
L
a mission de l’Assemblée
nationale a entendu le 
besoin des employeurs 

de préserver le contrat à durée 
déterminée d’usage (CDDU)
dans un secteur qui fonctionne
par projets. Elle estime justifiées
des conditions spécifiques d’as-
surance chômage pour des 
artistes et techniciens qui connais-
sent «une situation de risque pro-
fessionnel permanent, une incerti-
tude extrême, inhérente aux projets
créatifs». Et elle relativise le dés-
équilibre financier entre cotisa-
tions et prestations des annexes 
8 et 10. En revanche, dit-elle, 
il faudra contenir le déficit par 
des «ajustements». C’est l’ampleur
de ces ajustements qui crée l’in-
certitude. Car les confédérations
patronales et syndicales vont re-
discuter la convention Unedic
dans un contexte très tendu : chô-
mage en augmentation, fort en-
dettement de l’Unedic, croissance
de l’économie (et donc des coti-
sations) quasi nulle. Les idées du
rapport présenté par le député
Jean-Patrick Gille (PS) pour
«contenir» l’intermittence seront-
elles jugées à la hauteur ? Proposer
un CDI à partir de 600 heures 
(4 mois) travaillées à temps plein,
requalifier les contrats en CDI si

le salarié a travaillé plus de 900
heures pour le même employeur,
plafonner le cumul rémunéra-
tions-cotisations, supprimer le
cumul d’un revenu d’activité avec
les allocations chômage lorsque
la durée mensuelle travaillée est
équivalente à un temps plein, 
relever le plafond des cotisations
des employeurs. Ces mesures ont
des effets limités. Ainsi les per-
mittents (plus de 900 heures pour
le même employeur dans l’année)
sont très minoritaires, de même
que les allocataires aux gros reve-
nus. Déployant un vaste éventail
de chiffres, le rapport met en
avant la dynamique du secteur du
spectacle, son apport à l’économie 
et sa dépendance à la flexibilité.
Par exemple, de 2002 à 2009, 
le nombre de CDDU a augmenté
de 95% dans l’audiovisuel 
et +34% dans le spectacle vivant.
Et l’Unedic estime à 320 millions
d’euros la «moindre dépense»
pour l’assurance-chômage qu’en-
traînerait une suppression des an-
nexes 8 et 10. Les négociateurs de
l’Unedic auront besoin de garan-
ties de la part du spectacle pour
que ce «prix» payé par la solida-
rité interprofessionnelle n’aug-
mente pas, voire se réduise. �

yves PéreNNou

L’intermittence sur le chemin
des «ajustements»

La musique contemporaine touchée par la baisse des aides Sacem page 5

le rapport parlementaire sur l’emploi dans les métiers artistiques prend la défense du secteur
du spectacle, mais appelle à des mesures pour contenir son coût pour l’assurance chômage. 

éducation artistique :
quels partenariats ? 
l’Éducation nationale entend
garder la main sur les futurs
parcours individuels d’éduca-
tion artistique et culturelle. 

page 4

Catherine Marnas 
nommée au TNBa 
Au lieu de la direction 
artistique du pôle théâtre, 
à la Belle de mai, à marseille,
elle succédera à Dominique
Pitoiset, à Bordeaux. page 6

Le printemps de Bourges
vers une cession
Daniel Colling est entré 
en négociation avec les 
collectivités locales pour 
leur céder le festival après
son départ.  page 7P
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«Les conditions sont 
remplies pour une décision
plus rationnelle»

entretien

Jacques Peskine est président de la 
Fédération des entreprises du spectacle
vivant, de la musique, de l’audiovisuel
et du cinéma (Fesac).

Que pensez vous du rapport 
de la mission parlementaire ?
Plutôt du bien, à une ou deux exceptions
près. La mission a beaucoup écouté et
nous partageons bon nombre d’analyses
de son rapport. Nous y avons retrouvé cer-
tains points que nous avions avancés, par
exemple la légitimité du contrat d’usage, le fait qu’on ne doit pas at-
taquer frontalement ce système. La mission a aussi reconnu le principe
d’un renvoi aux négociations professionnelles pour un certain nombre
de points. Des propositions précises y figurent comme l’idée d’un pla-
fonnement du cumul emploi-chômage. Et la mission n’a pas limité
son travail à cette question de l’assurance chômage.

Dans quelles conditions se présente cette nouvelle renégociation
de la convention Unedic ?
Les conditions sont remplies pour avoir une décision plus rationnelle.
La mission y a contribué. Ainsi, l’audition du directeur général de Pôle
emploi a apporté des éléments qui manquaient pour aborder les ques-
tions de façon plus pertinente qu’un simple déficit de 1 milliard d’euros.
Il y a incontestablement un déficit spécifique aux annexes 8 et 10, mais
cela, en soi, n’a rien d’anormal. Le problème, c’est le ratio cotisations-
prestations, de 1 pour 5 pour les intermittents du spectacle, supérieur
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à celui d’autres secteurs. Mais nous avons
maintenant des éléments statistiques qui
nous montrent que l’on peut agir au niveau
des indemnisations pour des gens qui ont
déjà des revenus élevés. 

C’est l’idée du plafonnement ?
Il s’agirait en fait d’un double plafonnement,
mensuel et annuel, l’un et l’autre pas forcé-
ment au même niveau. Il faudra un débat
politique sur ce plafond et je ne dis pas que
l’idée sera facile à faire entrer dans la machi-
nerie interprofessionnelle... Quant au pla-
fonnement annuel, il répond au fait qu’il y a
une catégorie de salariés pour qui le système
apporte un revenu important sur plusieurs
mois pour un temps de travail assez court.

«Des éléments statistiques 
nous montrent que l’on peut  
agir au niveau des indemnisa-  
tions pour des gens qui ont
déjà un revenu élevé»

Ces aspects techniques joueront-ils pour
préserver les annexes 8 et 10 ? 
Oui, les discussions entrent dans des détails
d’une grande complexité. Un autre pro-
blème est celui de l’entrée dans la carrière.
Cela ne nous paraît pas illégitime de faire
en sorte que la première entrée soit un peu
plus compliquée. Mais c’est un sujet sensi-
ble. La CFDT s’est opposée à cette proposi-
tion. Je comprends son principe qui est
d’éviter de restreindre l’accès à un secteur
professionnel. En réalité, le secteur du spec-
tacle est très ouvert. D’un autre côté, on peut
aussi considérer que si ces «touristes» des
annexes 8 et 10 ont un coût, c’est aussi un
service que le secteur du spectacle rend à
l’ensemble de l’économie en leur offrant un
sas vers la vie professionnelle. Pour nous, la
négociation est compliquée parce que la
CGT qui est le principal syndicat dans notre
secteur, ne signera pas la convention. Ils sont
importants, mais, à l’arrivée, ce ne sont pas
eux qu’il faut convaincre. De toute façon, je
n’entends nulle part de volonté de suppri-
mer les annexes.

Les syndicats membres de la Fesac 
sont-ils parvenus à un consensus sur 
les positions à tenir dans la négociation ?
Nous n’en sommes pas encore là. Il reste des
détails sur lesquels il faut discuter. Par exem-
ple, le Syndeac souhaiterait déplafonner les
cotisations, alors que d’autres y sont opposés. 
On comprend que ceux qui ont les volumes
les moins importants en cotisations sont
moins attachés au plafonnement. Nous avons
cependant un catalogue de propositions que
nous présenterons aux confédérations pa-
tronales et syndicales. Certaines pistes que
nous défendons sont cependant jugées, par
certains, contradictoires avec les principes
de la solidarité interprofessionnelle. Certains
syndicats sont attachés au principe de la hié-
rarchie des ressources. Lors des dernières re-
négociations, le plafonnement du cumul em-
ploi-allocations était apparu contraire à l’es-
prit même de l’accord Unedic. Force ouvrière
avait mis son veto. 

Vous semble-t-il que les oppositions entre
audiovisuel et spectacle vivant ou entre
techniciens et artistes sont dépassées ?
Il y a toujours une tendance à dire que ce
sont les autres qui coûtent. Entre audiovisuel
et spectacle vivant, ce qui est dit sur la per-
mittence relève souvent de cette erreur. 
Entre techniciens et artistes, il existe une
réelle différence. Le technicien a une réalité
objective qui prend la forme d’un contrat
pour un projet. Le métier d’un artiste ne se
limite pas au travail sur la scène. Or, dans
le cinéma, par exemple, l’acteur n’est payé
que pour le temps de tournage. Certes, les
temps de préparation sont pris en compte
dans les contrats, mais il y a des marges. Par
ailleurs, on est obligé d’admettre que le ratio
prestations-cotisations est beaucoup plus
mauvais pour les artistes que pour les tech-
niciens. Mais sur cet aspect, nous sommes
perplexes sur les moyens de faire évoluer les
choses. Pour un artiste, l’ouverture de l’accès
au travail est une valeur centrale. Cela n’a
aucun sens de dire à un acteur qu’il est 
génial, mais qu’il y a déjà du monde pour
le poste. Certes, la machinerie du plafonne-

ment fonctionnera aussi pour les artistes,
mais tout le monde doit prendre conscience
qu’entretenir une population d’artistes coûte
cher.

«Faudra-t-il proposer 
un CDi à Pierre Arditi après 
sa 75e représentation ?»

Vous êtes critique vis-à-vis des propositions
du rapport parlementaire à propos de la 
permittence ?
C’est un point sur lequel nous sommes 
ennuyés par le rapport, car il introduit une
confusion qui peut jouer contre l’emploi. Un
producteur de cinéma ne va pas embaucher
des techniciens en CDI pour un film. Si, à partir
de 600 heures, il faut signer un CDI, les pro-
ducteurs comprendront qu’ils ne peuvent pas
embaucher le même technicien sur deux films.
Faut-il proposer un CDI à Pierre Arditi après
sa 75e représentation car il aura alors travaillé
600 heures ? Ce que l’on n’a peut-être pas assez
fait, c’est de rendre intéressant le CDI. Dans 
le spectacle vivant, une règle veut qu’à partir
de 1 200 heures d’emploi, trois ans de suite, 
on doit signer un CDI. C’est une direction que
nous pourrions prendre pour l’audiovisuel.
Mais le principe à garder à l’esprit, c’est que
dès lors qu’un emploi est associé à un projet
fermé dans le temps, le CDDU est légitime. 
Au contraire, il ne l’est plus pour un projet 
ouvert (dont on n’est pas certain qu’il ait une
fin) ou si le contrat porte sur plusieurs projets.
En principe, d’ailleurs, le contrat pour plusieurs
projets est impossible en particulier grâce au
numéro d’objet. Une mesure moquée à ses
débuts, mais qui s’est révélée efficace. � 

PrOPOS reCUeiLLiS PAr yVeS PérennOU

Les 27 recommandations du rapport de la mission d’information sur les conditions 
d’emploi dans les métiers artistiques sont pour la plupart «en phase» avec les orientations
et propositions de la CGt-Spectacle, indique le syndicat. il cite la défense de l’emploi 
permanent, la lutte contre la précarité et la permittence, l’accès de chacun aux droits 
sociaux, le respect des conventions collectives ou la pérennisation du régime spécifique
d’assurance chômage. «S’agissant de la réforme des annexes 8 et 10, le rapport met 

à raison l’accent sur l’apport économique des secteurs du spectacle et de l’audiovisuel. 

Il tord le cou aux chiffrages fantaisistes sur le déficit des annexes et reprend pour une

bonne part nos propositions de réforme de l’assurance chômage des salariés intermittents.

La Fédération Cgt du Spectacle se félicite de ces préconisations.» 

La CgT-Spectacle se dit satisfaite 

Attentif à décrisper le débat sur l’assu-
rance-chômage des intermittents, 
le rapport de Jean-Patrick Gille évite la 
dénonciation. Au contraire, il attribue des
bons points, saluant le travail de couver-
ture conventionnelle accompli depuis
2005 dans le spectacle vivant, tandis
que la situation est jugée «fragmentée»
dans l’audiovisuel, notamment concer-
nant le recours au CDDU. Malgré sa 
formulation lisse, le rapport trahit tout de
même sa contrariété à propos de l’emploi
chez France télévisions. Le groupe public
emploie environ 7 000 personnes physiques
en CDDU, dont la durée moyenne des
contrats est de 3,8 jours ! L’emploi à durée
déterminée chez France télévisions 
y représente un total de 1 926 équivalents
temps plein pour 8 576 permanents.

Recours au CDDU :
situations contrastées



254 394 : le nombre de salariés 
intermittents du spectacle en 2011
(source Pôle emploi), contre 127 000 
salariés non intermittents.

108 658 : le nombre d’intermittents
indemnisés au moins une fois dans l’année
2011 au titre des annexes 8 et 10 (53,5%
pour l’annexe 8 et 46,5% pour l’annexe 10).

89 055 : le nombre d’allocataires 
des annexes 8 et 10 indemnisés 
en fin d’année 2011.

641 heures : la durée moyenne
d’affiliation des allocataires entrés 
en indemnisation au titre de l’annexe 10.
elle est de 720 heures pour les allocataires
de l’annexe 8.

10% : la part de primo-entrants 
dans le dispositif dans une année.

11,8% : la part des sorties 
du dispositif jugées durables.

5,9% : la part de permittents chez 
les techniciens entrés dans le dispositif
en 2010, selon le critère de Pôle emploi, 
à savoir 900 heures travaillées au mini-
mum par an pour le même employeur.
Cette part est de 2,4% pour l’annexe 10.

