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LA LETTRE DU
SPECTACLE   

INTERNATIONAL

Un risque de coup de frein
pour l’Europe du spectacle

DANS L’ACTUALITÉ

Au nom de la lutte contre les déficits, plusieurs États européens 
révisent leur modèle de financement de la culture. Les protestations 

se multiplient en Europe contre les baisses de crédits publics. 

En Italie, des artistes ont
occupé le Teatro Valle.
Aux Pays-Bas, l’indigna-

tion soulevée par le plan de
200 millions de «coupes» dans
la culture a déclenché une 
lettre ouverte signée par des
personnalités internationales.
Au Royaume-Uni, les syndicats
ont associé leurs forces dans
un site Internet commun
(Lost-arts.org) où chaque
structure concernée par des
baisses est invitée à témoigner,
ce qui produit une liste im-
pressionnante. En Slovénie, la
suppression de 38 millions
d’euros de crédits à la culture
soulève les critiques du Conseil
culturel national. Mais, tandis
que l’austérité budgétaire se gé-
néralise à l’échelle européenne,
les réactions des milieux artis-
tiques restent pour la plupart
nationales, voire locales. La
crise des budgets des théâtres
étrangers aura un impact sur
la diffusion des œuvres fran-
çaises à l’international, mais
aussi sur la production. Selon
l’étude de l’ONDA sur les
échanges de spectacles entre 
la France et l’Europe, 26% 
des spectacles français diffusés
à l’étranger ont été coproduits
par un opérateur étranger, une
proportion qui monte à 59%
pour les œuvres de plus de 25
personnes. L’impact des plans

d’austérité jouera à plein 
sur les prochaines années, 
à l’image de l’agence Arts
Council England. Son budget
est réduit de 30% et son plan
va s’étaler sur trois ans. Par 
ailleurs, les organismes qui 
œuvrent dans la coopération
culturelle, telles que le British
Council ou le Vlaams Instituut
de Flandres sont touchés. En
Italie, l’ETI a été supprimé ;
aux Pays-Bas, le Theater Insti-

tuut Nederland (TIN) va de-
voir cesser ses activités de pro-
motion internationale… «Cette
crise touche directement des
agences, confirme Fabien 
Jannelle, directeur de l’ONDA.
Même en Espagne ou les 
régions semblaient préservées,
on voit que la Catalogne est
désormais sur la mauvaise
pente. Cela aura un impact di-
rect, par exemple, sur notre pla-
teforme européenne Space qui
arrive à échéance en novembre
2011. Si les organismes natio-
naux européens baissent leur

soutien aux artistes de leurs
pays, cela va ralentir la circu-
lation des spectacles en Eu-
rope.» En Italie ou aux Pays-
Bas, la volonté de baisser les
crédits aux artistes comporte
aussi une dimension idéolo-
gique, mais même au-delà,
c’est une logique libérale qui
semble conduire les gouver-
nants à remettre en question le
modèle de financement de la
culture. Ainsi, les institutions
les plus importantes tirent leur
épingle du jeu en raison de leur
prestige, de leur poids social ou
de leur capacité à s’exporter,
tandis que les coupes natio-
nales et locales déciment des
petites structures qui travail-
lent souvent pour une grande
part dans l’action culturelle. 
Or les collectifs de défenseurs
de la culture font valoir «le re-
tour sur investissement» d’un
euro de subvention en termes
de billetterie, de tourisme ou
d’emploi, argument qui sert
moins bien les intérêts des pe-
tites structures. Alors que la
place des spectacles étrangers
sur les scènes publiques fran-
çaises est passée de 3% à 8%
en dix ans, une solidarité 
paraît plus que jamais cruciale,
cette fois à l’échelle euro-
péenne. � YVES PÉRENNOU

� L’Institut français
va cibler des marchés
par discipline
Sylviane Tarsot-Gillery, 
directrice, présente la stratégie
de l’Institut français.

Lire page 4

� Tréteaux de France :
Renucci crée 
la «Tortue» pour
changer d’époque
Nommé à la direction du
centre dramatique national
itinérant, Robin Renucci veut
appliquer un programme 
politique sur la base d’appels
à projets régionaux.

Lire page 7

� L’Ensatt : 
une salle, des studios
et un anniversaire
Pour ses 70 ans, l’école 
lyonnaise vient de sortir un livre
et d'inaugurer une salle 
de théâtre et deux studios.

Lire page 8

� Exclusivités : 
mouvement d’humeur
contre La Villette
Plusieurs directeurs de théâtre
reprochent à l’établissement
public d’imposer aux artistes
des clauses d’exclusivité 
excessives. 

Lire page 9

� La Réunion : 
Saint-Pierre lance 
un projet de scène
musicale
Le Kerveguen, une scène 
de musiques actuelles de 
750 places avec trois studios,
verra le jour fin 2012. 

Lire page 11

I am the wind, mis en scène
par Patrice Chéreau, a été 
créé au Young Vic de Londres.
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Notre enquête page 2 à 4

�
Mitterrand : un «sentiment d'injustice», mais peu d’annonces Lire page 5



INTERNATIONAL

Deux festivals musicaux britanniques ont annulé quelques semaines
seulement avant la date, faute de préventes suffisantes : the First
Days of Freedom, dans le Kent, et le Northern Lights Festival, 

à Aberdeen. Par ailleurs, le second marché de la billetterie voit les prix
de revente des forfaits pour les festivals baisser par rapport à l’an passé.
Ainsi, pour le Reading Festival, les billets pour trois jours et camping 
se revendent 130 livres, alors qu’ils étaient à 192 livres. Pour le Wireless,
à Londres, les places sont bradées à 37 livres contre 55 lors de leur achat.
Cette situation tranche avec le succès commercial de la 41e édition du fes-
tival de Glastonbury (du 24 au 26 juin), ce qui a exacerbé les controverses
politiques. Des militants de The Art Uncut ont voulu déployer une ban-
derole gonflable durant le concert de U2 qu’ils accusent d’évasion fiscale.
D’autre part, le fondateur du festival, Michael Eavis, regrette sa dérive 
commerciale et souhaiterait qu’il revienne à ses origines plus politisées
pour devenir «une caisse de résonance du mécontentement politique». 
On en est loin. Champion de la billetterie avec près de 170 000 billets ven-
dus en quatre heures (forfaits à 215 euros) et une programmation très large,
le festival n’a jamais eu autant de retransmissions par la BBC. Un record
de 18,6 millions de téléspectateurs a été franchi. L’opérateur de télépho-
nie O2 avait estimé que près de 3,6 millions de pages Web seraient télé-
chargées (+60% par rapport à 2010) et autant de textos envoyés. � N. D.

