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LA LETTRE DU
SPECTACLE   

MINISTÈRE DE LA CULTURE

Lieux labellisés : la circulaire
qui redéfinit les règles

DANS L’ACTUALITÉ

Le document ministériel sur les labels et réseaux du spectacle vivant
ne dresse pas de plan de croissance, mais garantit des missions et 
des moyens. Il présente aussi les conditions de retrait d’un label.

Le chantier de la Philharmonie de Paris prend du retard page 4

C ’est sans la moindre
communication pu-
blique que le ministre de

la Culture et de la Communi-
cation a signé et envoyé aux
préfets, début septembre, la
circulaire sur les missions et les
moyens des labels et réseaux
du spectacle vivant soutenus
par l’État. Bien qu’elle soit 
issue des Entretiens de Va-
lois, de nombreux responsables
de syndicats professionnels 
la contestent, y voyant un
manque d’ambition politique
[lire l’entretien de Jean-Marc
Bador en page 4]. À défaut de
dresser un plan de développe-
ment, ces nouvelles tables de la
loi (douze documents de 4 à 10
pages) clarifient certains points
clés de fonctionnement. Ainsi,
tout recrutement de direction
doit se faire «sur appel public
ouvert, sur la base d’une note
d’orientation, suivi d’une sé-
lection par jury». Les missions
de diffusion, production, action
territoriale et accompagnement
professionnel sont assez clai-
rement détaillées. Des garan-
ties de moyens sont apportées,
quoique de façon disparate
selon les labels. En retour, le
texte pose le principe d’un
contrat pluriannuel entre l’éta-
blissement et ses partenaires
publics. Ce contrat fait l’objet
d’une évaluation, préalable à

son renouvellement, dit expli-
citement la circulaire. Et tout
un paragraphe détaille les
conditions à remplir pour sol-
liciter un label, mais aussi 
la procédure qui conduit au 
retrait d’un label. C’est sur ce
point que la circulaire va s’at-
tirer les critiques des organi-
sations professionnelles. La
formulation du texte laisse en-
tendre que les labels sont sus-
ceptibles de «tourner» d’une
ville à l’autre. Dans le cas des
scènes nationales, par exemple,
plus d’une dizaine d’établisse-
ments sont candidats à l’attri-
bution d’un label [lire page 2].
Or le chiffre total de 70 scènes
nationales est mentionné, sans
projet d’augmentation. On
peut en déduire, dans un

contexte de budget ministériel
stagnant, que si de nouveaux
théâtres obtiennent le label, 
autant d’autres pourraient le
perdre. Une hypothèse que 
repousse Michel Orier, prési-
dent de l’Association des scènes
nationales et directeur de la
MC2 de Grenoble : «Pour
nous, la délabellisation n’a
pas de sens. Une évaluation
peut conclure que le travail
n’est pas bien fait à tel endroit.
Ce n’est pas pour autant que
le théâtre de la ville doit per-
dre le label. Le ministre a dit
sa volonté de créer de nou-
velles scènes nationales. Cela
ne doit pas se faire en en sup-
primant d’autres. Mais je n’y
crois pas. Nous sommes à un
an et demi des présidentielles

� Contrôles fiscaux :
promesses 
de compromis
Frédéric Mitterrand a assuré
qu’un arrangement était 
en vue avec Bercy, suite 
aux contrôles fiscaux subis
ces derniers mois par plu-
sieurs entreprises artistiques. 

Lire page 3

� Concerts : 
une diffusion 
en trompe-l’œil
Les belles performances 
de la diffusion des spectacles
de 2009 cachent un repli
d’activité et de fréquentation,
si l’on exclut les grandes
tournées.

Lire page 4

� Short list : le Lieu
unique à Nantes
Six candidats ont été 
sélectionnés pour prendre 
la suite de Jean Blaise 
au 1er janvier 2011.

Lire page 5

� Le Syndeac s’ouvre
aux arts plastiques
Le syndicat a modifié ses 
statuts pour permettre
l’adhésion d’entreprises 
du secteur des arts plastiques. 

Lire page 6

� Festival d’Automne :
l’intérim se prolonge
Les deux principales tutelles
du Festival d’Automne 
n’arrivent pas à s’entendre
pour trouver un successeur 
à Alain Crombecque, disparu
il y a près d’un an. 

Lire page 6

La circulaire liste les dix labels et réseaux qui «ont vocation 
à structurer sur le long terme la qualité de l’offre artistique et
l’activité professionnelle ». Elle situe leur place dans l’histoire 
de la décentralisation culturelle, dresse la liste de leurs missions
artistiques, territoriales et professionnelles. La liste comprend 
les centres dramatiques et chorégraphiques nationaux (39 CDN
ou CDR, 19 CCN), les scènes nationales (70), les centres nationaux
d’art de la rue (10 CNAR), les scènes de musiques actuelles (SMAC),
les orchestres (20 en régions, plus les nationaux), les opéras en 
régions (13), les centres de développement chorégraphique (8 CDC),
les pôles nationaux des arts du cirque (10 PNAC), les centres 
nationaux de création musicale (7 CNCM subventionnés par l’État
en 2010). Les scènes conventionnées n’y figurent pas. Pour chaque
label ou réseau une annexe de plusieurs pages décrit sa situation
actuelle, l’histoire de sa construction, les missions, les moyens 
ou les conditions d’exercice des établissements. �

Les dix réseaux et labels «structurants»

�



SCÈNES NATIONALES

De nombreux 
candidats au label

Ces derniers mois, Frédéric Mitterrand a envi-
sagé d’attribuer des labels de scène nationale
en Corse, à Toulon et en outre-mer. De nom-

breux autres candidats sont sur les rangs.
Aquitaine : Le Carré-Les Colonnes, Saint-Médard-
en-Jalles et Blanquefort (33). Dossier bientôt déposé.
Corse : En Corse, en juillet, Frédéric Mitterrand a dé-
claré qu’une scène nationale «permettrait de fédérer
un certain nombre de créations». 
Franche-Comté : Les Scènes du Jura, scène multisite
comprenant sept salles (39). 
Guyane :Début septembre, Frédéric Mitterrand a dé-
claré, sur RFO Guyane : «Il faut vraiment réfléchir
à la manière d’y établir une scène nationale.» 
Languedoc-Roussillon : Théâtre de l’Archipel, ou-
verture prévue en octobre 2011. Saison 2010-2011
de préfiguration dans les différentes salles regroupées
dans l’Archipel (El Mé-
diator, le théâtre muni-
cipal et Campler). Bud-
get 2010 : 4,170 M€

(65% de subventions :
45% ville, 13% de
l’Union européenne,
7% État, 25% de re-
cettes propres, 10%).
Limousin : Théâtre des Treize Arches, Brive (19). 
Lorraine : Scènes des Vosges : Théâtre municipal et
auditorium de la Louvière à Épinal et théâtre de la
Rotonde, à Thaon-les-Vosges (88). 
PACA : Théâtre Liberté, à Toulon (ouverture prévue
septembre 2011) et Châteauvallon, à Ollioules (83).
À Toulon, début août, Frédéric Mitterrand s’est dit
favorable à un label partagé : «Il suffit de trouver un
mode de fonctionnement dans lequel chaque équi-
pement conservera son autonomie et sa liberté.»
Théâtre de Grasse (06). Nouveau théâtre en projet
par la communauté d’agglomération.
Pays de Loire : L’Espal, Le Mans (72).
Picardie : Théâtre du Beauvaisis à Beauvais (60), 
Espace Jean-Legendre à Compiègne (60) et La Faïen-
cerie, à Creil (60). En début d’année, le ministère de
la Culture émettait l’idée d’un label partagé entre ces
trois scènes de l’Oise. Dans un premier temps rétives,
les scènes de Compiègne et de Beauvais ont remis
une note commune à la DRAC concernant leurs axes
de réflexion. La Faïencerie a remis sa note indépen-
damment des deux autres scènes. «Nous pouvons
mener des projets de création et de diffusion com-
muns et mutualiser les moyens d’accueil en résidence
des artistes, note Paul-Jacques Hulot, directeur 
de la Faïencerie. Mais il faut une scène pilote pour 
coordonner ces missions.» Le conseil régional de 
Picardie soutient la candidature de Creil. Malgré 
leurs divergences, les trois directeurs s’accordent 
sur les difficultés à établir un label partagé. 
La Réunion : les théâtres départementaux.
Rhône-Alpes : Théâtre de Privas (07). � 
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et il faudrait pour cela trouver des
élus qui sont d’accord.» Par ailleurs,
Michel Orier pointe les avancées :
«Les missions de création et la pro-
duction sont inscrites dans le texte,
alors qu’à une période, nous étions
remis en question sur nos missions
de base. Deuxième point, un seuil
minimal d’apport financier de l’État
est fixé à 500 000 euros pour les
scènes nationales. C’est important
pour toutes celles qui sont en des-
sous.» D’autres labels ont obtenu de
voir figurer des montants minima de
subvention de l’État. C’est le cas des
centres chorégraphiques nationaux,
mais pas des centres de développe-
ment chorégraphiques. C’est le cas
aussi des scènes nationales, mais pas
des orchestres ni des opéras en ré-
gion, pas plus que des SMAC, même
si, pour ces dernières, la part de 21%
d’apport de l’État est mentionnée en
préambule. On observera au passage
que sur les 140 lieux de musiques 
actuelles subventionnés par l’État,
moins de la moitié bénéficient d’une

convention SMAC. Les représen-
tants des lieux de musiques ac-
tuelles ont obtenu la publication
d’une annexe spéciale sur le Schéma
d’orientation de développement 
des lieux de musiques actuelles 
(Solima) qui définit une procédure
de concertation permanente entre
l’État, les collectivités territoriales et
les acteurs, appliquée à une diversité 
de lieux, depuis les cafés concert
jusqu’au établissements d’enseigne-
ment, en passant par les festivals.
«Vous vous appuierez sur ces textes
pour nourrir le dialogue permanent
institué dans le cadre des conférences
pour le spectacle vivant et des 
Coreps», écrit le ministre aux préfets. 
Si elle est effectivement prise en
compte et si ces concertations fonc-
tionnent, la circulaire aura au moins
l’intérêt de limiter le risque d’affai-
blissement des réseaux subventionnés
par l’État. Reste à voir comment 
les absents de cette circulaire – scènes
et compagnies conventionnées, vont
tirer leur épingle du jeu. � Y. P.

D
. R

.

Financements : quelques garanties
Les annexes fixent des repères de budgets et d’apports de l’État pour
certains labels. 
• Les scènes nationales : 2 M€ de budget minimum, 20% de recettes
propres, une participation plancher de 500 000 € de la part de l’État.
• CDN : 2,5 M€ de budget minimum, apport de l’État entre 50 et 60% 
du total des subventions de fonctionnement, niveau «souhaitable» de
recettes propres : 20% (précisé dans le contrat d’objectifs pluriannuel).
• CCN : seuil minimal de subvention du ministère de la Culture 
500 000 euros. Part de recette propre souhaitable : 20%.
• CNAR : la part de l’État doit représenter au moins 25% du total des
subventions (toute activité confondue) avec un plancher à 150 000 €
(hors activités compagnie), actualisable tous les cinq ans.
• Pôles cirque : plancher de référence pour la participation de l’État 
150 000 €, actualisable tous les 5 ans. Un niveau de recettes propres
souhaitable de l’ordre de 15%.
• SMAC, orchestres et opéras : pas de repères chiffrés indiqués.

