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■ Avant-propos
POLITIQUES CULTURELLES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
QUEL PAYSAGE DES ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES EN POITOU-CHARENTES ?
Au moment où la ministre de la Culture et de la Communication
annonce une mise en suspens des grands équipements, voire
l'arrêt définitif de projets décidés par l'ancienne majorité mais
non budgétés, dans un contexte de grave crise économique,
nous avons voulu dresser un état des lieux des équipements en
Poitou-Charentes, et plus précisément des équipements
scéniques.
Conçu comme la base d’une réflexion plus globale, ce travail
nous a permis de formuler des constats significatifs :
> De nombreux équipements sont peu ou pas adaptés à l’accueil
de spectacles (confort acoustique, cage de scène, accueil des
artistes et du public) alors que cette fonction était une préoccupation au départ du projet1.
> Le manque d’une approche territoriale globale, voire celui
d’une vision de l’intérêt général, provoque des déséquilibres
sur le territoire (absence d’équipements ou extrême concurrence) - phénomène renforcé par la faible prise en compte des
pratiques des populations.
> Le décalage entre les compétences des échelons territoriaux
(politiques culturelles menées par les communes, prise en
charge des équipements d’intérêt communautaire par les intercommunalités), voire l’absence de concertation, accentuent ces
déséquilibres.
> Dans de nombreux cas, il existe des incohérences entre les
moyens débloqués pour la construction de l’équipement et
ceux dédiés, par la suite, à son fonctionnement, dimension
pourtant indispensable pour faire vivre et animer le lieu en
question.
Quels sont les facteurs expliquant ces incohérences ou difficultés ?
Quelles sont les clés pour garantir la conception d’un équipement
scénique en adéquation avec le contexte ou le projet culturel d’un
territoire ? A quel échelon et avec quels partenaires penser son
projet ? Quelles sont les alternatives à exploiter (« l’équipement
n’est pas une fin en soi ») ?

Ces questions sont d’autant plus importantes qu’aujourd’hui, audelà de la « contraction » budgétaire généralisée, elles se posent
dans un contexte de réforme territoriale et de redéploiement des
pratiques artistiques et culturelles (usages numériques, diffusions
intimistes et privées, interventions dans l’espace public, etc.).
Sur la réforme par exemple : même si cette dernière connaîtra
d’ici la fin de l’année2 des amendements et abrogations à la loi
adoptée en 2010, elle agit néanmoins déjà à plusieurs niveaux :
la fiscalité locale, la carte territoriale3, les modalités d’actions des
collectivités4, l’encadrement des financements croisés et des
interventions des collectivités. Sur ce dernier point, une circulaire,
entrée en vigueur en début d’année, instaure un seuil minimum
de participation sur les subventions d’investissement pour la collectivité maîtresse d’ouvrage (20% des financements publics
apportés sur le projet). L’objectif est d’inciter ici les collectivités à
penser les projets à l’échelle intercommunale, limiter les financements croisés et maîtriser la dépense publique.
L’affût a souhaité questionner ces politiques territoriales et
culturelles, leurs articulations et les perspectives d’aménagement
du territoire en :
> dressant le panorama de ce paysage en Poitou-Charentes ;
> donnant la parole à des professionnels actifs sur ces questions
en région ;
> rappelant les compétences et méthodes utiles pour piloter ces
projets.
Anne Gérard
Directrice de l’Agence régionale du spectacle vivant
1. Des biais sont souvent pris par les porteurs du projet pour bâtir un équipement
répondant à des usages multiples.
2. Calendrier défendu par le Premier ministre dans son discours de politique générale
du 3 juillet 2012.
3. Création de nouveaux échelons territoriaux et incitation au regroupement des
communes…
4. Maintien ou pas de la clause de compétence générale.

Dossier réalisé en partenariat avec Lieux scéniques en Poitou-Charentes. Interviews et rédaction Marie-Agnès Joubert (pp. 18 à 22)
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des lieux scéniques en Poitou-Charentes

LES ÉQUIPEMENTS REPÉRÉS
POUR LE SPECTACLE VIVANT
520 lieux sur le territoire de Poitou-Charentes (salles de spectacles, théâtres, salles polyvalentes…) sont recensés par la mission
Lieux scéniques de l’APMAC. Le tableau ci-dessous et la carte
page suivante présentent et classifient les 150 équipements
considérés comme adaptés à la diffusion du spectacle vivant5.

Tableau 2 : Répartition des lieux scéniques selon l'année
de construction
Avant Équipements scéniques inscrits dans des lieux de patrimoine
le 19ème industriel, religieux ou civil. La Coupe d'Or (Rochefort), théâsiècle tre à l'italienne de 1766, est un des édifices remarquables. Le
lieu réouvrira très prochainement ses portes après rénovation.

Tableau 1 :
Nombre de salles et d’équipements par catégorie*
Parc des expositions et assimilés

8

Auditoriums

4

Salle de concert (musiques amplifiées)

9

Théâtre et lieu de création

15

Salle de spectacle

44

Salle « bi-fonction »

30

Salle polyvalente, équipement correct

47

Nombre total d'équipements**

Les équipements scéniques repérés sur le territoire témoignent
de différentes époques de construction architecturale et
également de la manière dont certains éléments du patrimoine
(patrimoine industriel, religieux ou civil) sont réinvestis pour de la
diffusion et de la production de spectacles.

150

*Définition des catégories page 16.
**Total dédoublonné : certains équipements ont plusieurs salles présentant des
caractéristiques différentes. Exemple : Théâtre et auditorium de Poitiers (TAP).

22%

1900
1944

Édifices construits au début du siècle précédent. Peu d'équipements en région, mais nous pouvons citer la présence de
théâtres municipaux de caractère à cette époque. Exemple à
Secondigny (79) avec le Petit Théâtre.

1945
1974

Période d'après-guerre et de croissance. De nombreuses salles
de cette époque ont été réhabilitées ou sont en cours de l'être.
Exemple de salle caractéristique : le Centre Culturel de Ruelle
sur Touvre (16).

15%

1975
1989

Construction de nombreux équipements polyvalents.
Exemple de salle caractéristique de cette époque :
le Centre d'animation de Montmorillon (86).

19%

1990
2000

Construction de nombreuses salles à double fonction (activités
festives et spectacle). Exemple : La Hune de Saint Benoît (86).