64 euros : le montant de l’allocation
journalière moyenne pour les techniciens.
elle est de 54 euros pour les artistes
et de 37 euros pour les allocataires relevant 
de l’annexe 4. seulement 4% des indem-
nisés touchent plus de 21 000 euros 
d’allocation par an. 

5,25 : c’est le facteur multiplicateur
entre les sommes des cotisations et des
allocations versées pour les allocataires
des annexes 8 et 10. Pour 1 euros de cotisa-
tion, il y a 5,25 euros de prestations versées.
sur une année, l’écart est de 1 milliard 
d’euros. Ce facteur est de 2,8 pour l’an-
nexe 4 («déficit» de 1,5 milliard d’euros) 
et de 3,3 pour les autres contrats à durée
déterminée relevant du régime général
(«déficit» de 5,1 milliards d’euros).

LeS ChiFFreS CLé 
DU rAPPOrt

à LA Une
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L
a mission de l’Assemblée nationale
sur les métiers artistiques suggère des
mesures de divers niveaux, certaines

de nature réglementaire, d’autres relevant de
la loi, d’autres de la négociation entre parte-
naires sociaux et certaines concernent l’Eu-
rope. En voici un résumé, où ne figurent pas
celles ciblées sur le secteur des arts visuels.

� Durée d’exploitation. Accroître le nombre
de représentations par spectacle (objectifs
fixés par le ministère aux lieux labellisés).

� Emploi permanent. Intégrer davantage les
considérations liées à l’emploi permanent
dans le financement des structures de créa-
tion (notamment pour le respect des obliga-

tions des centres drama-
tiques nationaux). Réflé-
chir à un dispositif de
soutien public en faveur
de la requalification de
CDD en CDI.

� Dans l’audiovisuel, adapter les accords 
de branche à la jurisprudence de la Cour 
de cassation en matière de recours au contrat
à durée déterminée d’usage (CDDU).

� Du CDDU au CDI. Obliger l’employeur à
proposer un CDI lorsque la durée travaillée
sous CDDU atteint 600 heures sur une année.
Requalifier les CDDU en CDI lorsque le
temps de travail auprès d’un même em-
ployeur dépasse, annuellement et de façon
récurrente, 900 heures.

� Cumul. Interdire le cumul d’un revenu
d’activité avec les allocations d’assurance
chômage lorsque la durée mensuelle travaillée
est équivalente à un temps plein (151 heures).

� Copie privée : œuvrer, au niveau européen,
pour sécuriser la copie privée et garantir 
une gestion collective des droits à même 
de rémunérer équitablement les créateurs.

� Contrôles : utiliser la faculté de refuser ou
demander le remboursement d’aides pu-
bliques en cas d’infraction de travail illégal ;
solliciter les directions régionales des affaires
culturelles dans le ciblage des contrôles ; for-
mer les contrôleurs aux spécificités du secteur
du spectacle ; intensifier les contrôles des 
employeurs du spectacle occasionnel et dans
le spectacle enregistré ; dresser le bilan des
actions de prévention et de sensibilisation

dans le spectacle vivant pour les ajuster et les
étendre au spectacle enregistré.

� Amateurs : intégrer un volet sur la pratique
amateur dans la loi sur la création artistique
en fixant comme critère l’absence de rému-
nération, la fréquence et l’importance de l’ac-
tivité, le recours à la publicité.

� Financement de l’assurance chômage.
Doubler le plafond de l’assiette de cotisations
dues pour les salariés relevant des annexes 8
et 10 (cela rapporterait 7 millions d’euros
par an) ; plafonner le cumul mensuel des re-
venus d’activité et des allocations de chômage
versées au titre des annexes 8 et 10, à un ni-
veau égal au montant maximal des indem-
nités d’allocation chômage pouvant être 
versées sur un mois au titre de ces mêmes
annexes (soit 4 188 euros au 1er janvier 2013).
Cela rapporterait 33 millions d’euros.

� Auteurs : compléter le régime de sécurité
sociale des artistes auteurs ; mettre fin, dans
le régime de sécurité sociale des artistes au-
teurs, aux injustices liées à la distinction entre
assujettissement et affiliation ; simplifier le
régime de sécurité sociale des artistes auteurs.

� Garantir les droits à la retraite complé-
mentaire des artistes et techniciens indem-
nisés par le Fonds de professionnalisation 
et de solidarité.

� Congés Spectacles : finaliser le transfert 
de sa gestion opérationnelle à Audiens.

� GUSO : rendre le Guichet unique du spec-
tacle occasionnel (GUSO) plus visible, aller
vers une simplification des démarches des
employeurs occasionnels tout en réduisant
les frais de gestion du GUSO ; réformer 
le site Internet du GUSO pour éviter que les
rémunérations ne respectent pas les conven-
tions collectives du spectacle vivant.

� Maternité. Mettre un terme à l’injustice
sociale dont souffrent les «matermittentes».

� Formation. Accroître le recours à la 
formation et améliorer l’accompagnement
des reconversions.

� Innovations sociales. Encourager les 
expériences innovantes (coopérations 
et mutualisation d’emplois entre structures
artistiques et culturelles, par exemple).

eMPLOi DAnS LeS MétierS ArtiStiQUeS

Les propositions 
de la mission parlementaire

Jean-Patrick Gille
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Rapport d’information déposé en conclusion 
des travaux de la mission sur les conditions 
d’emploi dans les métiers artistiques, 
et présenté par Jean-Patrick Gille

www.assemblee-nationale.fr/14/
rap-info/i0941.asp



DeS PArCOUrS à QUeL
rythMeS ? «Et si les “parcours”, 

enserrés  dans la logique des rythmes scolaires

dans un contexte de récession, se révélaient

être en fin de compte une “fausse bonne

idée” ?», s’interroge François Deschamps,
directeur des affaires culturelles de Haute-
savoie, dans la lettre d’information culture
du réseau Territorial. il craint que, dans
beaucoup de cas, la réforme des rythmes
scolaires ne conduise «la commune à faire

basculer des heures d’intervenants en milieu

scolaire (qui bénéficient à tous les enfants)

pour en mettre sur du temps périscolaire».
Pourtant, il reste optimiste : «Il nous faut

jouer le jeu de ces réformes.»

AVeC La SCène, à tOULOUSe.
les prochaines journées de La Scène, les 
15 et 16 mai au Théâtre sorano, à Toulouse,
mettront l’accent sur les expérimentations
développées par les collectivités territoriales.
Y interviendront l’écrivain Pascal Collin (lire

ci-dessus), le sociologue emmanuel Wallon,
Christine Bolze, directrice d’enfance arts 
et langage à lyon, Jean-gabriel Carasso, 
ancien directeur de l’Anrat, chroniqueur de
loizo rare ; Pascale Pic-granier, directrice
pédagogique du conservatoire de lille 
et responsable du volet musique du plan
éducatif global de la Ville de lille ; Claire
rannou, directrice de l’Anrat ; Joël simon,
directeur du festival méli’môme à reims ;
Philippe Valla, directeur de la culture de la
Ville d’Angers ; Alain Brunsvick, directeur 
du Département des publics et de la diffusion
(DgCA), ainsi que des artistes et des acteurs
culturels toulousains. 
inscriptions au 02 40 20 60 29.

L
a ville de Nancy accueillait les Ren-
contres territoriales de l’éducation 
et de la culture, organisées par l’Institut

national spécialisé d’études territoriales (Inset),
le 19 et 20 avril. Parmi la soixantaine de par-
ticipants, une majorité étaient des fonction-
naires territoriaux en charge de la culture,
dans l’attente de moyens d’action et d’un
agenda clair. Ces deux journées ont vu peu
de débats contradictoires, mais des échanges
de pratiques dont voici trois exemples.

Créamômes en Gironde
Le festival initié en 2008 par la communauté
de communes de Montesquieu (CCM), 
aux portes de l’agglomération bordelaise,
met en avant le volet scolaire, en particulier
autour des arts plastiques et du cirque. 1 200
élèves environ sont concernés par Créa-
mômes, organisé tous les deux ans avec des
artistes. «Au départ, le lien avec l’Éducation
nationale était difficile à établir, précise 
Mohamed Hallali, chargé de mission. 
Aujourd’hui, nous sommes dans une logique 
de co-construction. Créamômes part de l’idée
de concilier les préoccupations des autres par-
tenaires : l’Iddac, intéressé par l’implication
des artistes et les résidences de créations, 
le conseil général pour l’intervention auprès
des collégiens et la DRAC.»

Plan local de Bar-le-Duc
Le projet a été développé au début des années
1990 à l’initiative de la Ville, puis avec le 
soutien du conseil général de la Meuse. 
Le conservatoire à rayonnement intercom-
munal de la communauté d’agglomération
de Bar-le-Duc (CIM) assure la coordination.

«Plus de 1 500 enfants sont concernés par les
ateliers de pratique artistique, affirme Raoul
Binot, directeur du CIM. Mais, en vingt ans,
nos questionnements ont changé et les difficultés
financières sont bien présentes. Le rectorat a très
fortement réduit son soutien à l’accompagne-
ment des pratiques artistiques. L’engagement
conjoint des collectivités nous a permis de faire
perdurer le dispositif. L’Éducation nationale
manque de clarté sur la question de transmettre
aux collectivités cette mission.» 

Le collège l’Arsenal, à Metz
La dimension artistique et culturelle est for-
tement présente dans le collège l’Arsenal, 
à Metz, dans une logique de «valorisation des
élèves», indique Lucien Piétron, son principal,
membre du comité de la consultation sur
l’éducation artistique et culturelle. Parmi les
initiatives, une classe opéra développée avec
l’Opéra théâtre de Metz métropole. «Si l’on
veut vraiment travailler sur l’éducation artis-
tique et culturelle, il est nécessaire que les enfants
entrent dans un processus de création. Faire de
l’éducation artistique sans les artistes, ça n’a pas
de sens. Il y a également un besoin de formation
des acteurs sur la manière d’aborder cette ques-
tion dans un contexte scolaire.» � t. L. r.

éDUCAtiOn ArtiStiQUe et CULtUreLLe

Quels partenariats entre 
acteurs culturels et éducatifs ? 

MiniStèreS. Une circulaire interministé-
rielle Culture-Éducation nationale va définir
les parcours d’éducation artistique et cultu-
relle (EAC). Les associations de collectivités
et les syndicats ont été consultés sur un texte
qui cherche une synthèse. La Rue de Valois
souhaitait que le plan EAC s’appuie sur des ini-
tiatives portées ou soutenues par des collecti-
vités, avec une coordination par des comités
territoriaux. De l’autre côté, l’Éducation 
nationale entend conserver le contrôle 
sur les projets d’EAC. Au final, la circulaire
devrait conforter les établissements comme
maîtres d’œuvre des projets EAC et les en-
seignants comme responsables du suivi des

parcours individuels des élèves. Le syndicat
SNES-FSU insiste : «Si les projets d’école 
ou d’établissement sont censés s’articuler avec les
projets locaux d’éducation artistique et culturelle,
en aucun cas ils ne doivent y être soumis». 
Le syndicat se méfie d’une «territorialisation
de l’école». La Fédération nationale des col-
lectivités territoriales pour la culture (FNCC)
détecte plusieurs difficultés dans le projet de
circulaire : la qualité de la concertation entre
enseignants, l’absence de volume d’heures
dédiées à l’EAC (primaire exceptée), la dif-
ficulté de toucher toutes les classes, la forma-
tion artistique des enseignants et le besoin
d’équipements pour la pratique. � y. P.

parcours eaC : l’éducation nationale
sur la défensive

Pascal lamige, Compagnie lamige en scène
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L’UrGenCe De L’Art à L’éCOLe.
sous-titré «un plan artistique pour l’Édu-
cation nationale», cet ouvrage de Pascal
Collin, Agrégé de lettres, écrivain, traduc-
teur, dramaturge et acteur, expose l’écart
de vision entre les minis-
tères de l’Éducation natio-
nale et de la Culture. 
Partisan d’intégrer l’édu-
cation artistique au sein
du parcours scolaire, Pas-
cal Collin défend une meilleure formation
des enseignants, un changement de re-
gard sur l’emploi du temps qui cesse d’op-
poser le temps scolaire et le hors scolaire,
une redéfinition du partenariat entre 
enseignant et artiste.
Éditions théâtrales, 115 pages, 10 euros,

préface d’Emmanuel Wallon. 
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DrOitS D’AUteUr. Le secteur des spec-
tacles musicaux est en forme, à en croire les
chiffres 2012 de la Sacem, présentés au Prin-
temps de Bourges. La société civile a vu ses
perceptions de droits d’auteur sur le spectacle
vivant gagner 3% l’année dernière par rap-
port à 2011, après une hausse de 1,9% l’année
précédente et un recul de près de 4% en 2010.
Cette dynamique vient des concerts de variété
et des festivals qui continuent leur progres-
sion (+2%), après la hausse de 2011 (+9%).
En revanche, les tournées sont toujours en
repli (-9,5%) pour la troisième année consé-
cutive. Le spectacle vivant représente 10%
des recettes de la Sacem, 80 millions d’euros,
plus que les droits sur les supports physiques.
Sur cinq ans, la tendance pour l’ensemble du

secteur est également favorable mais pas pour
les tournées qui, peu importantes en nombre,
contribuent pourtant à près de 30% des per-
ceptions de droits. La Sacem a également 
établi un classement des festivals selon leur
apport en droits. Le «top 10», dans l’ordre se
compose de : Vieilles Charrues, Rock en Seine,
Eurockéennes, Solidays, Nuits de Fourvière,
Musilac, Main Square, Nice Jazz Festival, 
Carcassone, Jazz à Vienne. Quant au classement
des dix plus importantes tournées d’artistes
selon les droits, il donne : Johnny Hallyday,
Madonna, Coldplay, Julien Clerc, Scorpions,
Laurent Gerra, MPokora, Sexion d’Assaut, Lady
Gaga et Metallica. Les concerts symphoniques
représentent une part minoritaire de la collecte
(3,9 M€). �

