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2021 a commencé comme s'est terminé 2020. On s'est souhaité
nos vœux sincèrement... mais sans trop y croire. « Une meilleure à défaut
d'une bonne année » a-t-on souvent entendu.
Tous les établissements culturels restent fermés (à l'exception des
médiathèques et des librairies) et la date de leur réouverture n'est à ce
jour pas connue. Au printemps ? Cet été ? À la rentrée ? Nous sommes
dans l'expectative la plus totale depuis de nombreuses semaines et pour
un temps encore. Et ce n'est pas le référé déposé au Conseil d'État par
certains acteurs du secteur culturel en fin d'année dernière demandant la
réouverture immédiate des cinémas, théâtres et salles de spectacle qui a
changé la donne. Tout au plus le juge a-t-il pointé que la fermeture porte
une atteinte grave aux libertés, notamment à la liberté d’expression, la
liberté de création artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles et
la liberté d’entreprendre. Une « atteinte grave » à de nombreuses libertés
fondamentales mais pas une « atteinte manifestement illégale »... Nous voilà
bien avancés.
Alors, chacun s'organise et résiste à sa manière : reprogrammation, report,
annulation, diffusion d’œuvres en ligne, résidence, spectacle dans la rue
ou chez l'habitant, rencontre professionnelle en ligne, création de réseau,
concertation, mais aussi manifestation dans l'espace public, envoi de lettre
de revendication, action coup de poing, ouverture symbolique de lieu...
Autant d'expériences et de démarches qui contribuent à mettre en lumière
le professionnalisme et l'engagement des gens de culture. Elles témoignent
aussi de l'impérieuse nécessité de promouvoir l'art et la culture comme
une activité essentielle de la vie humaine. Après de nombreux mois d'apnée
sociale, de cumul de frustration, de conditions dégradées de travail, il devient
urgent de reprendre notre respiration.
Comme vous le savez, L'A. est notamment missionnée pour l'observation de
la culture en Nouvelle-Aquitaine. Chaque année, nous publions des études,
enquêtes, états des lieux, cartes interactives. Jusqu'à 2020, nous travaillions
à partir de données consolidées et fiabilisées des exercices précédents avec
parfois un décalage dans la disponibilité des sources de deux voire trois ans.
Avec cette pandémie et ses terribles conséquences, nous avons modifié notre
façon de travailler (cf. dossier de L’Affût octobre-novembre-décembre 2020
« Observer les impacts de la crise »). Observer ce qu'il se passe ici et
maintenant apparaît comme un besoin vital pour beaucoup d'acteurs, à
commencer par les décideurs qui ont la responsabilité d’adapter leurs
mesures d'urgence et plans de transition à l'évolution de la situation.
Mais quid de l'avenir ? Comment anticiper les changements à venir ?
Comment construire dès aujourd'hui des stratégies qui intègrent
ces évolutions prévisibles ? Comment aller vers un futur souhaitable et
ne pas subir l'inéluctable déroulement des choses ? C'est tout l'enjeu
de la prospective qui s'appuie sur une approche systémique, transversale,
inclusive et méthodique. Anne Jacod, sollicitée par L'Affût en parle mieux
que moi en qualité de chargée de mission prospective et animation
des réseaux scientifiques et techniques au Commissariat général
au développement durable. Voir son article page 9. Pour L'A., il s'agit
de s'engager dans une démarche exploratoire. Un nouveau et ambitieux
chantier s'ouvre... Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains mois.
En 2021, faisons route ensemble vers l'horizon !

Thierry Szabo
Directeur

CRÉDITS PHOTOS
Politiques publiques _ p.3 photo Lukas (Pexels) / p.4 La maison en petits cubes, Cie Les Singuliers associés, photo Julien Soufflet singuliersassocies.org /
p.5 _ La serpillère de Monsieur Mutt, MA compagnie, photo Stéphane Bellocq marclacourt.com / Artistes et cies _ p.6 Léonce & Léna (fantaisie),
Cie Thomas Visonneau avec Julie Lalande, Thomas Visonneau, Arnaud Agnel, Laure Coignard, Frédéric Périgaud et Marine Godon, photo Philippe Laurençon
compagnie-thomas-visonneau.com / Scènes et lieux _ p.7 22 ACTIONS faire poème, Cie La Tierce, photo Margaux Vendas latierce.com / Trajectoire _ p.8
La plus précieuse des marchandises, Cie Théâtre les pieds dans l'eau, photo Olivier Houeix thlespiedsdansleau.free.fr/ Portrait Véronique Salmonie, photo
Arthur Pequin / Tendances _ p.9 Des oiseaux dans la glu, Théâtre de l'Esquif, photo Maxence Lamoureux theatreesquif.wixsite.com/theatredelesquif /
Du côté de L’A. _ p.10 RA/RE, Cie Concordanse, et Valérie Favre, photos Cie Concordanse / p.11 Au delà, vu d’ici, Cie La Cavale, photo Séverine Charrier
cielacavale.com

Politiques publiques

CULTURE ET SANTÉ :
« IL FAUT CONTINUER À EXPÉRIMENTER »
Par Stéphanie Pichon

La sociologue Françoise Liot, maître de conférence à l’Université Bordeaux Montaigne
et membre du centre de recherche Émile-Durkheim, s’intéresse depuis longtemps
aux politiques publiques culturelles, et plus particulièrement au dispositif Culture et Santé.
Engagée dans un programme de recherche en partenariat avec le Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine,
elle co-signe, avec Sarah Montero et Chloé Langeard, un ouvrage-somme* sur cette politique intersectorielle.
L’Affût : Un peu plus de 20 ans après
la création du dispositif Culture et Santé,
quel bilan peut-on en tirer ?
Françoise Liot : Notre enquête sociologique
observe les évolutions sur le long terme,
notamment la manière dont le dispositif
vient interroger les pratiques : celles du
monde artistique mais aussi celles propres
au secteur de la santé. Ce dernier n’a certes
pas attendu les projets culturels pour se
questionner, mais ils éclairent la relation
patient-soignant, la réorganisation très
technique de l’hôpital, ses manques par
rapport à la prise en compte de la personne.
Ils permettent aussi que les acteurs de la
santé s’accordent une réflexivité sur leurs
pratiques, là où d’habitude, ils n’en n'ont
pas le temps. Ce dispositif questionne
aussi les façons de construire les politiques
publiques, puisqu’elles sont ici intersectorielles et reposent sur des partenariats.
L’Affût : Les politiques publiques se sontelles suffisamment emparé de ce dispositif ?
Il repose au départ sur une convention
entre les deux ministères. Par la suite, les
collectivités territoriales s’en sont emparé
de façon très disparate. La première région
à s’en saisir, a été Rhône-Alpes, dans une
dynamique initiée par l’Agence régionale
de santé (ARS). Sur d’autres territoires,
c’est plutôt le secteur culturel qui a été
moteur. En Nouvelle-Aquitaine, la Région a
la particularité d’être impliquée aux côtés
de l’ARS et de la DRAC. Enfin, sont apparues
des structures intermédiaires comme le
Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine
ou Interstices en Rhône-Alpes. Elles
sont missionnées pour devenir des pôles
ressources, faciliter l’articulation entre
les deux secteurs et professionnaliser
l’ingénierie de projet.
L’Affût : La culture et la santé sont
deux secteurs qui n’ont pas les
mêmes modes de fonctionnement.
Comment s’est fait l’acculturation?
Il n’est pas facile de faire travailler
ensemble deux secteurs qui fonctionnent
très différemment. Cette acculturation
a nécessité des ajustements constants.

