des
instances ou sur la base des résultats
des élections professionnelles.
Le dialogue social est aujourd’hui
au centre des politiques en matière
d’emploi, de relations du travail, de
formation professionnelle, à tous les
niveaux : national, dans les branches
professionnelles, les entreprises.
Pour que le dialogue social soit riche,
il faut que la légitimité des syndicats
soit solide et confortée. C’est l’ambition
de la réforme de la représentativité
syndicale.
Cette réforme, votée par la loi du
20 août 2008 a clarifié les règles de
représentativité. Sa mise en œuvre,
débutée en 2009, prévoyait une période
transitoire qui s’est terminée en 2017.
Désormais, pour être représentatif
dans une branche, un syndicat doit
remplir un critère d’audience de 8%,
mais aussi respecter l’ensemble des
sept critères de représentativité, que
nous détaillerons dans le prochain
numéro de L’Affût en même temps
que les résultats.
Source : vie-publique.fr

TENDANCES

Artistes et scientifiques :

VERS UNE COLLABORATION FERTILE ?
Le 16 novembre dernier, L’A. co-organisait avec l’OARA
et l’Université de Bordeaux une table-ronde dans le cadre de la Biennale FACTS.
L’Affût revient sur ces témoignages de projets mêlant arts et sciences
qui soulevèrent de nombreuses réflexions.

L’objectif de la table ronde « Artistes et
scientifiques : vers une collaboration
fertile ? » était d’explorer ce que mettait
en mouvement cette collaboration et en
quoi elle pouvait modifier les dispositifs de
recherche et les processus de création.
Artistes et scientifiques témoignent de
leurs réalisations communes : Vanessa
Oltra, chargée de mission Culture arts et
sciences , initiatrice du programme Arts et
Sciences de l’Université de Bordeaux, Martin
Hachet, directeur de recherche (INRIA1 et
LaBRI2), Donatien Garnier, poète et artiste
transmédia (Le Poème en volume), Maël Le
Mée, artiste transmédial et performeur (Cie
Dorsa Barlow), Étienne Guillaud, ingénieur
de recherche (CNRS3, PAM-INCIA4),
Katia M’Bailara, chercheure et maître
de conférence (Laboratoire de Psychologie
de Bordeaux).

Des collaborations à géométrie
variable
Pour Vanessa Oltra, l’ambition commune
à ces projets est de redynamiser la
création et la recherche, puis les rendre
visibles, notamment via la Biennale Facts5
qui valorise les différentes formes de
rencontres entre artistes et scientifiques.
La première forme de rencontre est celle où
la relation représente un défi scientifique,
de recherche pure, mais ces projets restent
rares. La seconde est celle de la recherche
de technologies et d’innovations pour
mener à bien le projet artistique. C’est ainsi
que Martin Hachet, spécialisé dans l’étude
des interactions être humain – machine,
collabore régulièrement avec des artistes.
Son fil rouge : « chercher l’émotion pour
entrer complètement dans l’usage ». Enfin,
la troisième forme de collaboration est celle
où l’artiste est à la recherche de connaissances pour nourrir sa création. Katia
M’Bailara se souvient de sa rencontre avec

Titus, conteur (Cie Caus’Toujours) et de sa
question « comment les scientifiques créent
du savoir sur l’intelligence ? ». Katia choisit
de lui faire traverser plusieurs dispositifs
de recherches (test de QI, expériences, etc.)
pour qu’il vive de l’intérieur cette création
de savoirs. De fil en aiguille, elle contribue
à l’ensemble de la création du spectacle,
comme conseil scientifique et regard
extérieur. Le spectacle peut alors devenir
une forme de visualisation du travail scientifique, permettant un décloisonnement.

Les ingrédients d’une bonne
collaboration
Plusieurs ingrédients s’avèrent nécessaires
pour une collaboration réussie, comme la
prise en compte des différentes temporalités entre processus de recherche et
création. Pour Katia M’Bailara « la démarche
artistique procède par questionnement.
La démarche scientifique aussi ! »,
les langages sont différents et pourtant
« en prenant le temps de l’échange et du
recul sur sa pratique, on arrive à se retrouver. »
S’agissant de la posture, il est essentiel de
ne pas percevoir les scientifiques comme
de simples prestataires de service, et inversement les artistes comme des outils de
vulgarisation scientifique. Donatien Garnier
reste marqué par sa première rencontre
avec Christophe Pécheyrant, physicienchimiste. Lorsqu’il découvre que celui-ci
développe une technique de micro-gravure,
il souhaite tout de suite l’utiliser pour graver
un de ses romans sur un support de la
taille d’une boîte d’allumette. Christophe lui
répond alors « oui, mais seulement si cela
présente un intérêt scientifique ».

Cette phrase servira de guide à l’ensemble
des collaborations qu’il développera par la
suite.