16%

Après
2000

Construction de nombreuses salles à double fonction (polyvalence
et spectacle). Exemple de salle : La Passerelle de Mauléon (79).

22%

6%

AU-DELÀ DES ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS
La programmation de spectacle ne se cantonne pas à une seule
diffusion au sein d’un équipement dédié. En témoigne en région
la présence de nombreux évènements dans l’espace public ou en
plein air et d’une multitude de propositions, par des entrepreneurs de spectacles et des associations, pour investir des lieux
présentant des caractéristiques différentes et en adéquation avec
la programmation et les choix artistiques.

des usages de production de spectacles (les usines Boinot à Niort,
la Laiterie de Saint-Christophe-sur-Roc dans les Deux-Sèvres, la
Boyauderie gérée par le collectif Zo Prod à Poitiers…) de diffusion
(Le Confort Moderne, La Nef…), ou bien encore la présence de
certains lieux utilisés à des périodes précises de l’année, l’été le
plus souvent, pour la diffusion de spectacles (La Carrière du
Normandoux à Tercé par exemple).

Sur l’ensemble de la saison 2011-20126, on constate que moins
de la moitié des manifestations se déroulent au sein d’équipements dédiés (salles de concerts, salles de spectacles, théâtres). Il
existe une part importante de la diffusion (20% des propositions)
dans des lieux où l’usage premier n’est pas le spectacle (musées,
bibliothèques, monuments religieux ou civils, cafés…). Près de
15% des spectacles ont également lieu en plein air ou dans
l’espace public, notons à juste titre que cette proportion est
beaucoup plus importante lors de la période estivale (près des 2/3
des festivals se déroulent en plein air).

Egalement, nombre d’entrepreneurs de spectacle ne disposent
pas d’un équipement dédié et proposent une programmation sur
différents lieux et territoires (les Eclats Chorégraphiques, les
Scènes Nomades sur le Pays Mellois,…). Historiquement, lors de
construction ou de réhabilitation d’équipements, les programmations sont décentralisées sur le territoire. De cette adaptation, il
peut rester des volontés de poursuivre certaines collaborations. C’est
le cas, par exemple, pour la scène nationale d’Angoulême, La
Sirène à La Rochelle ou La Coupe d’Or à Rochefort.

Une récente enquête7 a également permis de recenser 130 cafés
sur l’ensemble de la région accueillant occasionnellement ou
régulièrement des musiciens, groupes, DJ et autres formations
musicales. L’exemple de la Bigaille à Marennes, bar associatif
multiculturel ouvert en juin dernier, témoigne de l’importance de
ce type de lieux comme une réponse possible à la faible offre culturelle pointée sur un territoire8.

C’est cette diversité de propositions artistiques et culturelles qui
contribue à construire un maillage du territoire dans une région
marquée par une forte présence de la campagne.

Sur l’ensemble de la région, il serait également intéressant d’affiner notre connaissance du patrimoine industriel réinvesti pour
5. Voir page 17 la méthode d’inventaire de la mission lieux scéniques
6. Sur un échantillon de 3 930 manifestations (spectacles, concerts, festivals,…)
répertoriées entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012 (source :
scenoscope.fr, Agence régionale du spectacle vivant).
7. Pôle régional des musiques actuelles, Agence régionale du spectacle vivant,
septembre 2012.
8. Se reporter à l’article « développer un projet d’équipement sur le territoire » p. 22.

Le cintrier à l’œuvre au Gallia théâtre. Photo : J. Boisset-APMAC.
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Les lieux scéniques en Poitou-Charentes
PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION D’ÉQUIPEMENTS EN RÉGION
Cette liste, non exhaustive, recense les projets de construction
d'équipements ou de rénovation représentant un intérêt particulier pour la programmation de spectacles. Il n’apparaît pas ici les

initiatives privées (réhabilitation de grange pour l'accueil de spectacle par exemple), pourtant de plus en plus nombreuses sur le
territoire, mais dont l'information reste encore partielle.

Tableau 3 : Projets de construction et de rénovation d’équipements (non exhaustif)
9

Commune

Équipement

Phase du projet architectural

Construction

Châteaubernard -16
Saint-Brice - 16
Le Château d'Oléron -17
Saint-Georges-des-Coteaux -17
Prin-Deyrançon - 79
Saint-Symphorien - 79
Availles en Châtellerault - 86
Chasseneuil du Poitou - 86
La Roche -Posay - 86

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle de spectacle
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salles des fêtes de spectacles

Dossier de consultation des entreprises (DCE)
Avant projet sommaire (APS)
Esquisse (ESQ)
Gelé
Gelé
Gelé
Chantier
Esquisse (ESQ)
Réflexion en cours

Réhabilitation

Barbezieux - 16
Chalais -16
Crazannes - 17
La Couarde-sur-mer - 17
Royan -17
Saint Denis d'Oléron - 17
Saint-Palais-sur-mer - 17
Chiré en Montreuil - 86

Théâtre du Château
Théâtre de Chalais
La Maison des Pierreux
La Maline
Palais des congrès de Royan
Foyer rural
La Maison des Douanes
la Grange du Château

Dossier de consultation des entreprises (DCE)
Concours de maîtrise d'œuvre
Programmation
Programmation
Programmation
Avant projet définitif (APD)
Esquisse (ESQ)
Avant projet définitif (APD)

Rénovation

Châtellerault - 86

Ancien Théâtre de Châtellerault

Réflexion en cours

LIEUX SCÉNIQUES EN POITOU-CHARENTES : MÉTHODOLOGIE
Pour dresser ce panorama des 150 équipements, nous nous
sommes basés sur le travail d’inventaire et l’usage de ces lieux
réalisé par l'APMAC10. Ce recensement n'est pas exhaustif
même si l'objectif est de tendre vers un repérage complet. En
règle générale, les lieux scéniques fonctionnels, les salles de
spectacle identifiées, figurent tous dans l’inventaire.
La carte ci-contre met également en évidence des disparités
géographiques sensibles. Elles sont le reflet du degré de collaboration avec les territoires. Généralement une campagne
de visites exhaustive est réalisée à la demande du territoire
avec un soutien logistique, par exemple celui du médiateur
culturel. Elle donne lieu à une restitution de synthèse devant
les élus.
Attention, il n’apparaît pas, pour l’instant, tous les types
d’établissements comme les cafés-concerts par exemple ou
certains équipements présentant des conditions techniques
n’étant pas propices à l’accueil de spectacle (pour consulter,
l’ensemble de la mission d’inventaire : apmac.asso.fr).
Tableau 4 :
Présentation des territoires étudiés
Visites
exhaustives

Saintonge Romane, Charente limousine,
Six Vallées, Marennes Oléron, Aunis, Châtelleraudais,
Haut Val de Sèvres, Vals de Gartempe,
Agglomération de Poitiers, ville de La Rochelle.