ROYAUME-UNI  

Annulations et polémiques
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Quelles sont les conséquences des
problèmes budgétaires pour vous ?
Je n’ai jamais dépendu financièrement
de l’État, pour ne pas entrer dans des
mécanismes où j’aurais perdu de la 
liberté. Je ne suis pas directement 
touché, mais des théâtres avec lesquels je travaille le
sont. Mon producteur me dit aussi de tenir compte de
la crise, mais je lui rappelle que si c’est la crise mainte-
nant, nos spectacles ont aussi gagné de l’argent par le
passé et qu’il faut faire la balance. En vérité, je ne fais
pas beaucoup de réductions, avec un spectacle de 17
personnes, un grand décor, un travail acoustique im-
portant… J’ai la chance de tourner dans différents pays
et d’avoir des collaborateurs passionnés. Je suis en de-
hors de la logique normale. 

Que pensez-vous de la situation en Italie ?
Il y a un système qui fonctionne depuis des dizaines
d’années et qui consomme beaucoup. La distribution
n’est pas bonne. Je refuse le discours simpliste. C’est
vrai que nous avons un État qui considère la culture
comme une chose pas importante. Et, cela, c’est in-
supportable parce qu’on va vers le fascisme. Mais il faut

aussi se demander ce
qu’est la culture. Je suis
né par le théâtre de rue
et j’ai fait beaucoup 
de choses sans argent.
Être artiste, c’est avant
tout une nécessité 
vitale. Avoir des bud-
gets ne suffit pas. Or il
existe des temples de

la culture qui ont besoin de gros moyens à l’intention
d’une bourgeoisie culturelle. Beaucoup d’argent est in-
vesti dans l’opéra, par exemple. Quand vous y allez,
vous trouvez un public «typique», sans ni noir ni arabe
et l’on y reproduit des conventions esthétiques.

La crise serait-elle l’occasion de remettre 
ce système en question ?
C’est un bon moment pour avoir une réflexion sur l’ar-
gent. Au cinéma, il existe des solutions pour produire
moins cher, mais les gens n’en veulent pas pour ne 
pas casser le système. Dans les théâtres, c’est pareil.
Je n’ai jamais voulu en diriger. En Italie, 70% des 
dépenses vont à la bureaucratie dont la moitié de postes
sont là pour des raisons politiques. Je suis allé pronon-
cer un texte au Teatro Valle [théâtre romain occupé 
par les artistes, NDLR]. C’est une belle expérience. 
Mais après mon intervention, on est venu me deman-
der si je donnais des auditions… Les gens du théâtre
ont du mal à sortir de cette pensée académique, d’un
système qui s’est éloigné de la vie. Moi aussi, je peux
être victime de la structure. Mais je veux un théâtre 
révolutionnaire qui peut revenir dans la rue. �

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

ITALIE 

«Il y a trop d’argent pour
les temples de la culture»
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Dopo la Battaglia

PAYS-BAS 

Le plan de réduction de 200
millions d’euros a été adopté 

Aux Pays-Bas, le projet de ré-
duire les crédits d’État de
200 millions d’euros avait

été annoncé dès la fin de l’année
dernière par le gouvernement libé-
ral élu en octobre 2010, avec le sou-
tien du parti populiste. Il aurait un
impact de l’ordre de 80 millions sur
deux ans pour le seul spectacle vi-
vant. Une première manifestation
avait eu lieu en décembre et,
jusqu’au 10 juin, les acteurs cultu-
rels néerlandais espéraient limiter
les dégâts. À cette date, le cabinet
gouvernemental a donné son feu
vert au projet qui comprend aussi
une augmentation de la TVA sur les
billets d’entrée (de 6 à 19,6 % le 1er

juillet), une hausse qui est pourtant
épargnée aux cinémas et parcs 
d’attractions. Les salles de specta-
cle estiment que la baisse des en-
trées se situera entre 10 et 30%. 
Le système de protection sociale
des artistes sera également «ré-
formé». Le 23 juin, à quelques jours
du vote au parlement néerlandais,
de grands noms du secteur avaient
cosigné une lettre (de Vincent Bau-
driller à Robert Wilson en passant
par Peter Sellars ou Frank Castorf),
appelant le secrétaire d’État à la
culture, Halbe Zijlstra, à revoir 
sa copie : «Il faut préserver une in-
frastructure nécessaire pour main-

tenir un climat d’innovation et de
créativité», écrivent-ils, rappelant
l’importance de la création néer-
landaise à l’export. Le gouverne-
ment néerlandais souhaite ne main-
tenir un dispositif d’aide nationale
que pour huit compagnies de théâ-
tre sur neuf, quatre compagnies 
de danse sur sept, sept orchestres
sur dix et un festival. 21 maisons 
de production qui, dans l’organisa-
tion néerlandaise, font travailler 
les compagnies artistiques, seront
exclues du nouveau dispositif 
national. Quant au fond de finan-
cement des petites compagnies, 
il verra ses moyens réduits de 25%.
Mais, à l’exemple d’Ivo Van Hove
(du Toneelgroep d’Amsterdam) 
ou Theu Boermans (du National
Toneel), les responsables de grandes
compagnies ne croient pas à l’ave-
nir d’une politique qui n’entretien-
drait pas un terreau de jeunes 
talents. Tout dépend maintenant
des projets de budget des grandes
villes néerlandaises. Les réductions
budgétaires touchent aussi la radio
nationale des Pays-Bas qui voit ses
crédits passer de 46 à 14 millions
d’euros. De quoi remettre en ques-
tion l’avenir de l’orchestre philhar-
monique de la radio, l’Orchestre de
chambre, mais surtout le Metropole
Orchestra. � 