L
a cure minceur du budget d’action
culturelle de la Sacem ne sera pas
aussi sévère qu’on le craignait. Alors

qu’une baisse de 30% était en-
visagée au début d’année,
l’enveloppe globale va se ré-
duire de 7 ou 8%. «Pour 2013,
il y avait de fortes incertitudes,
explique Laurent Petitgirard,
président de la société civile.
Mais Copie France qui avait
envisagé une forte provision liée
aux contentieux sur la copie
privée, n’a pas pris de mesure
aussi coercitive. D’autre part,
il y avait une menace sur notre
capacité de continuer à utiliser
les 25% de la copie privée pour
l’action artistique, à cause de la procédure
d’Amazon devant la Cour de justice de l’Union
européenne. Or les conclusions de l’avocat gé-
néral de la Cour nous ont donné des signes po-
sitifs.» Les recettes de copie privée sont pré-
vues à -1% et la Sacem va augmenter sa part
statutaire dans le budget d’action culturelle
de 3,3 M€ à 3,6 M€. Mais s’il y a quand
même une baisse, elle s’explique en grande
partie par la volonté de constituer une ré-
serve. En effet la Sacem redistribue, pour l’ac-
tion artistique, les crédits perçus dans l’année.
Travailler avec une réserve provenant de l’an-
née précédente permettrait d’amortir les
chocs en cas de chute brutale de recettes.
Cette baisse de 2013 va toucher les aides à la
musique contemporaine. Le secteur de la mu-

sique contemporaine sera soutenu à hauteur
de 3,3 M€ au lieu de 4,5 M€. Laurent Petit-
girard, lui-même compositeur, reconnaît qu’il

y est le premier sensible, mais
rappelle que l’effort de la Sacem
en faveur de ces musiques reste
considérable, car elles ne repré-
sentent pas 1% des perceptions
de droits d’auteur. Les musiques
actuelles représenteront cette an-
née 54,7% des aides (7,4 M€) et
l’audiovisuel musical 12% (1,6
M€). «Ces trois secteurs représen-
tent  90% de nos aides, mais j’ob-
serve que l’humour est en augmen-
tation», ajoute Laurent Petitgi-
rard. En termes d’actions, l’aide
à la création et à la production

passe à 33% (contre 34,8% en 2012), l’aide
à la diffusion du spectacle vivant à 41,2%
(contre 38,8%), l’aide à la formation des ar-
tistes et auteurs à 7,6% (contre 7,9%) 

et les actions du réseau régional sont dotées
de 18%. Le fonds d’action Sacem s’arrête 
et fusionne dans le fonds général «mais un
certain nombre de ses actions spécifiques conti-
nueront d’être conduites par Alejandra Skira
[secrétaire générale du FAS]», précise le pré-
sident de la Sacem. La réduction de l’enve-
loppe ne sera pas répartie également sur
toutes les aides. Elle va se traduire par l’arrêt
de certains dispositifs, comme l’aide à la 
production phonographique en musique
contemporaine, l’aide au documentaire mu-
sical, l’aide à la publication d’ouvrages sur 
la musique, le soutien à certaines saisons, 
le nombre d’aides à l’autoproduction, même
si le niveau de chaque bourse devrait être
maintenu. «Le principal changement est que
la part de la musique contemporaine sera pas-
sée en l’espace de trois ans de un tiers à un
quart», conclut Laurent Petitgirard. La Sacem
avait soutenu 1 780 projets avec une enve-
loppe de 18 M€ en 2011. � y. P.

Concerts : une bonne année 2012,
selon la Sacem

SOCiété CiViLe

La musique contemporaine première 
touchée par la baisse des aides Sacem 
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laurent Petitgirard
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Plusieurs sites internet ont relayé une information de electronlibre selon laquelle la mis-
sion Lescure va proposer de remplacer la rémunération pour copie privée par une taxe 
qui porterait sur l’ensemble de l’activité des industriels. Laurent Petitgirard prévient que
si cette rumeur était fondée, les autorités trouveraient la Sacem «vent debout» contre :
«Quelles que soient les promesses et les engagements, si la copie privée devait être rempla-

cée par une système de taxe, nous n’aurions plus aucune garantie sur le niveau des retours.

notre pays est tellement exsangue financièrement qu’à un moment donné, la tentation 

de ne pas reverser ces recettes en aides à la création sera trop forte. Sans parler du cas 

de l’espagne, en France, une aide de 200 millions d’euros avait été accordée à France 

télévisions en échange de l’arrêt de la publicité. elle est cette année réduite à 90 millions.»

Vent debout contre une fiscalisation
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APPeL à PrOJet. La Ville de Paris a dé-
voilé le 22 avril les noms de sept dossiers 
présélectionnés pour succéder au Théâtre
Paris-Villette : Cécile Backès, metteuse en
scène, directrice artistique de la compagnie
Les Piétons de la Place des Fêtes ; Catherine
Dan, directrice adjointe du Théâtre de la
Commune-Centre dramatique national
d’Aubervilliers ; François Grosjean, directeur
du Grand Parquet à Paris ; Françoise Lebeau,
directrice de Lelabo, structure de production
pour les arts de la scène puis fondatrice 
de Lebeau & associés, bureau de production
et de diffusion ; Valérie Dassonville, fonda-
trice de la compagnie Le Théâtre du menteur
et ancienne directrice artistique du Théâtre
de Bligny dans l’Essonne, associée à Adrien
de Van, comédien, metteur en scène et ancien
directeur artistique du Théâtre du Jardin 

à Paris ; Ariel Cypel, auteur, metteur en scène
et codirecteur de Confluences, lieu culturel
du 20e arrondissement à Paris, associé 
à Carole Thibaut, auteure, metteuse en scène,
directrice de la compagnie Sambre et codi-
rectrice artistique de Confluences ; Myriam
Marzouki, metteuse en scène et fondatrice
de la Compagnie du dernier soir associée 
à Claude Lechat, directeur du développement
culturel de la Ville de Pantin. La Ville de Paris
avait reçu 44 dossiers. Les critères de sélection
étaient la qualité du projet culturel et artis-
tique, la stratégie de développement des 
publics et des partenariats, la solidité finan-
cière du projet et la capacité à diversifier 
les financements. Après une audition des 
sept candidats le 14 mai, la décision est 
attendue fin mai en vue d’une ouverture 
à l’automne. �

C
atherine Marnas le reconnaît, sa no-
mination à la direction du Théâtre
national Bordeaux Aquitaine va 

entraîner pour elle «un changement radical».
Tout au long des vingt dernières années, 
la metteuse en scène a
tissé des liens avec les
structures culturelles 
de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, à
commencer par la Pas-
serelle de Gap où elle a
été artiste associée de
1994 à 2012. Son nom
est aussi associé à la Friche la Belle de mai où
sa compagnie Parnas est installée depuis
2009. Mais il faut croire que Marseille est la
ville des rendez-vous manqués pour Cathe-
rine Marnas. Il y eut la désillusion de 2011
quand la direction du Théâtre de la Criée 
a été attribuée à Macha Makeïeff, après lui
avoir été promise par les tutelles. La voici
nommée à Bordeaux, alors qu’ouvre à la ren-
trée le nouveau pôle théâtre de la Belle de
mai dont elle est directrice artistique. «Le pôle
théâtre, c’est une belle idée, mais il n’a pas 
les moyens de fonctionner, déclare-t-elle. Cela
a été l’élément déclencheur de ma candidature
à Bordeaux, mais c’est heureux finalement, 
car il faut savoir partir. Le théâtre, c’est une
profession nomade.» Elle continue à défendre
la place du théâtre à la Belle de mai et la né-
cessité d’y construire les équipements dédiés
(La Lettre du Spectacle du 5 avril). Elle espère

que ce lieu deviendra un lieu de partage, de
dialogue entre les générations : «À Marseille,
le potentiel est énorme, mais il y manque de 
la synergie entre les structures». Son regard
est désormais tourné vers Bordeaux où elle
succédera à Dominique Pitoiset en janvier
2014. Elle y a déjà travaillé, intervenante pour
la première promotion de l’École supérieure
de théâtre de Bordeaux et, en 2006, pour 
la création de Sainte-Jeanne des abattoirs, 
de Brecht, où elle faisait monter une quaran-
taine d’amateurs sur le plateau. Elle se félicite
de ses premiers contacts avec les acteurs 
culturels locaux. Sans dévoiler de noms d’ar-
tistes, elle confie qu’elle veut privilégier les
coproductions : «Il y aura toujours un volet
accueil, d’autant qu’il n’y a pas de scène na-
tionale dans l’agglomération, mais je voudrais
que les équipes restent plus longtemps sur place,
fassent l’événement.» Elle qui soutient
jusqu’ici un rythme de deux à trois créations
par an, espère que l’accent mis à Bordeaux
sur la transmission et la pédagogie va lui ap-
porter de «la tranquillité pour partager et être
plus attentive à l’émergence». � y. P.

Théâtre paris-Villette : 
sept sur la short-list

BOrDeAUX

Catherine Marnas nommée 
à la direction du TNBa
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OUtre-Mer : PréFiGUrAtiOn
PrOLOnGée. greg germain, président
de l’association de préfiguration de l’Agence
de promotion et de diffusion des cultures
d’outre-mer, a vu son mandat conforté 
par Aurélie Filippetti, ministre de la Culture
et de la Communication, et Victorin lurel,
ministre des outre-mer. greg germain qui
est également président du off d’Avignon,
avait été nommé par nicolas sarkozy. Cette
agence sera une structure légère dédiée à la
promotion des arts et de la culture ultrama-
rine. elle aidera aussi à mettre en œuvre 
des projets et coopérations internationales
impliquant l’outre-mer. la préfiguration va
durer jusqu’en 2014. D’ici là greg germain 
et le directeur de l’association, Daniel Carcel,
avec une équipe «resserrée» auront préparé
un projet de statuts et ouvert un site internet.

SynDeAC : DOLéAnCeS 
à hOLLAnDe. le syndeac s’est
adressé à François Hollande via un encart
publicitaire paru dans Le Monde du 26 avril
pour demander «le dégel franc et total de la

mise en réserve 2013 et le refus des baisses 

de financements». le texte décrit un secteur
d’activité «au bord de l’explosion», maintenu
en «suspens par une sorte de solidarité instinc-

tive avec notre gouvernement» et se demande
s’il y aura toujours une politique de gauche
pour la culture. Par ailleurs, le syndeac
garde le silence sur sa contribution 
à la future loi d’orientation sur la création 
en préparation au ministère de la Culture.

SACD : MUSiQUeS De SCène.
le fonds sACD musique de scène 
accorde des aides à l’écriture de musiques
originales pour des pièces de théâtre, 
de danse, de cirque et d’arts de la rue. 
le 8 avril, la commission a retenu 10 projets. 
Arts de la rue : Détachement II : Homo Erectus,

musique de Pierre-emmanuel Thinet, (pro-
duction ilimitrof CPg) ; Kori Kori, musique 
de michel Taïeb, (oposito) ; Outside, 

musique de marco Quesada Carrillo, 
(la Constellation). Cirque : La Montagne,

musique de Benjamin moussay (Bonheur 
intérieur brut). Danse : Douve, musique 
de Pedro garcia-Velasquez, chorégraphie 
de Tatiana Julien, (C’interscribo) ; La Casti-

glione, chute d’une comtesse, musique de
laurent Petitgand, chorégraphie de Katia
medici, (l’Attirail) ; Sheherazade, musique
et texte de lionel ginoux, chorégraphie de
marco Becherini (Cobalt). Théâtre : Bastien

dans la lune, musique de Florence lenoir 
et gaëtan Tessé (mezza Voce) ; Brasserie, mu-
sique de Youri Bessières (Quelle heure est-il) ;
D’où l’heure de la fugue, musique et texte de
David Jisse (Théâtre de la renaissance).