Aujourd’hui, la temporalité courte des
appels à projets pose question, notamment
aux acteurs culturels. Travailler à un
projet une seule fois dans un EHPAD peut
s’avérer frustrant. Cela empêche qu’une
relation s’installe sur le long terme. Alors
qu’un projet sur plusieurs années permet
de ne pas repartir de zéro à chaque fois,
d’enrichir, de progresser, d'affiner.

autrement le sens de l’art et la manière
dont ils résonnent avec des aspects du
monde social, et qu’ils retrouvent le sens
de ce que peut être la création artistique.
Ou du moins, une de ses significations.

L’Affût : On sait l’importance de ces
projets pour les acteurs culturels, qui s’en
sont saisis pleinement. N’est-ce pas plus
difficile pour le secteur de la santé ?

Les droits culturels viennent vraiment
soutenir ces projets artistiques
particuliers. Ce n’est pas pour rien que
le Pôle Culture et Santé a été engagé, en
Nouvelle-Aquitaine, dans l’expérimentation
sur les droits culturels. S’il est difficile de
se projeter sur les années à venir, je pense
qu’il faut continuer à expérimenter et ne
pas figer ce dispositif dans une injonction
ou une obligation pour les artistes. Les
politiques publiques peuvent avoir la tentation d’assujettir l’art à une utilité sociale. Il
faut continuer à être un aiguillon, et ne pas
rentrer dans un cadre trop normatif. C’est
peut-être cela le plus compliqué.

C’est peut-être moins facile pour un EHPAD
ou à l’hôpital, où il existe des tensions
fortes en terme de temps et de personnel.
Et pourtant, la réussite d’un projet Culture
et Santé repose sur la mobilisation de toute
une équipe et l’implication des directions.
Dans certaines structures de santé, des
intermédiaires existent déjà, comme les
animateurs dans les EHPAD, qui constituent des relais indispensables. Certains
hôpitaux ont également recruté des
personnes dédiées, comme le CHU Pellegrin
ou l’Institut Bergonié à Bordeaux. Ce
dernier a été très en pointe avec un service
qui a permis un compagnonnage avec de
nombreux artistes depuis une quinzaine
d’années.
L’Affût : Ces projets sont-ils
suffisamment valorisés ?
Nous constatons qu’ils restent souvent
dans l’ombre. Quand ils s'achèvent, se pose
la question de comment les montrer, quelle
trace laisser. Le milieu culturel a souvent
du mal à s’en emparer pleinement et les
rendre visibles. Autant ce dispositif agite les
pratiques et représentations des artistes
comme des soignants, autant il a beaucoup
de mal à faire bouger les organisations.
Comment capitaliser ces expériences ?
C’est ce que travaillent les associations
intermédiaires comme le Pôle Culture et
Santé. Ils valorisent ces initiatives et leur
donnent une visibilité. Ceci dit, je constate
que de plus en plus de documentaires,
notamment sur Arte, rendent visibles ces
projets. Peut-être parce qu’ils interrogent

L’Affût : Quel nouvel élan l’État et les
collectivités territoriales pourraient
ou devraient-ils donner à ce dispositif,
notamment à l’aune des droits culturels ?

* Culture et Santé – Vers un changement des pratiques
et des organisations ?, Françoise Liot, Chloé Langeard,
Sarah Montero, Éd. L’Attribut, septembre 2020.

LE PÔLE CULTURE ET SANTÉ
EN NOUVELLE-AQUITAINE
__
Créé en 2011, le Pôle Culture et
Santé en Nouvelle-Aquitaine existe
sous forme de Société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) et facilite
l’interconnaissance entre le monde
des arts, de la culture et de la santé.
Ses missions ? Proposer des formations propres aux projets Culture
et santé, imaginer des dispositifs
expérimentaux, accompagner
des programmes de recherche
sur ces questions, valoriser les
projets et faciliter la mise en réseau
de ses acteurs.
culture-sante-aquitaine.com
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L’ACTUALITÉ CULTURELLE

Projet é
pagn
accom .
par L'A

DANS TOUS LES SENS
ÉLARGISSEMENT DU DISPOSITIF
Initié en ex-Limousin, le dispositif Dans Tous Les Sens
porté par la Compagnie Les Singuliers Associés
s’élargit à la Nouvelle-Aquitaine participant ainsi à renforcer
l’accès des personnes handicapées à la culture.
Reconnue pour son expertise en
matière d’accessibilité, la Compagnie
Les Singuliers Associés (soutenue par
la DRAC Nouvelle-Aquitaine) se voyait
confier, en 2010 par la DRAC Limousin,
une mission liée à l’accès à la culture
des personnes en situation de handicap :
Dans Tous Les Sens. Depuis la création
des nouvelles régions, la compagnie
souhaite élargir ce dispositif à la
Nouvelle-Aquitaine.

Rendre les spectacles accessibles
À travers ce dispositif, il s’agit de
construire les conditions d’émergence
d’une offre de spectacle vivant accessible
aux personnes en situation de handicap
sensoriel : aveugles, malvoyants, sourds
ou malentendants. Chaque saison,
Les Singuliers Associés s’attellent au repérage des œuvres pouvant s’inscrire dans
le dispositif au sein des programmations
des lieux de diffusion en région et, jusqu’en
2019, à l’édition d’une plaquette recensant
les spectacles accessibles.
La mission s’appuie sur une phase
préalable de sensibilisation des équipes
des lieux aux problématiques de l’accueil
de ces publics et des actions de médiation
culturelle auprès des usagers et des
associations qui les accompagnent.
Cette démarche a permis de rapprocher
les salles des publics concernés. Pour
Philippe Demoulin, co-directeur artistique
de la compagnie « il ne suffit pas de diffuser
l’information pour que les personnes se
déplacent. Il faut susciter l’envie, créer des
habitudes, et cela repose beaucoup sur
la capacité des lieux à créer des liens. »
Dans son bilan d’action en ex-Limousin,
la compagnie fait apparaître que 80
opérations de médiation culturelle, formation, sensibilisation, accompagnement
ont été mises en place en 10 ans auprès
des lieux de diffusion, des publics et des
professionnels.

Élargissement à la Nouvelle-Aquitaine
2016, la création de la Nouvelle-Aquitaine
vient soulever l’enjeu de l’égalité d’accès
au dispositif dans toute la région. Une
réflexion se met en place autour du

numérique et les possibilités de déploiement qu’il peut offrir. La transition digitale
du dispositif est lancée et reçoit le soutien
de nouvelles structures : la Fondation de
France, l'UNADEV et la CARSAT 87.
En septembre 2020, le site internet
dtls2.org est mis en ligne, à la fois outil
collaboratif avec les lieux de diffusion,
à travers une base de données, et interface
avec les publics.
Le site, conçu lui aussi pour être le plus
accessible possible, intègrera à terme un
gestionnaire de contrastes, une synthèse
vocale, des vidéos audiodécrites, la possibilité de réserver en ligne, le covoiturage…
Pour le moment, il présente trois entrées
principales :
• un répertoire des lieux de programmation
qui participent au dispositif ;
• un agenda des spectacles accessibles
aux personnes sourdes, malentendantes,
aveugles ou malvoyantes ;
• une présentation des services connexes
facilitant l’accessibilité.
La prochaine étape verra le développement
de l’application mobile et la mise en réseau
des partenaires. 2022/2023 sera le temps
de l’évaluation et du bilan du dispositif.
D’ici là, un défi de taille motive l’équipe :
susciter l’intérêt de tous les lieux
de diffusion de la Nouvelle-Aquitaine
accueillant des spectacles accessibles
et les intégrer au dispositif d’ici fin 2023 !
Parallèlement, les contours de nouveaux
enjeux se dessinent : autonomisation des
lieux culturels grâce à la formation des
équipes, maillage de partenaires accompagnant les publics qui s’approprient les outils,
politiques territoriales volontaristes en
matière de droits culturels et d’inclusion pour
accompagner le dispositif dans la durée.
L'A accompagne le déploiement du
dispositif Dans Tous Les Sens à l'échelle
de la Nouvelle-Aquitaine aux travers de
conseils et préconisations.
Contact
Dans tous les sens : dtls2.org
Compagnie les Singuliers Associés
05 55 79 38 87 – singuliersassocies@gmail.com