Metteur en scène italien, Pippo Delbono critique 
le conservatisme du secteur culturel de son pays.
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Le gouvernement portugais de coalition
récemment élu – Parti social démo-
crate (PSD) et Parti du centre démo-

cratique et social-parti populaire (CDS-
PP) –, a décidé de remplacer le ministère de
la Culture par un secrétariat d’État dirigé par
Francisco José Viegas (PSD). Si l’opposition
craint une baisse de l’importance accordée
à la culture dans les priorités de l’État, les
opérateurs culturels portugais restent
confiants. «Pour le moment, rien ne dit que
le budget du secrétariat d’État sera 
inférieur à celui d’un ministère, estime 
Rodrigo Francisco, directeur adjoint du Fes-
tival de théâtre de Almada. Et la ministre
de la Culture précédente [Gabriela Cana-
vilhas, Parti socialiste, NDLR] avait déjà
procédé à de nombreuses coupes dans les
aides aux établissements.» Conseillère à la
programmation du Centro cultural de Belem
(CCB), établissement privé d’intérêt public,
Gabriela Cerqueira confirme : «L’an dernier,
l’aide accordée par l’État a baissé de 15%.»
Près de la moitié du budget de l’établisse-

ment est issue de ses recettes propres, tirées
de l’organisation de colloques ou de sémi-
naires d’entreprise. En plus de la baisse des
aides publiques, le CCB a été confronté ré-
cemment à une baisse de ses activités com-
merciales. «Même si on assiste actuellement
à une petite reprise», note Gabriela Cerqueira.
Fin 2010, l’ancienne ministre de la Culture
avait exprimé sa volonté de voir «repensé
le système d’aides attribuées à la culture»
pour faire face aux déficits publics. Malgré
la relative confiance des acteurs culturels
vis-à-vis du nouveau secrétariat d’État 
– «Il ne pourrait pas être pire que l’ancien
ministère», selon Rodrigo Francisco – 
le nouveau gouvernement a annoncé dans
la presse vouloir «revoir le rôle de l’État
dans la vie culturelle». Une loi organique
est prévue dans les mois à venir pour une
restructuration des organismes culturels
dépendant de l’État. En attendant les nou-
velles directives, le Festival de théâtre de 
Almada et le CCB continuent d’ouvrir leur
programmation à la création internationale.

«Nous aurons des pièces comme I am the
wind, de Patrice Chéreau, ou Les Corbeaux,
de Josef Nadj, qui tournent avec seulement
deux comédiens», remarque Rodrigo 
Francisco. Appartenant au réseau Prospero,
le CCB accueillera l’an prochain Contes afri-
cains, d’après Shakespeare, de Krzysztof
Warlikowski, et entend continuer à s’investir
dans ce programme européen. La pro-
grammation 2011/2012 est établie «mais 
en prenant des précautions car pour 
le moment, la subvention de l’État n’a pas
été versée», indique Gabriela Cerqueira. � 

TIPHAINE LE ROY

PORTUGAL

L’optimisme, malgré la suppression du ministère

La Commission européenne a dévoilé ses propo-
sitions budgétaires pour la période 2014-2020
qui feront ensuite l’objet de discussions entre les

États. En ce qui concerne la culture, la Commission
préconise une réunion des programmes Culture et
Médias sous le chapeau «Europe créative». Celui-ci
serait doté de 1,6 milliard d’euros. C’est plus que l’ad-
dition des 400 millions du programme Culture et des
755 millions du programme Médias. La différence 
devrait financer un nouveau dispositif en faveur des
industries culturelles et créatives. «C’est un bon 
signal, commente Pascal Brunet, directeur du Relais
Culture Europe, mais attention à ce que le programme
ne soit pas tiré vers les industries culturelles.» Par
ailleurs, la Commission propose une hausse des fonds
structurels où la culture est plus diffuse, mais avec des
montants beaucoup plus importants. Ici, la culture
doit se frayer une place sur des critères économiques
et territoriaux. «Le risque est de voir les problèmes
d’insertion sociale prendre le pas sur celui de lien 
social», observe Pascal Brunet. Enfin, le volet Action
extérieure du budget européen est également en
hausse. «On présume que cela va renforcer la coo-
pération culturelle avec l’Afrique», poursuit Pascal
Brunet qui estime que l’Europe pourrait jouer un rôle
plus important pour aider les créateurs à se produire
dans le reste du monde. Le Relais Culture Europe
veut maintenir la mobilisation des acteurs culturels
pour éviter que les négociations entre États ne 
rognent sur des propositions encourageantes. �

INTERNATIONAL

EUROPE

Budget européen : 
signes encourageants

Les festivals de musique espa-
gnols sont très nombreux et
certains ont subi les consé-

quences de la crise économique que
traverse le pays. Quelques-uns ont
disparu cette année (One Way Fes-
tival à Marbella, Luna Lunera à Sos
del Rey Católico, la Raya Rap en
Estrémadure…). Le festival Grana-
pop a annulé son édition 2011, à
Grenade : «Le sponsor principal
s’est retiré, ce qui fait que nous ne
pouvons pas assumer les coûts éle-
vés de production de l’événement
(cachets des groupes, salle, équipe-
ment...)», expliquaient les organi-
sateurs dans un communiqué. La
municipalité de Collado-Villalba,
en banlieue de Madrid, a décidé
d'annuler la onzième édition du fes-
tival gratuit Granito Rock, qu’elle
aidait à hauteur de 50 000 euros. 

Le budget du festival Sagunt
a Escena (près de Valence)
est passé de 370 000 à
250 000 euros, à cause d’un
désengagement de l’État.
«Le festival s’adapte à la
conjoncture actuelle, mais
sans rogner sur la qualité
ou la diversité des specta-
cles», tempère la directrice,
Inmaculada Gil Lázaro. 

Antonio Sánchez, le directeur du
festival rock Arenal Sound (du 4 au
7 août), au-dessus de Valence,
convient : «Nous sommes très
concernés par la crise, Arenal
Sound est né avec en 2010. Pour
en limiter l’impact négatif, nous
proposons un “tarif de crise” à par-
tir de 27,5 euros le pass 4 jours.
Nous tentons de trouver des syner-
gies avec d’autres festivals pour
faire baisser les cachets ou le prix
du matériel.» À Carthagène, le fes-
tival de musique classique n’est pas
affecté, selon sa directrice, Julia
Salvi : «Heureusement, nous avons
beaucoup de sponsors, chacun avec
un petit budget, et nous travaillons
avec d’autres festivals et salles,
comme Spoleto Festival en Cali-
fornie ou le Lincoln Center de New
York.» �

ESPAGNE 

Les festivals d’été face à la crise

Arenal Sound Festival

D
. R
.

Guimarães 2012 épargnée ? 
Guimarães, capitale européenne de la 
culture 202 sera préservée. «Les fonds 
ont été contractualisés très en amont 
et ont déjà été versés, assure Cristina 
Azevedo, directrice de la Fundação 
Guimarães, organisatrice. Son budget est
de 111 M€, dont 70 M€ pour les infrastruc-
tures et 25 M€ pour la programmation. 