Salinger, mis en scène par Catherine marnas

LA QUinZAine

6 - La lettre du spectacle - 3 mai 2013



BeLGiQUe. La compagnie
Ultima Vez du chorégraphe
Wim Vandekeybus a inau-
guré fin décembre son nou-
veau lieu à Molenbeek-Saint-
Jean, un quartier périphé-
rique de Bruxelles où l’on
trouve encore des friches in-
dustrielles. L’architecte Mar-
cel Rijdams a réhabilité cet ancien atelier dont
la surface approche les 2 000 m2. Il comporte
deux studios, un local technique et les bu-
reaux de la compagnie. Trois autres structures
dont Peeping Tom y travaillent et paient un
loyer. «Elles étaient déjà accueillies dans notre
ancien bâtiment précise Kristien De Coster,
manager d’ Ultima Vez, et nous partageons la
téléphonie, le serveur informatique, la repro-
graphie». Cette mutualisation et la location

permettent à Ultima
Vez de réaliser cette
opération dont le coût
est de 2,3 M€. Le fi-
nancement repose en
effet sur un prêt ban-
caire de 1 M€, un ap-
port de près de
450 000 € d’Ultima

Vez, 250 000 € de la Communauté Flamande,
300 000 € par le FOCI (structure qui soutient
l’équipement culturel en Flandre) et l’aide de
la Commission communautaire flamande de
la Région de Bruxelles-Capitale. La visite de
ce bel équipement a eu lieu au cours du fes-
tival Compil d’Avril, organisé par Charleroi
Danse et Wallonie Bruxelles Théâtre-Danse,
preuve que les communautés belges peuvent
se retrouver autour de la danse. � P. V.

internAtiOnAL

Les productions du programme de jeune
théâtre multilingue Young Europe 2 sont pré-
sentées du 13 au 16 mai, à Berlin, au Theater
an der Parkaue. Ce Young Europe Festival ré-
sulte du projet de la Convention théâtrale
européenne qui a stimulé des coproductions
entre 8 théâtres de 6 pays pour créer des
pièces dédiées à des jeunes de plus de 12 ans.

Young europe à Berlin

Six festivals ont fait leur entrée dans Fédéra-
tion européenne des festivals (EFA) qui tenait
son assemblée générale du 18 au 21 avril à
Grenade (Espagne) : le Festival d’Automne
à Paris ; Usedom Music Festival (Allemagne);
Riga Festival (Lettonie); le Festival Menuhin
de Gstaad (Suisse); les Théâtres d’État de Tur-
quie ; l’association des festivals bulgares. 

Six adhésions chez eFa

Ultima Vez dans ses nouveaux studios
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� Fergus Linehan, ex-directeur artistique du festival de Sydney et du festival 

de théâtre de Dublin, succédera en octobre 2014 à Jonathan Mills à la tête 

du Festival International d’édimbourg. � Lutz Förster a été choisi pour prendre

la direction du Wuppertaler Tanztheaters Pina Bausch dès la saison 2013-2014.

� Ancien directeur du Fringe d’édimbourg, Paul Gudgin a été nommé directeur

du City of London Festival dès ce mois d’août, à la suite de Ian Ritchie.

FiLiPPetti AttenD LeSCUre.
Aurélie Filippetti n'a fait aucune annonce 
en faveur du secteur musical, lors de sa 
visite au Printemps de Bourges. elle attend
la remise du rapport lescure. Celle-ci a été
repoussée au 13 mai, alors qu’elle était prévue
dans un premier temps fin mars. Plusieurs
professionnels ne cachaient pas leur décep-
tion face à cet attentisme et alors que circu-
lent des rumeurs de fusions entre différents
organismes : FAir et studio des Variétés, 
ou Bureau export, Francophonie Diffusion,
observatoire de la musique et irmA. 

FrAnçOiSe CASteX à L’éCOUte.
en marge du Printemps de Bourges, la dépu-
tée européenne Françoise Castex et Frédéric
Hocquard, secrétaire national du Parti 
socialiste pour la culture, ont réuni une tren-
taine de professionnels. Au menu du déjeu-
ner : l’accord de libre-échange États-unis-
union européenne, le projet de directive 
européenne sur les sociétés de gestion, ainsi
que le rapport et la résolution sur la copie
privée annoncés par le Parlement européen.

L
a trente-septième édition du Prin-
temps de Bourges s’est achevée sur
une fréquentation en hausse, soit

53 700 spectateurs payants, 3 000 de plus que
l’an passé. Daniel Colling, directeur, annon-
çait un probable bénéfice. Il a, par ailleurs,
confié qu’il réfléchissait à revendre la marque
Printemps de Bourges et ses sociétés Réseau
Printemps et Coulisses aux collectivités 
locales. Le Monde avance le chiffre de 3 mil-
lions d’euros. Christophe «Doudou» Davy,
directeur artistique du festival depuis 1999
qui fut un temps pressenti pour succéder à
Daniel Colling, va finalement quitter le fes-
tival après cette édition et sera remplacé dans
les prochaines semaines. Chez les profession-
nels réunis à Bourges, le terme de CNM
(pour Centre national de la musique) était
désormais tabou (frappé d’un euro d’amende
pour quiconque prononcerait le mot !) par-

fois remplacé par celui de maison de la mu-
sique. Plusieurs débats ont réuni les profes-
sionnels, comme celui organisé par la Sacem
sur les réseaux sociaux ou celui de la Fédélima
à propos de la diffusion musicale des artistes. 
Le CNV a rassemblé à huis clos une vingtaine
de représentants de festivals pour enrichir
ses indicateurs et au sujet des critères d’éco-
conditionnalité des aides. L’IRMA, le DEPS 
et le CNV réunissaient le SMA et le Prodiss
à l’occasion de la publication de «Musiques
actuelles : ça part en live». L’occasion d’afficher
quelques divergences sur un «droit de suite»
réclamé par le SMA sur les tournées des ar-
tistes développés par ses membres, sous la
forme d’un pourcentage payé par les tourneurs
privés. Mais la plupart des professionnels
présents à Bourges s’inquiétaient surtout des
suites que donnera le ministère de la Culture
au rapport de la mission Lescure. � n. D.

MUSiQUeS ACtUeLLeS

Transition en cours
au printemps de Bourges 
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Premier Festival West
Side. Créé par élodie Brisson,
responsable de l’espace Japon 
à Paris, le festival West side
aura lieu du 14 au 16 juin à 
notre-Dame-de-monts, en Ven-
dée. il proposera des concerts
(Poni Hoax, Dive inn, gull…),
dont ceux de nombreux artistes
japonais (The 5.6.7.8’s, Hifana...),
le Japon étant l’invité des deux
premières éditions. «Les parte-

naires privés nippons nous ont

très vite répondu, comme la

compagnie Ana, les bières Kirin

ou Ajinomoto (agro-alimentaire).

Mais nous avons peu de parte-

naires publics français», explique
Élodie Brisson. la Japan Foun-
dation et l’Ambassade du Japon
soutiennent ce festival, qui 
proposera en outre des actions
culturelles ou de l’initiation 
au tambour taïko.

AG du Synavi. l’assemblée
générale du synavi, les 13 et 14
avril à orléans, a élu son conseil
national. il est composé de 
Fabrice Bernard (Compagnie
Zéotrope), rémy Bovis (De rue
et de cirque), Vénus Castro 
(Art Coll), Jean-Pierre Dupuy

(Collectif Art Vif), léa garcia
(l’ilot Z), Élie golgevit (Vilcanota), 
nicolas grard (Détournoyment),
serge irlinger (ilot Théâtre), 
Bertrand Krill (Pepau), sandrine
le métayer (Compagnie Doré),
Jean-François roustan (CCédille),
Cyril Thiébaut (Compagnie 
sosana marcelino - Artistes 
actuels), Dominique Vissuzaine
(marmite Production).

Pas de Musicora en 2013.
l’agence sequenza, qui avait
relancé le salon musicora 
en 2012 au Palais Brongniart,
à Paris, ne l’organisera pas cette
année. Cet événement dédié 
à la musique classique aura lieu
du 21 au 25 mai 2014, au même
endroit, il sera biennal.

réseau de festivals 
en Savoie. les nuits roman-
tiques du lac du Bourget (73)
ont initié le réseau Festivals 
en savoie, entre lacs et mon-
tagnes. Celui-ci réunit les Voix
du Prieuré, les nuits d’été, 
musique et nature en Bauges 
et Bel-Air Claviers Festival. les
cinq manifestations proposent
un pass commun vendu 5 euros,

octroyant des tarifs réduits
pour tous les concerts de mu-
sique classique. «Nous souhai-

tons mutualiser notre communi-

cation et nos bases de données

spectateurs, ainsi que compenser

la baisse de certaines subventions

publiques. À terme, des échanges

artistiques pourraient être envi-

sagés», explique Jean-Michel
Paillot, président du festival
des nuits romantiques.

La FAMDt dans ses
murs. la Fédération des asso-
ciations de musiques et danses
traditionnelles (FAmDT) est
désormais installée à nantes 
où elle partage des locaux 
avec la Fédélima, fédération
dans les musiques actuelles 
qui réunit les anciennes Fédurok
et fédération des scènes de
jazz. l’équipe permanente de la
FAmDT se compose de Bernard
Guinard, directeur, maureen
largouët, secrétaire générale
et Bénigne lodého, chargé 
de ressources et logistique.

Saint-riquier évolue.
le Festival de saint-riquier, 
organisé en régie directe par 
le conseil général de la somme,
sera, à partir de 2014, porté par
l’association du Centre culturel
de l’abbaye de saint-riquier. le
lieu est en cours de labellisation

centre culturel de rencontres.
Anne Potié, directrice du festi-
val et de l’abbaye, détaille :
«Nous avons déjà réalisé des 

économies administratives, d’où

un budget qui diminue de 770 000

à 690 000

euros cette

année. 

Le conseil

général

procédera 

à une rétro-

cession 

intégrale de

son financement d’un demi mil-

lion d’euros à l’association.» 
Ce festival de musique classique
depuis peu pluridisciplinaire 
révélera bientôt le nom de sa
nouvelle direction artistique.

iFCiC : année record 
en musique. l’institut pour 
le financement du cinéma et
des industries culturelles (iFCiC)
indique que 2012 a été une 
année record pour le fonds
d’avances aux industries musi-
cales, avec 7,5 millions d’avances
en faveur de 15 entreprises. 
Au total, l’iFCiC a garanti
436 m€ de nouveaux crédits,
dont plus de 403 m€ en faveur
de la production cinématogra-
phique et audiovisuelle. 
le directeur, Laurent Vallet, 
a été renouvelé pour trois ans.
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S alle de concerts de 450 places, restaurant et studio multimédia,
Petit Bain devrait atteindre pour la première fois cette année

l’équilibre financier depuis son ouverture en juillet 2011. Ricardo 
Esteban, directeur de cette barge amarrée sur la Seine (Paris XIIIe),

analyse : «Nous avons perdu 280 000 euros les
six premiers mois. L’année 2012 a d’abord été
difficile, avec des coûts de plateau élevés dont
nous étions seuls producteurs. Le taux de rem-
plissage était très en deçà des prévisions. La salle
est dorénavant reconnue et demandée. Et nous
programmons maintenant de petites formes dans
le restaurant.» Dans ce dernier, le personnel est
désormais moins nombreux, la société coopé-
rative d’intérêt collectif emploie 17 équivalents

temps plein, contre 24 à son ouverture, dont plusieurs en réinsertion.
Financé à hauteur de 114 000 euros par la Ville de Paris et 35 000 euros
par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique, 
Petit Bain renégocie actuellement cette dernière subvention, qui
devrait passer à 50 000 euros. Le lieu organisera fin 2013 un festival
de rencontres entre BD, graphisme et musique. � niCOLAS DAMBre

PAriS

petit Bain se développe
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L e Palmarès du théâtre, nouvelle soirée télévisée sur France 2 
organisée par Dithéa, a rencontré un maigre succès d’audience,

dimanche 28 avril. La première partie consacrée à la remise des prix,
entre 18h50 et 20h, a été créditée d’un taux d’audience de 4,6%. Après

le journal, La troupe d’un soir, 
animée par Aïda Touihri, Laurent
Gamelon et Philippe Lellouche a 
obtenu 8% de part d’audience. 
Les prix : comédienne Audrey Bonnet
(Clôture de l’amour), comédien 
Grégory Gadebois (Des Fleurs pour
Algernon), auteur Pascal Rambert
(Clôture de l’amour), metteur 

en scène Jean Bellorini pour Paroles gelées, comédie François Morel,
second rôle féminin Marie-Julie Baup (Le Songe d’une nuit d’été), 
second rôle masculin François Loriquet (Les Revenants), prix d’hon-
neur du jury Francine Bergé (Le Prix des boîtes), Robert Hirsch 
(Le Père), seul en scène Didier Brice, révélation féminine Sarah Capony
(Femme de chambre), révélation masculine Félicien Juttner (Hernani),
coup de cœur théâtre public Romane et Richard Bohringer (J’avais
un beau ballon rouge), coup de cœur théâtre privé L’Étudiante et Mon-
sieur Henri, prix du théâtre privé Des Fleurs pour Algernon (Daniel
Keyes, Anne Kessler), prix du théâtre public La Réunification des deux
Corées (Joël Pommerat). � 

téLéViSiOn

première du palmarès 
du théâtre
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Audrey Bonnet et stanislas 
nordey dans Clôture de l’Amour 



Du crowdfunding pour
l’Ondif. l’orchestre national
d’Île-de-France (ondif) a ouvert
une campagne de financement
aux particuliers sur le site Fon-
datio.com pour financer la créa-
tion d’un opéra jeune public,
Céleste ma planète, adapté par
l’auteur du livre, Timothée de
Fombelle, sur une composition
de sébastien gaxie. l’objectif
est de réunir 8 000 euros 
par ce mode de financement
participatif. l’opéra sera créé 
le 8 février 2014.