Des pratiques professionnelles
re-questionnées
Ces collaborations questionnent les
pratiques professionnelles. Pour Katia
M’Bailara « se dire qu’on a bien travaillé,
c’est regarder combien de publications nous
avons produit et dans quelles revues ».
Or la collaboration avec des artistes
n’est pas directement rentable pour un
laboratoire. Selon Étienne Guillaud, les
scientifiques doivent se dégager de la
pression de rentabilité de leurs recherches.
Maël Le Mée va plus loin en affirmant que
le binôme artiste – scientifique permet de
re-questionner la culture scientifique et de
se réapproprier la question de l’éthique, par
exemple dans le cadre de sa création de 16,
place Vendôme, en testant des expériences
interdites en recherche pure.
Cependant, une difficulté demeure même
lorsque la collaboration est fructueuse :
l’engagement n’est pas le même au
moment de la diffusion de la création, une
fois celle-ci terminée, il devient difficile de
lui offrir une vie après une première phase
de présentation.
D’où cette réflexion présente tout au long
de la rencontre : l’enjeu est-il encore de
produire des objets spectaculaires qui
rencontrent un public ou de donner à voir
des processus de recherche-création qui
interpellent ?
Retrouvez l’intégralité de cet article sur
la-nouvelleaquitaine.fr

1.INRIA : Institut national de recherche dédié au numérique, Bordeaux
2. LaBRI : Laboratoire bordelais de recherche informatique
3. CNRS : Centre national de recherche scientifique
4. PAM-INCIA : Plateforme de l’analyse du mouvement – Institut des neurosciences cognitives et intégratives d’Aquitaine
5. facts-bordeaux.fr/FESTIVAL
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DU CÔTÉ DE L’ A.

UN PROJET
DEUX SITES
Historiquement installée à Poitiers depuis
sa création en 1986, L’A. ouvre en janvier
une antenne à Limoges. Le site de Limoges
compte quatre personnes issues de L’AVEC
Limousin qui a définitivement fermée ses
portes le 31 décembre dernier : Catherine
Veyssière, Laurence Lacorre, Agnès
Chrétien et Alain Faure.
Laurence et Agnès rejoignent le Pôle
Accompagnement, en tant que chargées
de mission, Laurence est, par ailleurs,
responsable du site de Limoges. Catherine,
assistante administrative, vient également
en renfort du COREPS, tandis qu’Alain,
infographiste, est intégré au Pôle
Communication et information.
L’arrivée de ces quatre nouvelles personnes
dans l’équipe s’accompagne par ailleurs
du départ de deux autres : Maud Régnier,
chargée d’études et Aline Felaco, chargée
de la communication web et des réseaux
sociaux.

Une évolution continue
Un regard sur ses 30 années d’existence révèle
que l’agence a su intégrer dans ses missions
et compétences les évolutions sociales,
politiques, économiques et culturelles.
Aujourd’hui, elle développe des savoir-faire
reconnus que sont l’observation, l’accompagnement des acteurs et des décideurs,
l’animation du dialogue social et met en place
une nouvelle mission : la formation professionnelle continue des acteurs du champ
culturel par la création, avec huit membres
co-fondateurs, de la SCIC CONFER qui
a enclenché ses premières actions au
quatrième trimestre 2017.

Rappel des 4 axes stratégiques
2017-2019
1. Contribuer à conforter l’emploi dans les
filières culturelles et accompagner les
professionnels ;

2. Renforcer la connaissance et la capacité
d’action des acteurs et décideurs ;
3. Accompagner les politiques culturelles
territoriales et participer à l’invention des
politiques culturelles de demain ;
4. Animer le dialogue social.
L’ambition est de :
• renforcer le service aux professionnels de
la culture et aux acteurs publics ;
• permettre un meilleur équilibre territorial et de contribuer à la révélation des
potentiels de l’économie créative, en termes
d’emploi et de dynamique sociale ;
• tisser des liens pour que chacun
s’approprie le nouveau territoire comme un
espace de coopération.
Les missions de L’A. se déclinent désormais
sur deux sites et pourront répondre
davantage aux besoins des acteurs
du territoire.

Plan d’action 2018
L’équipe ainsi renouvelée de l’agence va
s’engager avec dynamisme dans la mise en
œuvre du plan d’action 2018, déclinaison du
projet triennal voté au printemps dernier.
Cette création d’antenne accompagnée
par les partenaires de l’agence ouvre un
nouveau chapitre après une année 2017
déjà très rythmée : validation du nouveau
projet 2017-2019 en Assemblée générale
le 12 avril dernier, élargissement des
missions à la Nouvelle-Aquitaine, élection
d’une nouvelle présidence confiée à Nicolas
Dextreit, confirmation de son poste de
directeur à Thierry Szabo.

Poitiers
Direction .
Administration .
Pôle Communication - .
information
Pôle Accompagnement .
Pôle Observation - ressources .
Pôle Dialogue social – COREPS .

Limoges
. Administration
. Pôle Communication information
. Pôle Accompagnement
. Pôle Observation - ressources
(à partir de mars 2017)
. Pôle Dialogue social – COREPS

DU CÔTÉ DE L’ A.