S ix mois après la création
de l’Institut français, les
milieux artistiques s’im-

patientent de voir la stratégie
du nouvel établissement. Le
passage de l’ex-Culturesfrance
sous tutelle unique du minis-
tère des Affaires étrangères et
les déclarations de Xavier Dar-
cos tendant à présenter l’insti-
tut dont il est président comme
l’outil culturel de la diplomatie
française ont fait craindre que
le soutien aux artistes français
à l’international passe au se-
cond plan. Des critiques se font
entendre jusqu’en interne :
«Les centres à l’étranger solli-
citent de plus en plus l’Institut
français pour compenser un
manque de moyens, dit un sa-
larié, mais on ne voit pas d’ob-
jectifs définis en faveur de la
scène française.» La directrice,
Sylviane Tarsot-Gillery, rappelle
que l’établissement public a tou-
jours comme mission de diffuser 
la culture française et de favo-
riser la coopération culturelle.
Elle insiste, au contraire, sur 
la cohérence entre les projets
des établissements du réseau
culturel à l’étranger et ceux 
de l’Institut français : «Nous 
allons vers un travail coor-
donné avec les postes à l’étran-
ger. On repère, dans certaines

grandes régions, des intérêts
pour certaines disciplines, où
il y a un public et des struc-
tures capables d’accueillir les
artistes dans de bonnes condi-
tions. Sur les arts visuels, par
exemple, on sera présents là où
il y a un marché actif, ou dans
des pays émergents comme le
Brésil ou au Moyen-Orient…
Cette stratégie tolère des 
exceptions pour de grandes
tournées comme
celles de la Comé-
die-Française en
Chine la saison pro-
chaine.» 
Cette «géographie
prioritaire» devrait
aussi être tracée
d’après les proposi-
tions des postes
eux-mêmes, à qui l’Institut a
demandé des projets sur trois
ans et des listes de partenaires
locaux. Sylviane Tarsot-Gillery
souhaite aussi associer davan-
tage les théâtres de l’Hexa-
gone : «Nous devons faire
mieux l’interface entre les ins-
titutions culturelles françaises
et le réseau culturel à l’étran-
ger et aider les équipes qui tra-
vaillent peu vers l’étranger à se
lancer.» Ces liens permettraient
de développer des accueils en
résidence.

Parallèlement, le budget dédié
aux pays du Sud est maintenu
à travers la coopération qui
comprend l’accompagnement
d’artistes locaux et leur profes-
sionnalisation. L’Institut pour-
suivra aussi les accueils de 
programmateurs étrangers (les
Focus, avec l’ONDA) et éva-
luera leurs résultats sur trois ans. 
Sylviane Tarsot-Gillery juge
l’idée du ministre de la Culture

d’ouvrir des Bureaux Ex-
port spécialisés «intéres-
sante pour quelques pays
ciblés. Ce serait des
équipes de deux à trois
personnes, mais il faut un
volume d’activités suffi-
sant dans cette discipline
(les arts visuels à Londres
et New York, par exem-

ple) et aussi des budgets pour
agir.»
Le temps des grands appels à
projets généraux est terminé :
«Nous revenons à des pro-
grammes d’actions par secteur,
en cernant les critères par 
action et en lançant des appels
par priorité. Il faut une ap-
proche qualitative.»
Quant à l’expérience d’inté-
gration de treize instituts fran-
çais étrangers (12 peut-être, car
la Syrie fait partie du groupe),
elle sera opérationnelle en jan-

vier 2012 et impliquera de nou-
velles méthodes de travail :
«Jusqu’à présent, si un institut
n’a pas de demande, je n’ai pas
de regard sur sa programma-
tion. Cette fois, nous allons 
bâtir un budget et une pro-
grammation ensemble.»
Sur le plan du budget, juste-
ment, l’Institut français tient sa
feuille de route, selon sa direc-
trice. Elle assure que le gel du
plan de recrutement n’est pas
lié à des problèmes financiers,
mais au report du déménage-
ment en octobre. Des échos en
interne évoquaient un blocage
dû au dépassement de la masse
salariale, ce qui a fait gloser sur
certains gros salaires. L’effec-
tif final sera d’environ 150 em-
plois et non 200, un chiffre 
que la directrice indique n’avoir
jamais été écrit. Elle rappelle
que l’Institut français dispose
de moyens «confortés jusqu’en
2013, mais sans garantie 
au-delà. Aller chercher du mé-
cénat en dehors des saisons,
c’est possible». Les représentants
du réseau culturel à l’étranger
seront réunis en juillet à Mar-
seille (13). Ce sera l’occasion de
les convaincre que la nouvelle
agence de la culture française à
l’international est porteuse
d’une grande ambition. � Y. P.

PROMOTION À L’EXPORT

L’Institut français va cibler des marchés par discipline

L ’ouverture des lieux de diffusion fran-
çais aux spectacles internationaux
est devenue évidente partout», se fé-

licite Fabien Jannelle, directeur de l’ONDA
qui commente le bilan d’activité 2010 
de l’agence. La montée en puissance 
des propositions non françaises dans les
programmations est regardée avec satis-
faction au sein de l’organisme de soutien
à la diffusion. En 2010, l’ONDA a soutenu
258 spectacles étrangers en France (932 
représentations), un chiffre qui progresse
régulièrement. Ces œuvres sont originaires
d’Europe à 70%. Les aides représentent
une enveloppe de 665 534 euros. «Plus 
de la moitié de nos partenaires [les lieux
de diffusion-NDLR] reçoivent au moins
une garantie pour un spectacle étranger»,
précise Fabien Jannelle. Encore faut-il rap-
peler que ces partenaires de l’ONDA ne
sont pas les plus grandes scènes françaises.
En revanche, l’ONDA n’a pas vocation 

à soutenir la diffusion des Français 
à l’étranger, mission historiquement dé-
volue à l’AFAA, aujourd’hui Institut fran-

çais. Mais, depuis deux ans, l’ONDA 
renforce son dispositif pour aider les pro-
grammateurs internationaux à repérer 
les créations françaises. «Les focus théâtre
à Maubeuge, danse à Lyon et jeune public
à Kingersheim ont été de réels succès, avec
une forte fréquentation, commente Fabien
Jannelle. Nous avons également ouvert

nos rencontres RIDA aux programmateurs
étrangers qui y sont présents de façon 
systématique.» L’ONDA privilégie ainsi la
mise en relation individuelle entre artistes
et programmateurs sur le principe de re-
cherche d’affinités. Cette méthode se dé-
marque d’une approche plus commerciale.
Les compagnies françaises sont d’ailleurs
peu présentes dans les salons internationaux
où l’on va jouer des extraits devant des au-
diences de professionnels. L’année der-
nière, l’ONDA avait cependant expéri-
menté la plateforme Cinars de Montréal
en y invitant quatre bureaux de production
(La Lettre du Spectacle du 3 décembre
2010). Mais cette timidité s’explique aussi
par des raisons économiques. Comme 
le dit l’étude parue ce printemps sur 
les échanges internationaux de spectacle,
les compagnies françaises doivent presque
toujours baisser leurs prix, alors que les
charges sont supérieures. �

Bilan 2010 de l’ONDA : France, terre d’accueil

D
. R
.