Visites en cours ou
quasi exhaustive

Gâtine, Ouest-Charente Pays du Cognac,
Agglomération de Niort.

Territoires actuellement demandeurs

Thouarsais, Loudunais, Ile de Ré,
Agglomération d’Angoulème.

Territoires peu
approchés

Ruffécois, Horte et Tardoire,
Vals de Saintonge, Haute Saintonge,
Civraisien, Montmorillonnais, Chauvinois

Source : APMAC, septembre 2012
Réalisation : Agence régionale du spectacle vivant

9. Se reporter également à la page 22 pour la définition des phases du projet architectural.
10. Vous pouvez utilement vous reporter à l’interview de Jacques Boisset page 18.
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mission régionale Lieux scéniques

ENTRETIEN AVEC JACQUES BOISSET, chef de projet Lieux scéniques en Poitou-Charentes et conseil en scénographie d’équipement à l’Association pour le prêt de matériel d’animations culturelles (APMAC)
L’affût : Pourquoi la Région a-t-elle
L’affût : L’existence de cet inventaire permet donc d’impulconfié à l’APMAC une mission d’invenser des réhabilitations, voire des constructions de salles ?
taire des lieux scéniques du territoire,
Des analyses fines à l’échelon d’un territoire peuvent en effet
et en quoi consiste cette mission ?
mettre en évidence un manque d’équipements. L’inventaire aide
à la décision politique. Les élus s’interrogeront sur la nécessité de
Cette démarche de la Région, qui date de
construire un équipement collectif au centre, ou d’améliorer le
2001, a procédé d’un constat : aucun élu
maillage du territoire en salles.
n’était capable de dire ce qui existait en
termes de lieux scéniques sur son territoire. Et aujourd’hui encore, les politiques
L’affût : Ici intervient le second volet de votre mission, celui
doivent se rendre sur le site de l’APMAC pour le savoir. Le travail
de conseil en scénographie…
initial d’inventaire que j’ai réalisé s’est appuyé sur un inventaire
Si l’inventaire a été le moteur initial de la mission, et représentait
papier publié en 1995, lui-même inspiré de celui effectué en
80% de mon travail contre 20% de conseil en scénographie,
1991 en Auvergne par Marcel Freydefont, aujourd’hui directeur
aujourd’hui le rapport s’est complètement inversé. La mission de
scientifique du département de scénographie à l’École nationale
conseil a peu à peu acquis une visibilité, pris ses marques avec le
supérieure d’architecture de Nantes. Comme mes collègues d’auréseau des médiateurs culturels et toutes les instances politiques
tres régions, je suis parti de son modèle, avant de m’en émancilocales, et je suis très sollicité sur des projets de construction et
per car il était conçu pour un format papier. La base de données
de réhabilitation. Contrairement à ce que pensent les maires, un
numérique a apporté une plus grande souplesse, et facilite surarchitecte, bien qu’ayant des compétences très polyvalentes, ne
tout une mise à jour permanente. Nous essayons de donner
sait pas concevoir une salle de spectacle (sauf certains cabinets
l’aperçu le plus juste d’une salle, sans trop entrer dans les détails
qui se sont spécialisés).
car cela serait ingérable dans
Il a besoin d’être secondé par
une base de données. L’aperçu
un scénographe d’équipement.
« Mon premier rôle, en tant que conseiller auprès
fournit les cotes importantes
Mon premier rôle, en tant que
de la maîtrise d’ouvrage, est de persuader
d’une salle : sa taille, celle de la
conseiller auprès de la maîtrise
celle-ci d’établir un programme architectural
scène et notamment la hauteur
d’ouvrage, est de persuader
puis de recruter un scénographe. »
utile, puis ce qui concerne
celle-ci d’établir un programme
l’équipement technique. Il est
architectural puis de recruter un
nécessaire de décrire certains éléments clés, que ceux-ci constiscénographe. Et cette tâche n’est pas toujours aisée. Je sers soutuent des champs à part entière dans la base de données, afin
vent d’intermédiaire entre le scénographe et la maîtrise d’oud’analyser la qualité scénique d’un lieu. Le défi était de concevoir
vrage, en explicitant les propositions de la maîtrise d'œuvre (voir
une base de données susceptible d’accueillir aussi bien le Théâtre
définitions p.22). J’interviens aussi beaucoup, aux côtés du scéet Auditorium de Poitiers (TAP) que la salle polyvalente d’une
nographe, dans la définition des espaces (loges, rangements
commune de 200 habitants, que l’on puisse faire apparaître une
techniques, coulisses, dégagements…) autour de la scène.
typologie à peu près exacte sur le territoire qui prenne en compte
Lorsque, sur des projets importants, l’équipe de la maîtrise d’œudes salles très performantes et d’autres qui ne le sont pas. La
vre est complète avec un architecte et un scénographe, on pourbase de données comporte à ce jour 443 entrées, sachant que la
rait penser que mon rôle n’a plus lieu d’être. Or, il est intéressant
région compte 1 400 communes et que peu d’entre elles ne posd’avoir un regard extérieur. N’étant pas salarié par la maîtrise
sèdent pas de salle. L’inventaire n’est pas exhaustif, mais il tend
d’ouvrage ni sous contrat avec la maîtrise d’œuvre, je dispose
à le devenir. Et il permet de dresser un état technique des lieux et
d’une plus grande liberté de parole. Je peux pointer certains élédes niveaux d’équipement scénographique.
ments sur lesquels le responsable technique s’imposera parfois
un devoir de réserve.
L’affût : Quelle est l’utilité d’un tel inventaire, pour les
professionnels du spectacle vivant et pour les élus ?
L’affût : Quelle est la clé de la réussite de votre mission ?
Des compagnies qui souhaitent, par exemple, tourner dans le sud
Intervenir le plus tôt possible. Lorsque j’interviens à la phase de
des Deux-Sèvres, cliquent sur les Communautés de communes
l’avant-projet définitif (APD, cf. page 21) par exemple, et que je
qui les intéressent et voient ce qu’elles offrent en matière
relève des erreurs scénographiques, mon rôle est très délicat. Je
d’équipements. L’inventaire leur permet également d’accéder à
ne peux en effet demander à l’architecte de modifier trop radicades informations techniques indispensables que des petites
lement le projet. Par ailleurs, certains maîtres d’ouvrages, des
communes, qui ne disposent pas de responsable technique,
maires, commandent le projet à un architecte sans passer par un
seront incapables de fournir.
programme architectural, me contactent au début du projet et
S’agissant des élus, c’est un peu différent. Certains désirent avoir
ne me recontactent que trop tard ; d’où parfois des erreurs sur le
un diagnostic culturel de leur territoire, et notamment des salles
plan scénographique, qui nécessitent des modifications postéde spectacles. Des médiateurs de Pays sollicitent alors mon aide,
rieures à la réception du chantier bien plus onéreuses que si elles
et j’effectue une visite exhaustive du territoire concerné. J’entre
avaient été faites auparavant.
les salles dans la base de données et réalise une étude typologique
particulière pour chacune. Surtout, j’essaye de dégager, parmi ces
salles, celles qui présentent un potentiel d’amélioration.
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un projet d’équipement en cohérence avec le territoire