MOUVEMENTS
• Maylis Descazeaux succède à
Arnaud Littardi à la direction de la
DRAC Nouvelle-Aquitaine, suite à
son départ à la retraite. Elle était
auparavant Directrice régionale
adjointe des affaires culturelles
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
• Maud Brun, directrice adjointe
Culture et Patrimoine de la
Région Nouvelle-Aquitaine est
nommée directrice de la Culture
et du Patrimoine de la Région
Centre-Val de Loire.
• Christine Malard a pris la direction
du Théâtre Jean Lurçat, scène
nationale d’Aubusson. Elle succède
à Gérard Bono qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Christine Malard
était auparavant secrétaire
générale du Théâtre Jean Vilar
de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).
• Pascale Daniel-Lacombe est
la nouvelle directrice du Centre
Dramatique Poitou-Charentes
succédant à Yves Beaunesne. Elle
était auparavant directrice de la
compagnie le Théâtre du Rivage à
Saint-Jean-de-Luz.
• Catherine Dupraz est depuis
décembre 2020 directrice générale
des affaires culturelles de Bordeaux
succédant à Claire Andries,
aujourd’hui directrice du secteur
culture du groupe SOS, à Paris.
Catherine Dupraz était auparavant
directrice générale adjointe chargée
de la culture de la communauté
d’agglomération Grand Paris Sud.
• Christophe Floderer, ancien
directeur délégué de la Comédie
de Valence – CDN Drôme-Ardèche assure la direction par
intérim du Théâtre de l’Union
– CDN du Limousin depuis le
départ de Jean Lambert-Wild
le 31 décembre 2020. L’appel à
candidatures pour la direction
du CDN et de son école supérieure
professionnelle de théâtre est lancé.
• Odile Pradem-Faure, directrice
générale de l’Association L’Abbaye
aux Dames qui gère le festival de
Saintes a été nommée déléguée
générale de l’Association des
Centres culturels de rencontre, en
remplacement d’Isabelle Battioni.

L’ACTUALITÉ CULTURELLE

L’INSTITUT
DES AFRIQUES
L’Institut des Afriques lance le recensement des acteurs
artistiques et culturels issus des diasporas africaine
et caribéenne en Nouvelle-Aquitaine.
Créé en 2015, l’Institut des Afriques a pour
mission la promotion et le renforcement
des liens entre les acteurs néo-aquitains
et africains. Il fédère une quinzaine
d’acteurs (associations et collectivités
territoriales) issus des domaines culturels,
universitaires, diasporas, coopération et
solidarité internationales.
Basé à Pessac (33), soutenu par la Région
Nouvelle-Aquitaine, qui a impulsé sa
création, la DRAC, le Département de la
Gironde et la Ville de Bordeaux, l’Institut
des Afriques s’organise autour de trois
objectifs : impulser et soutenir les activités
en rapport avec les Afriques dans leur
diversité (Maghreb, Afrique subsaharienne,
Afrique australe, Caraïbes, Océan indien…)
à Bordeaux et sur le territoire néo-aquitain,
favoriser la collaboration entre les acteurs
pour proposer une démarche innovante en
matière de politique publique territoriale
tournée vers les Afriques et enfin faire
rayonner au niveau national et international
la spécificité des liens avec les Afriques,
dans une approche renouvelée.

Programmation pluridisciplinaire
L’Institut des Afriques propose tout au long
de l’année une programmation pluridisciplinaire à destination du grand public avec
des conférences, expositions, ateliers,
rencontres littéraires, projections
de films.
En tant que centre de ressources sur
les mondes africains, l’Institut organise
aussi des conférences, tables rondes et
webinaires sur des sujets d’économie,
de politique, de société, etc. qui occupent
la scène africaine d’aujourd’hui.

Mission d’observation
L’Institut des Afriques met en place
un observatoire des artistes et acteurs
culturels issus des diasporas africaine
et caribéenne dans l’objectif de valoriser
ces acteurs (personnes et structures) et,
dans un deuxième temps, de faciliter leurs
coopérations.
Réalisé avec le soutien de l’Institut français,
de la Région Nouvelle-Aquitaine et avec
l’appui de Trace, cet observatoire prendra

la forme d’une cartographie numérique
et interactive dont la parution est prévue
cette année. L’ambition du projet est de
mesurer l’importance du champ artistique
et culturel lié aux Afriques et aux Caraïbes
en Nouvelle-Aquitaine, afin de contribuer
à l’évolution des politiques culturelles aux
niveaux régional et national.

Campagne de recensement
Les acteurs des arts vivants, du cinéma,
de la littérature, de la musique et des arts
visuels sont invités à se faire connaître
en répondant à une enquête en ligne :
institutdesafriques.org/observatoiredes-artistes-et-acteurs-culturels-issusdes-diasporas-africaine-et-caribeenne

Une étude à poursuivre
Pour accompagner les réflexions sur
l’Observatoire, l’Institut des Afriques,
en partenariat avec la Chaire Diasporas
africaines et SO Coopération, a commandité en 2020 à trois étudiantes du Master
Migrations internationales de l’Université
de Poitiers, l’étude intitulée « Cartographier
les diasporas artistiques et culturelles
africaines en Nouvelle-Aquitaine ».
Basés sur des entretiens individuels
menés auprès des Francophonies à
Limoges, du Centre Intermondes à
La Rochelle, du Festival Musiques et
Littératures Métisses à Angoulême, de
Migrations Culturelles Aquitaine Afriques à
Bordeaux, les thèmes de l’étude abordent,
entre autres, les liens entre ces structures
et les diasporas artistiques et culturelles
africaines de Nouvelle-Aquitaine et
la place accordée aux acteurs de ces
diasporas dans leur programmation.
Parallèlement à ce travail d’enquête,
les étudiantes ont constitué une base
de données à partir de celle fournie par
les commanditaires du projet et des informations récoltées au cours des entretiens.
Le recensement de l’ensemble
des personnes et structures permettrait
de donner suite à ce travail avec une étude
exhaustive.
Plus de détails sur institutdesafriques.org