Sylviane 
Tarsot-Gillery 
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AAvignon, le Syndeac pré-
sente un texte regrou-
pant ses pistes de ré-

flexion pour des réformes dans 
le spectacle vivant. Ce document
comprend la «charte pour les
compagnies», résultat d’un travail
de réflexion sur la place des
équipes et le soutien à la création
artistique, confié par le conseil na-
tional du Syndeac aux metteurs
en scène Judith Depaule, 
Renaud-Marie Leblanc et Fa-
bien André. Cette charte défend
un dispositif de soutien en trois
volets : l’aide au projet (mini-
mum 20 000 euros), l’aide au dé-
veloppement (150 000 euros par
an sur deux ans) et la convention
(200 000 euros par an sur quatre
ans). Ces compagnies conven-
tionnées pourraient accompa-
gner des artistes tiers – dispositif
favorisant l’émergence – moyen-
nant une subvention supplé-
mentaire et mutualiser entre
elles, là aussi grâce à un encou-
ragement financier. La charte
précise aussi les règles en matière
de production, rappelant qu’un
préachat ne doit pas être
confondu avec une part de 
coproduction qui ne saurait être
inférieure à 30 000 euros ou
25% du coût du projet. Sur la dif-
fusion, la charte invite à renfor-
cer les missions de l’ONDA et à
en réviser le fonctionnement «par
un suivi systématique du travail
des compagnies et de leurs œu-
vres». Enfin, elle définit des
normes en matière de résidence,
soit une période minimale de
deux semaines d’affilée pour une
résidence de création, la prise en
charge par le lieu d’accueil des 
défraiements liés à la résidence,
ou encore des activités de 
médiation culturelle qui n’em-
piètent pas sur le temps du travail
artistique. Ce texte approuvé par
le conseil national du syndicat 
le 19 mai, ne se présente donc pas
seulement comme une liste de 
revendications, mais aussi comme
un repère dans les discussions 
entre compagnies et lieux de
production-diffusion. � 

SYNDEAC

Une charte
pour les 
compagnies Le ministre de la Culture se dit «blessé» 

par «l’incompréhension» à l’égard de
son action pour le spectacle vivant. Le 29

juin, lors d’un déjeuner de presse (qui a rem-
placé la conférence de presse annoncée depuis
avril), il a plaidé sa cause, évoquant «les 15
puis 4 millions de plus qu’il avait obtenu pour
le spectacle vivant, le dégel de la réserve 
parlementaire» et «le sentiment d’estime 
réciproque» qu’il perçoit chez les profession-
nels. Cependant, les annonces prévues pour la
conférence de presse le 8 juillet, à Avignon,
vont rester en deçà des espoirs. Un fonds de
soutien à l’émergence et l’innovation va être
mis en place, en complément des dispositifs
existants, pour des projets «en dehors des 
critères habituels», doté de 1 million d’euros.
Le ministère encouragera la constitution de
troupes permanentes dans les centres choré-
graphiques et les centres dramatiques natio-
naux qui le souhaitent, par des crédits sup-
plémentaires. Les nouveaux labels nationaux
(pôles cirque et centre des arts de la rue) sont
confirmés. L’objectif visant à atteindre les 100
scènes de musiques actuelles (SMAC) est
étayé par une enveloppe de 2,6 millions 
d’euros sur 2010-2013. Les SMAC auront un 
financement d’État plancher de 75 000 euros.
Six bureaux du spectacle vivant français à
l’étranger, employant des professionnels, seront
créés, si possible avec un cofinancement de
l’Institut français. Enfin, il a confirmé que 
quatre nouvelles scènes nationales entraient en
période de préfiguration : celles de l’Oise
(Beauvais, Compiègne et aussi Creil), du Jura,

de Toulon et de Perpignan. (La Lettre du Spec-
tacle du 24 juin). Par ailleurs, le ministre a as-
suré qu’il renouvellerait le mandat de Muriel
Mayette, administrateur de la Comédie-Fran-
çaise arrivant à échéance cette fin juillet et que
l’établissement aurait «bien sa deuxième salle
en région parisienne adaptée aux écritures
contemporaines». Il a aussi renouvelé son 
attaque en direction de collectivités territo-
riales : «Si l’État tient ses promesses, ce n’est
pas le cas de tous les collectivités. Arguant de
la situation économique générale – alors que
c’est faux en ce qui les concerne – elles pren-
nent la culture en otage. Les conventions 
permettent de bloquer le système.» �

MINISTÈRE

Mitterrand : un «sentiment d’injustice»,
mais peu d’annonces

Les membres de la nouvelle commission 
sur le financement du spectacle vivant 
répondent à l’article «Financement du spec-
tacle : les missions se succèdent» paru dans
La Lettre du Spectacle n° 277. 
«Vous indiquez que notre mission "envisage un
centre national du spectacle vivant". 
Dans l’ensemble, la tonalité de cet article laisse
à comprendre que nos conclusions seraient
connues, voire dictées, avant même que la mis-
sion ait démarré ses travaux. Nous souhaitons
préciser que notre mission, dont les réunions
ont commencé il y a quelques jours seulement
et qui procédera au cours des prochains mois
à plusieurs dizaines d’auditions de person-
nalités et acteurs des milieux concernés, n’est
bien évidemment pas en mesure "d’envisager"
quoi que ce soit à ce stade de sa réflexion. 