Pluridisciplinarité à la
BiAM. l’édition 2013 de la
Biennale internationale des arts
de la marionnette (Paris, seine-
saint-Denis, Hauts-de-seine et
Val-d’oise, du 14 mai au 3 juin)
attire l’attention sur plusieurs
créations où les arts de la ma-
rionnette se marient avec 
la danse, le cirque, la musique,
le mime, théâtre d’ombre, 
arts plastiques... C’est le cas 
du néerlandais ulrike Quade, 
de Johany Bert (CDn de mont-
luçon), d’Élise Vigneron (Théâ-
tre de l’entr’ouvert) avec des
images projetées, de la norvé-

gienne Yngvild Aspeli [noTre
PHoTo]. À noter une rencontre
professionnelle autour du pro-
jet réunissant la compagnie 
les rémouleurs et la metteuse
en scène thaïlandaise Tom 
sutharat sinnong, sur les mi-
grations, le 24 mai. la BiAm est
organisée par le Théâtre de la
marionnette à Paris, que dirige
isabelle Bertola, la Ville de Pantin
et la maison des métallos. 

Chanson : aides d’Arcadi.
Voici les projets sélectionnés 
en chanson pour une aide, le 2
avril, par Arcadi (Île-de-France).
Production : Jeanne Added,
pour File 7 (magny-le-Hongre,
77) 3 230 euros ; Feu ! Chatter-
ton, résidence à l’emB (sannois,
95), 8 500 euros ; marjolaine
Karlin, au Théâtre de la reine
Blanche (Paris), 6 000 euros ;
Albert marcœur et le Quatuor
Béla, à l’Atelier du Plateau 
(Paris), 4 500 euros ; scarecrow,
à l’usine à Chapeaux (rambouil-
let, 78), 4 500 euros ; secret 
Bacon, à Canal 93, (Bobigny,
93), 4 500 euros. Diffusion : 
Vincent Peirani invite serena
Fisseau et Tony Paeleman, au
Théâtre des sources (Fontenay-
aux-roses, 92), 750 euros ; 
marjolaine Karlin, à la reine
Blanche (Paris), 1 500 euros. 

Congrès Shakespeare 
à Montpellier. les spécialistes
mondiaux de shakespeare se
donnent rendez-vous à mont-
pellier du 26 au 29 juin, à l’occa-
sion du festival le Printemps
des comédiens. Ce séminaire
est organisé par l’Association
européenne de recherches sur
shakespeare (esrA) et l’institut
de recherche sur la renaissance,
l’âge classique et les lumières,
de l’université Paul Valéry,
montpellier iii. 230 intervenants
et 300 participants sont attendus. 

Mécénat russe à Annecy.
Annecy Classic Festival crée 
un Campus d’orchestres avec 
la ville d’irkoutsk (russie) 
et l’orchestre les Étoiles du lac
Baïkal. une centaine de musi-
ciens suivront des cours gratuits
du 18 au 27 août avec Fayçal
Karoui. le nouvel ensemble,
dénommé Annecy Campus 
orchestra, se produira lors 
du festival. «Depuis 2010, nous

bénéficions du soutien du mé-

cène russe Andrey V. Cheglakov,

ce qui a permis au festival de se

développer, passant de 50 000 

à 1,2 million d’euros de budget»,
confie Florence escande, 
déléguée générale du Annecy
Classic Festival. une douzaine
de concerts sera proposée.

S
uite à la fermeture administrative de neuf jours prononcée
en octobre dernier par la préfecture de police de Paris, Point
Éphémère, dans le Xe arrondissement (concerts, expositions,

résidences chorégraphiques), réclame une indemnisation auprès de
l’État. Frédérique Magal, codirectrice, assure : «Le manque à gagner
approche les 100 000 euros. Du coup, nous avons terminé l’année avec
un résultat négatif. Nous avons renoué le dialogue avec la préfecture,
c’est plus difficile avec la police de proximité.» Le lieu avait été fermé
suite à une agression survenue à ses abords six mois auparavant. 
Autofinancé à 90% (billetterie, restauration, privatisations…), Point
Éphémère fonctionne avec un budget de 2,1 millions d’euros et la
seule subvention de la Ville de Paris (150 000 euros). Une subvention
un peu plus élevée a été exceptionnellement réclamée cette année.
Le lieu est géré par l’association la Caserne Éphémère et emploie 
32 permanents. Après avoir ouvert la résidence d’artistes la Forge
(Paris XXe) en décembre dernier, l’association réhabilite une villa 
à Carrières-sous-Poissy (Yvelines), qui sera consacrée aux arts 
numériques à partir de 2014. � n. D.

PAriS

point éphémère veut
être dédommagé

L
a ville d’Arras fête la réouverture du pôle culturel Pharos le
week-end du 18 mai. Après dix-huit mois de travaux (2,8 mil-
lions d’euros), cette ancienne maison pour tous entre dans la

cour des salles de musiques actuelles avec sa capacité de 450 personnes
debout et 180 en configuration gradins, une hauteur sous plafond
de 10 mètres, une acoustique de haute qualité, un câblage fibre optique
pour le mixage de captations en direct, une salle de répétitions, un
plateau TV, une régie vidéo, un plateau de danse, une salle musique
assistée par ordinateur, un
studio d’enregistrement
insonorisé, un amphithéâ-
tre de 250 places hors les
murs, un bar... Fabien
Cousin, le directeur de ce
lieu municipal, dispose
d’une salle de 60 m2 desti-
née à l’accueil d’artistes en
résidence. La Ville promet une «collaboration directe avec Live Nation
France (organisateur du festival Main Square d’Arras), le Centre d’en-
seignement des musiques actuelles (CEMM), la médiathèque et d’autres
associations arrageoises.» � y. P.

PAS-De-CALAiS

Le pharos ouvre à arras
D

. r
.

4,4 milliards

Le ChiFFre

C'est le chiffre d'affaires réalisé par les 17 500 entreprises mar-
chandes du spectacle vivant. L'étude publiée par le Département
des études et statistiques (DePS) du ministère de la Culture est
une première car le spectacle vivant est désormais intégré dans
le dispositif des statistiques d’entreprises de l’insee. Les entreprises
du spectacle vivant, hors unités majoritairement subventionnées,
emploient 20 000 salariés en équivalent temps plein et dégagent
une valeur ajoutée de près de 1,5 milliards d’euros.
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rennes : Le Pillouër vers
une reconduction. Bien
que les tutelles ne confirment
pas encore l’information, 
François Le Pillouër devrait
voir son mandat renouvelé à 
la direction du Théâtre national
de Bretagne. À la Ville de rennes,
on indique que son projet n’a
pas été désapprouvé, mais qu’il
reste des points à finaliser dans
la convention.

Concertation autour 
du projet Seguin. le conseil
général des Hauts-de-seine 
révélera le 21 juin le projet 
architectural retenu pour la Cité
musicale de l’île seguin (Bou-
logne-Billancourt), qui ouvrira
en 2016 et sera gérée sous la
forme d’un partenariat public
privé. Cette Cité comprendra 
un auditorium de 900 places
minimum et une grande salle
de 3 000 places assises au
moins, des espaces de répéti-
tion et d’enregistrement, 
des locaux pour la maîtrise 
des Hauts-de-seine et pour un
orchestre en résidence soutenu
par le conseil général, sans
doute l’insula orchestra, initié
par laurence equilbey. Trois

groupements sont en lice : Vinci
avec Dominique Perrault, gCC
avec Wilmotte et associés, et
Bouygues avec Bernard Tschumi.

Montpellier : le bestiaire
d’isabella. l’édition 2013 
du Printemps des comédiens
propose une création qui promet
un certain impact. isabella 

rossellini
fait équipe
avec l’auteur
Jean-Claude
Carrière 
et muriel
mayette, 

administratrice générale de la 
Comédie-Française pour Bestiaire

d’amour, une adaptation théâ-
trale de la série Green Porno. 

Festival de Cornouaille :
licenciement. le président
du Festival de Cornouaille, 
à Quimper, a annoncé le licen-
ciement du directeur, Jean-
Philippe Mauras. les deux
hommes ont eu un vif désaccord
au sujet des comptes de Kerne
Production qui fonctionne 
dans le cadre de l’association.
Jean-Philippe mauras dirige 
le festival depuis douze ans.

toulouse : le Metronum
attend son statut. Alors
que l’ouverture de la nouvelle
scène de musiques actuelles 
le métronum, à Toulouse, 
est prévue pour le début 2014,
le maire, Pierre Cohen, n’a suivi
aucune des cinq propositions 
de statut juridique qui étaient
présentées dans l’étude Culture
et territoire. son choix alterna-
tif est attendu prochainement.
la Ville de Toulouse organisera
une réunion publique le 14 mai
consacrée aux musiques ac-
tuelles dans l’agglomération.

Avignon Off : flambée 
du crowdfunding. 10% des
spectacles du off d’Avignon
2013 seront financés en partie
grâce à un apport du système
de financement participatif
KissKissBankBank. si l’on relève
le nombre de projets visant une
présentation à Avignon qui font
appel à des particuliers sur le
site de «crowdfunding» (plus 
de 200) et si l’on fait la part 
de ceux qui ne parviendront 
pas à atteindre leur objectif, aux
dires même des organisateurs
du site, celui-ci sera présent
dans le financement d’un projet
avignonnais sur 10.

30% de jeunes à l’Opéra
du rhin. 100 000 spectateurs
ont été accueillis cette saison 
à l’opéra du rhin. 30% avaient
moins de 26 ans, s’est félicité 
le directeur Marc Clémeur, lors
de la présentation de la saison
2013-2014. et 23% des specta-
teurs sont des étrangers, princi-
palement Allemands et suisses.
Avec 223 représentations,
l’opéra du rhin se présente
comme le second opéra 
de France en nombre de levers
de rideau.

Jeune entrepreneur. 
le CnV et la région Poitou-
Charentes organisent la se-
conde édition du prix du «Jeune
entrepreneur de spectacles en
Poitou-Charentes». il est doté
de 5 000 euros et sera remis aux
Francofolies de la rochelle.
Candidatures pour le 24 juin.
contact : jes@cnv.fr
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L e conseil régional de Bre-
tagne incite les acteurs 

publics à intégrer une dimension
artistique et culturelle dans leurs
projets de développement. 
Il vient de publier un guide où
l’on trouve témoignages, infor-
mations réglementaires, listes de
structures ressources, exemples
de présence artistique... Déjà en
2009, une expérimentation pré-
voyait que chaque nouvelle opé-
ration dans le cadre des contrats
Région-Pays devait intégrer un
volet culturel. «C’est au cœur des
pays, espaces de vie et de partage,
espaces présentant une cohérence
et une identité culturelle qui en 
a le plus souvent été à leur fonde-
ment, que trouvent aisément leur
place des projets qui favorisent 
la rencontre entre les artistes et la

population», lit-on dans ce guide.
Les porteurs de projets qui sol-
licitent un concours financier 
régional auront intérêt à inclure
un volet culturel à leur dossier.
Celui-ci devra être doté d’un 
financement «significatif». Le
chiffre de 1% est donné comme
repère, mais pas exigé. Il doit être
un «plus», une «valeur ajoutée»,
recourir à un ou plusieurs ar-
tistes professionnels, un travail
de médiation, l’accompagne-
ment d’acteurs locaux... Le bud-
get 2013 du conseil régional de
Bretagne pour les contrats terri-
toriaux est de 33,4 M€. La nou-
velle initiative joue donc sur
moins de 1% de cette somme, 
à comparer au budget culture 
de 22 M€ (non compris les
langues et le patrimoine). � y. P.

BretAGne

De la culture pour 
les projets de pays
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23 MAi
L’action artistique comme outil
de sensibilisation aux risques
Par Polau – Pôle des arts 
urbains
pascal.ferren@polau.org

StrASBOUrG
27 MAi
Internet, un autre espace pour
la promotion des artistes
Par l’Agence culturelle d’Alsace
et la Ville de strasbourg
03 88 58 87 98.

AiX-en-PrOVenCe
29 MAi
Les publics de festivals. 
Par l’Arcade PACA
www.arcade-paca.com

PriVAS
30 MAi
Pourquoi les droits culturels
nous concernent tous ?
Par le conseil général 
de l’Ardèche. 04 75 66 79 29.