ET AUSSI
• Dispositif d’orientation
et d’informations pour les acteurs
culturels de Nouvelle-Aquitaine
(LOIC). Devant l’ampleur
de la crise sanitaire,
la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
la Région, le Département de
la Gironde et la Ville de Bordeaux
ont regroupé leurs efforts afin
de mettre en place un dispositif
s’adressant à l’ensemble du secteur
culturel : structures, opérateurs,
artistes, intermittents qui, face à
une situation exceptionnellement
complexe, se retrouvent en grande
fragilité. Il s'agit d'un partenariat
exemplaire qui a vocation à s'ouvrir
progressivement à d'autres collectivités territoriales.
Les collectivités réunies ont fait
appel à CO-Pôle Culture & Richesses
humaines pour élaborer, en lien
étroit avec L'A., la meilleure réponse
aux attentes du secteur.
La plateforme LOIC livre les informations nécessaires en temps de crise
et les dispositifs temporaires mis
en place tout en proposant un suivi
personnalisé pour aider les acteurs
dans leurs démarches ou éclairer
leurs interrogations. Elle se présente
comme un premier niveau de
réponse, avant des démarches plus
structurantes.
Ce dispositif se conçoit en
complémentarité avec l'ensemble
des agences régionales et départementales ainsi que les réseaux
professionnels.
Forte de ses missions de veille,
d'information, de ressources et d'accompagnement, L'A. vient en appui
de CO – Pôle Culture & Richesses
humaines dans l'élaboration, le suivi
et la mise à jour des actualités de
la plateforme. Par ailleurs, L'A. est
structure ressource pour répondre
de façon individualisée, aux côtés
des agences régionales et départementales (OARA, ALCA, IDDAC)
et des réseaux.
orientation-informations-culture.fr
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Artistes & cies

COMPAGNIE

THOMAS VISONNEAU
COVID COMPATIBLE AVANT L’HEURE

Par Stéphanie Pichon

__
La crise sanitaire n’a pas entamé la fougue du jeune metteur
en scène Thomas Visonneau, installé à Limoges depuis 2014.
Les théâtres sont fermés ? Qu’à cela ne tienne, il joue dans
les classes de la Nouvelle-Aquitaine, comme il l’a toujours
fait, et vient même de donner la primeur de sa création Pourquoi le saut de la baleine ? à des collégiens et lycéens. « On
s’est rendu compte que la compagnie était covid compatible
bien avant l’épidémie ! On avait déjà des spectacles prévus pour
la salle de classe. Aujourd’hui tout le monde veut faire ça ! ».
Depuis la création de sa compagnie à Limoges, ville où a
il fait ses classes de comédien à l’Académie de L’Union,
Thomas Visonneau défend un théâtre à la portée de tous,
et surtout des adolescents. Est-ce lié à sa rencontre avec le
théâtre à 8 ans dans une petite troupe amateure nantaise ?
Est-ce dû à sa formation imprégnée du théâtre de l’Est,
défendant un théâtre populaire, clair et puissant ? Dès ses
débuts, il crée des formes légères, comme ce Tour du théâtre
en 80 minutes, qui balaye avec fougue 2000 ans d’histoire
théâtrale. Son Claude Gueux de Victor Hugo, n’est joué qu’en
milieu scolaire et vient de dépasser sa 100ème représentation.
Et puis il y a ses Brigades de lecture, qui donnent du relief
aux lectures imposées par le programme de français.
« J’ai toujours défendu le rôle pédagogique du théâtre.
Beaucoup d’adolescents ne s’y intéressent plus, et n’y vont
que forcés. J’ai envie de les faire kiffer, d’aller à leur rencontre.
Ces jeunes, c’est aussi le public de demain ».
Thomas Visonneau n’est donc pas de ces artistes qui prennent
avec des pincettes leur rôle de médiateur et de passeur. Lui,
foisonne d’envies de créer des liens. « J’aime l’idée qu’il y ait
un avant et un après spectacle, pour bousculer les habitudes,
créer des rendez-vous récurrents avec le public. Cela colle à ma
volonté de faire territoire pour que naissent de vraies aventures
avec des lieux et des habitants, et pour ne pas m’enfermer dans
mon petit monde théâtral. J’ai eu la chance d’avoir des théâtres
qui m’ont suivi dans ces projets ». Le premier étant la Scène
nationale d’Aubusson avec qui il s’associe pendant trois ans
à ses débuts. Puis il y a la Mégisserie de Saint-Junien, le
Théâtre de Gascogne, et désormais le Théâtre Ducourneau
d’Agen avec lequel il est toujours associé. Il va y créer ses
Lettres à plus tard, projet où il demande à des adolescents
d’écrire la lettre qu’ils ont toujours rêvé de coucher sur le
papier sans jamais oser le faire. Il les monte ensuite dans un
seul-en scène, différent dans chacune des villes où il passe.
S’il revendique une compagnie à son nom, qui affirme sa
vision personnelle du théâtre, il aime s’entourer d’une troupe
de comédiens fidèles. Cinq d’entre eux – plus lui-même –
seront sur sa prochaine création, Léonce & Léna (fantaisie)
de Georg Büchner, texte de 1836 qu’il transpose dans une
chambre des années 90, avec couleurs flashy et Britney Spears.
Thomas Visonneau aime l’idée de cette fausse comédie qui
commence comme un conte de fée et se montre « légère,
philosophique et féroce ». Une vraie déclaration d’amour au
théâtre et aux acteurs, dont la création, au Théâtre Ducourneau
d’Agen, a été repoussée de novembre 2021 à fin 2022.

Depuis Limoges, le théâtre de Thomas Visonneau
irrigue toute la Nouvelle-Aquitaine dans un joyeux
mélange des formes : des spectacles tout terrain
pour aller à la rencontre des publics, des pièces
de répertoire et une nouvelle série de trois
conférences-spectacles inspirées des animaux,
la Trilogie du vivant.
L’Affût : Pourquoi le saut des
baleines ?, votre nouvelle
création, s’inscrit dans une
trilogie du vivant. Qu’est-ce
qui vous a donné envie
de créer cette série ?
Thomas Visonneau : Cette
trilogie est née par hasard
d’un premier spectacle sur les
oiseaux, Voler prend deux L,
avec Frédéric Périgaud, comédien mais aussi ornithologue
amateur, qui avait envie de
partager sa passion. C’est une
vraie-fausse conférence qui se
termine comme une pièce de
théâtre. On s’est rendu compte
que cela interpellait beaucoup
les gens, parce qu'en parlant
des animaux, on parlait aussi
beaucoup des hommes. J’ai
donc eu envie de poursuivre
et je suis tombé sur le très
beau texte de Nicolas Cavaillès
sur les baleines. Sophie
Bataille, aquarelliste, qui fait
des carnets de voyage, vient
peindre en live, aux côtés du
comédien Augustin Mulliez.
C’est extraordinaire pour moi
de relier la peinture et le texte,
de ne pas travailler qu’avec des
acteurs. Il s’agit de ma création
qui fait le plus appel à différents arts, puisque j'ai aussi
collaboré avec le musicien
Michaël Martin. Comme quoi
une petite forme tout terrain,
peut être un véritable travail
abouti.

Quant au troisième volet
de cette trilogie du vivant,
soutenue par l’IDDAC, il
s’appellera Un travail de
fourmis ! et sera créé au
printemps 2022, dans le cadre
d’un nouveau partenariat
avec le Théâtre Comœdia de
Marmande. Beaucoup de lieux
se montrent intéressés par
l’idée de faire jouer les trois
spectacles-conférences sur un
week-end ou une saison.
L’Affût : Où trouvez-vous
toute cette énergie alors
que la crise sanitaire
s’installe dans la durée ?
Je suis plutôt partisan de
m’adapter quoiqu’il arrive.
Il faut continuer à aller dans
des endroits pour provoquer
du dialogue, sinon, il ne reste
que les écrans. Dans les salles
de classe, les professeurs se
montrent très contents, les
élèves aussi. J’ai envie que
mes comédiens continuent à
jouer. Il n’y a rien de plus triste
qu’un comédien qui ne joue
pas, qui perd son corps, qui ne
parcourt plus son texte. Alors
j’essaie d’inventer de nouveaux
dispositifs, j’ai beaucoup
d’idées – trop parfois ! En tout
cas, j’essaie, à ma mesure,
de continuer d’inventer des
choses. Le plus difficile, c’est
ne plus avoir de lien avec le
public, et de liens entre nous,
entre compagnies, entre lieux.