Soucieux d’un intérêt général qui transcende
les logiques politiques, corporatistes ou idéo-
logiques, au seul service de la création et de
la diffusion, nous entendons conserver serei-
nement notre liberté de penser et de proposi-
tions et ne nous laisserons bien entendu 
téléguider, instrumenter ou impressionner 
par quelque groupe de pression que ce soit. 
La bonne foi aussi bien du ministre de la 
culture qui nous a mandaté que des membres
de la mission ne saurait être mise en cause 
a priori. Au-delà des réflexions et des propo-
sitions que nous recueillerons auprès des 
personnalités que nous auditionnerons, nous
recevrons d’ailleurs sans préjugés toutes les
contributions volontaires qui viendraient 
à nous être adressées.» [Jean-Louis Martinelli, 
Hervé-Adrien Metzger et Bernard Murat]

COURRIER

Financement du spectacle vivant : 
la commission réagit

Odéon : «manipulation» 
Frédéric Mitterrand l’assure, il a une ligne
de conduite en matière de nominations :
avoir la meilleure concertation pour cher-
cher le consensus. À Marseille, pour le choix
de Macha Makéieff aux dépens de Catherine
Marnas, il se dit «non coupable», invoquant
le changement d’avis de Jean-Claude Gaudin.
Pour l’Odéon, il assume la non-reconduction
d’Olivier Py, évoquant une «attitude 
méprisante» de ce dernier. «Sur la dimension
européenne de l’Odéon, mais aussi sur des
questions d’argent ou de fréquentation,
lorsque j’ai vu que je ne pouvais pas inflé-
chir sa position, j’ai prêté plus d’oreille aux
projets de Luc Bondy.» Quant à la proposition
de nommer Py à Avignon, il dit ne pas la 
regretter, «même si cela s’est fait trop vite» 
et dans une atmosphère de «manipulation».



A lors que Boris Charmatz,
directeur du centre cho-
régraphique national de

Rennes, tient le haut de l’affiche
du Festival d’Avignon, le conseil
régional de Bretagne vient
d’adopter une nouvelle poli-
tique culturelle. Elle traduit une
réflexion sur le couple identité-
diversité, sur l’encouragement
aux initiatives «de terrain» 
et sur la manière de valoriser 
la «marque» culturelle bretonne
à l’extérieur de l’Armorique. 
À Avignon, le «Musée de la
danse» rennais de Boris Char-
matz a invité les chorégraphes
bretons Gaël Sesboüé et Mikaël
Philippeau à présenter des
pièces à la Maison
Jean Vilar. On
pourra aussi en-
tendre le joueur de
cornemuse Erwan
Kervarec dans En-
fant et dans la 25e

heure. Ces liens
tendus par Char-
matz vers d’autres
créateurs bretons
ont été salués par
un accompagnement financier
de 50 000 euros de la Région
(plus 20 000 pour le déplace-
ment d’un groupe de lycéens et
apprentis). Selon Jean-Michel
Le Boulanger, vice-président du
conseil régional délégué à la
culture, ces exemples symboli-
sent aussi une volonté d’inves-
tir dans une «identité culturelle
diversifiée». Il ex-
plique que la Bre-
tagne, avec son pa-
trimoine artistique
traditionnel (connu
notamment en mu-
sique et danse) in-
carne déjà une valeur
de repère culturel
dans un monde glo-
balisé, en proie aux industries
de divertissement et à l’unifor-
misation. Aujourd’hui, dans la
région, cette identité n’est plus
l’objet d’une revendication, mais
de création : «Le souci des 
cultures populaires vivantes,
nourries de créations nouvelles,
ouvertes aux dialogues, sera une
priorité des politiques culturelles
régionales», dit-il. Des engage-

ments que les artistes mettront
à l’épreuve des faits. Mais déjà,
cette approche est mise en œu-
vre par de nouveaux dispositifs. 
Pour affirmer la valeur des ini-
tiatives venues du terrain, la Ré-
gion a mis en place une aide 
à «l’ingénierie culturelle», en 
finançant des postes d’anima-
teurs culturels (enveloppe de
100 000 euros). D’autre part,
cette année, la région expéri-
mente un dispositif qui entend
apporter un renfort aux projets
dès lors qu’ils seront mutuali-
sés. «La Région apportera
20 000 euros par an à un pro-
jet porté par un lieu ou une
compagnie qui implique au

moins deux autres salles», 
indique le vice-président.
La nouvelle approche, formu-
lée après une série de rencon-
tres avec les acteurs culturels,
entraîne aussi la reconnaissance
d’un lien entre la culture de
Bretagne et la notion de
«marque Bretagne» mise en
avant pour la promotion éco-

nomique de la région :
«Le territoire est porteur
d’une image d’enracine-
ment associé à une image
d’ouverture et de dyna-
misme. Il faut que les
deux aillent ensemble.
Nous avons obtenu de
doubler le montant de la
convention avec l’Institut

français (ex-Culturesfrance) 
à 120 000 euros. Nous allons
développer les dispositifs d’aide
à la circulation. Mais surtout,
il faut travailler le lien avec le
développement économique.
L’Irlande a très bien su allier
les deux, en bénéficiant, c’est
vrai d’une grande diaspora.
Mais la diaspora bretonne est
également importante.» � Y. P.

RÉGION

La Bretagne mise sur le couple identité et diversité

Contrairement à la Région Bretagne
qui n’a jamais soutenu directement
les compagnies dramatiques dans 

le Off d’Avignon, sa voisine des Pays de la
Loire poursuit l’opération menée depuis 
14 ans, avec la mise à disposition de la salle
Le Grenier à Sel. Sept compagnies y 
sont accueillies. Sept autres compagnies 
régionales se produisent dans le Off. 
L’enveloppe dédiée à cette opération est
de 300 000 euros. L’année dernière 5 283 spectateurs avaient
assisté aux spectacles présentés dans le cadre de cette opération
et l’estimation moyenne de représentations vendues chaque 
année par les compagnies concernées est de 150. � 

Pays de la Loire à Avignon : 
toujours au Grenier à sel

+ 3,8% en 2011 
Le budget de fonctionnement de 15,2 M€ pour la création (hors
patrimoine, industries culturelles et audiovisuelles, promotion
des la langue), en hausse de 3,8% sur ce périmètre. La nouvelle
politique culturelle bretonne défend un mode de gouvernance
qui favorise le renouvellement des projets et non le soutien par
structure. Actuellement, 18 structures de production-diffusion
sont soutenues à travers des conventions, à hauteur de 1,4 M€,
25 équipes de création (950 000 €), 5 festivals (840 000 €) 
et 5 autres organismes (792 000 €). �

Agence régionale : réorientation 
Après l’arrivée d’un nouveau président avec Thierry Seguin, 
administrateur de la compagnie dramatique l’Entresort (Morlaix),
l’établissement public Spectacle vivant en Bretagne voit le 
départ de Didier Coirint, son directeur et la nécessité d’un repo-
sitionnement, notamment face aux agences départementales.
Le directeur sortant explique : «Les relations ont été parfois 
vécues sur le mode de la concurrence. Le dialogue n’a jamais
existé. D’autres régions rencontrent aussi cette difficulté à
bien positionner le service rendu par les organismes régio-
naux.» Jean-Michel Le Boulanger, vice-président chargé de la
culture à la Région, glisse quelques indices sur l’avenir : «La
mission sera repositionnée probablement sur un plan national
et international. Les associations départementales sont mieux
placées pour accompagner l’action de terrain.» �

Orchestre : recrutement relancé 
L’été 2010 avait vu une crise pour la nomination d’un directeur
à l’Orchestre de Bretagne. Une grande partie des musiciens
s’opposaient au recrutement de Jean-Christophe Spinosi.
Après un second appel à candidatures et le choix d’un directeur
en intérim, les nouvelles auditions sont annoncées mi-juillet.
«Cette crise a été salutaire, déclare Jean-Michel Le Boulanger.
Je l’avais souhaitée. Maintenant, on ne peut plus faire l’écono-
mie d’une discussion sur le projet artistique, culturel, écono-
mique et social de l’orchestre qui représente aujourd’hui 
de loin le premier budget de fonctionnement pour la culture
du conseil régional, soit 1,744 M€. Or si notre budget augmente
de 3,8% en 2011, ceux des conseils généraux ont baissé 
de 5 à 20% ! Les demandes en notre direction sont plus fortes.
Par ailleurs, on voit que l’orchestre joue peu en formation
complète hors de Rennes. Mais, je le répète, l’orchestre reste
une priorité régionale.» �

Enfant, de Boris Charmatz
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Le Boulanger

Théâtre du Rictus
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Nommé par le ministre
de la Culture à la direc-
tion des Tréteaux de

France Robin Renucci n’ins-
tallera pas le centre dramatique
national itinérant au prieuré de
Montereau-Fault-Yonne (Seine-
et-Marne). «La vocation des 
Tréteaux n’est pas de se fixer
dans un lieu patrimonial, jus-
tifie-t-il. L’important est que
nous puissions développer un
partenariat d’action artistique
et culturelle avec la
Ville et le Départe-
ment dans de bonnes
conditions sur ce ter-
ritoire et en Seine-et-
Marne».Yves Jégo, le
député maire (UMP
jusqu’en mai dernier)
de Montereau et Vin-
cent Éblé, le président
PS du Département, ont validé
sa proposition. C’est aussi le
signe qu’autour du théâtre iti-
nérant, le monde a changé, et
Robin Renucci en prend acte :
«Mon projet prend d’abord en
compte la formidable aventure
menée par Jean Danet, puis
Marcel Maréchal, mais nous
sommes dans une nouvelle
époque. Les territoires géogra-
phiques sont bien couverts en
équipements culturels. En re-
vanche, dans les territoires
mentaux, des déserts culturels
sont entretenus par les indus-
tries culturelles de masse. Nous
sommes là pour permettre à la
population de rencontrer des
œuvres, plus seulement d’y ac-
céder, comme à l’époque de
Malraux.» Les Tréteaux lance-
ront des appels à projets sur
des régions pour des copro-
ductions. Les équipes artis-
tiques retenues monteront des
créations qui feront écho au
spectacle du centre dramatique
de l’année. Auteurs et artistes
«associés» travailleront en ré-
sidence pendant trois semaines,
pendant que la troupe des 
Tréteaux sera en tournée sur
différents sites de la région
concernée. Le spectacle en 
résultant pourrait ensuite être
diffusé dans une région sui-

vante. Le premier de ces
thèmes communs sera «pul-
sion, désir et passage à l’acte».
Robin Renucci convient que le
dispositif devra compter avec
des cofinancements territo-
riaux. L’acteur a décidé d’as-
sumer sa position de patron et
prévoit de travailler avec un ad-
ministrateur sans conserver de
directeur adjoint. Il s’adjoindra
les services de conseillers, à
l’instar de Jean-Claude Wallach,

à mi-temps. Le
CDN n’ayant pas
engagé de tournée
2011-2012 compte
tenu des circons-
tances, cette année
blanche sera mise à
profit pour lancer
les appels à projets,
mais aussi pour dé-

buter des compagnonnages
avec des institutions théâtrales,
comme le TNP de Villeur-
banne. Robin Renucci jouera
dans Ruy Blas, mis en scène
par Christian Schiaretti qui sera
créé le 11 décembre 2011.
Le changement d’époque du
CDN se traduira aussi par une
nouvelle structure de difffusion
itinérante. À l’esthétique cir-
cassienne du chapiteau, Robin
Renucci préfère une structure
gonflable, blanche et sans mât,
se prêtant au plateau nu. Le
public pourra envoyer des mes-
sages par téléphone qui s’affi-
cheront sur les parois. Une
étude est en cours. Cette struc-
ture qu’il appelle déjà «la Tor-
tue» concrétisera sa vision
d’une action théâtrale où le
spectateur s’approprie la créa-
tion. � Y. P.

Marcel Maréchal 
en compagnie 
Marcel Maréchal a créé sa
compagnie et donnera 
Le Bourgeois Gentilhomme
en janvier 2012 au Théâtre 14
Jean-Marie Serreau, puis en
tournée. La direction générale
et la direction des productions
est confiée au bureau Prima
Donna de Carole Ivars 
et Hélène Icart.

TRÉTEAUX DE FRANCE

Robin Renucci crée la «Tortue»
pour changer d’époque

Le grand prix de littérature
dramatique, initié en 2005
par le ministère de la

Culture avec l’association des
Écrivains associés du théâtre
(EAT), la SACD et réalisé
jusqu’ici par Aneth, est désor-
mais organisé par le Centre
national du théâtre (CNT).
«Le ministère nous a confié
cette mission dans le prolon-
gement de la délégation des
aides à la création drama-
tique, explique Cécile Hamon
directrice adjointe du CNT. 
Le CNT promet de donner 
à ce prix une plus grande 
résonance dans la profession
et les médias. Il sera doté de
4 000 euros, 300 exemplaires
de la pièce seront achetés
pour être envoyés à une sélec-
tion de professionnels. Après
une première short list de 
cinq noms, dévoilée le 10 oc-
tobre, le prix sera décerné au
restaurant Bofinger, à Paris,
pour s’inscrire dans la tradi-
tion des prix littéraires et 
une adaptation radiophonique
sera diffusée par France 
Culture, partenaire. Pour cette