Photo : J. Boisset-APMAC

Parce que la construction d’un équipement culturel, quel qu’il soit, s’inscrit
dans un projet plus global d’aménagement du territoire, la première des
démarches consiste à définir ce projet
même. Selon Aline Rossard, Chargée de
mission régionale Développement culturel et territoires, si le temps où des salles
polyvalentes fleurissaient un peu partout
est révolu et a laissé place à une volonté
des élus de se doter de lieux dédiés, une
question demeure : pourquoi bâtir une
salle de spectacles plutôt qu’une bibliothèque, par exemple ?
« La seule façon d’y répondre, explique-t-elle, est d’interroger le
territoire, de définir certains enjeux et d’arrêter des choix qui
seront autant d’outils au service du projet. » Ici intervient le rôle
des médiateurs culturels des Pays, dont l’une des missions
confiées par la Région consiste à aider les acteurs culturels et les
élus à réfléchir tous ensemble, dans un cadre de travail participatif, au développement d’un projet. « Cela signifie aussi, poursuit
Aline Rossard, alimenter leurs réflexions de données classiques
comme le nombre d’habitants, leur niveau de formation ou
encore les mouvements de population sur le territoire. »
Des temps de concertation, animés par les médiateurs culturels,
permettent d’établir un auto-diagnostic où chacun peut
comprendre dans quel sens travaille l’autre, pour quels motifs et
en direction de quelles populations, de pointer des limites, des
dynamiques, d’établir un regard commun sur le territoire et d’en
dégager des enjeux. A ce moment précis pourra émerger
l’éventualité de créer un équipement, dont la pertinence aura, en
outre, été vérifiée par rapport à ceux déjà présents sur le
territoire. Le projet de La Bigaille, inaugurée en juin dernier à
Marennes, est, à cet égard, exemplaire. Née d’un double constat
– l’absence d’un lieu convivial où prendre un verre le soir et un
manque d’offre culturelle notamment en musiques actuelles –

cette initiative a pris forme en 2009.
« Une réflexion autour des musiques
actuelles était alors en cours dans le Pays
de Marennes-Oléron, précise Antoine
Lamblin, médiateur culturel. De 2009 à
2011, une vingtaine d’acteurs des
pratiques musicales, le Conseil de
développement et les élus se sont
rencontrés afin d’échanger leurs regards
sur les enjeux locaux. »
C’est donc à partir d’une connaissance
des enjeux, admise par tous, que
l’ouverture de La Bigaille a pu être envisagée. Un élément
essentiel lorsque se pose la question du fonctionnement et, pour
des motifs économiques, de la gestion partagée d’un équipement. « Il sera difficile de partager des coûts de fonctionnement
si on n’a pas partagé le contenu d’un projet, souligne Aline
Rossard. Nous nous heurtons souvent à des projets existant à
l’échelle d’une Communauté de communes mais dont le rôle
dans un territoire plus vaste, extérieur à elle, devient compliqué.
» D’où l’intérêt de penser dès l’origine le projet dans une
perspective plus large, comme cela fut le cas à Marennes. « L’idée
d’œuvrer en partenariat avec les autres acteurs des musiques
actuelles et de la culture du territoire, fait ainsi valoir Antoine
Lamblin, est restée une caractéristique forte du fonctionnement
de l’association qui gère La Bigaille. » Ce postulat permet
d’éviter un autre écueil : la création de lieux coûteux dans deux
Communautés de communes proches, sans réflexion préalable
sur une possible complémentarité de leurs missions (l’un accueillant des spectacles, le second étant axé sur la pratique artistique,
par exemple). De façon générale, tous les projets concertés ont,
de l’avis d’Aline Rossard, davantage de chances de perdurer.
Car si certains lieux, réfléchis en vase clos, réussissent encore à
subsister, leur avenir pourrait être compromis par l’assèchement
des financements publics.
Le Metullum à Melle.

TÉMOIGNAGE
JOËLLE AVERLAN, présidente de la Commission culture au Conseil régional Poitou-Charentes
« Soutenir des initiatives qui émanent du
terrain. »
« En termes d’aménagement culturel du territoire, la Région a toujours veillé à un rééquilibrage. Bien que le Poitou-Charentes soit assez
équilibré sur le plan de l’aménagement global,
on constate en effet, comme dans toutes les
régions, une concentration en direction des agglomérations
« centre », et maintenir une activité culturelle, y compris en
milieu rural, représente un véritable enjeu.
Lorsque Ségolène Royal a pris la présidence du Conseil régional en 2004, elle a fixé trois lignes directrices en matière culturelle : le soutien à l’emploi, l’accès de tous à la culture et le
rééquilibrage territorial. Afin que celui-ci soit mis en œuvre de
façon concrète, la Région a souhaité que chaque Pays possède
un médiateur culturel. Dans les premières années, la mission
Développement culturel et territoires s’inscrivait dans le cadre
d’une expérimentation. Elle consistait à accompagner les Pays
dans l’élaboration de leur propre stratégie de développement
culturel. D’un cadre expérimental, nous sommes passés à une
systématisation de cette politique d’encouragement à la mise