Compagnie Thomas Visonneau
06 87 06 34 27 – compagnievisonneau@gmail.com
compagnie-thomas-visonneau.com

Scènes & lieux

Bordeaux (Gironde) et La Rochelle (Charente-Maritime)

LA MANUFACTURE

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
Par Marie-Agnès Joubert

Grâce à la reprise d’une partie des activités
de l’association Les Éclats, La Manufacture déploie
désormais son projet sur deux territoires
néo-aquitains.
L’Affût : En quoi consiste
le projet Danse on Air
que vous avez développé ?
Lise Saladain : Lors du premier
confinement, nous avons
réfléchi à la façon de maintenir
le lien et d’interagir avec les
spectateurs. L’idée n’était
pas de substituer le virtuel
au vivant, mais de l’utiliser
comme un complément à
toutes les actions que nous
menons. Danse on Air ne se
résume donc pas à la diffusion
de vidéos en ligne, mais a été
réellement pensé comme un
programme de culture chorégraphique. Nous proposons
notamment des podcasts, des
cours en ligne, des articles
thématiques, et passons également commande à des artistes
d’objets culturels protéiformes.
Au terme du premier confinement, les retours des publics et
des tutelles ont été tellement
positifs que nous avons décidé
de répondre à l’appel à projets
DRAC/Région Cultures connectées, grâce auquel nous allons
développer un site internet
qui rassemblera toutes les
ressources produites et identifiées. Nous sommes également
soutenus dans le cadre du
Programme national de
numérisation et de valorisation
des contenus culturels (PNV)
du ministère de la Culture, et
par la Ville de Bordeaux pour
les commandes aux artistes.
Désormais, chaque session
mensuelle de Danse on Air
partira de la production d’un ou
plusieurs artistes accueillis au
CDCN pour explorer l’histoire
de l’art à l’aune de cette

création. Nous continuerons de
présenter des master-classes,
des ateliers pour les amateurs,
ainsi que des « causeries » sur
des sujets transversaux. Ce
programme nous permet de
travailler la relation à l’artiste,
à la matière artistique et aux
publics de façon tout à fait
différente.
L’Affût : Alors que les lieux
demeurent fermés, comment
s’organise l’activité
de La Manufacture ?
Notre tâche quotidienne
consiste à dessiner des
perspectives à court, moyen
et long terme, en renforçant
l’activité de production, en
ouvrant des accueils en
résidence à Bordeaux comme
à La Rochelle et en maintenant
la relation avec les professionnels. Par exemple, l’une des
créations prévues en janvier a
été présentée à des programmateurs afin de pouvoir être
vue et donc diffusée la saison
prochaine. Nous sommes
malgré tout obligés de nous
projeter. Un autre élément
très prégnant aujourd’hui
est le travail de réseau. Au
sein de tous les réseaux dont
nous sommes membres, nous
faisons un point sur l’état des
productions, nous alertons
sur celles qui nécessitent un
accompagnement, observons
les points de fragilité et
comment y remédier. Nous
regardons comment le réseau,
qu’il soit local, régional,
national ou international,
peut nous permettre de
continuer à avancer.

La Manufacture-CDCN Nouvelle-Aquitaine
226 bd Albert 1er 33800 Bordeaux – bordeaux@lamanufacture-cdcn.org
20 Quater rue Albert 1er 17000 La Rochelle – larochelle@lamanufacture-cdcn.org
lamanufacture-cdcn.org

ENTRE DEUX VILLES
__
En janvier 2018, Le Cuvier, Centre de développement
chorégraphique d’Artigues-près-Bordeaux fusionnait avec
un projet intitulé La Manufacture Atlantique pour donner
naissance à La Manufacture-Centre de développement
chorégraphique national (CDCN) implantée dans une
ancienne usine de chaussures bordelaise transformée
en friche artistique. Un an après, le 1er avril 2019,
le CDCN connaissait un nouveau tournant de son histoire
en réalisant le transfert partiel des activités de l’association
rochelaise Les Éclats. « Aujourd’hui, nous disposons de deux
lieux de travail, et donc de deux implantations sur deux territoires, ce qui fait de la Manufacture un nouveau modèle de
CDCN », explique la directrice déléguée de La Manufacture,
Lise Saladain. Tandis que la salle bordelaise possède
un plateau dédié en particulier à la diffusion, un studio
et un espace de convivialité, la Chapelle Saint-Vincent à
La Rochelle dispose d’un studio, ce qui permet à La Manufacture d’augmenter sa capacité de résidences artistiques,
mais aussi d’accueil des publics professionnels (formations, master-classes) et amateurs (pratique artistique,
médiation autour des œuvres, éducation artistique et
culturelle…). « Nous développons également de multiples
actions culturelles dans des lieux de la métropole bordelaise,
de la Gironde, de l’Agglomération de La Rochelle et de la
Charente-Maritime et assurons une diffusion hors les murs »,
précise Lise Saladain.
Conformément à ses missions de soutien à la création, le
CDCN accompagne chaque année une douzaine d’équipes
artistiques, dans le cadre d’accueils en résidence (essentiellement d’écriture et de recherche à la Chapelle SaintVincent, et de création à Bordeaux) assortis d’une enveloppe
de production minimale de 5 000 €, modulable en fonction
des projets. « Dès que nous coproduisons un spectacle, nous
nous engageons à le diffuser en effectuant des pré-achats »,
ajoute Lise Saladain, rappelant en outre la forte implication
de La Manufacture dans quatre réseaux : celui des CDCN, La
Danse en grande forme (impulsé par le CDCN), le réseau Les
Petites scènes ouvertes (centré sur l’émergence) et Loop
(jeune public). À cet investissement conséquent, ô combien
précieux pour les compagnies de danse qui manquent cruellement d’espaces de travail et de diffusion, s’ajoutent ceux
qui concernent des artistes en compagnonnage (toujours
régionaux, et pour une durée pouvant atteindre, comme
actuellement pour la Compagnie La Tierce, 6 ans) et enfin
une chorégraphe internationale associée pendant trois
ans. Après Marlene Monteiro-Freitas puis Claudia Catarzi,
Marcela Santander Corvalán bénéficie à son tour d’un
soutien à hauteur de 45 000 € par an. En outre, le CDCN dans
le cadre de « Danse et autres langages », ouvre son projet à
des écritures (et donc des compagnies) pluridisciplinaires,
qui viennent enrichir un peu plus encore les rencontres avec
les publics. Si ceux-ci circulent encore rarement entre les
deux lieux (distants de 185 km), les artistes, eux, répètent et
expérimentent sans difficulté à La Rochelle avant de créer
à Bordeaux. Et en à peine de deux ans, La Manufacture a
réussi à affirmer son identité singulière.
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Trajectoire

MON MÉTIER

DIRECTRICE
DE L’ACCUEIL DU PUBLIC
Ce numéro de L’Affût vous invite à faire connaissance avec Véronique Salmonie,
directrice de l’accueil du public et de la billetterie du Théâtre Auditorium de Poitiers (TAP).
Elle nous raconte son métier, comment elle l’exerce et ce qu’il lui apporte.