Fins de mandat : les CCN comme les CDN
Pour les CDN et CCN, «le directeur est nommé pour un mandat de 
quatre ans renouvelable dans la limite de deux périodes de trois ans.
Au terme de ces trois mandats le directeur est habilité à postuler 
au nouvel appel à candidatures pour la direction du centre chorégra-
phique national. Au terme de son mandat, le directeur qui souhaite 
développer un nouveau projet artistique pourra bénéficier, pour
conduire celui-ci, d’une convention de trois ans avec l’État prévoyant
un soutien financier annuel d’un montant maximum de 150 000 €.» 
S’y ajoute une aide au projet de 50 000 €. Les directeurs de CDN 
sortants pourront être embauchés six mois en CDD par leur successeur.
La règle des CDN est ainsi étendue aux CCN. Ces derniers n’avaient
jusqu’ici pas de texte concernant les durées de mandat. Mais la circu-
laire ne dit rien du sort des directeurs de CCN ayant déjà achevé leurs
trois mandats. Pour les CDN, «le recrutement de l’administrateur et/ou
du directeur adjoint (ou délégué) fera l’objet d’un agrément préalable
du ministère». Concernant les autres labels, par exemple les opéras 
en région ou les orchestres, les modalités de recrutement du directeur
renvoient à la règle générale : appel d’offres ouvert, sélection par jury,
respect dans le contrat de la charte des missions de service public.
Pour les scènes nationales, le principe d’un recrutement en CDI est 
rappelé, sauf dans le cas des établissements en EPCC. � 
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Comment jugez-vous les décisions
mises en œuvre suite aux Entretiens
de Valois ?
Nous ne pouvons que redire l’amertume,
la déception et la colère au vu des résul-
tats de cette concertation. La circulaire
sur les labels est présentée comme un
objet de consensus, alors que ni les syn-
dicats professionnels, ni les collectivités
territoriales ne s’y retrouvent. L’autre 
résultat concret des Entretiens de Valois,
les conférences territoriales, sont un
grand bide. Dans plusieurs régions, elles
n’ont pas eu lieu. D’une région à l’autre,
la composition des conférences est 
différente. Elles auraient du sens si l’on
savait où va le ministère de la Culture 
et comment se situent les collectivités
territoriales. Or la réforme des collectivi-
tés territoriales a fairt perdre la visibilité
sur leurs financements. Réfléchir à une
politique sous l’angle de l’adaptation à la
crise, c’est regarder par le petit bout de
la lorgnette. Ce qu’il faut dire, c’est qu’on
va sortir de la crise et comment la culture
va y contribuer.

Que reprochez- vous à la circulaire
sur les labels ?
Nous avions travaillé sur un texte qui 
mettait en avant la place de l’État dans 
le spectacle vivant, à travers les réseaux 
labellisés, mais aussi les autres systèmes
de soutien. Aujourd’hui, ce texte a perdu
toute sa substance politique. L’ambition
de départ est réduite à un texte admi-
nistratif. Ensuite, dans chaque réseau, 
il y a des points qui ne nous satisfont pas.
La priorité est de moins en moins don-
née au projet artistique, ce qui questionne
la place de l’artiste. Tout un paragraphe
est consacré au retrait des labels, ce qui
laisse penser qu’il existe une volonté de
retirer les labels à des établissements,
alors que cette question ne s’était jamais
posée. On ne sent pas une évolution 
favorable.

Quels sont vos dossiers de rentrée ?
En ce qui concerne les financements, 
le ministère de la Culture va essayer de
sauvegarder son budget création. Mais,
à périmètre constant, il y aura un pro-
blème à cause de l’inflation et du gel 
budgétaire. Et quid des collectivités ter-
ritoriales ? C’est l’inconnue, même si j’ai 
retenu l’engagement des associations

d’élus en faveur de la culture, cet été à
Avignon. Je pense que c’était un appel
historique. Sur la licence d’entrepreneur
de spectacle, nous sommes opposés 
à la solution du ministère de la Culture 
et de la Communication. Pour nous
conformer à la législation française à la
directive européenne sur les services, on
nous propose d’exclure les employeurs
des commissions attribuant les licences
de spectacle. Ce dossier n’a pas été géré 
à l’avance et nous nous retrouvons devant
un non-choix. Nous voulons que le mi-
nistère retravaille cette question avec la
Commission européenne. Il faudra aussi
réfléchir à des qualifications d’entreprises
avec des notions de service public. Un
autre sujet concerne la fiscalité sur les
subventions, de même que sur la circu-
lation internationale des artistes. Nous
devrons aussi travailler sur la place du
spectacle vivant dans l’audiovisuel.

Pourquoi la FEPS était-elle en 
retrait des appels à la mobilisation 
du printemps dernier ?
Un certain nombre de syndicats d’em-
ployeurs pensent que leur place est 
à la table de négociation plutôt que dans
la rue. Mais la FEPS joue front uni quand
le sujet le permet. La FEPS a plutôt vo-
cation à opérer de façon moins visible.
Nous avons ainsi beaucoup travaillé sur
la réforme des collectivités territoriales
auprès des députés et des sénateurs,
dans le but de garantir le maintien des 
financements croisés pour la culture. Nous
sommes aussi intervenus sur la contri-
bution économique territoriale [la taxe 
qui a succédé à la taxe professionnelle,
NDLR]. Certaines entreprises culturelles
qui ne sont pas dans le champ exonéré
ont vu leur taxe multipliée par cinq. Or ce
n’était pas la volonté du législateur d’aug-
menter les impôts des entreprises. � 

PROPOS RECUEILLIS
PAR YVES PÉRENNOU

F rédéric Mitterrand l’assure, les dis-
cussions entre les services du minis-
tère de la Culture et ceux de Bercy

sont «en voie d’aboutir à un compromis».
Le ministre répond, dans un courrier du
30 août, à Jean-Jack Queyranne, président
du conseil régional de Rhône-Alpes, qui
l’avait alerté le 22 mars sur les redresse-
ments fiscaux subis par plusieurs établis-
sements de sa région. Le Centre national
de création musicale GRAME, le centre
chorégraphique national de Rillieux-
la-Pape, le Théâtre des Ateliers à Lyon, 
le Théâtre du Point du jour et le Nou-
veau Théâtre du 8e venaient de subir des
contrôles fiscaux. Rhône-Alpes n’est pas
la seule concernée. Fin 2009, Josianne 
Collerais, vice-présidente de Languedoc-
Roussillon déléguée à la culture, s’était éga-
lement plainte de contrôles «ciblés». En
décembre, Georges-François Hirsch s’était
déclaré confiant quant à un arrangement
avec Bercy. Mais ces discussions n’ont pas
encore abouti à une directive de Bercy 
auprès des services fiscaux. À Lyon, le
Grame s’est vu réclamer 340 000 euros 
de redressement sur un budget de 1,5 M€,
pour deux raisons. D’une part, le contrô-
leur a estimé que les subventions qu’il avait
perçues devaient être classées dans la ca-
tégorie «subventions de fonctionnement»
et non dans la catégorie «subventions de
complément de prix». À ce titre, le Grame
n’aurait pas dû payer de TVA sur ces 
recettes et se les verrait rembourser sur 
les trois dernières années. Mais, du même
coup, le contrôleur a remis en cause le
droit à la déduction et l’exonération de la
taxe sur les salaires, et ce, avec un rappel
sur trois ans. Par ailleurs, le contrôleur 
requalifie certains contrats de cessions 
de spectacle (TVA à 5,5%) en contrats de
prestations de services (TVA à 19,9%).
D’où le montant de l’addition réclamée 
par le fisc. Frédéric Mitterrand, dans sa ré-
ponse à Jean-Jack Queyranne, n’évoque
une solution que pour le premier point :
«Il s’agirait de maintenir le statu quo en
laissant les centres nationaux de création
musicale dans le champ des activités lu-
cratives et de clarifier la doctrine relative
au traitement fiscal des subventions»,
écrit-il. Actuellement, la règle est qu’une
subvention est jugée par les impôts comme
«fonctionnement» si elle sert à couvrir 
les frais d’exploitation et ne vient pas en
contrepartie d’un service bien précis à la
collectivité qui l’a versée. � Y. P.

FISCALITÉ

Contrôles fiscaux : 
promesses 
de compromis

ENTRETIEN

«Le texte sur les labels a perdu
toute substance politique»
Jean-Marc Bador, président de la Fédération des employeurs 
du spectacle vivant publics et privés (FEPS)

Jean-Marc Bador

D
. R

.
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Comment s’est décidée 
cette relocalisation ?
Après le retrait du soutien financier du mi-
nistère des Affaires étrangères, en 2009,
j’avais alerté la DRAC sur nos problèmes.
Le ministère de la Culture ne nous a pas as-
sociés à la réflexion, mais il nous a annoncé
au printemps qu’il avait une solution, une
relocalisation. Je n’ai pas l’intention d’infli-
ger de la peine à quiconque. Si je me réjouis
pour le Tarmac – nous avions atteint les 
limites du lieu, notamment financièrement –
je regrette que cela se fasse dans la dou-
leur côté TEP. 

Avez-vous rencontré l’actuelle équipe
du TEP ?
Non, pas encore, mais je le souhaite, même
si la situation reste là-bas un peu tendue.
Nos deux équipes doivent travailler en-
semble, pour celles et ceux qui souhaitent
s’investir dans le projet du Tarmac. L’ac-
tuelle équipe du TEP a une expertise du 
terrain et une connaissance des publics 
indispensables.

Comment débutera votre nouvelle 
saison dans le XXe ?
Nous serons à cheval sur deux saisons. Du
12 juillet au 6 août 2011, nous proposerons
un nouveau rendez-vous, le festival l’Outre-
mer veille : théâtre, danse, marionnettes,
lectures, rencontres… Puis la troisième édi-
tion des «Sautes d’humour» aura lieu du 16
août au 3 septembre. La saison 2011-2012
commencera le 11 novembre 2011. Notre
logique de programmation sera différente,
avec deux salles, dont l’une de 400 places,
contre 143 actuellement. Avec des jauges
plus importantes, les programmations se-
ront moins longues et nous serons moins
souvent producteurs, sans doute pour qua-
tre spectacles par saison. Quant au site 
actuel du Tarmac, à la Villette, le ministère
nous a assuré qu’un nouveau projet cultu-
rel débuterait en septembre 2011, mais nous
n’avons pas davantage d’information. �

PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS DAMBRE

ENTRETIEN

«Nos deux équipes
doivent travailler
ensemble»

Valérie Baran, directrice
du Tarmac, à La Villette 
à Paris, va s’installer à la
fin de cette saison dans
les locaux du Théâtre 
de l’Est Parisien, relocali-
sation proposée par le
ministère de la Culture. 

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) 
a publié ses «éléments statistiques sur la diffusion de spectacles 
de variétés et de musiques actuelles» pour 2009. Une année à la
hausse, qui masque quelques disparités.