en place d’un projet culturel partagé à l’échelon d’un territoire. Le médiateur culturel est un référent à la fois pour les
acteurs du territoire et pour la Région ; laquelle, quand elle
examine des projets, continue d’avoir ce regard à l’échelle du
Pays même si celui-ci n’en est pas l’opérateur car il reste un
partenaire privilégié.
Dans le cadre de la mission Lieux scéniques, Jacques Boisset
travaille d’ailleurs en étroite collaboration avec les médiateurs
culturels. L’autre volet de sa mission, le conseil en scénographie, nous permet de disposer d’une personne « ressources »,
qui suit au plus près les projets là où il nous est difficile de le
faire. La Région adopte toujours la même position : soutenir
des initiatives qui émanent du terrain. Aujourd’hui, le maillage
culturel du territoire est globalement satisfaisant. Chaque Pays
dispose d’un ou plusieurs lieux d’accueil en résidence ou de
diffusion. Je ne pense pas que de nombreux autres projets, en
tout cas accompagnés par la Région, verront le jour dans les
années à venir. Car même si on réussit à trouver des crédits
pour l’investissement, assurer l’économie du projet dans un
fonctionnement régulier est plus délicat. »
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Les lieux scéniques en Poitou-Charentes
équipements récents

LE THÉÂTRE DE BRESSUIRE
Lors de son arrivée à la tête du Théâtre
de Bressuire en 1998, Alain Crendal
décline son projet culturel aux élus et
sa vision de l’équipement « Théâtre de
Bressuire ». Le lieu, alors vétuste, peu
confortable et ne répondant plus aux
Photo : Archidev
normes de sécurité, impose en outre
des limites au projet artistique défendu par le nouveau directeur. « L’idée, explique Alain Crendal, était de disposer d’un
plateau qui permette de présenter des formes plus conséquentes. Par ailleurs, notre orientation prononcée vers la
danse nécessitait un équipement adapté à cette discipline. »
En concertation avec la Ville, un programmiste et une commission d’élus, d’enseignants et d’usagers du théâtre, le projet
commence à prendre forme au cours de l’année 2000.
Onze ans s’écouleront avant l’ouverture en février 2012 du
théâtre, construit par la Communauté de communes Cœur de
Bocage mais dont la gestion de la programmation a été
confiée à la Ville de Bressuire. D’un montant de 4,8 millions
d’euros, les travaux ont été principalement financés par la
Communauté de communes à hauteur d’1,9 million, les subventions complémentaires se répartissant entre l’Etat
(Dotation développement rural), la Région, le Département, la
Ville et le Pays du Bocage bressuirais. Etabli en centre ville, afin
d’accroître sa visibilité auprès des habitants – avec tous les
résultats espérés en termes de renouvellement des publics – ce
nouvel équipement comprend deux espaces : une salle de 350
places munie d’un plateau de 18 m de largeur, 14 m de profondeur et 10 m de hauteur sous perches, et un studio équipé

pour la danse. Si celui-ci est promis à des
utilisations très diverses – ateliers, répétitions publiques, petites formes en
direction des scolaires, expositions…
– son principal atout réside dans sa
conception technique, pensée à l’identique de la salle de spectacle. Il satisfait
ainsi un axe important du projet du Théâtre de Bressuire : l’accueil d’artistes en résidence. « Je souhaite en proposer plus
régulièrement que l’ancien équipement ne le permettait, car
j’estime essentiel de soutenir de jeunes talents et de rester
attentif aux expériences nouvelles », précise Alain Crendal.
Adepte du travail en réseau et membre du G19 qui regroupe
vingt structures de diffusion de spectacle vivant de la région, il
entend aussi tirer profit de ce lieu parfaitement équipé, donc
mieux identifié, pour intensifier les partenariats avec des théâtres du Poitou-Charentes ou d’autres régions. Ce souci qui est
le sien de « créer un maillage d’accueils de compagnies » ne
devrait pas concerner uniquement le champ de la danse. Les
dimensions du nouveau plateau autorisent en effet l’intégration des arts du cirque à la programmation. L’orientation jeune
public sera également renforcée, avec un accent mis sur les
sorties en famille.
D’ores et déjà ravi de l’accueil réservé par le public et saluant
dans la construction de cet équipement « un acte audacieux
et un geste politique extrêmement fort », Alain Crendal ambitionne de faire du Théâtre de Bressuire « un lieu de découvertes et d’expérimentation des pratiques » accessible au plus
grand nombre.

LE METULLUM À MELLE
Lorsque la Ville de Melle, riche de plusieurs associations culturelles, décide au début des années 2000 de se doter d’une
salle de spectacle de qualité, elle se heurte à la réticence de
nombreux élus puis trouve en la Région le partenaire qui lui
permettra de mener à bien son projet. A cette époque, celleci souhaite délocaliser une partie du Centre régional d’art
roman (basé à Poitiers) à Melle et y disposer de salles pour
organiser des conférences et colloques. Cette volonté exprimée par le Conseil régional et son soutien financier très important (2 millions d’euros sur les 3,5 millions que coûteront les
travaux, la Ville déboursant 915 000 euros, le Département
près de 535 000 euros, tandis que 60 000 euros étaient obtenus du Fonds européen de développement régional-Feder)
vont déterminer le choix d’un équipement polyvalent, destiné
à répondre à trois principaux usages.
Conçu en tout premier lieu pour accueillir des colloques, Le
Metullum a ensuite été pensé pour être accolé à la salle de
cinéma d’art et d’essai de la ville et ériger ainsi un complexe
très moderne équipé en numérique avec modules 3D. « Enfin,
explique Françoise Lemaire, adjointe à la Culture de la Ville de
Melle, dans le souci de développer une offre culturelle de
proximité, nous voulions y présenter également du spectacle
vivant et en particulier du théâtre, assez rare à Melle. »
Inauguré en février 2012 et situé en centre ville, Le Metullum
s’articule autour de trois espaces : l’auditorium Le Metullum,
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d’une capacité de 279 places et pourvu d’une scène de 177 m2
aménageable avec ou sans proscenium, qui peut abriter tout
type d’événement (séminaires, colloques, conférences,
spectacles, projections…) ; la salle Le Méliès, aux dimensions
scéniques (45 m2) et à la jauge (155 places) plus réduites, qui
accueillera des projections cinématographiques et des
spectacles ; deux salles de réunions.
La tenue de colloques demeurant prioritaire (même par
rapport au cinéma), la Ville n’a pas encore établi de saison
artistique, les spectacles étant encore, à l’heure actuelle, donnés dans la salle des fêtes récemment rénovée. L’association La
Ronde des jurons, qui a présenté dans l’auditorium un récital
d’Anne Sylvestre, devrait à nouveau l’investir la saison
prochaine et travailler en partenariat avec la Ville autour de
propositions musicales.
Des spectacles de théâtre et de danse (discipline à laquelle la
taille du plateau de l’auditorium se prête) sont également
envisagés. Et même si Françoise Lemaire précise que « la jauge
de 279 places maximum ne permettra pas d’accueillir des
productions au coût élevé », elle considère l’existence de ce
nouvel équipement comme importante pour le maillage du
territoire. Aussi l’adjointe à la Culture compte-t-elle bien
s’atteler dès cet automne, avec l’ensemble des acteurs
culturels, à la définition d’« une programmation de qualité
susceptible d’attirer les Mellois ».