PAriS
31MAi
Jeunesse, art et éducation
Par Arcadi. www.arcadi.fr

PAriS
1er JUin
Quelle politique culturelle pour
notre pays ? Par le Front de
gauche. mpboursier@pcf.fr

SUr VOS AGenDAS

la Fédération nationale des associa-
tions de directeurs des affaires cultu-
relles des collectivités territoriales or-
ganise la conférence «la Culture
comme promesse d’une métropole 
citoyenne» aux Archives nationales.
Quatre tables rondes sont prévues sur
l’approche du fait culturel dans une
métropole multipolaire ; les équilibres
entre développement urbain et service
public de la culture, et entre droits 
culturels et ville créative ; les articula-
tions entre acteurs privés et publics; et
la défense par l’État, les élus et les pro-
fessionnels de la culture d’un «service
économique d’intérêt général» auprès
des instances européennes. Avec Phi-
lippe laurent, Jean-louis Bonnin,
Charles Ambrosino, Pascal Brunet, etc. 
conferenceregionale.dac@gmail.com

PierreFitte-SUr-Seine 
31 MAi
Culture et métropole
citoyenne



Définition : Festival de la création 
théâtrale contemporaine.
Organisateur : Association les Théâtrales
Charles Dullin.
Date de création : novembre 2004. 
5e édition dans la nouvelle génération 
de ce festival héritier des Rencontres, 
fondées en 1967 par Raymond Gerbal.
équipe : Directeur artistique Guillaume
Hasson ; attachée à la direction Élise 
Godier ; conseillère artistique Maria 
Cristina Mastrangeli ; attachée de presse
Isabelle Muraour ; graphistes Raphaële
Enjary et Olivier Philipponeau.
nombre de spectacles : 26
nombre de représentations : 47
événements satellites : 1 production, 
1 master-classe avec Stanislas Nordey, 
1 répétition portes ouvertes au Théâtre 
de l’Aquarium, 3 lectures.
Payants / gratuits : 5 
Lieux : 23 structures du Val-de-Marne.
nombre de journées : 25
Principales actions culturelles : 
Les Colporteurs : ce sont des habitants 
du Val-de-Marne, que le festival invite 
à des représentations et des rencontres

avec les artistes, à charge pour eux de faire
profiter leur entourage de leurs découvertes
et les inciter à venir au spectacle.
Fréquentation : 8 727 spectateurs.
taux de remplissage : 77%
tarifs : de 4 € à 33 €
Budget : 472 066 €
Part du budget 
artistique :
263 851 €
Budget communi-
cation : 42 541 €
Financements 
publics : le conseil 
général du Val-de-
Marne, le conseil 
régional d’Île-de-
France, le ministère de la Culture et de la
Communication/DRAC Île-de-France, 
la SACD.
recettes propres : 67 980 € (dont recettes
de billetterie)
Production : La Brume du soir, de Pierre-
Yves Chapalain et Nager, Cueillir de Gilles
Granouillet.
nombre de compagnies invités : 24
nombre de compagnies étrangères : 7

Les Théâtrales Charles Dullin 
Du 9 novembre au 16 décembre 2012

Guillaume hasson, directeur artistique

3 QUeStiOnS à

BiLAn

«avec les théâtres du département»
Comment travaillez-vous avec 
les théâtres partenaires ?
Je fais un repérage avec les artistes et on 
organise le festival en tenant compte de la
couleur artistique
des lieux, mais 
en essayant de pro-
poser une offre un
peu différente de
leur programma-
tion habituelle. Le
festival donne aussi
la possibilité d’ac-
cueillir de grandes
formes à des salles qui n’en n’auraient 
pas les moyens. Les salles qui accueillent 
des spectacles du festival partagent le coût
de cession pour moitié, de même que les 
recettes.

à quoi servent Les Colporteurs ?
C’est une des initiatives nouvelles qui ont
été mises en place après le changement 

de philosophie du festival en 2004. C’est un
groupe de spectateurs passionnés – ils sont
160 – qui, en plus de suivre de près nos spec-
tacles et nos activités, organisent des ren-
contres pour échanger sur les spectacles. 
Ce sont des ambassadeurs. Nous les invitons
à des master-classes et des rencontres avec
les artistes. En retour, ils s’efforcent de
convaincre de nouvelles personnes de venir.
C’est un collectif dynamique qui contribue
pour 13 à 14% de la fréquentation.

Quelles sont les évolutions à attendre ?
Nous allons continuer à mettre en avant 
la création théâtrale contemporaine. Nous
ferons évoluer un peu notre mode de pro-
duction. Le festival accueille chaque année
deux auteurs en résidence sur des problé-
matiques territoriales, après des rencontres
avec la population. Pour 2014, nous ferons
peut-être en sorte qu’un auteur soit mis 
en relation plutôt avec la jeunesse. � 
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BeSAnçOn
4 AU 7 JUin
Semaine des Émergences. 
03 81 61 51 01

PAriS
4 et 4 JUin
Mieux comprendre les établissements
publics de coopération culturelle
Par le Comité de liaison des ePCC
06 80 22 74 27

CLerMOnt-FerrAnD
6 JUin
Le mécénat culture, 
comment ça marche ?
Par le Transfo, l’Agence régionale
de développement économique et
Art et culture en région Auvergne
www.letransfo.fr

rOMAinViLLe
6 et 7 JUin
Les nouvelles urgences de la culture
Par l’Association des DAC des
grandes villes et agglomérations

BLAnQUeFOrt / 
SAint-MéDArD-en-JALLeS

6 AU 8 JUin
Journées profession-
nelles du festival
Échappée belle. 
Parcours de specta-
cles et débat «Les
opérateurs culturels
et le bénévolat »
Par l’oArA et le
Carré - les Colonnes
05 56 01 45 67

PAriS
10 JUin
Frontières entre art et non-art 
le cas du cirque et du trapèze
Par la maison des métallos 
et les Éditions de l’eHess
www.maisondesmetallos.org

PAriS
10 JUin
Exception culturelle : 2.0 ou retour 
à zéro ? Par la Coalition française
pour la diversité culturelle. 
www.coalitionfrancaise.org 

LiLLe
13 JUin
Territoires artistiques, 
territoires de liberté
Par le festival latitudes
contemporaines
www.latitudescontem-
poraines.com D
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Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola Drouet - tél : 02 40 20 60 29

annonces@lalettreduspectacle.com
AnnOnCeS

Le CDN dispose de deux salles, réparties sur plusieurs sites : le Palace avec une
salle de 310 places (286 places + 8 PMR + 16 strapontins) et une salle de répétition
de 165m2, le Studio-Théâtre avec une salle de 100 places. L’effectif permanent est
de 22 salariés. Budget 2012 : 3 016 286 €
Les candidats doivent adresser une lettre de motivation et une présentation 
de leur parcours artistique accompagnées d’un curriculum vitae jusqu’au 29 mai
2013, cachet de la poste faisant foi, à :
� Monsieur le Directeur général de la création artistique
(62 rue Beaubourg 75003 PARIS, sous pli avec mention explicite «candidature 
Direction La Comédie de Béthune» pour la DGCA)
� Madame la Directrice Régionale des Affaires Culturelles du Nord-Pas-de-Calais
(Hôtel Scrive, 3, rue du Lombard 59041 Lille Cedex, sous pli avec mention explicite
«candidature Direction La Comédie de Béthune»)
� Monsieur le Président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais
(Siège de région – Direction de la culture 59555 Lille Cedex, sous pli avec mention
explicite «candidature Direction La Comédie de Béthune»)
� Monsieur le Président d’ARTOISCOMM
(Artois Comm., Communauté d’agglomération de l’Artois, Hôtel communautaire,
100, avenue de Londres, BP 548 62411 Béthune Cedex sous pli avec mention 
explicite «candidature Direction la Comédie de Béthune»)
� Monsieur le Président du Conseil général du Pas-de-Calais
(Hôtel du département, rue Ferdinand Buisson, 62018 Arras CEDEX 9, avec mention
explicite «candidature Direction la Comédie de Béthune»)

La circulaire du 31 août 2010 portant cahier des missions et des charges des cen-
tres dramatiques nationaux et une note d’orientation rédigée par les partenaires
publics du CDN et présentant la structure ainsi que son territoire d’implantation
sont disponibles auprès de la DRAC – service du théâtre et de l’action culturelle 
(03 28 36 62 09).
Les candidats présélectionnés présenteront leur projet artistique devant un comité
composé des représentants des différents partenaires. Madame la Ministre de la
culture et de la communication procèdera à la nomination à l’issue du processus.

recherchent un(e) ou des artistes
pour diriger, à partir du 1er janvier 2014, la Comédie de Béthune (SARL), régie par
le contrat de décentralisation dramatique (arrêté du 23 février 1995) et dont la
mission fondamentale est la création théâtrale.

LA COMÉDIE DE BÉTHUNE, CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS
Le Ministère de la culture et de la communication,
DGCA et DRAC, La Région Nord-Pas-de-Calais,
La Communauté d’agglomération ARTOISCOMM,
Le Conseil Général du Pas-de-Calais

M. le Maire
2 rue Carnot
BP 24
92151 Suresnes
Tél : 01 41 18 19 20
Référence acheteur : 13AS-1-195783

Objet : Délégation de service public, par voie d’affermage, 
pour l’exploitation et la gestion du théâtre municipal Jean Vilar
Procédure : Délégation de Service Public, en application 
du chapitre IV de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à 
la publicité des délégations de service public, codifié aux articles
L. 1411-1 à L. 1411-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Remise des offres : 27/06/13 à 17h00 au plus tard.

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au guichet de dépôt sur
http://www.ville-suresnes.fr

AVIS D'APPEL PUBLIC à LA CONCURRENCE

VILLE DE SURESNES

Les équipements dont dispose le CDN comprennent : 
• une grande salle (963 places), 
• une petite salle (318 places), 
• une salle de répétition (200 m2). 
L'effectif permanent est de 28 ETP.  
Budget moyen de la structure 6 M€.

Les candidats doivent adresser une lettre de motivation et
une présentation de leur parcours artistique accompagnée
d’un curriculum vitae jusqu'au 15 mai 2013, cachet de la
poste faisant foi, à : 
• Monsieur le Directeur général de la création artistique
(DGCA 62 rue Beaubourg 75003 PARIS) sous pli avec mention 
explicite « candidature CDN Nice »

• Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (23, bd. du Roi René – 
13617 Aix-en-Provence cédex 1)

• Monsieur le Maire de Nice (5, rue de l’hôtel de ville – 
06364 Nice cédex 4) sous pli avec mention explicite 
« candidature CDN Nice »

• Monsieur le Président du Conseil général des Alpes-
Maritimes (Centre administratif départemental – route 
de Grenoble – BP 3007 – 06201 Nice cédex 3) sous pli avec
mention explicite « Candidature CDN de Nice »

• Monsieur le Président du Conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur (27, place Jules Guesde – 13002 Marseille), 
à l’attention de la Direction de la Culture sous pli avec 
mention explicite « Candidature CDN de Nice ».

La circulaire du 31 août 2010 , portant cahier des missions 
et des charges des centres dramatiques nationaux et une
note d’orientation rédigée par les partenaires publics du CDN
et présentant la structure ainsi que son territoire d'implanta-
tion sont disponibles auprès de la DRAC – service du théâtre
(katell.pouessel@culture.gouv.fr).

Les candidats présélectionnés après concertation entre les
partenaires présenteront leur projet artistique devant un 
comité composé des représentants des différents partenaires.

Après concertation avec les partenaires, Madame la Ministre
de la culture et de la communication procèdera à la nomination
à l’issue du processus.

LE THÉÂTRE NATIONAL DE NICE, 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL NICE-CÔTE D’AZUR

Le Ministère de la culture et de la communication,
DGCA et DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur,
La ville de Nice,
Le département des Alpes-Maritimes
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Recherchent 

un(e) ou des artistes
pour diriger, à partir du 1er janvier 2014, le Théâtre de Nice
(SAS), régi par le contrat de décentralisation dramatique 
(arrêté du 23 février 1995) et dont la mission fondamentale 
est la création théâtrale. 
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    Le « Plan II », future scène de musiques     
    actuelles de Ris-Orangis et de l’Essonne 
    (91), recrute 

SON DIRECTEUR (H/F)
(poste de catégorie A, par voie statutaire ou contractuelle)

Créé en 1983, Le Plan est une salle de musiques actuelles emblématique de 
600 places qui rayonne sur l’Essonne et l’Ile-de-France. 
La communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, qui a repris la 
gestion de la salle en régie autonome depuis le 1er février 2013, est maître 
d’ouvrage d’un nouvel équipement qui lui permettra de conforter et de 
développer ses missions. Celui-ci, dont l’ouverture est prévue au printemps 
2014, sera doté d’une salle de concert de 850 places, d’une « salle/club » de 
150 places, d’un studio d’enregistrement, de 2 studios de répétition et d’un 
bar – restaurant (80 couverts). Il a vocation à s’inscrire pleinement dans le 
réseau national des musiques actuelles tout en trouvant sa place parmi les 
autres lieux de spectacle vivant du territoire de l’agglomération et du 
département.

Sous l’autorité du directeur de la culture de la communauté 
d’agglomération, le(a) directeur(rice) aura pour missions :
- de concevoir et mettre en oeuvre le projet artistique et culturel du Plan II, 

dans le cadre d’une pré�guration de SMAC dans le respect du cahier des 
missions et des charges relatif au label national du ministère de la 
culture, en lien avec le schéma de référence de développement culturel 
de l’agglomération Evry Centre Essonne et en complémentarité avec les 
équipements musiques actuelles constituant le réseau d’acteurs 
essonniens, 

- d’assurer la direction générale de  l’équipement actuel, Le Plan,
- de développer les partenariats avec les autres acteurs culturels de 

l’agglomération et du département ; placer le Plan dans une logique 
de réseaux à l’échelle locale, départementale, régionale et nationale

- de suivre les dernières étapes de conception du nouvel équipement. 

COMPÉTENCES
Très bonnes connaissances :
- du secteur des musiques actuelles 
- des réseaux institutionnels et des réseaux d’acteurs des musiques actuelles
- des enjeux et du cadre réglementaire des politiques publiques du 

spectacle vivant et plus particulièrement des musiques actuelles

Capacité con�rmée en management, maîtrise des fonctions budgétaires 
et de gestion d’un équipement de spectacle vivant et des dispositifs de 
�nancement.
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales appréciée.

PROFIL
Bac +4/5
Professionnel(le) con�rmé(e) du secteur des musiques actuelles doté(e) 
d’une expérience signi�cative de direction d’un équipement culturel 
similaire.
Grande disponibilité liée à la fonction (soirs et week-end) 

Les candidats sont invités à déposer leur dossier au plus tard le 24 mai 2013, 
comprenant :
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitae détaillé accompagné de tous les documents 

d’information sur les réalisations et activités antérieures,
Un comité de recrutement constitué par les partenaires publics 
sélectionnera une liste de candidat(e)s auxquels il sera demandé 
de fournir un projet détaillé sur la base de la note d’orientation 
qui leur sera communiquée.