L e chantier de construction du grand
auditorium de La Villette, la Phil-
harmonie de Paris, connaît son

premier coup d’arrêt. Après avoir creusé
et réalisé les murs de soutènement, le
chantier est à l’arrêt depuis la fin du prin-
temps. La phase suivante attend toujours
la signature du contrat global de
construction, maintenance et entretien
avec Bouygues qui était prévue au pre-
mier semestre 2010. Le retard serait dû,
d’une part, à des négociations compli-
quées avec le constructeur réclamant des
réévaluations en raison des spécificités
du projet de l’architecte Jean Nouvel. 
Selon d’autres sources, c’est Matignon
qui refuse de donner le feu vert pour la
part de financement de l’État à l’opéra-
tion. François Fillon serait réticent et 
attendrait une instruction formelle de
l’Élysée. Le coût global du projet de la
Philharmonie de Paris a été estimé à
276 M€, hors intérêts d’emprunt. Il est

financé à parts égales par l’État et par la
Ville de Paris qui a déjà voté la garantie 
d’emprunt sur sa part. La Région Île-de-
France apportera 20 M€. L'État et la
Ville de Paris ont d’ores et déjà financé
le projet à hauteur de 32 M€ pour les 
années 2006-2009. «Il n’y a pas de blo-
cage, dément Georges-François Hirsch,
directeur de la Direction générale de la
création artistique (DGCA) au ministère
de la Culture. Il y a un léger retard, c’est
vrai, mais le contrat devrait être signé 
le mois prochain.» � Y. P.

Le nombre de représentations (plus de
40 000) a faiblement progressé de 2008
à 2009, mais le nombre d’entrées est net-
tement à la hausse (+ 21%). Les recettes
issues de la billetterie et de la vente des
contrats de cession augmentent de 42%.
Mais cette croissance est surtout due aux
spectacles d’artistes à forte notoriété,
dans de grandes salles. Les dix princi-
paux déclarants concentrent 6% du
nombre de représentations et 42% de la
billetterie générée. Le phénomène s’ac-
centue, par rapport aux années précé-
dentes. Il y avait 19 spectacles ayant
réuni plus de 50 000 spectateurs en
2009, contre deux l’année précédente.
Huit tournées ont généré plus de dix mil-
lions d’euros de billetterie, parmi les-
quelles Mylène Farmer, Johnny Hally-
day, Cléopâtre, U2, Mozart, l’opéra rock
ou AC/DC. Le prix moyen du billet pro-
gresse de 17 %, soit 33 euros hors taxe.
Mais ces moyennes cachent de fortes
disparités, comme le montre le prix 
médian du billet (12 euros), pour une
fréquentation médiane de 210 specta-
teurs payants…

Si l’on exclut les cabarets (entrés ré-
cemment dans le champ des déclara-
tions au CNV) et les spectacles ayant
généré plus de 5 millions de billetterie
en 2008 comme en 2009, l’évolution
du nombre de représentations est en
baisse de 4% en 2009 et la billetterie de
1%. Ce phénomène est particulièrement
visible à Paris. Cabarets et revues mis
de côté, le nombre de représentations
payantes est en repli de 4%. Au niveau
national, le nombre de représentations
gratuites chute de 11%. Le nombre
d’entrées des concerts de jazz, musiques
improvisées, hip-hop et reggae recule,
tout comme leur billetterie, à la diffé-
rence des musiques électroniques. Sur
le plan géographique, les régions Nord-
Pas-de-Calais, Poitou-Charentes et
Basse-Normandie voient leur nombre
de représentations régresser, mais leurs
recettes de billetterie augmenter. Les
nouveaux déclarants au CNV ont donc
compensé la baisse du nombre de 
représentations observée parmi les 
déclarants communs aux années 2008-
2009. � N. D.

CHANTIER

La Philharmonie de Paris en retard

CONCERTS

CNV : la diffusion en trompe-l’œil
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LA QUINZAINE

Après la présidence du Fonds régional d’art
contemporain (FRAC), Patrick Mennucci, nou-
veau vice-président de la Région PACA délégué 

à la culture a pris la présidence de la Régie culturelle 
Régionale, puis celle d’Arcade, l’agence régionale des 
arts du spectacle. Pour ses adversaires, le maire PS 
des 1er et 7e arrondissements 
de Marseille (13) se ménage de
bonnes places dans les médias en
perspective de Marseille-Provence
2013 capitale européenne de la 
culture, juste avant les élections
municipales. Au Festival d’Avignon,
Patrick Mennucci s’est pourtant
tenu à l’écart des grands débats.
«Je ne me prends pas pour André
Malraux, se défend-il. Je ne veux
pas “truster” les représentations dans les festivals 
et les théâtres. Je suis là pour permettre aux élus de la
majorité d’asseoir leur autorité sur leur territoire. 
En retour, ils donneront leurs sentiments pour construire
la politique culturelle régionale.»Quant à son projet po-
litique, il se pose en modeste : «J’ai l’intention 
de continuer exactement ce qui s’est fait par le passé…
J’ai l’intention de créer un conseil de délégation pour que
celle-ci soit collective.» Des déclarations d’intentions qui
laissent dubitatif son prédécesseur, le communiste Alain
Hayot. Nouvellement nommé secrétaire national chargé
de la culture pour le PCF, celui-ci ne cache pas ses craintes
: «Il y a la tentation de vouloir faire populaire, de dire
qu’on va économiser sur le soutien aux grands festivals
comme Aix ou Avignon pour donner plus d’argent aux
compagnies.» Il craint de voir les opérations de coopé-
rations décentralisées faire place à des événements pour
l’attractivité du territoire. «Il ne faut pas céder sur l’exi-
gence artistique, sinon on tombe dans le divertissement.
En revanche, il faut repenser la vieille notion d’apport 
de la culture aux classes populaires et parler plutôt 
d’appropriation». D’autres s’inquiètent de voir Patrick
Mennucci privilégier Marseille. «Il y a beaucoup à faire
à Marseille, reconnaît l’élu socialiste. Les faiblesses tien-
nent d’abord aux difficultés qu’ont les gens à travailler 

ensemble. Par ailleurs, nous
avons d’énormes difficultés 
à mobiliser des fonds avec une
ville extrêmement pauvre qui
n’assume pas ou n’arrive pas 
à assumer une politique cultu-
relle réelle.» Mais il assure : 
«Je suis attaché à Marseille,
mais je ne vais pas faire bifur-
quer les crédits régionaux 
sur Marseille.» Quant à l’objectif
de la capitale européenne de la

culture en 2013, il rappelle : «Aujourd’hui 2013, 
on ne sait plus si c’est une question de culture, de pres-
tige ou de finances. Il faut replacer 2013 dans sa voca-
tion culturelle. J’ai l’impression que beaucoup oublient
cela, même si je ne suis évidemment pas insensible à l’as-
pect économique, touristique du développement.» � 

MARJOLAINE DIHL ET YVES PÉRENNOU

«Aller chercher 
les bons»
Georges Képénékian, 
adjoint au maire de Lyon
chargé de la culture
À propos du recrutement d’un
successeur à Philippe Faure
au Théâtre de la Croix-Rousse,
Georges Képénékian indique
qu’il n’y aura sans doute pas
d’appel public à candidatures :
«On s’aperçoit que les gens
que nous voulons ne répon-
dent jamais aux commis-
sions… Les bons sont à un
endroit, il faut aller les cher-
cher et les ramener.» Cité dans 
Le Petit Bulletin de Lyon.

«Quasi-disparition 
de la danse classique»
Guy Darmet, directeur de la
Biennale de la danse de Lyon
«Le ministère de la Culture 
a une grande responsabilité
dans la quasi-disparition 
de la danse classique 
en France et des troupes 
du répertoire. Là encore, 
les revanchards du contempo-
rain ont frappé sans 
discernement. Conséquence :
les jeunes danseurs formés 
par les conservatoires 
doivent quitter la France 
et s’expatrier en Allemagne,
par exemple pour trouver 
du travail.» 
Cité dans Le Monde 
du 9 septembre.

ILS ONT DIT

La succession de Jean Blaise à la direction du Lieu unique scène 
nationale de Nantes a suscité 33 candidatures. Le jury a retenu 
six personnalités qui seront invitées à remettre un projet. 

Ce sont le metteur en scène Robert Cantarella, ancien directeur du 104 ;
Laurent Dréano, directeur des affaires culturelles à Lille (59) ; Patrick
Gyger, directeur de la Maison d’Ailleurs, musée de la Science-fiction
à Yverdon-les-Bains (Suisse) et ancien directeur artistique du festival
Les Utopiales de Nantes (44) ; Serge Laurent, responsable des specta-
cles vivants du Centre Georges Pompidou ; Frédéric Mazelly, directeur
de la programmation des spectacles au parc de La Villette, et Sylvie 
Violan, directrice du Carré-Les Colonnes, à Saint-Médard-en-Jalles 
et Blanquefort (33). Le jury se réunira le 29 octobre. �

NANTES

La short list du Lieu unique
RÉGION PACA

Patrick Mennucci 
promet la continuité

Lors de son déplacement en Guyane du 3 au 5 septembre, le ministre
de la Culture et de la Communication a signé une convention 
avec la Région et le Département pour le lancement d’un projet

de réhabilitation d’un ancien hôpital de Cayenne, à l’abandon depuis
des années. Ce bâtiment qui appartient au conseil général, deviendrait
un ensemble culturel d’envergure. Frédéric Mitterrand a présenté un plan
d’action pour favoriser l’épanouissement des activités artistiques et 
culturelles et leur partage le plus large par l’ensemble des populations
ultramarines et métropolitaines. Le ministre a promis «une véritable
feuille de route dans les deux mois qui viennent». Dès le budget 2010,
un effort financier supplémentaire de 7 M€ serait ainsi consenti pour
les territoires ultramarins en investissement et en fonctionnement. 
Le plan se décline en huit actions : «reconnaître l’histoire, les cultures
et les populations des outre-mer ; promouvoir les cultures ultramarines
et les artistes ; développer les actions de formation des jeunes et de pro-
fessionnalisation des acteurs culturels ; développer l’accès au livre 
et à la lecture ; encourager le tourisme par la valorisation des atouts 
culturels ; renforcer les actions en matière d’architecture et d’urbanisme ;
renforcer les coopérations régionales et internationales ; repenser 
les pratiques de l’action administrative du ministère de la Culture vers
les outre-mer.» �

VISITE MINISTÉRIELLE

Des promesses pour l’outre-mer
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Alain Hayot
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INTERNATIONAL

EUROPE

Voix internationales
au MaMa de Paris

La seconde édition du MaMa, rendez-vous professionnel 
des musiques actuelles, les 15 et 16 octobre, désormais à
Paris, sera l’occasion d’écouter les points de vue de plusieurs

acteurs internationaux, outre un éventail de professionnels français.
Sur les nouveaux modèles économiques, sont annoncés Lord
Tim Clement-Jones, représentant Culture, Médias et Sport à la
Chambre des Lords au Royaume-Uni, Stephen Knill président
de The Radiate Group (États-Unis), Eric van Eerdenburg directeur
du festival Lowlands (Pays-Bas). Sur l’opposition entre résidents
et professionnels de la nuit interviendront Carles Sala, de l’Insti-
tut de la culture de Barcelone et Thierry Wegmüller, directeur de
Carte Blanche Productions à Lausanne. Le MaMa proposera
une confrontation entre générations, à laquelle participeront
Paul Conroy, fondateur de Adventures in Music (Royaume-Uni),
Juha Kyyrö, président de Fullsteam (Finlande) et l’agent suédois
Tobbe Lorentz. Toujours sur la prospective, une autre table ronde
mettra en scène Jake Beaumont-Nesbitt, directeur de l’Interna-
tional Music Manager’s Forum (UK) et Vladimir Vodalov, 
Program Production Exit Festival (Russie). �

ROYAUME-UNI/FRANCE

Programme anglo-normand
en danse contemporaine

L’ODIA (Office de diffusion et d’information artistique de
Normandie) lance DanSCe Dialogues, programme
d’échange anglo-normand sur la danse contemporaine, avec

les centres chorégraphiques nationaux de Caen et du Havre, et
le Dance South West, agence régionale stratégique pour la danse,
à Bournemouth (Royaume-Uni). Prévu sur la saison 2010-2011,
il inclut formations et rencontres entre artistes et programma-
teurs. Des spectacles seront proposés dans différentes scènes 
(le Trident, à Caen, le théâtre de Falaise et le Pavilion Dance de
Bournemouth). DanSCe dialogues dispose d’un budget de près
de 440 000 euros, subventionné à 50% par l’Europe (Interreg).
L’ODIA, subventionnée par les conseils régionaux de Basse 
et Haute-Normandie et les conseils généraux, finance le projet
à hauteur de 120 000 €, et le Dance South West investit près de
66 000 €. Les CCN de Caen et du Havre complètent le budget.
Pierre-Yves Charlois, conseiller musique et développement des
réseaux européens, coordonne le programme. �

PORTUGAL
La ministre préconise des 
financements «alternatifs»

Les déficits publics nous obligent à repenser le système
d’aides attribuées à la culture.» C’est la déclaration faite
par la ministre de la Culture portugaise, Gabriela Canavilhas,

en marge d’un séminaire sur la gestion culturelle organisé mi-
septembre à Lisbonne. En place depuis près d’un an, la ministre
a affirmé que son ministère «resterait garant de l’activité cultu-
relle du pays». Elle n’a pas précisé quelle sorte de financement
alternatif elle préconisait. En juillet dernier, la mobilisation des
acteurs culturels avait conduit Gabriela Canavilhas à revenir sur
sa décision de baisser de 10% les aides allouées par son minis-
tère à la création artistique pour l’année en cours. � T. L.

LA QUINZAINE

L ’assemblée générale du Syndeac (Syndicat national des en-
treprises artistiques et culturelles), réunie le 13 septembre,
a voté une modification des statuts du syndicat afin de pou-

voir accueillir comme adhérentes des entreprises de statut juri-
dique différent ou travaillant dans d’autres secteurs de la créa-
tion, en particulier les équipements en régie personnalisée, 
les établissements publics locaux qui emploient du personnel
de droit privé. L’ouverture se fait également en direction des 
entreprises travaillant dans le domaine de la création des arts
plastiques et graphiques telles que les FRAC ou les centres d’art.
Le Syndeac entérine ainsi le décloisonnement des disciplines
entre arts de la scène et arts plastiques et se met en phase avec
la nouvelle configuration de l’administration ministérielle,
puisque la Direction générale de la création artistique (DGCA)
intègre désormais les arts plastiques. Les adhésions sont en
hausse de 15%, annonce le président François Le Pillouër qui
s’attend à une année 2011 difficile pour les défenseurs de l’art
et la culture : «Les attaques vont connaître leur paroxysme. Nous
devons nous unir contre toutes les tentatives de division.» 
Façon de contrer les tentatives de division, une motion 
demandant «aux adhérents du Syndeac de ne pas ou de ne plus
travailler avec le Conseil de la création artistique (CCA)» a été
votée à l’unanimité moins quatre abstentions. En accord avec 
le Syndicat des scènes publiques, l’Ufisc et la fédération CGT-
Spectacle, le Syndeac appelle à nouveau à la dissolution du CCA.
La politique gouvernementale et la crise budgétaire des collec-
tivités territoriales restent les dossiers clés de l’année à venir
pour le président du Syndeac qui espère rallier les milieux 
sportifs à la défense des financements. � Y. P.

SYNDICAT

Le Syndeac s’ouvre 
aux arts plastiques

A lors que s’ouvre une nouvelle édition du Festival 
d’Automne, les deux tutelles principales, État et mairie
de Paris ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur

le nom d’un successeur à Alain Crombecque. Un article publié
par Le Monde du 21 septembre révèle qu’un rapport de l’ins-
pection du ministère de la Culture, en décembre 2009, resté confi-
dentiel, avait préconisé plusieurs scénarios dont un désengage-
ment de l’État après l’édition 2010. Cette éventualité n’a pas été
retenue. La tentation de fusionner le Festival d’Automne avec le
Théâtre de la Bastille avait été écartée en 2009. Mais le rapport
évoquerait encore la possibilité d’adosser le festival à une insti-
tution comme le 104 ou le Centre Pompidou. L’article du Monde
cite les différentes personnalités envisagées pour prendre la 
direction (Jean de Saint-Guilhem, ancien DMDTS, Jérôme 
Clément, président d’ARTE, Gérard Mortier, ancien directeur
de l’Opéra de Paris ou la journaliste Laure Adler), sans succès.
Quant aux propositions avancées par la Ville de Paris, à savoir
Jean-François Chougnet (La Lettre du Spectacle du 10 septem-
bre) ou Franck Madlener, directeur de l’Ircam, le ministère juge
qu’ils n’ont pas suffisamment d’expérience dans le spectacle 
vivant. La direction par intérim reste assurée par Marie Collin
et Joséphine Markovits. �

PARIS

Festival d’Automne : 
un interim qui se prolonge
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MOBILES

Une offre d’applications
adaptée aux spectacles 

La société imagescreations, en partenariat avec La Scène, lance
cette semaine une offre nationale de réalisation d’applications
mobiles spécifiques (iPhone, Android), dédiées 

aux festivals, théâtres et lieux de specta-
cle. Plusieurs applications ont déjà été réa-
lisées, pour des festivals comme Chalon
dans la rue à Chalon-sur-Saône, les Ren-
dez-vous de l’Erdre à Nantes, Les Escales
à Saint-Nazaire, ou encore pour des lieux,
l’Européen à Paris, le Grand T à Nantes,
le Train-Théâtre à Portes-lès-Valence. Elles
permettent aux festivals et lieux de pré-
senter des artistes, leur programmation,
leur saison, des informations pratiques...
L’innovation réside dans la spécificité de ces applications, leur adap-
tation au monde du spectacle et leur tarif «mutualisé» qui les rend
particulièrement accessibles au monde culturel. «Se distinguant
par leur richesse fonctionnelle et graphique, ces nouvelles appli-
cations mobiles constituent un nouvel outil de médiation avec les
publics», explique Nicolas Marc directeur de La Scène. La société
nantaise imagescreations, indépendante de tout opérateur de 
billetterie ou de téléphonie, est agréée «Apple Developper 
Program», dispose d’une plateforme technique et héberge ses 
propres serveurs. «La France compte aujourd’hui déjà plus de 13
millions de smartphones», indique le codirecteur Olivier Robé.
www.iphone-spectacle.fr �

PARIS

Opération «Nuits capitales»
pour ranimer les nuits 

L ’association Nuit Vive organisera les premières Nuits 
Capitales, du 17 au 21 novembre. «Un événement militant
pour mettre en avant les atouts de la capitale», indique le

coordinateur du projet, Éric Labbé. L’opération rassemblera
plus de 70 lieux franciliens spectacles (Bellevilloise, Élysée-Mont-
martre, Rex Club, Crazy Horse…), qui proposeront des tarifs 

réduits ou autres avantages sur leurs
spectacle pour les porteurs d’un pass
à télécharger sur le site nuitscapi-
tales.com. Nuit Vive espère attirer
10 000 personnes pour cette première
édition. Cette association regroupe 
la Chambre syndicale des cabarets
artistiques et discothèques (CSCAD),
le réseau Musiques actuelles à Paris
(MAP), le Syndicat national des en-
treprises gaies (SNEG) et Technopol
(défense de la culture électro). Elle a
été créée suite à la pétition «Quand

la nuit meurt en silence» et sera au cœur des États généraux 
de la Nuit, organisés les 12 et 13 novembre avec la Ville de Paris.
Éric Labbé espère que les débats iront droit à l’essentiel : 
«Le comité de pilotage des États généraux a balayé de nombreuses
problématiques : transports, droit du travail, publics marginali-
sés… Mais celles-ci risquent de masquer le principal problème,
celui des relations des lieux avec les riverains, qui ne fera l’objet
que d’un atelier sur la dizaine prévue.» � NICOLAS DAMBRE

� GUIDE CNT NOUVELLE
FORMULE. Le guide édité
depuis quatorze ans par le
Centre national du théâtre

(CNT) devient cette
année l’Annuaire 
du spectacle vivant.
La partie juridique
s’est enrichie et sera
disponible sur Inter-
net (www.scene-
juridique.fr), dès jan-

vier. La partie annuaire
s’étoffe de 5 000 contacts
et cinq chapitres. Beaucoup
des nouveaux contacts sont
des structures de création
et de diffusion, de festivals
et de compagnies, ainsi que
de réseaux internationaux,
organismes de formations
et salons professionnels.
648 p., 44 €. ww.cnt.asso.fr

� L’OFFICIEL DE LA 
MUSIQUE. La 24e édition
de ce guide-annuaire des
musiques actuelles vient de
paraître, avec plus de 24 000
contacts. www.irma.asso.fr

� JÉROME THOMAS,
JONGLEUR D’ÂME. Mené
par Jean-Gabriel Carasso et
Jean-Claude Lallias, ce livre
d’entretien avec le jongleur
Jérôme Thomas, s’intéresse
aux approches artistiques
d’une discipline souvent 
assimilée aux arts de la rue
et au cirque. Jérôme 

Thomas évoque 
la mise en scène et
les passerelles avec
les autres domaines
du spectacle vivant.
Actes Sud-Papiers,
94 pages, 18 €.

� L’ENSEIGNEMENT 
SPECIALISÉ DE LA MU-
SIQUE, DE LA DANSE ET
DE L’ART DRAMATIQUE.
Les effectifs des conserva-
toires à rayonnement régio-
nal (CRR) ou départemental
ont progressé de 8% en
2008-2009 par rapport à
l’année précédente, nous
apprend cette mise à jour
de l’étude du ministère de
la Culture. Auteurs : Bruno
Dietsch et Marie-Françoise
Sotto. www.culture.gouv.fr

PARUTIONS
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Chaumont : des
spectacles dans 
les bistrots. Le pays 
de Chaumont (52) lance une
programmation de spectacles
vivants dans neuf cafés-
restaurants du territoire ayant
le label «bistrots de pays».
Trois spectacles seront diffu-
sés dans chaque établisse-
ment, par les compagnies
Objets volants, Les Méridiens
et L’Air de Rien-Collectif
Eutectic. La direction artis-
tique est confiée au Nouveau
Relax scène conventionnée
de Chaumont. Les entrées
sont libres, avec des jauges
de 40 à 90 places. Les cafés
cotisent 150 € pour chaque
spectacle.