Véronique Salmonie
Interview
L’Affût : Décriveznous votre poste ?
Véronique
Salmonie : Il se
décline en quatre
axes. D’abord,
manager un service comprenant trois
corps de métier d’accueil différents :
accueil spectacles, administratif et
cinéma. L’ensemble forme un groupe riche
de profils divers, notamment des étudiants
(15 personnes) ou des permanents
(8 personnes) passionnés par le spectacle
ou le cinéma.
Le deuxième, garantir la qualité de l’accueil
physique et oral. Cela implique de communiquer le plus possible auprès des équipes
pour que nos spectateurs aient le maximum
d'informations, de les former aux techniques
d’accueil et de travailler conjointement avec
la technique et la programmation sur les
jauges et les contenus des spectacles.
Ensuite, proposer à la Direction une politique tarifaire claire et simple soutenant
le projet artistique du TAP et apporter les
informations nécessaires aux avantages
d’un abonnement, d’une carte de fidélité,
d’un pass, entre autres, afin qu’elle puisse
faire le meilleur choix.
Enfin, dernier axe, moderniser nos
systèmes de billetterie en m’informant sur
la législation et sur les dernières avancées
technologiques.
L’Affût : Un déclencheur ?
J’ai longtemps pratiqué la danse et la
musique. Sans grand talent, soyons
honnête, mais cette passion m’a toujours
dévorée malgré tout. Après le conservatoire
je me suis orientée logiquement vers des
études en musicologie puis en gestion
d’administration des entreprises. Travailler
dans un théâtre et encore plus une Scène
nationale était une évidence pour moi, bien
que ma carrière dans le service accueil et
billetterie ait été le fruit du hasard.

L’Affût : Qu’est-ce qui vous plaît
dans votre métier ?
Le contact avec les spectateurs, la
rencontre avec les artistes, le parquet qui
vibre sous mes pieds lors des balances,
les larmes aux yeux en sortant d’un
spectacle… L’accueil permet aussi de
travailler en transversalité avec tous les
services, la programmation, la technique, la communication, la médiation,
l’administration… C’est un métier riche
en échanges, complémentaire et acteur
de tout un processus. Il est varié et doit
s’adapter à chaque projet. Il permet aussi
de travailler avec des collègues qui ont
tous cette fibre « artistique » quel que soit
leur corps de métier. Et quelle chance de
pouvoir être régulièrement récompensée
en regardant un spectacle ou en écoutant
un concert. Ces moments privilégiés
constituent une nourriture indispensable
dans mon quotidien.
L’Affût : Un projet à partager ?
Un projet ? Non beaucoup ! Le dernier
a été de s’adapter à cette dure période
liée à l’épidémie de Covid-19. Comment
accueillir le public tout en respectant
la distanciation physique et redéfinir le
rôle de chaque personne dans l’équipe
d’accueil ? Quel parcours le plus adapté
pouvons-nous proposer aux spectateurs
pour gérer les flux du public ? Comment
ouvrir notre bâtiment différemment ?
Faut-il demander aux équipes artistiques
d’entrer en salles plus tôt ? Tous les
services du TAP ont dû s'adapter et aider
à redonner confiance aux spectateurs
pour revenir dans nos salles.
Puis il y a eu ce qu’il a fallu mettre en
place pour rembourser les spectateurs
de tous ces spectacles annulés. Proposer
à la Direction des solutions avec leurs
avantages et inconvénients. Expliquer
pourquoi choisir le remboursement ou
l’échange plutôt que le bon-cadeau.

Il y a eu également un projet plus
motivant, celui de changer de logiciel de
billetterie cinéma. Les dysfonctionnements de notre ancien système étaient
trop lourds à gérer et les possibilités
d’évolution inexistantes. Cela a nécessité
la rédaction d’un cahier des charges, de
prendre contact avec des homologues
pour requérir leur expérience utilisateur,
d’assister à des démonstrations, faire un
choix avec les équipes… Et enfin, avoir de
nouvelles idées comme proposer des pass
pour une soirée cinéma ou encore la vente
sur internet de places et cartes cinéma.
L’Affût : Vos grands chantiers à venir ?
En plus de l’achat de places et de cartes
de cinéma sur internet, continuer à
échanger avec mes homologues d’autres
structures sur notre métier. Améliorer
notre accueil dans le bâtiment : vestiaire,
accueil le soir en caisse, parcours du
spectateur. Poursuivre l’accompagnement
des équipes d’accueil dans les changements à venir.
J’espère pouvoir continuer à partager mon
expérience avec d’autres structures et
les aider à former des équipes d’accueil,
conseiller sur des pratiques en billetterie.
L’Affût : Votre métier dans 10 ans ?
J’espère qu’il ne sera pas trop virtuel et
toujours porté sur l’humain. Les métiers
d’accueil ne sont pas toujours des métiers
valorisants et valorisés mais ils sont
l’image d’une entreprise. Notre métier
permet d’offrir un véritable accueil dans
nos théâtres et de créer un lien indispensable entre le spectateur, le spectacle et
la structure. Je lis ou j’entends parfois
que cette mission pourrait être remplacée
par un ordinateur à consulter sur place,
comme déjà dans certains cinémas.
Pourtant, notre métier est au service du
spectacle vivant. Et je suis très attachée
à ce mot « vivant » ainsi qu’aux services
personnalisés qu’il sous-entend.

Tendances

LA PROSPECTIVE

ANTICIPER EN ENVIRONNEMENT COMPLEXE
La prospective : ce mot, qui revient plus fréquemment depuis le début de la pandémie,
est invoqué comme une sorte de panacée face à la survenance de faits incertains.
Pour Anne Jacod, que L’Affût a sollicité pour la rédaction de cette page,
la prospective n'est ni de la prédiction ni le retour de l'oracle auquel il faut se conformer pour éviter le pire.
Par Anne Jacod
chargée de mission prospective et animation des réseaux scientifiques et techniques au Commissariat général au développement durable

La prospective a été impulsée en France
par Gaston Berger, philosophe de
formation, dans les années 50 alors que la
France connaissait de profonds changements sociétaux, technologiques. Pour
l'État il s'agissait d'anticiper ces mutations
dans leurs principales caractéristiques
afin de planifier de grands programmes
d'investissement dans les infrastructures
ou l'aménagement du territoire. Il s'agit
de voir loin pour pouvoir s'ajuster avec
souplesse à la survenue de ruptures.

Méthode ou processus ?
Voir loin, large, en profondeur, sont
les mots de Gaston Berger. Il s'agit de
considérer largement les enjeux du
futur à travers des lunettes d'analyse
systémique et non en silos. Considérer un
système (par exemple un territoire et ses
enjeux de développement, ou une problématique comme les futurs de la culture)
dans ses relations avec ce qui l'entoure
et ce de façon dynamique, c'est-à-dire
en intégrant la dimension temporelle
à la réflexion (passée et future).
Les trois mots de Gaston Berger décrivent
cette approche transversale intégrant le
temps long pour permettre d'appréhender
les tendances structurantes à prendre
en compte ou les évolutions plus faibles
mais dont le potentiel de transformation
pourrait s'avérer fort si elles venaient
à augmenter. Gaston Berger ajoutait
qu'il fallait savoir prendre des risques,
et penser à l'homme, ou dit autrement
accepter de sortir de ses propres cadres
de représentation pour en imaginer
d'autres possibles dans le futur et bâtir
des stratégies d'actions en conséquence
qui tiennent compte de l'humain d'abord.
Philosophie d'action (anticiper pour
agir), posture intellectuelle (systémique),
méthode (processus permettant d'élaborer

une stratégie et de passer à l'action),
la prospective recouvre tout cela et est
adaptée pour ces raisons aux enjeux
complexes que nous rencontrons.