Après audition des candidats par le comité de recrutement, la nomination 
est prévue pour une prise de fonction souhaitée le 1er septembre 2013.

Le Plan est subventionné par le Département de l’Essonne, la Région 
Ile-de-France, le ministère de la culture et de la communication – Drac 
Ile-de-France. 

Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président de l’agglomération Evry Centre Essonne, 
500 place des Champs-Elysées, BP62-Courcouronnes, 
91054 EVRY CENTRE ESSONNE Cedex

Avec copie à :
Conseil Général de l’Essonne, Direction de la Culture, 
Hôtel du Département, Boulevard de France, 91012 EVRY CEDEX

La Maison du Théâtre à Brest
Association loi 1901

Son Directeur (h/f)
La Maison du Théâtre est une association Loi 1901 créée en 
2000 à Brest, qui a pour missions :

 L’aide au développement des jeunes compagnies dramatiques   
en Bretagne ;

 L’accompagnement des pratiques théâtrales en amateur en   
Finistère ;

 La mise en place d’une Saison de spectacles Jeune Public sur   
Brest et sa Communauté urbaine.
Pour mettre en œuvre ces missions, l’Association Maison du 
Théâtre reçoit le soutien � nancier des Collectivités publiques : la 
Ville de Brest, le Conseil général du Finistère et la Région Bretagne, 
dans le cadre d ‘une Convention d’objectifs quadriennale. Le 
projet artistique et culturel de l’Association Maison du Théâtre 
reçoit le soutien de la DRAC Bretagne.
La Maison du Théâtre gère à Brest par Convention domaniale, un 
ensemble de bâtiments propriété de la Ville de Brest, entièrement 
réhabilités et inaugurés en novembre 2011. 

Le site de la Maison du Théâtre dispose :
 D’une salle de spectacle de 300 places, possédant un plateau de             

15m X 14m, sous gril à 10,30m équipé de 25 perches motorisées 
et de 19 équipes manuelles ; 

 D’un Studio de répétition de 15m X 12m, sous résille de    
tubes  permettant tout type d’accroches simples, avec gradin 
modulable (jauge maximale 140 places) ;

 De deux salles d’ateliers de pratique théâtrale. 
 Le budget annuel de la structure est de 1,2 M€. 
 L’équipe professionnelle est composée de 13 permanents. 

Le Directeur est chargé de concevoir et de mettre en œuvre le 
projet artistique et culturel de l’Association Maison du Théâtre, 
dans le cadre de la Convention d’objectifs signée avec les 
Collectivités publiques.
Par délégation du Président de l’Association Maison du Théâtre, le 
Directeur est responsable de la gestion de l’Association et exerce 
l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel.
Il rend compte de son action au Conseil d’Administration, 
composé d’adhérents et de personnalités quali� ées 
représentantes d’organismes culturels associés.

Pro� l et compétence : Formation supérieure ; expérience 
éprouvée en gestion et en management du spectacle vivant ; 
bonne connaissance artistique et des réseaux du spectacle 
vivant ; maîtrise des questions administratives ; bon relationnel et 
capacité à travailler en équipe ; sens de l’organisation, initiative et 
autonomie.

Conditions d’emploi : CDI de droit privé à plein temps basé 
à Brest ; statut Cadre groupe 1, selon classi� cation de la 
Convention Collective des  Entreprises Artistiques et Culturelles.

Candidatures à adresser par courrier avant le  19 mai 2013 à : 
Monsieur le Président,
Maison du Théâtre – 12, rue Claude Goasdoué
BP 62 524 – 29225 Brest cedex 2.BP 62 524 – 29225 Brest cedex 2.
site : lamaisondutheatre.com  
Renseignements : 02 98 47 33 42
Contact : direction@lamaisondutheatre.com
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recrute UN REGISSEUR GENERAL H/F
Contrat à durée indéterminée - Poste à pourvoir pour début septembre

BREST’AIM (Société Anonyme d’économie mixte de la Communauté urbaine « Brest métropole océane ») 
emploie 250 salariés, réalise 25 M€ de CA et gère les grands équipements culturels, sportifs et de loisirs 
de l’agglomération  brestoise.
Elle est organisée autour de 3 Directions Déléguées :
 1  -  Direction « Culture Congrès » (Le Quartz, scène nationale et centre de congrès)
 2  -  Direction « Sports Evénements » (Le Rïnkla Stadium, patinoire ; Le Parc des  Expositions de Penfeld ; 

la future salle BREST ARENA, 
 3  -  Direction « Mer » (Océanopolis, parc de découverte des océans ; La Goélette La Recouvrance ; les 

Marinas du Château et du Moulin Blanc) ainsi que l’ensemble du stationnement payant (en ouvrage 
et sur voirie). 

 
MISSIONS 
Poste basé au Quartz à Brest ; déplacements possibles en fonction de l’activité.
Sous l’autorité du directeur technique, il ou elle aura les responsabilités suivantes :
Coordination générale d’une partie des manifestations programmées au Quartz  congrès / culture 
 Etude générale des �ches techniques des manifestations programmées : congrès, accueil de spectacles 
au Quartz et hors les murs, créations, tournées.

 Propose à la direction technique le planning du personnel (permanents et intermittents) pour 
les  manifestations.

 Organise les besoins en matériel technique de chaque manifestation.
 Propose à la direction technique le budget, lié à l'activité (achat et location de matériel, frais d'entretien).
 Assure les permanences de sécurité pendant les manifestations.
 Veille au respect des conditions de sécurité pour le personnel et de la sécurité de l’E.R.P.
 Participe à l’élaboration du budget investissements.
 Assure la régie générale de certains spectacles.

  
PROFIL ET COMPETENCES
 Bonne connaissance du spectacle vivant  Expérience réussie dans un poste analogue  Qualités 

relationnelles, organisationnelles et d’encadrement  Sens de l’anticipation et de l’initiative  Maîtrise de 
l’outil informatique : Autocad, Excel  Permis de conduire obligatoire   SSIAP 1 recommandé  Formation 
spéci�que à la sécurité des spectacles  Une bonne pratique de l’anglais serait une qualité supplémentaire

Adresser avant le 31 mai 2013 lettre de candidature et CV à : 
BREST’AIM - Secrétariat Général -   BP 91039 -  29210 BREST cedex 1 - Mel : sg@brestaim.fr
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Lieu culturel unique en son genre, La Filature, Scène nationale 
de Mulhouse, développe une programmation pluridisciplinaire 
et accueille les saisons de l’Orchestre Symphonique de 
Mulhouse qu’elle abrite et de l’Opéra National du Rhin.

Principales missions
Sous l’autorité du directeur technique
- il partagera, avec les deux autres régisseurs généraux,  

la préparation et la mise en œuvre des manifestations 
de La Filature : étude des �ches techniques, relation avec 
les compagnies, plani�cation des personnels permanents 
et intermittents

- il supervisera et animera le service plateau

Profil et compétences
- formation supérieure en relation avec le poste 
- expérience réussie à un poste similaire souhaitée
- sens des responsabilités, esprit d’initiative  
- qualités relationnelles, sens du travail en équipe
- maîtrise de l’outil informatique (compétences élargies souhaitées)
- pratique de l’anglais 
- grande disponibilité
- formations complémentaires appréciées : SSIAP1, CACES

Pemp, habilitation électrique 

Poste à pourvoir en septembre 2013
Statut cadre. Rémunération sur la base de la convention 
collective. Veuillez adresser votre dossier de candidature 
avant le 26 mai à l’attention de Monica Guillouet-Gélys
Directrice de La Filature, Scène nationale
20 allée Nathan Katz - 68090 Mulhouse cedex
ou par mail : direction@la�lature.org

Scène nationale - Mulhouse

recrute en CDI
un Régisseur Général (H/F)

Le projet artistique articule une programmation pluridisciplinaire
dont un feuilleton théâtral sur la Ville de Montreuil. 
La programmation – 150 représentations par saison – comprend 
environ sept séries de représentations (entre 10 et 20 jours par série)
avec une ou deux créations théâtrales d’un(e) metteur(se) en scène
invité(e), un accueil en danse, un accueil en cirque contemporain,
deux ou trois séries d’épisodes du feuilleton, deux spectacles jeunes
publics, cinq à six petites conférences et environ cinq concerts.

Sous la responsabilité du directeur et de la directrice adjointe et 
à la tête d’une équipe de sept salariés permanents (une responsa-
ble des relations publiques adjointe, deux attachées des relations 
publiques, une chargée de la communication, une attachée 
de presse, une responsable de la billetterie, un standardiste 
et une responsable de l’accueil non permanente),

le (la) directeur(trice) des relations publiques, de l’accueil 
et de la communication 
• Définit la politique et la stratégie de développement des publics,
d’actions culturelles et de communication et pense l'articulation
des trois secteurs 
• Pilote leur mise en œuvre 
• Encadre les équipes affectées à ces services 
• Est responsable des partenariats locaux (Institutions culturelles
de la Ville et du département) et institutionnels (services de 
l’Education nationale, services éducatifs ou d’actions culturelles 
de la DRAC et du CG 93) 
• Sous la responsabilité directe de l’administratrice, il (elle) est 
responsable des budgets affectés à ces services 
• En lien direct avec la direction (directeur, directrice adjointe 
et administratrice), participe au développement des partenariats
avec les entreprises

PROFIL
• Forte expérience du terrain et de recherche de publics pour 
des séries de représentations, si possible dans le contexte de l’Ile-
de-France • Expérience confirmée à un poste similaire • Expérience
du management et aptitude au travail en équipe • Bonne expérience
des circuits institutionnels et associatifs • Connaissance du spectacle
vivant • Capacité de réflexion, de rédaction • Aisance relationnelle
et goût du contact • Maitrise budgétaire • Maitrise des outils 
informatiques et du web2.0 • Curiosité, dynamisme, inventivité 
et disponibilité (soirs et week-end) 

CONDITIONS
• CDI à temps plein • Statut de cadre de direction (groupe 3) 
• Salaire en fonction de la grille salariale de l’établissement
• Poste à pourvoir fin août 2013

Pour information, la procédure de recrutement s’effectuera en deux
temps : Premier entretien le 3 juin 2013, et si vous êtes retenu,
deuxième entretien le 18 juin 2013.

Le Nouveau théâtre de Montreuil, centre dramatique national,
dirigé par Mathieu Bauer, metteur en scène et musicien 
recrute 

un(e) directeur(trice) des relations publiq
ues, 

de l’accueil et de la communication

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation 

jusqu’au 29 mai 2013 à l’attention de 

Mathieu Bauer, directeur – à l’adresse mail : 

nathalie.remy@nouveau-theatre-montreuil.com



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
COMéDie De BéthUne (62).
Artistes (h/f). � Voir page 12
théâtre nAtiOnAL 
De niCe (06). Artistes (h/f). 
� Voir page 12
MAiSOn DU théâtre (29). 
Directeur (h/f). � Voir page 13
COMité réGie D’entrePriSe
De LA rAtP à Paris. responsable
école de musique et de danse
(h/f). www.ce.ratp.fr 
Centre DrAMAtiQUe 
réGiOnAL De tOUrS (37). 
Artistes (h/f). 02 38 78 85 94 
ou 02 38 78 85 11. annabelle.
poincheval@culture.gouv.fr
SynDeAC (75). Directeur adjoint
(h/f). www.profilculture.com
théâtre MASSALiA (13). 
Directeur (h/f). Cand. avant 
le 11/05. À pourvoir le 1/09.
www.theatremassalia.com 
OrCheStre POitOU-
ChArenteS (86). Directeur 
général (h/f). Cand. avant le
31/05. Pour le 1/01. www.orches-
tre-poitou-charentes.com

administration/
production/diffusion
COMPAGnie FiAt LUX
à saint-Brieuc (22). Chargé 
d'administration (h/f). Cand.
avant le 13/05. entretiens le
23/05. À pourvoir à partir du
10/06. contact@ciefiatlux.com
FUrieS à Châlons-en-Cham-
pagne (51). Chargé de projet 
de production (h/f). Cand. avant
le 15/06. CDi à pourvoir le 01/09.
furieusement@wanadoo.fr
théâtre nAtiOnAL 
De LA COLLine à Paris. Assistant 
administratif et technique (h/f).
CDD 3 mois, puis possible CDi. 
À pourvoir le 1/06.
recrute.adm@colline.fr
GAre AU théâtre - 
COMPAGnie De LA GAre (94).
Administrateur (h/f). À pourvoir 
le 1/10. Cand. avant le 30/07.
aouar@gareautheatre.com
CArré AMeLOt à la rochelle
(17). Administrateur (h/f). 
Cand. avant le 11/05. 
CDi pour septembre.
www.carre-amelot.net 

PerCUSSiOnS De StrAS-
BOUrG (67). Administrateur 
délégué (h/f). Cand. 31/05. 
CDi pour septembre. www.
percussionsdestrasbourg.com 
triAnGLe FrAnCe à marseille
(13). Administrateur (h/f). Cand.
avant le 1/06. Pour le 1/08. 
administration@
trianglefrance.org
LeS PéPinièreS 
eUrOPéenneS à saint-Cloud. 
Administrateur (h/f). 
bonnaffe@art4eu.net (avec
cvallette@art4eu.net en copie). 