Les Accroche-Cœurs
selon Acqua Viva.
La société rennaise Acqua
Viva Production organisait 
le festival d’arts de la rue les
Accroche-Cœurs, du 10 au 12

septembre,
à Angers, 
à la suite de
la compagnie
Jo Bithume.
La nouvelle
équipe, 
dirigée par
Philippe
Violanti, 
ancien 

administrateur du festival les 
Francophonies du Limousin, a
inscrit cette douzième édition
dans la continuité. Parmi 
les évolutions, l’introduction
des arts plastiques. Le budget,
financé en majorité par la Ville
d’Angers, était de 1,2 M€.
Après une thématique axée
sur le Sud, le festival mettra
le cap à l’Est en 2011.

Les prix
� Le chanteur ougandais
Maurice Kirya, 26 ans, a reçu
le Prix Découvertes RFI 2010
(7 000 € et 11 000 €
de bourse du ministère 
des Affaires étrangères).
� La soprano chinoise Yuan-
Ming Song a reçu le grand
prix Concours international
de chant de Toulouse.
� Le concours de piano
Martial Solal de la Ville de
Paris aura lieu du 16 au 24 oc-
tobre. Il est doté de 10 000 €.
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Lézards bleus.

24 septembre 2010 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 7

LA VIE DU SPECTACLE



Réforme des collec-
tivités : la suite. La
commission des lois de l’As-
semblée nationale a reformulé
le projet de loi de réforme 
des collectivités territoriales,
après les changements appor-
tés cet été par le Sénat. Elle
rétablit le principe de la com-
pétence exclusive, avec les
exceptions pour la culture, 
le tourisme et le sport, citées
comme «compétences parta-
gées». De même, la culture
obtient une exception à la
règle d’interdiction de cumul
des subventions par un Dépar-
tement et une Région à partir
du 1er janvier 2012. Le non-
cumul sera la règle pour tous
à compter du 1er janvier 2015
«à défaut d’adoption du
schéma d’organisation des
compétences et de mutuali-
sation des services, sauf si 
le projet est décidé par une
commune dont la population
est inférieure à 3 500 habitants
ou un établissement de coo-
pération intercommunale de
moins de 50 000 habitants.»

Le Théâtre Jean-Arp
conventionné pour
la marionnette.
À Clamart (92), le Théâtre
Jean-Arp a obtenu le titre de
scène conventionnée pour la
marionnette, le théâtre d’ob-
jets et autres formes mêlées.
La signature de la convention
entre la Ville de Clamart et 
la DRAC d’Île-de-France a eu
lieu cet été. Scène munici-
pale, il fait par ailleurs l’objet
de conventions avec le conseil
régional d’Île-de-France et le
conseil général des Hauts-de-
Seine. Dirigé depuis 1996 par
Farid Bentaïeb (notre photo), 
le Théâtre
Jean-Arp est
cofondateur du
festival Mar.t.o
avec le Théâtre
71 de Malakoff
et le Théâtre
des sources de Fontenay-aux-
Roses. Ce festival organisé
dans six théâtres des Hauts-
de-Seine depuis 2000, est
consacré aux marionnettes 
et au théâtre d’objets pour 
un public adulte. Le théâtre
organise également le festival 
des arts de la rue «les Petits
Pois» depuis 2002.

Édition musicale :
rénover la loi. Le Syn-
dicat national des auteurs 
et des compositeurs (SNAC)
appelle les sénateurs et dépu-
tés à faire évoluer la loi sur 
le rôle et la fonction d’éditeur.
Les textes du Code de la 
propriété intellectuelle datent
des années cinquante et ne
sont plus adaptés, selon le
SNAC, compte tenu de la
place prise par le numérique
dans l’édition musicale.

Centenaire Jean-
Louis Barrault.
L’association «Centenaire de
Jean-Louis Barrault» présidée
par Pierre Bergé, a composé
un parcours à partir de lec-
tures, visites, concerts, pro-
jections à la BNF, au CNT, 
à la Comédie-Française, 
au Rond-Point, à l’Opéra, au
théâtre des Champs-Élysées…
La coordination et la commu-
nication : de ce parcours 
ont été confiées à Marie-
Françoise George.

Nuits de Champagne
plus sobres.

Le festival Les Nuits de
Champagne de Troyes (du 
24 au 31 octobre) a confié au
nouveau directeur artistique
Brice Baillon (après Sylvain
Tardy) les deux événements
choraux réunissant plusieurs
centaines de choristes, l’Aube
à l’unisson et le Grand Choral.
Misant sur une mise en
scène plus épurée, il a ouvert
son équipe à Alain Maucci 
et Laurent Malot, Xavier Tribo-
let, ainsi qu’au régisseur Éric
Lacourt. 800 choristes accom-
pagneront Louis Chedid [notre
photo], invité d’honneur du
festival, les 30 et 31 octobre.
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SUR VOS AGENDAS

RENNES
LE 5 OCTOBRE
L’art comme levier
L’influence des processus
de création artistique sur
les parcours de vie. Orga-
nisé par Danse à tous les
étages. 02 99 31 30 13.

MARNE LA VALLÉE
DU 8 AU 17 OCTOBRE
Temps d’images
9e édition de ce festival de
rencontre entre la scène 
et l’image, organisé par la
Ferme du buisson et Arte.
www.tempsdimages.eu

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
LES 9 ET 10 OCTOBRE
Journées des initiatives
musicales indépendantes
Organisé par le Festi’Val 
de Marne. 01 42 15 07 10.

AUBERVILLIERS
LE 14 OCTOBRE
Musiques mixtes 
et territoires urbains 
Organisé par le festival Villes
et musiques du monde
avec le ministère de la 
Culture. 01 48 36 34 02.

PARIS
LES 15 ET 16 OCTOBRE
MaMa
Rendez-vous international
des professionnels des mu-
siques populaires. Concerts,
débats, ateliers, rencontres
professionnelles… 
www.mama-event.com

DU 15 AU 17 OCTOBRE
Marionnettes et musiques
Rencontres nationales de
Themaa en Île-de-France,
au Grand Parquet et à 
l’Abbaye de Royaumont.
www.themaa-
marionnettes.com

REIMS
LES 19 ET 20 OCTOBRE
Spectacle jeune public :
de nouvelles voies pour
demain
Journée organisée par 
La Scène, Méli’môme et
l’Office régional culturel 
de Champagne-Ardenne. 
02 40 20 60 29.

Investigations théâtrales
avec Parcours d’auteur(e)

En février dernier, les metteurs en scène Jacques Connort
et Alexandre Tchobanov ont lancé les Parcours d’au-
teur(e), à Paris. Ce sont des sessions d’une journée 

entière, consacrées à la découverte d’un auteur de théâtre.
Des comédiens professionnels sont invités à lire plusieurs 
œuvres, l’auteur est présent pour échanger avec un journa-
liste et le public, les échanges sont rythmés par des entretiens
croisés audio et vidéo avec des metteurs en scène, auteurs et
comédiens, de la musique, des images et des textes d’autres
auteurs viennent compléter cette présentation de l’univers
d’un écrivain. Cette initiative a été menée grâce au partena-
riat de la fondation Beaumarchais et les Écrivains associés 
du théâtre (EAT) qui ont proposé des auteurs issus de leurs
sélections. Se sont ainsi succédé André Sarcq, Adeline 
Picault avec Marine Bachelot, Nicole Sigal avec Karine Serres
et Lise Martin. La proposition reprend les dimanche 7 et lundi
8 novembre, avec le Centre national du théâtre comme nou-
veau partenaire, en plus des précédents : «Nous avons envie
de faire découvrir un auteur sous toutes ses facettes, explique
Alexandre Tchobanov. Nous ne faisons pas que lire du théâ-
tre, nous cherchons la couleur de chaque auteur.» André Sarq
qui avait essuyé les plâtres, en février, en est ressorti ravi :
«C’est un moment riche en échanges et plutôt valorisant pour
nous autres écrivains !», confie-t-il. Les dernières éditions 
se sont tenues à l’International Visual Theater avec une fré-
quentation grandissante, mais qui reste assez intime. L’entrée
est gratuite et des contacts sont en cours avec une radio 
de service public. �
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L’Allan à Montbé-
liard : précision.
La short list pour la direction
de la scène nationale de
Montbéliard présentée dans
La Lettre du Spectacle du 10
septembre omettait le nom de
Laurent Coutouly, directeur
de l’Arche, scène convention-
née pour l’enfance et la jeu-
nesse, scène jeunes publics
du Doubs (25). Le conseil
d’administration de l’associa-
tion Centre d’art vivant, prési-
dée par Bernard Buchholzer
arrêtera son choix le 4 octobre.

Nice : Alain Lanceron
non reconduit.
Un an après avoir été nommé
par le maire de Nice comme
une pièce maîtresse de
l’Opéra de Nice, le conseiller
artistique Alain Lanceron n’a
pas vu son contrat renouvelé,
fin août, sans explications. 
Le nouveau chef d’orchestre,
Philippe Auguin assurera ses
fonctions auprès du directeur
général Jacques Hédouin. 

Pompidou-Metz,
saison 1. La première sai-
son de spectacles du Centre
Pompidou-Metz a débuté
à l’occasion des journées 
du patrimoine. Le programme
préparé par Hélène Guénin,
Alexandra Müller et Matthieu
Goeury, propose des rendez-
vous sur un rythme hebdoma-
daire, dans le prolongement
des expositions. La danse 
y tient une grande place, soit
dans le Studio (Roger Bernat,
Dominique Brun, Olga de
Soto, Xavier Le Roy, Jérôme
Bel, Sarah Vanhee) ou en 
«interprétant» le bâtiment
(Julie Desprairies, Prinz Gho-
lam). Un cycle s’attache aux
formes pluridisciplinaires (Un
Mage en Été, d’Olivier Cadiot,
Telegrams from the Nose, 
de François Sarhan et William
Kentridge. Le centre accueil-
lera également du cirque 
(Johann Le Guillerm). La saison
culturelle bénéficie du soutien
de la Caisse d’épargne Lor-
raine Champagne-Ardenne.

CDR de Poitou-
Charentes : la short
list. 41 Candidats avaient
postulé à la succession de
Claire Lasne-Darcueil pour
diriger le centre dramatique
régional de Poitou-Charentes.
Sept noms ont été retenus
sur la short list. Ce sont Yves
Beaunesne, Véronique Belle-
garde, Renaud Cojo, Lasdislas
Cholat, Rodolphe Dana, Anne
Théron et Mathieu Roy.

Nuits de Fourvières :
plus de 120 000
spectateurs. Le festival
dirigé par Dominique
Delorme a passé la barre des
120 000 spectateurs cet été,
avec 121 221 billets édités.
Le taux de fréquentation 
atteint 81,48%. Les places
payantes représentent
87,80% de la fréquentation
totale. 21 spectacles sur 39
ont joué à guichets fermés.

Coopérative 
d’emploi à Orléans.
Une coopérative d’activité 
et d’emploi dans le secteur
culturel ouvrira en octobre 
à Orléans (45). La préfigura-
tion a été portée par l’associa-
tion Média Test.

Le CND partenaire
de la Réunion. Fin
août, Monique Barbaroux,
directrice du Centre national
de la danse, a signé une
convention de partenariat
avec Pascal Montrouge, 
directeur des théâtres dépar-
tementaux de la Réunion. 
Elle porte sur l’accueil d’artistes
réunionais au CND, l’accueil 
à la Réunion d’expositions 
ou de conférences du CND, 
le repérage de créations 
réunionnaises et la formation.