Construire des représentations
des futurs possibles
Les méthodes se sont diversifiées depuis
les années 50, certaines s'étant développées de façon plus spécifique à l'approche
territoriale, d'autres centrées stratégies
organisationnelles, d'autres encore se sont
spécialisées sur l'évolution des métiers.
Les finalités se sont adaptées aux besoins
mais le cœur de la démarche reste
commun, basé sur la compréhension d'un
système et de l'évolution de ses composantes dans le temps par les acteurs qui
le constituent.
Cela implique donc de partager la
représentation que chacun a de ce
système selon d'où il parle (usagers de
services culturels, artistes de rue, artistes
numériques, diffuseurs, centres de
formation, techniciens, collectivités territoriales, institutions…). S'entendre sur ses
composantes et imaginer comment elles
pourraient évoluer dans le temps, arbitrer
ensemble de leur degré de vraisemblance,
du niveau de dépendance du système
à ces variations.
Puis construire de nouveaux cadres de
représentations des futurs possibles
en combinant de différentes façons les
moteurs de transformation du système
(ces composantes dont l'évolution va
impacter le système).

Une capacité de projection
des acteurs
Construire ces représentations futures
possibles c'est créer collectivement
un langage et des cadres mentaux
communs. Mais également une capacité

de projection commune. Comme tout
processus collectif, le faire ensemble
conduit à faciliter les collaborations ultérieures et ce d'autant plus que ce langage
commun est établi. C'est aussi amorcer,
pour les participants au processus, une
appétence ou un réflexe d'anticipation
large, cohérente avec cette capacité de
projection en environnement complexe
qui s'est construite. Une posture nouvelle
donc.
Mais comment passer à l'action après
avoir saisi la complexité des enjeux et
de l'environnement d'action ? Il s'agit
de passer du futur au présent. Parmi les
futurs possibles envisagés, certains sont
plus souhaitables que d'autres. C'est vers
ces derniers qu'il s'agira de construire
des trajectoires. De ces situations futures
envisagées nous regarderons les conséquences sur le système tel qu'il existe
dans le présent, ce qui a changé, ce qui
perdure, et il s'agira d'en déduire ce qu'il
faut transformer pour arriver à l'état futur
souhaité. La stratégie d'action naît de
cela. Sa réalisation nécessite à nouveau
l'organisation collective, l'implication de
chacun selon ses compétences opérationnelles dans ce projet d'ensemble. Tous
impliqués, une vision commune, mais
chacun contribuant à sa mesure.

Un salutaire outil d'ajustement
créateur
La prospective permet cet ajustement
créateur vers l'action dans des situations
d'incertitudes. Elle redonne une capacité
d'imagination de futurs possibles différents et nous permet de sortir de schémas
de pensée bloquants car non adaptés à
la complexité du monde actuel.
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Du côté de L'A.

L’ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL INDIVIDUALISÉ – L'API
L’A. met en place un nouveau dispositif d’accompagnement individualisé, l’API,
porté par le Pôle Accompagnement et coopération.
Le Pôle Accompagnement et coopération
de l’agence a pour vocation d’accompagner
les acteurs artistiques et culturels de
Nouvelle-Aquitaine à la structuration de leur
activité et participe à développer leur capacité à absorber les évolutions du secteur.
Il accompagne des entreprises, des structures culturelles dans leur développement,
de la création à la transmission du projet.

Comment mon projet
peut-il être accompagné ?
Pour qu’un accompagnement ait lieu,
l’entreprise, la structure ou le porteur
de projet qui contacte l’agence exprime
un besoin d’accompagnement. À l’inverse,
les chargées de mission du pôle peuvent
identifier et suggérer un accompagnement
lors d’un rendez-vous conseil.
L’accompagnement individuel se
décline en plusieurs rendez-vous entre
les chargées de mission de L’A. et la
personne bénéficiaire du dispositif
d’Accompagnement professionnel
individualisé (API).

À l’écoute des besoins de la personne
porteuse du projet (création de structure,
structuration interne, professionnalisation, relations avec l’environnement,
etc.), les chargées de mission de L’A. sont
en capacité d’effectuer un diagnostic
initial, d’organiser des évaluations
intermédiaires, de mettre en place une
feuille de route à deux ou trois ans, qui
sera comprise, priorisée et agréée par
la personne accompagnée.
La mission essentielle du pôle consiste
à mettre l’acteur culturel accompagné en
relation avec des partenaires pertinents
en matière d’information, de formation, de
conseil, de coopération. Le pôle s’assure
qu’entre chaque rendez-vous le projet
a avancé, que les priorités définies sont
respectées et il est garant que la personne
ne reste pas isolée pendant le processus.
Cet accompagnement individuel peut être
complété par des modules d’accompagnement collectif, voire la participation à une
formation ou de la sensibilisation à des
formations à venir.

TÉMOIGNAGE
Comment avezvous connu le Pôle
Accompagnement
et coopération
de L’A. ?
Je l’ai contacté en
décembre 2019 parce que j'avais besoin de
faire le point sur mon projet, les difficultés
que je rencontrais sur mon parcours et la
transformation interne de ma structure. Je
ne savais pas mettre en valeur mon travail.
Je me sentais complètement perdue
et m'inscrire dans le paysage culturel
représentait pour moi une montagne.

Parlez-nous de vous,
de votre compagnie
Basée sur Chauvigny (Vienne), Concordanse existe depuis 2010 sous mon impulsion, initialement sous forme de compagnie de danse. Ses activités et l'orientation
donnée en 2014 avec l'arrivée de nouveaux
bénévoles ont permis de développer un fort
réseau de partenaires locaux mais ont fait
perdre petit à petit son objectif premier et

Exprimer sa demande
Au démarrage de cet accompagnement
individuel il existe les requêtes que
le Pôle Accompagnement et coopération reçoit via le mail générique
jai1question@la-nouvelleaquitaine.fr
Ces demandes sont traitées par
Agnès Chrétien, Laurence Lacorre et
Marie-Lise Hébert, chargées de mission
du pôle puis se poursuivent par des
échanges téléphoniques ou en présentiel
qui permettent de diagnostiquer le
besoin en accompagnement.
L’API est encadré par une convention
signée pour une durée de 6 mois.
Contact
jai1question@la-nouvelleaquitaine.fr
la-nouvelleaquitaine.fr

VALÉRIE FAVRE

Compagnie Concordanse

complexifier son fonctionnement interne.
Cela nous a conduit en 2018 à de grandes
difficultés financières et une remise en
cause du système de gestion interne.
Nous intervenons sur tout le département
de la Vienne avec des projets artistiques
et culturels ainsi que diverses actions
autour de la lutte contre la violence pour
lesquelles Concordanse est subventionnée.
Deux spectacles qui explorent le thème de
la relation par différents biais sont en cours
de création : un est en phase d'expérimentation avec le public, l'autre mêlant danse
et peinture est en production.