Communication / 
Relations publiques
nOUVeAU théâtre De
MOntreUiL. Directeur des 
relations publiques, de l'accueil
et de la communication (h/f). 
� Voir page 14
FerMe DU BUiSSOn, scène
nationale à noisiel (77). respon-
sable communication (h/f). Cand.
avant le 24/05. lucie.marrel@
lafermedubuisson.com
ACADéMie De FrAnCe -
ViLLA MéDiCiS à rome (italie).
Chargé de la communication et
de l'information (h/f). CDD un an
pour le 1/06. www.villamedici.it 

Technique
Le QUArtZ - scène nationale
de Brest (29). régisseur général
(h/f). � Voir page 14
LA FiLAtUre - scène nationale
de mulhouse (68). régisseur 
général (h/f). � Voir page 14
théâtre nAtiOnAL De LA
COLLine à Paris. Technicien
spécialisé d'entretien. CDi.
s.szczepanski@colline.fr
Le Pin GALAnt à mérignac 
et L’entrePÔt au Haillan (33). 
Directeur technique (h/f). 
administration@lepingalant.com
théâtre nAtiOnAL De
StrASBOUrG (67). régisseur
formateur lumière (h/f). 
Cand. avant le 10/05. rh2@tns.fr
StereOLUX à nantes (44). 
régisseur multimédia vidéo (h/f).
Cand. avant le 1/06. CDD du 20/08
au 12/01. www.profilculture.com
Centre D’eXPreSSiOnS 
MUSiCALeS au Havre (76). 
régisseur des studios de répéti-
tion/ accompagnement artis-
tique (h/f), CDi pour le 1/09.
contact@le-cem.com

ePCC OPérA De LiLLe (59).
Électricien (h/f). Cand. 10/05
(h/f). CDi. www.opera-lille.fr
théâtre SiMOne SiGnOret
à Conflans-sainte-Honorine (78).
régisseur général (h/f).
www.profilculture.com

autres
théâtre De Vienne (38). 
responsable billetterie et accueil
du public, CDD + assistant 
de direction, chargé d’accueil 
et de billetterie, CCD. maîtrise
3ème Acte. Candidatures avant
le 10/05. anne.carrier@
theatredevienne.com
ViLLA MéDiCiS à rome (italie).
Chargé des activités musicales
(h/f). CDi à pourvoir le 2/09. 
lavinia.triglia@villamedici.it
APOStrOPhe - scène nationale
de Cergy-Pontoise et du Val-d’oise
(95). Comptable (h/f). Temps 
partiel. ww.profilculture.com
PrOQUArtet à Paris. respon-
sable de l'action culturelle (h/f).
Cand. avant le 25/05. CDD 1 an
pour juin. www.proquartet.fr

Fonction publique 
territoriale

AGGLO éVry Centre 
eSSOnne à ris-orangis (91). 
Directeur (h/f) pour le Plan ii.
� Voir page 13
MAirie De SAint-DeniS (93).
Directeur d’établissement (h/f).
service.recrutement@
ville-saint-denis.fr
CA GrAnD PAriS Seine OUeSt
à meudon (92). Directeur conser-
vatoire (CrD) d'issy-les-mouli-
neaux (h/f). Cand. avant le 18/05.
www.agglo-gpso.fr 
ViLLe De SUCy-en-Brie (94).
Directeur du conservatoire 
communal (h/f). www.ville-sucy.fr
ViLLe De nÎMeS (30). Directeur
de centre socio culturel et sportif
(h/f). Cand. avant le 22/05. 
emploi.rh@ville-nimes.fr 
ViLLe De MArSeiLLe (13). 
Directeur adjoint de l'action 
culturelle (h/f). Cand. 25/05.
dgrh-grc@mairie-marseille.fr

ViLLe De tOULOUSe pour 
la régie des Théâtres sorano 
et Jules Julien (31). Directeur
technique (h/f). Cand. avant le
10/05. celluled.recrutement@
mairie-toulouse.fr
COnSerVAtOire nAtiOnAL
SUPérieUr De MUSiQUe 
et De DAnSe De PAriS.
Chef du département de la 
formation supérieure (h/f).
www.conservatoiredeparis.fr 
COMMUnAUté D’AGGLOMé-
rAtiOn DU VAL D’yerreS
à Brunoy (91). Adjoint au direc-
teur des affaires culturelles (h/f).
drh@levaldyerres.fr 
PArC nAtUreL réGiOnAL
DU GAtinAiS. Chargé de mis-
sion patrimoine et animation
culturelle (h/f). Cand. avant le
16/05. entretiens dès le 23/05.
Poste à pourvoir le 17/06.
info@parc-gatinais-francais.fr
ViLLe De SAint-hiLAire-De-
rieZ (85). Directeur adjoint à la
direction des affaires culturelles,
de la communication et de l’évé-
nementiel (h/f). Cand. avant le
10/05. www.sainthilairederiez.fr 
ViLLe De ChenÔVe (21). 
Directeur des affaires culturelles
(h/f). Cand. 12/05. Pour septem-
bre. www.profilculture.com
réGiOn PiCArDie (80). 
Directeur (h/f) du développe-
ment culturel. réf. n°049/80.
1acte@1acte.fr
COnSeiL GénérAL DU MOr-
BihAn. Directeur de la culture
(h/f).  À pourvoir dès le 14/06.
service-recrutement@cg56.fr ;
www.morbihan.fr

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

www.pole-emploi-spectacle.fr
EMPLOYEURS DU SPECTACLE : pour réussir vos recrutements, faciliter vos déclarations et gérer vos cotisations 
ARTISTES ET TECHNICIENS : pour connaître vos droits, simplifier vos démarches et trouver un emploi.

AnnOnCeS eMPLOiS
structures de création, structures 

de diffusion (tous postes administratifs 
et techniques), organismes culturels, 

fonction publique territoriale dans 

Contactez-nous
tél. 02 40 20 60 21
Fax 02 40 20 60 30

emploi@lalettreduspectacle.com

sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisations

professionnelles, Profilculture.com, 
presse spécialisée...

sPeCTACle ViVAnT eT CulTure CArrièreS
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MiniStère De LA CULtUre. Anne 
Crozat a été nommée sous-directrice 
des affaires européennes et internationales au
secrétariat général du ministère de la Culture
et de la Communication. Elle y était chef 
de secteur Coopération au développement.

DrAC AQUitAine. Arnaud Littardi, ancien
directeur régional des affaires culturelles
d’Auvergne, succède à Jean-Paul Godderidge
comme directeur régional des affaires 
culturelles d’Aquitaine.

ietM. Nan van Houte a été nommée secré-
taire générale d’IETM, le réseau international
des arts du spectacle à Bruxelles. Elle succède

à Mary Ann DeVlieg. Auteur,
directrice artistique, chef 
de projet, productrice, journa-
liste… Nan van Houte a no-
tamment travaillé comme pro-

grammatrice et responsable de l’international
à l’Institut du théâtre néerlandais (TIN).

ArS nOVA. Benoist Baillergeau a quitté ses
fonctions de directeur artistique, après 26 ans
à la direction de l’ensemble Ars Nova aux côtés
de Philippe Nahon. Un recrutement est attendu
fin juin avec un profil de poste différent.

ODiA nOrMAnDie. Caroline Lozé, 
directrice de l’ODIA, agence culturelle de
Basse et Haute-Normandie, assure l’intérim
pour le conseil artistique, depuis le départ 
de Pierre-Yves Charlois, conseiller musique 
et réseaux européens.

en AVAnt tOUte 2020. Après 16 ans à
Culture Commune, scène nationale de Loos-
en-Gohelle, comme directeur de la commu-
nication et des moyens généraux, Frédéric
Kapusta lance «En avant toute 2020» dont
l’objectif est d’accompagner, organiser et
promouvoir toute action de transformation
de territoire. Annick Lévisse en est présidente,
Jenny Bernardi, administratrice et Jean-Marie
Diricq conseiller en expresssion.

ViLLe DeS POntS-De-Cé. Claire
Mpondo Sadey remplace Daniel Carcel 
à compter du 6 mai au poste de directrice 
de l’animation et du développement culturel
de la ville des Ponts-de-Cé (49). Claire
Mpondo Sadey était responsable du centre
culturel Yves Guyon à Noyon (60). 
Elle n’est pas remplacée pour le moment. 

COMPAGnie théâtre AMAZOne. 
Solène Leroy arrive au poste d’attachée 
de production de Théâtre Amazone, à 
La Rochelle (17). Elle assurait le développe-
ment de Rhizome, à Montpellier (34).

DOLe. Gilles Thorand, ex-directeur 
des affaires culturelles 
à Bourgoin-Jallieu (38), 
a pris ses fonctions de directeur
du pôle Rayonnement culture
et tourisme, pour la commu-
nauté d’agglomération du

Grand Dole et la Ville de Dole.

ArtO. Après son président (Bruno Bourdel 
a succédé à Claude Griet), ARTO a accueilli
Pierre Boisson, directeur artistique de sa saison
et du Festival de rue, à Ramonville-Saint-Agne
(31). Il était coordinateur du Off de Chalon
dans la rue. Il a remplacé Joël Lécussan, qui 
a repris son poste de coordinateur de Mix’Art
Myrys, à Toulouse (31).

PhiLhArMOniQUe De rADiO FrAnCe.
Mikko Franck succédera à Myung-Whun Chung,
directeur musical de l’Orchestre philharmo-
nique de Radio France, en septembre 2015.

GrAnD r, SCène nAtiOnALe. Pauline
Sarrazin, ex-chargée de mission culturelle 
au centre culturel franco-namibien, et Myrto
Andrianakou, ex-chargée des relations avec 
le public de Culture O Centre à Orléans (45),
sont attachées aux relations avec les publics
du Grand R, à la Roche-sur-Yon (85).

nOUVeAU théâtre De MOntreUiL.
Fabienne Herenberg remplace Cécile Lorenzi
comme administratrice du Nouveau Théâtre
de Montreuil (93). Elle était directrice adjointe
du Syndeac depuis janvier, après avoir été 
administratrice à la Comédie de Reims et 
responsable des projets internationaux et de
la communication internationale à la Sacem. 

COMPAGnie LA CAVALe. Véronique 
Ambert remplace, avec des fonctions élargies
au développement, Karine Lesueur à l’adminis-
tration de la compagnie La Cavale, à Poitiers
(86). Elle a, entre autres, assuré l’administra-
tion du Studio Le Regard du Cygne, à Paris,
et le secrétariat général de l’IRMA.

CDn De BeSAnçOn. Vincent Adelus 
est directeur administratif du CDN de Besan-
çon. Jusqu’en décembre, il assure la transition
entre Christophe Maltot et la future direction,
en charge de la programmation 2013/2014.
Ancien conseiller artistique du Grand Théâtre
de la Ville de Luxembourg, il a été directeur
adjoint au CDN de Thionville.

COMPAGnie VOLUBiLiS. Karine Lesueur,
de la compagnie La Cavale, est désormais 
chargée de production de la compagnie 
niortaise Volubilis.

Contactez-nous. Pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.com
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MOUVeMentS

PArCOUrS

S ix ans après sa première chorégraphie

(Pour tout l’or du monde, en 2006) Olivier

Dubois devient directeur d’un CCN. Pourtant,

il n’y a chez ce jeune homme pressé, aucun

plan de carrière. Né en 1972 à Col-

mar, d’une famille qui n’était pas du

tout versée dans la culture, Olivier

Dubois suit les cours de langues ap-

pliquées de l’université d’Aix quand

il découvre la danse. «Je prenais ces

cours comme je faisais du tennis ou de

la boxe thaï. C’était pour la dépense

physique». Aucune intention choré-

graphique : «C’est seulement à 23 ans que j’ai

eu envie de danser». Olivier Dubois prévient :

«Je prends mes décisions lentement mais ensuite,

j’y vais à fond». Malgré les objections défini-

tives («tu ne seras jamais danseur !»), il s’obs-

tine, s’installe à Paris et travaille à raison de

deux cours de classique et deux de contem-

porain par jour. En 1997, il est engagé dans sa

première compagnie, Silenda, que dirigent

Damiano Foa et Laura Simi. «Une rencontre

essentielle. J’ai compris la portée politique de

l’art et du plateau». Après plusieurs engage-

ments, c’est Angelin Preljocaj qui le révèle.

«C’est là que je me suis senti vraiment danseur»,

reconnaît Olivier Dubois qui reste

jusqu’en 2002 dans la compagnie

avant de rencontrer Jan Fabre. De

2003 à 2007, il se fait remarquer au

sein de la compagnie Troubleyn, au

point de se voir proposer une par-

ticipation au Sujet à Vif, à Avignon.

Olivier Dubois ne se considère pas

encore comme chorégraphe et, faute

de structure, c’est le Festival d’Avignon qui

porte la production. En revanche quand, pour

l’édition suivante, en 2008, le même festival

lui propose une création, il est prêt, fonde sa

compagnie et provoque avec Faunes un de ces

petits scandales comme Avignon les cultive.

Le chorégraphe est lancé. C’est à partir de

2009, quand il crée Révolution, étonnante pièce

d’épuisement pour quatorze danseuses, qu’il

s’impose sans réserve. � PhiLiPPe VerrièLe
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Olivier Dubois,
directeur du CCN de Roubaix
le chorégraphe révélé à Avignon remplacera Carolyn Carlson à partir du 1er janvier 2014.

en VUe
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