Les lieux scéniques en Poitou-Charentes
■ Le

dossier

leurre de la salle polyvalente

ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE BITON, directeur de l’Association pour le prêt de matériel d’animations culturelles

(APMAC)

L’affût : Quel regard portez-vous sur
les équipements qui sont construits
actuellement ?
Leur construction n’est pas suffisamment
réfléchie sur le plan du projet culturel. Je
plaide pour la mise en œuvre d’un volet
culturel qui soit ciblé, corresponde à un
engagement de la collectivité et soit représentatif à l’échelon d’une Communauté de
communes, d’une Communauté d’agglomération ou d’un Pays.
Cela passe par l’analyse des besoins de chaque territoire et par le
travail d’un programmiste. Aujourd’hui, parce que les maires souhaitent laisser une trace lors de leur mandat, on voit fleurir des
salles polyvalentes, qui ne conviennent absolument pas aux
besoins réels, et ce parfois, à dix kilomètres de distance. Des
équipements sont ainsi créés sans réflexion préalable sur l’aménagement culturel du territoire. Or, un projet doit tenir compte
des pratiques existantes mais aussi de leur enrichissement par de
nouvelles pratiques et programmations.
L’affût : En quoi le concept de salle polyvalente vous semble-t-il un leurre ?
L’important est de pouvoir donner vie à un projet culturel, et cela
devient impossible si on mélange les genres, les usages. Une salle
qui a accueilli un repas de mariage pourra difficilement présenter
le lendemain un spectacle inti« La construction d’un
miste ou poétique. On s'approprie plus facilement un lieu qui
liée à la mise en œuvre
a une âme, une vie propre.
Sur un plan technique, une salle polyvalente ne sera jamais un
lieu de spectacle tel qu’on l’entend. Car il s’agit d’une salle dont
la vocation culturelle a juste été prise en compte et qui ne peut
répondre aux critères scénographiques actuels avec des équipements de plus en plus sophistiqués. Il s’agit d’une solution
bâtarde et pas forcément plus économique. Un maire réalise rapidement que la présence nécessaire d’un gardien et de personnels
techniques qualifiés pour transformer la salle a un coût. Il va alors
préférer la louer pour des réceptions ou des réunions d’entreprises plutôt que de développer une mission culturelle. S’ajoute
la difficulté, dans ce contexte, de donner vie à une réelle programmation artistique qui inclut de la diffusion mais aussi de la
création. Car qui dit création dit occupation de la salle plusieurs
jours durant lesquels elle ne sera pas louée, donc rentabilisée. Les
compagnies, de leur côté, n’ont pas les moyens de louer une telle
salle et sont obligées alors d’aller créer et diffuser ailleurs, dans
des espaces vides moins bien équipés.
Un autre point, enfin, concerne l’appropriation des lieux par le
milieu culturel. Une salle adaptée au spectacle vivant sera mieux
considérée par des dirigeants de scènes nationales ou de structures du 2ème cercle. Des partenariats pourront alors se nouer et
un travail en réseau se mettre en place.
L’affût : Que conseilleriez-vous à une commune qui souhaite se doter d’un équipement ?
Une intervention précoce de notre conseiller et de nos techniciens. Je pense que l’on doit privilégier des projets communautaires et non portés par une seule commune. Il faut, au préala-

ble, considérer si un nouvel équipement est nécessaire, en quoi il
est lié à un projet de développement culturel commun à l’ensemble d’un territoire, comment il peut s’inscrire dans un réseau. Les
moyens dont disposent les communes se réduisent de jour en
jour. L’idéal est de construire un lieu qui sera partagé sur le plan
du fonctionnement par plusieurs communes. Je ne suis pas
opposé à un équipement multifonctions, mais avec plusieurs
salles et à condition qu’il soit intelligemment pensé et conçu.
L’affût : Quelles sont les principales missions de l’APMAC ?
Dès la création de l’APMAC, le prêt de matériel a permis à de
nombreux festivals du Poitou-Charentes, à des scènes du 2ème cercle mais aussi des associations rurales, de bénéficier d’un soutien
technique par des conseils, du matériel scénique. L’objectif était
de renforcer le dynamisme des associations socio-culturelles de
manière à ce qu’elles puissent recevoir des spectacles de qualité
par des conseils, l’élaboration de fiches techniques et l’aménagement des salles. Aujourd’hui, notre mission principale continue
d’être celle-ci. Nous travaillons uniquement avec des associations
et des collectivités locales (communes, Communautés de communes ou d’agglomération, Pays) qui adhèrent à l’APMAC et
font appel à ses services. De plus, depuis 2004, nous dispensons
des conseils en scénographie auprès des maîtres d’ouvrage. Nous
développons, par ailleurs, une activité de formation des techniciens bénévoles ou municipaux. Enfin, un autre rôle important
consiste à assurer la gestion,
équipement doit être
la maintenance et le renouvellement du parc de matériel
d’un projet culturel. »
scénique.
L’affût : Avec l’inventaire des salles confié par la Région, le
conseil en scénographie n’est-il pas devenu plus important ?
Il est simplement devenu un peu plus officiel, plus visible ; d’où
le fait que nous soyons davantage sollicités. Auparavant, les
communes qui décidaient de construire ou de réhabiliter un
équipement s’adressaient peu à nous. Elles le font désormais plus
facilement. Mais lorsque notre technicien formule des préconisations, il est rarement intégré au comité de pilotage, ce qui
entraîne encore des erreurs de conception.
L’affût : Alors que vous allez quitter vos fonctions*, quelles
perspectives se dessinent pour l’APMAC ?
Un axe important concerne la signature de deux conventions, qui
permettront que la mission de l’APMAC se concentre sur la création de véritables lieux adaptés au spectacle vivant. La première
est une convention triennale d’objectifs passée entre l’APMAC et
la Région, qui mentionnera notamment que nos analyse et diagnostic seront pris en compte lors de l’attribution de subventions
pour la construction d’un équipement. La seconde, conclue entre
l’APMAC et le maître d’ouvrage, imposera à ce dernier d’accepter que notre conseiller suive, avec voix consultative, le projet du
début à la fin.
S’agissant du parc de matériel, nous atteignons une limite, toutes
les villes moyennes possédant leur salle de spectacle. Il faut donc
dynamiser nos missions, renforcer les aspects artistiques, le
conseil et la formation.
*Dominique Biton prend en effet sa retraite prochainement.
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chapiteau, outil de création et de diffusion