Costumes virtuels 
à Moulins. Le Centre 
national du costume de scène
de Moulins (03) lance un uni-
vers virtuel sur la plateforme 
Second Life, le 25 septembre.
Le visiteur y accédera via 
Internet et trouvera une ma-
chine à voyager dans les col-
lections. Cette réalisation est
l’un des lauréats de l’appel 
à projets 2010 «services numé-
riques culturels innovants» 
du ministère de la Culture.

À Niort, le CNAR
presque préfiguré.
Le futur centre national des
arts de la rue (CNAR) de Poi-
tou-Charentes arrive en fin 
de préfiguration. Les tutelles
(État, Région et Ville de Niort
avec 120 000 euros de sub-
ventions chacun) se décide-
ront cet automne entre la
constitution d’une structure
propre ou l’adossement 
à la scène nationale de Niort.
Construit sur le principe d’un
réseau avec d’autres collecti-
vités et acteurs culturels de 
la région, le CNAR a initié une
coopération avec le festival
d’arts de la rue Coup de
chauffe, à Cognac (16).
Adrien Guillot, actuel res-
ponsable du projet, sera can-
didat à la direction du CNAR. 

Appel à projets de 
la Fondation Anna
Lindh. La fondation euro-
méditerranéenne Anna Lindh
pour le dialogue entre les 
cultures (FAL) relance un appel
à projets sur deux thèmes
«Ville et migrations» et «Paix
et Cœxistence». Les aides
sont comprises entre 10 000
et 20 000 euros. L’enveloppe
est de 500 000 euros.
www.euromedalex.org

FOIX

L’Estive s’ouvre 
aux musiques actuelles

La scène nationale de Foix (Ariège) inaugurera une salle
dédiée aux musiques actuelles le 16 octobre, avec le concert
de Féfé. L’Estive a entrepris depuis 2009 la rénovation 

de ses bâtiments, pour 1,4 million d’euros financés par la Ville,
le Département et la Région. L’an passé, la salle polyvalente a

été revue, notamment
côté acoustique. Cet 
espace peut désormais
accueillir 180 specta-
teurs assis ou 500 
debout. Le directeur, 
Michel Pintenet, ob-
serve : «Il y avait un
manque en matière de

musiques actuelles dans le département. Nous proposerons un
concert par mois, ainsi que du spectacle jeune public ou du
théâtre sur la durée», le tout avec un budget stable de 1,5 mil-
lion d’euros par saison. La compagnie l’Entreprise de François
Cervantes s’installera pour deux semaines dans cette salle en
janvier 2011, «L’occasion d’instaurer un autre rapport au public,
de lui laisser le temps de venir et de favoriser le bouche à oreille.»
Côté musiques actuelles, les concerts seront coproduits ou 
coréalisés, selon leurs moyens respectifs, par la scène nationale
et la salle de concerts Art’Cade de Sainte-Croix-Volvestre (09),
dont la jauge est de 100 spectateurs. L’Estive a également investi
dans du matériel (scène, rideaux, lumières…) afin de poursui-
vre sa programmation itinérante, soit un tiers de ses 110 repré-
sentations annuelles. D’autant que, tout l’automne, la grande
salle de 600 places sera en travaux. � NICOLAS DAMBRE
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C’est le nombre de spectacles disponibles dans le secteur
des arts de la rue en France, selon HorsLesMurs, centre 
national de ressources des arts de la rue et des arts de 
la piste. 86% des spectacles concernés sont vendus moins
de 5 000 €. La base de données d’HorsLesMurs recense en
outre 942 spectacles d’arts du cirque dont 84% sont vendus
moins de 5 000 €. L’étude des Chiffres clés des arts de la
rue et des arts du cirque 2010 fait le point sur le nombre 
de compagnies, de spectacles disponibles, le paysage de 
la diffusion et le soutien à la création en France. 
Téléchargeable sur www.horslesmurs.fr
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Section i : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Ville de Grand Quevilly, esplanade Tony Larue B.P. 206, à l’attention
de M. le sénateur-Maire, F-76123 Grand Quevilly Cedex. 
Tél. 02 35 68 93 00.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues :
Mairie, service juridique B.P. 206, à l’attention de Mme Godot, 
F-76123 Grand Quevilly Cedex. Tél. 02 35 68 91 73. E-
mail : marches.publics@ville-grand-quevilly.fr. Fax 02 35 68 93 88.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être
obtenus :
Mairie, service juridique B.P. 206, à l’attention de Mlle Buffet, 
F-76123 Grand Quevilly Cedex. Tél. 02 35 68 91 63. E-mail :
marches.publics@ville-grand-quevilly.fr. Fax 02 35 68 93 88.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation 
doivent être envoyées :
Mairie, «dsp pour l’affermage du théâtre Charles Dullin - ne pas 
ouvrir» Service juridique B.P. 206, à l’attention de M. le sénateur
Maire, F-76123 Grand Quevilly Cedex. Tél. 02 35 68 91 63. 
URL : http://www.achatpublic.com.

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) 
PRINCIPALE(S) : Collectivité territoriale. Le pouvoir adjudicateur 
agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section ii : objet du marché
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
Délégation de service public pour l’exploitation par affermage 
du théâtre Charles Dullin.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, 
de livraison de fournitures ou de prestation de services :
Services. Catégorie de service : no26.
II.1.3) L’avis implique :
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats :
Délégation de service public pour l’exploitation par affermage 
du théâtre Charles Dullin.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 92000000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) :
II.1.8) Division en lots : Division en lots : Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : Non.

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
Délégation de service public pour l’exploitation par affermage 
du théâtre Charles Dullin. 
Procédure de DSP selon la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 modifiée
et les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales. 
La délégation débutera le 1er juillet 2011 pour une durée de 6 ans 
Quantités : actuellement, 1 salle de 730 places ; 35 spectacles 
par an ; 4 co-réalisations de spectacles avec la Collectivité ; 10 repré-
sentations à l’attention des scolaires ; locations pour un montant 
de 116 297 euros en 2008. La délégation comprend : 
• une mission de diffusion artistique qui consiste à assurer la pro-
grammation artistique du théâtre Charles Dullin. Cette programma-
tion de nature pluridisciplinaire et de référence doit permettre 
au grand public de découvrir des productions locales, nationales 
et internationales par l’accueil de spectacles et créations, voire 
de productions et coproductions ; 
• une mission de sensibilisation et de médiation auprès du grand 
public et notamment des jeunes quevillais ;
• la gestion du personnel et des biens ;
• la gestion de la location du théâtre Charles Dullin ;
• la promotion du théâtre Charles Dullin notamment par la mise 
en oeuvre d’une politique de fidélisation du public ;
• la perception des recettes sur les usagers (billetterie et recettes 
annexes, location des espaces).

Pascale Graham
quitte Cavajazz. 
Désavouée par le nouveau
président de l’association,
Pascale Graham a quitté 
la direction de cette scène 
de musiques basée à Viviers
(Ardèche). En cinq ans, Pascale
Grahama transformé ce club
associatif de jazz en scène
professionnelle de jazz 
et musiques du monde avec
un budget de 250 000 euros.
Cavajazz était engagée dans
un projet de SMAC en parte-
nariat avec l’Art scène à Pay-
zac et la Presqu’île à Annonay.

Scopitone en
hausse à Nantes.
Scopitone, festival des mu-
siques électroniques et arts
numériques, a accueilli 31 500
spectateurs, contre 24 000 
en 2009 et 18 000 en 2008.
Ces chiffres incluent un grand
nombre de propositions 

en accès libre,
comme l’exposi-
tion d’installations
d’arts numériques
et deux soirées
de performance
au Château des
ducs de Bretagne
dans le cadre des
Journées du patri-
moine (11 500
personnes). 

Les deux soirées de musique
électronique affichaient com-
plet avec des jauges de 3 000
places dans les anciennes
halles Alstom, au centre-ville.

Trois Baudets avec
le Petit Palais. Tous les
jeudis, du 7 octobre au 26 mai
2011, l’auditorium du Petit 
Palais (à 12h30) et la salle 
des Trois Baudets (à 20h30)
programmeront un même
concert, dans le cadre d’une
série intitulée «D’une rive 
à l’autre». Rencontres entre
musique classique, jazz et
chanson, ces concerts sont
coproduits par les deux lieux
et Incidence (Céline Gaillard),
qui reprend le flambeau laissé
par Radio France et Arièle 
Butaux, après trois saisons au
Petit Palais. France Musique
poursuivra néanmoins la redif-
fusion de quelques concerts.

Le CNV critique
Rama Yade. Dans 
un courrier envoyé cet été 
à Rama Yade, le CNV critique
le rapport «Arenas 2015»,
réalisé à la demande de la 
secrétaire d’État aux Sports. 
Il réprouve l’affirmation selon
laquelle le programme Zénith
serait «l’une des raisons 
du retard français en matière
d’équipements sportifs». 
Le rapport préconise la
construction de sept enceintes
Arenas de plus de 10 000
places. Le CNV émet 
des doutes «sur la venue 
en France de tournées 
internationales, qui seraient
actuellement dissuadées 
de s’y rendre, faute de salles 
de dimension suffisante.»

Théâtres voyageurs.
Après une première expé-
rience, la compagnie Pile ou
Versa reconduit son Festival
de Théâtres Voyageurs à
Laragne-Montéglin (Hautes-
Alpes) du 27 septembre au 
3 octobre. Quatre chapiteaux
accueilleront 11 compagnies
de théâtre et musique. «Un
moment de partage au-delà
de la représentation, dans un
territoire rural où l’offre cultu-
relle reste faible et cloison-
née», explique Robin Vargoz,
de Pile ou Versa. Cette com-
pagnie est soutenue depuis
dix ans par le Département 
et la Région pour son travail
en secteur rural. «Nous avions
1 100 spectateurs, l’année
dernière, plus 500 scolaires».

Nouvel ensemble 
en Pays de la Loire.
L’ensemble de cordes Mozaïc
annonce sa naissance en
Pays de la Loire, se donnant
comme vocation de jouer
dans les petites villes et com-
munes rurales. Le Crédit mu-
tuel Loire-Atlantique Centre
Ouest est partenaire. L’en-
semble est composé de 15 à
20 musiciens professionels, 
non permanents,
résidant dans la
France de l’Ouest
et la direction est
assurée par 
le chef Patrick 
Nebbula (notre photo).
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AVIS PROFESSIONNELS

II.2.2) Options : Oui. Description de ces options : 
• Option 1 : gestion de résidences artistiques : mise en place 
de résidences artistiques au centre culturel Marx Dormoy 
• Option 2 : gestion du Centre Culturel Marx Dormoy : gestion 
de la location et perception des recettes. 
Centre Culturel Marx Dormoy : Salle de 1178m2

Locations 2008 : 18 096 euros.

II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION :
à compter du : 1er juillet 2011. Jusqu’au : 30 juin 2017.