20 NOTIONS
ET CHIFFRES CLÉS
en Nouvelle-Aquitaine

La 6 ème édition de 20 notions et chiffres clés
du spectacle vivant vient de paraître. Pour
la deuxième fois, l’agence livre un état des
lieux du spectacle vivant à l’échelle de la
Nouvelle-Aquitaine, un ensemble géographique, rappelons-le qui compte 5,8 millions
d’habitants, avec les droits culturels en fil
rouge. Cette synthèse identifie les indicateurs majeurs sur l’emploi, la formation, le
financement public ainsi qu’un repérage
des équipes artistiques, des festivals, des
structures dont la vocation est la création
ou la diffusion de spectacles. Des cartes,
des graphiques, des analyses favorisent une
vision panoramique précise.
Des entretiens viennent, en regard des
données, proposer des réflexions sur le
secteur du spectacle vivant et les politiques
culturelles. Franck Cormerais, professeur à
l’Université Bordeaux-Montaigne s’exprime
sur la condition de l’artiste et comment
aujourd’hui son travail préfigure l’évolution
générale de l’emploi, l’économiste Xavier
Dupuis explique en quoi la culture est contributive à l’économie française, la sociologue
Chloé Langeard analyse l’action publique
et ses dernières mutations, enfin, Valérie
de Saint-Do, journaliste et auteure est
interviewée sur liberté artistique et espace
public.
Des expériences de territoires sont relatées :
Filgi Claverie, directeur des partenariats
culturels de la Communauté d’Agglomération Pays Basque parle de l’Hameka, Julie
Reynard et Théophane De Roëck du mode
de gouvernance du Plan B, bar culturel à
Poitiers, le jeune Thomas Ragot de quelle
façon il prend part à la vie culturelle de
Saint-Junien.
Un portrait sensible du territoire, confié au
conteur Olivier Villanove, vient clore la publication de façon inattendue et prospective.

Produit par le Pôle Observation - ressources
de L’A., ce travail d’observation culturelle
mérite d’être poursuivi et élargi, en lien avec
les réseaux professionnels et les principaux
partenaires (administrations publiques du
territoire régional et leurs élus, partenaires
sociaux, organes de concertation, etc).
__
L’équipe du Pôle Observation ressources se tient à votre disposition
pour une présentation de 20 notions
et chiffres clés du spectacle vivant
en Nouvelle-Aquitaine dans votre
structure ou à l’occasion d’une
rencontre professionnelle.
Contact :
Thomas Vriet, 05 49 55 38 95
t.vriet@la-nouvelleaquitaine.fr

LES CHIFFRES
REPÈRES
__

• 17 700 professionnels salariés
du spectacle vivant en NouvelleAquitaine ;
• 2/3 de l’emploi se concentrent dans
4 départements : Gironde, CharenteMaritime, Pyrénées-Atlantiques et
Vienne ;
• Près de 3 salariés sur 4 sont
intermittents du spectacle ;
• Progression des effectifs salariés
de 2,6% par an depuis 2006 ;
• Près des 2/3 des salariés sont
des hommes ;
• 1335 salariés du spectacle vivant
sont bénéficiaires de la formation
professionnelle continue ;
• 1520 établissements employeurs du
spectacle vivant, 11 200 occasionnels ;
• 1000 équipes artistiques résidentes ;
• 600 festivals programment
du spectacle vivant ;
• 615 lieux et programmations
consacrés au spectacle vivant ;
• 527,5 millions d’euros de dépenses
publiques culturelles en 2015.
Pour recevoir une version papier
de la publication, contactez L’A. :
05 49 55 33 19
accueil@la-nouvelleaquitaine.fr
À télecharger sur :
la-nouvelleaquitaine.fr/base-documentaire

EN BREF
• Un comité de suivi pour l’Observation
Au premier trimestre 2018, l’agence invitera
ses partenaires pour un premier Comité de
suivi du Pôle Observation-ressources. Devant
l’étendue de la région et la pluralité des
sollicitations reçues par l’agence sur le volet
observation, le groupe aura pour mission de
réfléchir à la hiérarchisation des chantiers et
au mode d’intervention du pôle. Il appartiendra ensuite au Conseil d’administration
de l’agence de statuer sur les préconisations
qui en ressortiront.
• Rencontre professionnelle

L’A., l’OARA et le Théâtre auditorium de
Poitiers co-organisent une rencontre les

26 et 27 mars au TAP, dans le cadre du
Festival À Corps, sur le thème de la jeune
création chorégraphique en NouvelleAquitaine.
• Fichiers Nouvelle-Aquitaine
Les fichiers disponibles sur le site internet de
L’A. (la-nouvelleaquitaine.fr) dans l’Annuaire
régional du spectacle vivant ont été actualisés. Il s’agit des listes :
• artistes et compagnies ;
• enseignement spécialisé ;
• festivals et lieux de diffusion dédiés au
spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine.
L’Agence reste à votre disposition pour tout
ajout ou modification.
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