A quelles nécessités répond l’acquisition d’un chapiteau
par des compagnies ou festivals ? Et que permet-elle en
termes de création et diffusion ? Des acteurs culturels
témoignent.
Pour la compagnie circassienne Aire de Cirque (Ferrières d’Aunis)
comme pour la Compagnie Avis de Tempête (La Rochelle) qui
mêle théâtre et cirque, l’acquisition d’un chapiteau a procédé
d’un même désir : imaginer un mode de rencontre différent avec
les publics. Après avoir travaillé des années durant dans des théâtres – et effectué quelques incursions dans des lieux non dédiés
au spectacle vivant – le metteur en scène et responsable artistique de la Compagnie Avis de Tempête, Jean-Jacques Faure,
confie avoir éprouvé le besoin de nouer une relation de plus
grande proximité avec les spectateurs. « Si on schématise, dans
un théâtre les acteurs arrivent, jouent puis s’en retournent, souligne-t-il. Le chapiteau, lui, s’implante à la vue de tous pour huit
à dix jours, ce qui permet de multiplier les échanges. » Les représentations sont souvent précédées de répétitions publiques,
d’ateliers, de rencontres dans les lycées et collèges ou encore de
scènes ouvertes rassemblant des amateurs, et il est par ailleurs
plus aisé, selon la co-directrice de la Compagnie Aire de Cirque,
de franchir la porte d’un chapiteau que celle d’un théâtre. « Dans
le rôle éducatif qui est aussi le nôtre, le chapiteau est un vecteur
important, fait valoir Carmen Surgé, car il a une dimension populaire à laquelle on peut désormais intégrer des propositions très
modernes, différentes du cirque traditionnel. » Cette formation
du regard, qui incitera ensuite les spectateurs à découvrir du nouveau cirque en salle, lui semble essentielle.

DES PROGRAMMATEURS RÉTICENTS
Lors des phases de création, posséder son propre espace de travail offre un surcroît d’autonomie et la garantie que le spectacle
sera présenté, sur les plans artistique et technique, dans des
conditions similaires à celles des répétitions. Plus délicates en
revanche s’avèrent parfois la recherche de résidences et la diffusion, certains lieux se montrant réticents. « Ils doivent prévoir une
alimentation en eau et en électricité, des dégagements autour du
chapiteau, et sont parfois effrayés par les contraintes en matière
de sécurité », explique Carmen Surgé. Et bien que les mentalités
tendent à évoluer, comme en témoigne l’accueil en résidence de
la Compagnie Aire de Cirque au Théâtre La Maline (Ile de Ré) qui
mit un terrain à sa disposition, Jean-Jacques Faure estime que le
chapiteau est un outil encore insuffisamment exploré par les
directeurs de théâtres ; ceci, alors même qu’il leur permet de
remplir certaines missions confiées par les tutelles : rayonner hors
de leurs murs et élargir les publics. « De plus, ajoute-t-il, le coût
des productions n’est pas plus élevé et les programmateurs ne
déboursent rien pour l’hébergement, les équipes ayant en général leurs caravanes ou leurs véhicules aménagés. » Restent toutefois les frais de transports, conséquents au regard du prix du
gasoil, ainsi que les défraiements des artistes, des techniciens plateau et affectés au montage du chapiteau qui, de l’avis de
Carmen Surgé, augmentent fortement le prix de vente d’un
spectacle. Enfin, parce qu’installer un chapiteau pour une date ne
présente aucun intérêt (en termes financiers mais aussi d’impact
des actions culturelles), un diffuseur devra s’engager à acheter au
moins trois représentations et s’assurer de la présence d’un
public pour chacun d’elles ; ce qui n’est pas toujours aisé dans
des communes rurales.
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Le chapiteau de la Cie Avis de Tempête.

FAIRE ÉCLATER LES MURS
Malgré ces contraintes, Jean-Jacques Faure affirme tourner
davantage avec son chapiteau (acquis en 2001, neuf ans après la
création de la compagnie) qu’il ne le faisait auparavant dans les
théâtres. Carmen Surgé évoque en revanche « un frein » à la diffusion, cependant compensé par l’activité d’autoproduction de la
compagnie. « Dans ce cadre, disposer d’un lieu est très intéressant car nous pouvons à tout moment formuler une proposition
de partenariat à une municipalité, indique-elle. Nous sommes
plus libres de montrer notre travail. » Ainsi, aucune des deux
compagnies, qui préparent actuellement leur prochain spectacle
(Estrellita pour la Compagnie Avis de Tempête, Echappement
libre pour la Compagnie Aire de Cirque) ne songe à mettre un
terme à l’aventure. « Le chapiteau n’a pas plus ni moins de
limites qu’un lieu traditionnel. Il suffit d’avoir la volonté de faire
éclater les murs », note Jean-Jacques Faure, regrettant toutefois
que sa structure ne perçoive pas d’aide au fonctionnement spécifique à l'itinérance et au fonctionnement du chapiteau.