Section iii : renSeignementS d’ordre juridique,
économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
Le Fermier fournit à la Collectivité une garantie à première demande 
ou un cautionnement. Le montant de la garantie ou cautionnement 
est porté à 30 000 euros.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement 
et/ou références aux textes qui les réglementent :
La rémunération du Fermier est composée: 
• Des redevances perçues sur les entrées (tous publics), 
• Des recettes annexes (publicité, confiserie, vestiaires...), 
• Des redevances pour la location du théâtre Charles Dullin et 
du centre culturel Marx Dormoy (en option pour le centre culturel), 
• Des subventions versées par la Collectivité afin de maintenir 
le service public culturel de diffusion de spectacles vivants.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement 
d’opérateurs économiques attributaire du marché :
Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions
particulières :

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription au registre du commerce 
ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces 
exigences sont remplies : renseignements listés à la rubrique VI 3 
du présent avis.
III.2.2) Capacité économique et financière :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces 
exigences sont remplies : renseignements listés à la rubrique VI 3 
du présent avis.
III.2.3) Capacité technique :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces 
exigences sont remplies : renseignements listés à la rubrique VI 3 
du présent avis.
III.2.4) Marchés réservés : Non.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : Non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms 
et qualifications professionnelles des membres du personnel
chargés de la prestation : Oui.

Section iv : Procédure
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure : Restreinte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités 
à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation
ou le dialogue :

IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés ci-dessous : 
1. offre économique et financière. Pondération : 50.
2. qualité du projet technique et culturel. Pondération : 50.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : Non.

IV.3) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir 
adjudicateur : dsp theatre.

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même 
marché : Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des 
documents complémentaires ou du document descriptif :
Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes 
de participation : 2 novembre 2010 - 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou 
à participer aux candidats sélectionnés : 30 novembre 2010.
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre 
ou la demande de participation : français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire 
est tenu de maintenir son offre :
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception 
des offres).
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres :

Section vi : renSeignementS comPlémentaireS
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE :
VI.2) LE MARCHÉ S’INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME 
FINANCÉ PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES :
VI.3) AUTRES INFORMATIONS :
La candidature devra contenir les éléments suivants : 
• éléments contenus dans le DC 4 (Lettre de candidature et d’habilita-
tion du mandataire par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante
: http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ; 
• éléments contenus dans le DC 5 (Déclaration du candidat, 
disponible à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : 
marchés publics) ; 
• attestation et tout autre document prouvant le respect de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles 
L. 5212-1 à 5212-4 du code du travail ;
• licence d’entrepreneurs de spectacle ;
• dossier présentant les moyens humains et matériels, références 
et compétences du candidat comprenant notamment les éléments 
suivants : 
- description succincte de l’entité (organisation, organigramme, 
chiffre d’affaires...) ;
- expérience antérieure du candidat dans le secteur culturel 
et dans la gestion d’un service public de même nature ;
- présentation des moyens humains et techniques ;
- description succincte du projet artistique proposé (programmation,
actions culturelles...) ;
- aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité 
de traitement des usagers devant le service public. 

Les 5 critères de sélection des candidatures sont : 
• Capacités économiques et finançières 
• Capacités professionnelles 
• Equipe et organisation 
• Projet artistique proposé 
• Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité 
de traitement des usagers devant le service public. 

La collectivité pourra auditionner les candidats avant la sélection 
des candidatures. 
Les candidats admis à présenter une offre recevront un dossier 
présentant les caractéristiques qualitatives et quantitatives ainsi 
que tout élément permettant d’établir une offre.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 
13 septembre 2010.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif, 53 avenue Gustave Flaubert B.P. 500, 
F-76005 Rouen. Tél. 02 32 08 12 70. Fax 02 32 68 12 71.
VI.4.2) Introduction des recours :
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent 
être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal Administratif, 53 avenue Gustave Flaubert B.P. 500, 
F-76005 Rouen. Tél. 02 32 08 12 70. Fax 02 32 08 12 71.

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 13 septembre 2010.

AVIS DE MARCHÉ – SERVICES
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CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
CCN BALLET LORRAINE (54). Directeur (h/f).
� Voir page 14
CMAC, Centre martiniquais d’action 
culturelle. Chargé(e) de direction par intérim. 
� Voir page 14
ACT’ART 77. Directeur (h/f). Cand. avant 
le 30/09. recrutement@actart77.com 
LA FERME DU BUISSON à Marne-la-Vallée
(77). Directeur (h/f). Cand. avant le 28/09.
Poste à pouvoir de suite. 01 64 62 77 00.
www.lafermedubuisson.com
LE QUARTZ - SOPAB (29). Directeur (h/f).
Cand. avant le 15/10. www.lequartz.com 
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL (93).
Un(e) ou des artistes(s). Cand. avant le 8/10.
www.nouveau-theatre-montreuil.com 
THÉÂTRE DU PAYS DE MORLAIX (29). 
Directeur (h/f). www.ville.morlaix.fr
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08). Chef de 
projet pour sa future SMAC (h/f). Cand. avant
le 30/09. 03 24 57 83 00. rh@coeurdardenne.fr
ADDAV 56 à Vannes (56). Directeur (h/f).
Cand. 30/09. contact@addav56.org 

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE à Frouard (54).
Administrateur (h/f). � Voir page 15
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE à Quimper
(29). Administrateur de production (h/f). Cand.
avant le 8/10. À pourvoir début novembre.
igor.gardes@theatre-cornouaille.fr
THÉÂTRE LIBERTÉ DE TOULON
PROVENCE MÉDITERRANÉE. Administra-
teur de production (h/f) + comptable. 
pascale.boeglin@gmail.com
THÉÂTRE DU JARNISY à Jarny (54). 
Administrateur (h/f). CDD évolutif en CDI.
Cand. avant le 20/10. Pour le 1/12.
contact@theatredujarnisy.com 
CIE ADDITION ADDITION THÉÂTRE
au Mans (72). Chargé(e) de production 
et de diffusion. Emploi-tremplin à pourvoir 
au 1/11. additiontheatre@orange.fr
ASSOCIATION OPALE à Paris. Assistant(e)
d’équipe. Cand. avant le 30/09. a.nivolle@free.fr
OPÉRA DE DIJON (21). Chargé(e) de produc-
tion. Cand. avant le 30/09. www.opera-dijon.fr
THÉÂTRE DE CHEVIILLY-LARUE 
ET LA MAISON DU CONTE (94). 
Administrateur (h/f). CDI pour le 1/12. 
mjolivet@theatrechevillylarue.fr 

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES 
INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-
DENIS à Bagnolet (93). Attaché(e) aux rela-
tions avec le public. CDD de mi-octobre à fin
juin. rencontreschoregraphiques@wanadoo.fr
ESPACE DANIEL-SORANO - THÉÂTRE
DANIEL-SORANO à Vincennes (94).
Chargé(e) de communication. Cand. avant 
le 30/09. www.espacesorano.com 

MC2 à Grenoble (38). Responsable sectoriel
des relations publiques (h/f). Cand. le 10/10.
www.mc2grenoble.fr
ESPACE JEAN LEGENDRE, scène conven-
tionnée de Compiègne (60). Attaché(e) aux 
relations avec le public. CDI. À pourvoir 
rapidement. www.espacejeanlegendre.com 
THÉÂTRE PARIS-VILLETTE. Attaché(e) aux
relations publiques et à la communication. CDD
octobre à avril. lribault@theatre-paris-villette.com
THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
PARIS. Chargé(e) de communication Junior.
Cand. avant le 29/09. www.theatredelacite.com

TECHNIQUE
LA HALLE AUX GRAINS, scène nationale 
de Blois (41). Directeur technique (h/f). 
� Voir page 15
VILLE D’ABBEVILLE (80). Directeur tech-
nique (h/f). 03 22 25 43 43. 
MC2 à Grenoble (38). Directeur technique
(h/f). Cand. le 30/10. CDI pour le 1/01.
www.mc2grenoble.fr
OPÉRA DE ROUEN HAUTE-NORMANDIE
(76). Régisseur général + Régisseur lumière
(h/f). Cand. avant le 30/09. Pour février.
www.operaderouen.fr
ESPACE GERMINAL à Fosses (95). Régisseur
principal (h/f). antonella@espacegerminal.fr 
THÉÂTRE LE NICKEL à Rambouillet (78). 
Régisseur général (h/f). www.rambouillet.fr

AUTRES
MAISON DES CULTURES DU MONDE
à Paris. Chef comptable. Cand. avant le 3/10.
www.mcm.asso.fr
SACEM à Neuilly-sur-Seine (92). Copiste. CDD
mi-temps 4 mois. recrutement@sacem.fr 
CND à Pantin (93). Directeur du département
Ressources professionnelles (h/f). Cand.
avant le 30/09. srh.recrutement@cnd.fr
LES SUBSISTANCES à Lyon (69). Comptable.
Cand. avant le 30/09. CDD 3 mois.
michel.kanzler@les-subs.com
CAIMAN à Châteauroux (36). Chargé(e) 
de mission Région. Cand. avant le 15/10. 
02 54 27 63 86. www.federation-caiman.fr
OPÉRA DE ROUEN HAUTE-NORMANDIE
(76). Adjoint au directeur de la coordination
artistique et des formations musicales (h/f).
Cand. avant le 18/10. Pour février. 
www.operaderouen.fr 
THÉÂTRE DU VÉSINET (78). Assistant 
d’accueil et de billetterie (h/f). CDD ou CDI
pour le 1/10. recrut.vesinet@orange.fr 
THÉÂTRE DU MERLAN à Marseille (13). 
Assistant billetterie, secrétaire artistique (h/f).
Cand. avant le 30/09. www.merlan.org 
FRANCECONCERT à Maisons-Alfort (94). 
Responsable billetterie (h/f). Cand. avant 
le 30/09. www.franceconcert.fr
THÉÂTRE DE CACHAN (94). Caissier, agent
de billetterie (h/f). CDD renouvelable pour 
mi-octobre. a.varinot@agglo-valdebievre.fr

AÉRONEF à Lille (59). Régisseur 
général (h/f). Cand. avant le 8/10. 
recrutementregiegenerale@gmail.com 

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE SAINT-NAZAIRE (44). Adjoint(e) 
à la directrice. Cand. avant le 29/09. 
emplois@mairie-saintnazaire.fr
VILLE DE CÉBAZAT (63). Régisseur pour 
la salle Sémaphore, scène conventionnée 
pluridisciplinaire (h/f). 04 73 16 30 30. 
VILLE DE TOULOUSE (31). Directeur du fes-
tival Rio Loco (h/f). Cand. avant le 27/09. 
05 61 22 35 22. recrutement@mairie-toulouse.fr
VILLE DE TOULOUSE (31). Directeur 
des affaires culturelles (h/f). 
cellule3.recrutement@mairie-toulouse.fr 
VILLE DE TAVERNY (95). Directeur 
du centre culturel (h/f). Cand. avant le 27/09.
01 30 40 50 60. 
VILLE DE SAINT-MALO (35). Adjoint(e) au 
directeur de la direction du développement
culturel. Cand. avant le 5/10. À pourvoir au
plus tard le 1/12. 02 99 40 71 11. 
VILLE DE PETIT-COURONNE (76). Régisseur
général de spectacles (h/f). Cand. avant le
13/10. www.ville-petit-couronne.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
DE L’OURCQ à Ocquerre (77). Chargé(e) de
mission culture et développement artistique.
ccpo@paysdelourcq.fr 
VILLE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34).
Responsable de pôle, culture et 
communication. Cand. avant le 4/10.
paye@saintjeandevedas.fr 
VILLE D’OBERNAI (67). Directeur pour
l’école municipale de musique, danse et 
dessin (h/f). Cand. avant le 27/09. 
03 88 49 95 70. drh@obernai.fr
VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(74). Directeur d’école de musique (h/f). 
Cand. avant le 30/09. 04 50 35 08 48.
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
D’ARGENTEUIL-BEZONS (95). Coordonna-
teur de musiques actuelles (h/f). Pour le 1/10.
recrutement@ville-argenteuil.fr 
VILLE D’IVRY-SUR-SEINE (94). Chargé(e) 
de mission pour les affaires culturelles. 
courrier@ivry84.fr