Que ressort-il de l'accompagnement
dont vous avez bénéficié avec L'A. ?
J’ai pu préciser et structurer mon projet en
remettant en avant ce qui est important
pour moi. Aujourd’hui, comme il m’est plus
facile d'en parler, je peux demander de
l'aide là où j'en ai besoin. J'ai pu démystifier mes craintes et gagner confiance
en moi : cela m'a permis de suivre une
formation (Diffusion et production du
spectacle vivant – CONFER), m'inscrire

dans des processus que je m'interdisais
(par exemple m’adresser à la DRAC), épurer
mon fonctionnement avec des outils
appropriés et me projeter dans l'avenir.
Aujourd’hui, je sais que même s'il me reste
encore beaucoup à faire pour atteindre
mes objectifs, j'ai une vision plus claire
du paysage culturel et des démarches à
effectuer.

Conseilleriez-vous l'Agence à un ami
et pourquoi ?
Les échanges et les échéances m'ont
soutenue tout au long de l'accompagnement. La chaleur et l'écoute que j'y
ai trouvées m'ont été bénéfiques et je
n'hésiterais pas à conseiller l'Agence.

Quelques mots pour décrire
votre travail avec l’Agence ?
Clarté d'une danseuse / Quand le chaos
s'éloigne / Du désordre à l'ordre / Les murs
de ma maison / Tracer un chemin d'avenir /
Dégager la lumière.

Du côté de L'A.

ÉTAT DES LIEUX AVANT CRISE
DEUX PUBLICATIONS À VENIR
Deux publications à venir viendront compléter l’état des lieux régional d’« avant crise »
des secteurs culturels. Nous vous les présentons en avant-première.
L’emploi intermittent dans
le spectacle en Nouvelle-Aquitaine

Les chiffres clés de la culture
Nouvelle-Aquitaine par département

Nous actualisons la publication des chiffres
de l’intermittence en Nouvelle-Aquitaine
avec les données 2019 de Pôle Emploi, année
de référence avant crise. L’étude présentera
deux ensembles de données distincts : les
employeurs implantés en Nouvelle-Aquitaine
et les salariés intermittents résidants dans
la région. Elle comprendra par ailleurs deux
compléments à la précédente publication :
d’une part une section détaillée par
département et d’autre part un zoom sur
la répartition des salariés intermittents
employés en Nouvelle-Aquitaine selon
leur lieu de résidence et inversement, la
répartition géographique des employeurs
pour lesquels ont travaillé les salariés
intermittents résidant dans la région.

Dans la continuité des chiffres clés de
la culture en Nouvelle-Aquitaine publiés
sur notre site internet à l’été 2020, nous
construisons des fiches de chiffres clés de
la culture par département. Que représente
l'économie de la culture dans votre département ? Combien d'emplois sont concernés ?
Quels chiffres reflètent les particularités de
ce secteur ? Pour vous aider à naviguer au
mieux dans les nombreuses données disponibles pour qualifier le secteur de la culture
dans notre région, nous proposerons une
synthèse pour chacun des 12 départements
en quelques indicateurs à partir des sources
de données les plus récentes disponibles.

Enquête nationale Culture VS Covid-19
En avril dernier, l'UFISC, ses membres
et plusieurs organisations, réseaux,
fédérations lançaient une grande enquête
nationale sur l'impact de la crise sanitaire
sur les acteurs artistiques et culturels
et les mesures et accompagnements
pour y faire face.
Dans le cadre de son chantier en cours sur
l'observation collective régionale de l'impact de la crise, L'A. s'associe à la seconde
enquête adressée à l'ensemble du champ
culturel. Cette démarche s'inscrit dans
la continuité du partenariat engagé avec
l'UFISC au moment du 1er confinement et
renforce notre collaboration.
Il s'agit d'approfondir, à l'aune de la
première enquête et de l'année écoulée,
notre connaissance commune des
difficultés et des problématiques que
vous rencontrez aujourd'hui.

Votre participation permettra de réaliser
un focus spécial Nouvelle-Aquitaine.

Le Café de L’A.
45’ pour explorer une étude
ou une action.
Le dernier mercredi de chaque mois,
à l'heure de la pause café du matin,
de 9h30 à 10h15, L'A. vous invite à un
nouveau rendez-vous en ligne. Animé par
l'équipe de l'agence, ce temps de partage
sera l'occasion de vous présenter notre
actualité : nos dernières publications
et nos actions conçues pour vous. Cette
présentation, d'une vingtaine de minutes,
sera suivie d'un échange convivial avec
vous où vous pourrez poser vos questions,
interagir avec les autres participants.

Nous vous invitons à répondre au questionnaire
Enquête Flash #2 avant le 21 février. ufisc.org

L’équipe est ravie d’accueillir Clément
à l’agence jusqu'en septembre 2021.

Dans notre dernier dossier de L’Affût
octobre-novembre-décembre 2020 –
Observer les impacts de la crise, dessiner
l'après, nous vous présentions le groupe de
réflexion régional initié par L’A., avec l’appui
de la DRAC et la Région, pour une observation partagée des impacts de la crise sur les
secteurs culturels en Nouvelle-Aquitaine.
Ce groupe de réflexion rassemble des
représentants des collectivités, des
réseaux, des agences culturelles départementales et régionales, des organismes
sociaux, des acteurs de la recherche.
Dans le cadre de ce groupe, deux
publications sont en préparation pour
le printemps 2021 au sein de l’agence.
Elles permettront d’enrichir la connaissance de l’état des lieux d’« avant crise » et
d’identifier des tendances déjà en place.

Pour recevoir ces études au moment
de leur sortie, abonnez-vous à la newsletter
de l’agence sur la-nouvelleaquitaine.fr

ET AUSSI

Mouvement à l’agence
Clément Auvergne a rejoint L’A. en
tant qu’administrateur par intérim. Il
remplace Alice Vandenbroucke en congé
maternité. Venant de Villefranche-surSaône (Rhône), où il a été pour un an
responsable administratif et financier
du Centre culturel associatif Beaujolais,
centre itinérant en territoire Beaujolais
et à initiative du Festival en Beaujolais,
dédié aux cultures du monde. Ayant vécu
près de 10 ans à Marseille, il conserve des
liens forts avec ce territoire, notamment
à travers sa participation chaque année
à la production de SALON, Festival
International de Musique de Chambre de
Provence.

Premier Café : mercredi 24 février avec
la présentation du dispositif Accompagnement
professionnel individualisé (API) par le Pôle
Accompagnement et coopération – cf. lire page 10.
Gratuit sur inscription.
la-nouvelleaquitaine.fr

11

L’ A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine
• 91 boulevard du Grand Cerf – 86000 Poitiers
• 30 cours Gay-Lussac – 87000 Limoges
• 1 quai Deschamps – 33100 Bordeaux-Bastide
05 49 55 33 19 / 05 55 11 05 94
accueil@la-nouvelleaquitaine.fr
la-nouvelleaquitaine.fr
Directeur de la publication
Thierry Szabo
Rédaction
Sylvie Caqué-Menneguerre (rédactrice en chef) |
Thierry Szabo | Mathilde Barron | Laura Guérin |
Anne Jacod | Stéphanie Pichon | Marie-Agnès Joubert
N°ISSN 1165 - 9416
Dépôt légal à parution
Conception / réalisation
Alain Faure
Impression
Sipap Oudin, Poitiers,
tirage 800 exemplaires
L’ A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine
est subventionnée par le ministère
de la Culture (Direction régionale des
affaires culturelles) et le Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine

couverture _ Voler prend deux L, Frédéric Périgaud – Cie Thomas Visonneau, photo Philippe Laurençon compagnie-thomas-visonneau.com

L’AFFÛT