EFFET MAGIQUE
Cette situation économique fragile conduit certaines compagnies
à louer leur chapiteau à des manifestations. Régulièrement sollicité, le festival Les Expressifs (Poitiers) dont la programmation,
partagée entre musique et arts de la rue, se déroule depuis
quelques années essentiellement en plein air, juge pertinent à
plus d’un titre le recours à un chapiteau. Karine Abel, coordinatrice et programmatrice, insiste sur « la symbolique » qui entoure
l’implantation d’un chapiteau en centre ville. « L’imaginaire qu’il
véhicule produit un effet magique sur les spectateurs, assure-telle. Le montage du chapiteau, trois jours avant le début de la
manifestation, crée un événement très porteur pour la communication. » Sur un plan financier, en dépit de lourdes charges (les
coûts de transport, de mains d’œuvre…) pour quatre jours de
représentations, cette solution apparaît au festival plus avantageuse que d’investir des salles. « Les lieux exploitables dans la
ville ne sont pas nombreux, hormis de petites salles qui ne sont
pas forcément adaptées à tout type de spectacle, poursuit Karine
Abel. Et utiliser aujourd’hui, en l’équipant, le Théâtre et
Auditorium (TAP) cinéma, nous coûterait deux fois plus cher. »
Mais l’essentiel se situe sans doute ailleurs, dans la corrélation qui
s’opère entre l’usage de cet équipement et le propos artistique
défendu par Les Expressifs. Pour des spectateurs invités à
parcourir la ville, entrer dans un tel espace n’impose pas de
coupure, le chapiteau s’offrant alors comme un trait d’union
idéal entre l’extérieur et l’intérieur.
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pratique pour réussir un équipement de qualité

LES CLÉS D’UN PROJET BIEN MENÉ
> Une maîtrise d'ouvrage structurée (groupe de travail, comité de pilotage, comité technique, selon la complexité du projet...).
> Une étude programmatique : qui va permettre au maître d’ouvrage de faire des choix très en amont. Elle permet de découvrir
ce que l’on veut vraiment en cheminant pas à pas vers la définition de la commande juste, de manière raisonnée.
> Une maîtrise d'œuvre complète (avec scénographe et acousticien).
> Un dialogue permanent, contradictoire et itératif entre les deux maîtrises.
Après les études préalables et la programmation,
les phases d’un projet architectural (dans l’ordre) :
ESQ : Esquisse
APS : Avant projet sommaire
APD : Avant projet définitif
PRO : Projet
DCE : Dossier de consultation des entreprises (appel
d’offres aux entreprises).
Ensuite, c’est la phase chantier qui commence.

Les lacunes dangereuses pour un projet les plus communément
rencontrées sont :
> Une commande passée directement à l’architecte sans avoir mené
une étude programmatique préalable.
> Une équipe de maîtrise d'œuvre incomplète (pas de scénographe,
pas d’acousticien...)

Maîtrise d'œuvre
Le maître d’œuvre a pour mission d’apporter une réponse
architecturale, technique et économique à un programme
défini par le maître d’ouvrage.
Pour répondre, le maître d’œuvre est constitué, dans la plupart
des cas, d’une équipe : architecte(s), bureaux d’études techniques, économiste, acousticien, scénographe…
Programme architectural
En conception architecturale, c'est à travers le programme que
la maîtrise d'ouvrage fixe à la maîtrise d'œuvre les objectifs et
les contraintes du projet. Obligatoire dans le cas des marchés
publics, il est souvent beaucoup moins formalisé dans le cas
des marchés privés.
Le programme peut être défini comme le document écrit
(énoncé de la commande) par lequel le maître d'ouvrage
exprime ses objectifs, ses besoins, ses contraintes et ses exigences, et à partir duquel le concepteur va élaborer un point
de vue qui donnera naissance à une réponse.
Son élaboration est le résultat d'un travail de programmation,
pour lequel la maîtrise d'ouvrage peut se faire assister par un
programmiste.
Le Guide de la sensibilisation à la programmation* de la Mission
interministérielle pour la qualité des constructions publiques
(MIQCP) insiste sur l'utilité du programme en tant que document
de référence facilitant les échanges entre des partenaires :
> pour le maître d'ouvrage, il sert à faire le point tout au long
du processus,
> pour le maître d'œuvre, il est une base de travail sûre et
explicite,
> pour les utilisateurs, il permet de s'assurer que leurs demandes
et les spécificités de fonctionnement sont bien présentes,
> pour tout le monde, il est un moyen de suivi et de comparaison entre le problème posé et la réponse apportée.
Le programme est donc à la fois énoncé du problème à résoudre, définition des objectifs, contraintes du projet, et « sujet »
du concours qui va déboucher sur le choix du lauréat dans les
marchés publics.
*A télécharger ou à commander (gratuit) sur le site internet de la mission,
à l’adresse : archi.fr/MIQCP. Autre ouvrage de la MIQCP à signaler :
Programmation des constructions publiques, Ed Le Moniteur.

Maîtrise d'ouvrage
Le maître d’ouvrage est la personne morale, mentionnée à
l’article premier (de la loi MOP*) pour laquelle l’ouvrage est
construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce
rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre.
*La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique
et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dite « loi MOP ».

Scénographe d'équipement
Le scénographe d’équipement, à ne pas confondre avec le
scénographe de spectacle, collaborateur direct du metteur en
scène, est un concepteur et un maître d’œuvre.
Auprès de l’architecte et de la maîtrise d’ouvrage, en relation
avec les futurs utilisateurs, il assure la conception spatiale et
l’équipement technique d’un lieu scénique, sur la base d’un
programme établi ou dans le cadre d’un marché de définition.
Il participe à la conception du bâtiment et en contrôle les
fonctionnalités. Il définit les bases du rapport scène-salle, les
caractéristiques de la scène et de ses espaces de service, les
caractéristiques de la salle (notamment : angles visuels, courbe
de visibilité, plantation des sièges, gestion des unités de
passage, des sorties de secours). Il définit les équipements
scéniques dans la totalité de l’espace scène-salle (machinerie,
éclairage, sonorisation). A ce titre, son apport à travers le
projet est comme pour l’architecte une œuvre de l’esprit et
relève de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et
artistique.
Source : Union des scénographes
Acousticien
L'acousticien du bâtiment intervient dans la construction de
bâtiments pour prévenir les problèmes de nuisances sonores et
de vibrations. Lors de la construction de salles de concerts ou
d’auditoriums, il fait en sorte que les sons se propagent le
mieux possible, sans écho, et façonne l’identité acoustique de
l’installation. Pour cela, il réalise des calculs physiques poussés
pour optimiser la forme et l’aménagement de la salle. Les
réponses qu'il apporte doivent tenir compte de la législation.
De plus en plus, il est consulté avant une construction. Il collabore ainsi avec des architectes pour assurer l'isolation acoustique du projet concerné et sa mise en conformité avec la
réglementation.
Source : www.emploi-environnement.com
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