ANNONCES EMPLOIS
Structures de création, structures de diffusion 
(tous postes administratifs et techniques), 

organismes culturels, fonction publique territoriales
dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

LA LETTRE DU
SPECTACLE  

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.
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� Territoires de Cirque.
Claire Peysson, codirectrice
de la Cascade, maison des
arts du clown et du cirque, 
à Bourg-St-Andéol (07), 
succède à Marc Fouilland 
à la présidence de Territoires
de Cirque, association de 
29 structures de production
et de diffusion des Arts du
Cirque. 
� Figure Project. La danseuse
Margot Videcoq a rejoint 
Figure Project, la compagnie
de Latifa Laâbissi, à Rennes
(35). Elle y est responsable 
du développement et l'admi-
nistration.
� Ville et agglo de Rennes.
Helga Sobota, directrice de la
culture au conseil général de
l’Ardèche, sera le 1er octobre
directrice générale de la 
culture de Rennes Métropole
et de la Ville de Rennes (35).
Ses précédents postes
étaient à la direction de la 
culture de l’Isère, de la Ville
de Grenoble et depuis 2005,
au Département de l’Ardèche.
� La Nacre. Céline Dugny,
ex-coordinatrice de Tagada
Tsoin-tsoin, antenne Rhône-
Alpes du Printemps de
Bourges, remplace Fanny
Hauduroy, comme chargée 
de mission musiques actuelles
de la Nouvelle Agence cultu-
relle régionale Rhône-Alpes.
� Ville de Couëron. Céline
Moniaux, directrice adjointe
du Théâtre Paul Éluard, 
à Choisy-le-Roi, prendra 
la direction du pôle culture 
et patrimoine de la Ville de
Couëron (44), le 18 octobre.
� Cie l'Échappée. Pascale
Haren succède à Elsa Mireaux
comme chargée de diffusion
et de communication de la Cie
l’Échappée, à Saint-Quentin (02).
� Compagnie 47/49. Juliette
Chapuis-Lamour intègre la
Compagnie 47/49, que dirige
Francois Veyrunes, à Greno-
ble (38), comme chargée du
développement international.
� La Citrouille. Matthieu 
Boudeville, assistant en com-
munication à la Citrouille 
à Saint-Brieuc (22), y devient
chargé de la coordination 
des activités et relations avec

les publics. Sylvain Attouillant
arrive comme assistant comp-
table et Rachel Zalta secrétaire
de direction.
� Cie La Liseuse. À Marseille
(13), Émilie Borredon, chargée
de diffusion pour Thomas Van
Uden et assistante de déve-
loppement à la compagnie
Anomalie, est désormais
chargée de développement
au sein de La Liseuse, com-
pagnie dirigée par Georges
Appaix, à la Friche la Belle 
de mai. 
� Blérots de R.A.V.E.L. 
Francis Marion a pris le relais
de Denis Leboubennec,
comme chargé de production
des Blérots de R.A.V.E.L. 
Il a collaboré à l’Ensemble 
de Basse-Normandie à Caen
(14). Il travaille aussi pour
Anaïs et Rebecca et le festival
Viva Cité à Sotteville-les-
Rouen (76).
� Théâtre musical. Bruno
Monnez prend la direction
technique du Théâtre musical
de Besançon, à la suite 
du départ de Jean Tissot 
à la retraite.
� Maison d’Europe et
d’Orient. Virginie Symaniec, 
a rejoint l’équipe de la Maison
d’Europe et d’Orient, à Paris,
chargée du Réseau européen
de traduction théâtrale, ainsi
que la diffusion des éditions
l’Espace d’un instant. 
� Centre culturel Sallanches.
Gisèle Jacquier remplace 
Stéphanie Perret à l’adminis-
tration du Centre culturel 
de Sallanches (74) et 
Guillaume Geneau a succédé 
à Ophélie Coq, chargée 
de communication.
� Ay-rOop. Emmanuelle
Selin, qui était responsable 
de l'accueil et de la billetterie
au Prato à Lille (59), a intégré,
en tant qu’adjointe administra-
tive, l’équipe d’Ay-rOop, 
association de production et
pôle d’initiatives et de services
à Rennes (35).
� Cie Julie Dossavi. 
Stéphanie Ventre est la 
nouvelle chargée de diffusion 
de la Cie Julie Dossavi, 
à Angoulême, (16). Elle 
remplace Anne-Laure Girault.

EN VUE
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� Théâtre Liberté. L’équipe
s’est étoffée depuis le 
recrutement à la direction 
de Charles Berling et Philippe
Berling : Pascale Rodier est
directrice générale en charge
de la gestion de l’établisse-
ment. Elle était administra-
trice à l’Opéra-Comique
depuis juillet 2007. Marjorie
Evesque est collaboratrice 
artistique de Charles Berling ;
elle assurait les mêmes fonc-
tions aux côtés de Claudia
Stavisky, directrice des 
Célestins, Théâtre de Lyon.
� Maison Folie de Moulins.
Caroline Perret est la nouvelle
directrice de la maison Folie
de Moulins, à Lille (59). 
Elle était directrice de l'ARA 
(Autour des rythmes actuels),
structure régionale de pra-
tique et de développement
des musiques actuelles, 
à Roubaix. Marius Moulin, 
directeur par intérim, 
redevient responsable 
de la communication.
� Lo Bolegason. Olivier 
Nicaise, responsable et 
programmateur du pôle des
musiques actuelles de l'Usine
à chapeaux, à Rambouillet
(78), arrive le 1er novembre 
à la direction de Lo Bolegason
à Castres (81). Il succède 
à Marc Tison parti en mars
dernier suite au non-renouvel-
lement de son contrat.
� Espace des Arts. Pascal
Esseau remplace jusqu’en
avril Maria Claverie Ricard au
poste d'administrateur de pro-
duction de l'EPCC Espace des
arts, à Chalon-sur-Saône (71).
� Pyrprod. Sévrine Grenier
Jamelot a quitté Pyrprod, 
à Dijon (21), pour travailler
comme tourneuse pour 
plusieurs producteurs 
(Gaya Productions, la Station
Service, Edito Musiques...).

� CCN Biarritz. Jacques
Jaricot a rejoint l’équipe 
du Malandain Ballet Biarritz,
centre chorégraphique natio-
nal, au poste d’administrateur.
Yves Kordian qui était chargé
de cette tâche, est directeur
délégué. Jacques Jaricot 
avait quitté le CCN d'Aix-en-
Provence. Il a été remplacé
en juin, par Benoît Voituriez,
au poste de directeur admi-
nistratif et financier.
� Cie La Baraka. Fin 
septembre, la compagnie 
du chorégraphe Abou Lagraa
se restructure suite au départ
de Marion Gauvent, assistante
de production. Alice Levron,
qui a collaboré au festival 
Art Rock, à Saint-Brieuc (22), 
a rejoint La Baraka à la commu-
nication. Frédéric Cauchetier,
ancien administrateur 
de l’Usine à Tournefeuille (31),
deviendra l’administrateur 
de la compagnie en octobre.
Laure Chaveyriat reste 
chargée de production.
� Relais de Wissembourg.
Marie-Aude Schaller a pris la
direction du Relais culturel de
Wissembourg, où elle assume
également la programmation.
Elle y était responsable des 
relations publiques et de l’action
culturelle.
� Fédération nationale 
des Arts de la Rue. Sandrine
Lambert et Thomas Laou-Hap
succèdent à Pascale Canivet
et David Cherpin à la coordina-
tion de la Fédération nationale
des arts de la rue, installée 
à la Maison des réseaux 
artistiques et culturels, à
Paris. Sandrine Lambert était
adjointe à la production pour
l'Œil de Poisson et les produc-
tions Recto-Verso au sein 
de Méduse à Québec. Thomas
Laou-Hap était coordinateur
du carnaval de Paris.

� Le Nouveau Relax. Claire
Clément arrive au poste 
de responsable des relations
publiques et de la communi-
cation du Nouveau Relax, 
à Chaumont (52). Elle était
chargée de mission au centre
de ressources d’Arts Vivants 52,
association du spectacle 
vivant en Haute-Marne. Mike
Vignacq devient assistant à la
programmation musique.
� UNJMF. Benoît Vuillon 
remplace Yann Vallé comme
de coordinateur national 
des Jeunesses musicales de

France. Il était en poste à la 
direction de la culture d’Évreux
(27) après avoir été quatre ans
directeur de l’Abordage (SMAC
d’Évreux) et du festival 
Le Rock dans tous ses états. 
� Nakiyava. Yann Vallé, a
quitté ses fonctions de coor-
dinateur national du réseau
des Jeunesses musicales 
de France. Il conduira, au sein
de l’association Nakiyava, 
à la Réunion, des projets
d’échanges culturels 
dans l’Océan Indien.
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Elle succédera à Philippe Coutant en janvier 2011.

Professeur agrégée de let-
tres modernes et doc-
teur en littérature fran-

çaise, Catherine Blondeau est
entrée dans le spectacle par
la porte associative, auprès
du saxophoniste de jazz
rouennais Laurent Dehors.
En 1998, elle pos-
tule dans le réseau
culturel français à
l’étranger. «Par un
coup de chance, j’ai
été recrutée pour la
direction de l’Insti-
tut français d’Afrique du Sud
qui programme sur tout le
territoire et entretient un cen-
tre de recherche en sciences
sociales.» Ayant déjà en tête
le projet de prendre des res-
ponsabilités dans un établis-
sement culturel en France,
elle tourne ses regards vers
l’Europe et rejoint l’ambas-
sade de France à Varsovie, 
attachée culturelle, de 2002
à 2006. De retour dans sa
Normandie natale, elle devient
secrétaire générale du festival
Automne en Normandie au
moment où celui change de
nom, et prend une envergure
régionale. Auprès de Benoît
André, elle participe à la 

programmation, en théâtre et
musique et développe le pro-
jet de la Grande Veillée, un
événement qui fait participer
des acteurs locaux comme les
pêcheurs du Havre. «L’idée
est de se dégager des partis
pris de légitimité, de mêler le

savant et le popu-
laire, dans une ap-
proche territoriale.»
Depuis 2008, elle
dirige également le
master «Dévelop-
pement des publics

de la culture» à l’université
de Rouen où elle est maître
de conférences en littérature
et arts du spectacle. Elle vient
d’être nommée pour succé-
der à Philippe Coutant à la
direction du Grand T, scène
conventionnée financée par
le Département de Loire-
Atlantique. Elle entend y af-
firmer la dominante théâtre
et accentuer la présence ar-
tistique et la création : des
discussions sont en cours
avec Wajdi Mouawad et Au-
rélien Bory. Son projet pré-
voit aussi de renouveler l’ac-
tion territoriale et d’ouvrir
davantage le lieu à la création
étrangère. � Y. P.

LA LETTRE DU
SPECTACLE

Catherine Blondeau, 
directrice du Grand T à Nantes
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