édition 2011, le jury, présidé
par Pauline Sales, reste com-
posé par douze auteurs, mais
cette formule pourrait évoluer
à l’avenir pour faire participer
d’autres représentants de la
chaîne de création. «L’arrivée
du prix de littérature drama-
tique a été l’occasion de ren-
forcer nos relations avec 
le Centre national du livre
(CNL) qui le cofinance», 
indique Cécile Hamon. Cette
nouvelle mission consolide 
le pôle auteur du CNT, à côté
de l’activité centre de res-
sources et confirme la tendance
du CNT à agréger plus de mis-
sions, après l’installation de la
Maison Antoine-Vitez dans
ses locaux et la disparition de
l’association Aneth. Un rap-
prochement est aussi en cours
avec le site Theatre-contem-
porain.net sous la forme d’une
convention pour que ses 
informations soient intégrées
sur le site du CNT. L’orga-
nisme est doté d’un budget 
de 2 millions d’euros dont
820 000 euros d’aides redis-
tribuées. �

THÉÂTRE 

Le CNT porte le prix 
de littérature dramatique

Elu à la fin 2010 pour succéder à Jean-Paul
Alègre à la présidence des Écrivains 
associés du Théâtre (EAT), Laurent

Contamin a été contraint de se retirer, pour rai-
sons personnelles, lors de l’assemblée générale
du 22 juin. Sa vice-présidente, Louise Doutre-
ligne lui a succédé. Elle a été à l’origine de l’association, puis
a assuré son secrétariat général pendant plusieurs années,
elle se sent la «légitimité» pour assumer cet intérim et per-
mettre à l’association de dépasser certaines rivalités «cla-
niques» apparues lors de la précédente élection. Elle s’est
donc fixée comme programme de retrouver «le canal his-
torique» de l’association en l’ouvrant aux innovations, de
«réconcilier les passions, les impatiences et les revendica-
tions raisonnables». Elle veut remettre plus encore l’auteur
au cœur de toutes les régions et au milieu de toutes les 
institutions. Une tâche pratique et urgente l’attend aussi
puisqu’il faut trouver de nouveaux locaux à l’association qui
doit quitter le Théâtre du Rond-Point. «Jean-Michel Ribes
nous a accueillis pendant dix ans. Nous en sommes 
reconnaissants et je comprends les difficultés du manque
de place au Rond-Point. Mais les Mardis midi [lectures 
de pièces inédites, NDLR] continuent. �

EAT : déjà une nouvelle
présidente
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France Culture : 
en attendant 
la rentrée. Présent à
Avignon du 10 au 21 juillet
avec des lectures au musée
Calvet, et diverses émis-
sions, France Culture pré-
pare aussi une grille de
rentrée qui fera une plus
belle part au spectacle vi-
vant. Elle doit être annon-
cée le 11 juillet à Avignon.
«Nous voulons faire enten-
dre davantage les artistes,
notamment étrangers», 
indique Olivier Poivre 
d’Arvor, le directeur. Une
série «villes-mondes» leur
donnera la parole le samedi
après-midi, à travers des
portraits d‘artistes ; un par-
tenariat avec les scènes na-
tionales permettra à celles
qui le souhaitent de présen-
ter chaque jour un projet
dans une vignette de trois
minutes ; Arnaud Laporte
animera un nouveau maga-
zine quotidien (21h-22h), 
«la Dispute» avec des cri-
tiques. Le jeudi sera consa-

cré à la musique et le lundi
au spectacle vivant. Blan-
dine Masson et Joële Gayot
tiendront magazine la soi-
rée du dimanche et de
nombreuses captations
sont prévues. 

CGT : rassemble-
ment. Pas de manifesta-
tion cette année à Avignon,
mais un rassemblement
prévu le 14 juillet après-
midi, place Pie, à l’appel 
de la CGT et du Syndeac.
Une délégation devrait être
reçue à 17 heures par
Marie-Josée Roig, dépu-
tée-maire d’Avignon et dé-
léguée nationale de l’UMP
pour le spectacle vivant.

Le Off sur iPhone.
Après une première expé-
rience en 2010, Avignon
Festival & Compagnies pro-
pose à nouveau l’ensemble
du programme du Off sur
une application iPhone. Elle
est conçue par l’agence
Web Images et créations. 

Quelle est la priorité 
du Parti socialiste pour 
la culture ?
Notre priorité est d’abord de 
relégitimer l’action publique 
culturelle à travers nos valeurs
fondamentales. Il n’y a pas
d’éducation sans culture et il n’y
a pas de culture sans création
artistique. Ainsi, l’éducation ar-
tistique et culturelle tout au long
de la vie est un enjeu démocra-
tique, celui de l’éducation des
possibles, de l’égalité réelle.
Réaffirmer cela, c’est considé-
rer que dans un monde en pro-
fond bouleversement, les ques-
tions de transmission et d’édu-
cation sont essentielles
pour former les citoyens
de demain libres de
choisir, de critiquer, de
désirer… Et, en même
temps, il est tout aussi
urgent de soutenir la
création artistique et les
créateurs. Or, garantir la
liberté des artistes, c’est veiller
à ce que les conditions écono-
miques et sociales soient favo-
rables aux créateurs, à la créa-
tion et à son déploiement sur
l’ensemble du territoire. 

Comment est pris en
compte le numérique ?
La révolution numérique change
profondément le rapport de
chacun à l’art et à la culture 
et elle modifie les conditions
même de la création, son éco-
nomie, sa diffusion et même 
la notion d’œuvre. Elle modifie
notre perception du temps et
de l’espace. Il est nécessaire
d’en faire un monde de partage
de la connaissance et non 
un monde laissé aux seules lois
du marché. Nous devons être
très attentifs à l’évolution 
des usages et à l’invention de
nouveaux modèles écono-
miques véritablement rémuné-
rateurs pour la création artis-
tique.

Le projet évoque des mo-
dèles innovants de finance-
ment et de nouveaux lieux
de diffusion. Comment s’y
prendre dans un contexte
budgétaire contraint ?
Le texte voté par le PS ne re-
prend que quelques proposi-
tions d’un texte plus développé
que nous continuons toujours
de travailler. Parmi celles-ci, 
figurent par exemple l’idée de
proposer de nouveaux modèles
économiques d’intervention en
faveur de la création artistique,
complémentaires aux finance-
ments de l’État et des collecti-
vités territoriales. Tout comme

y figure l’idée de pro-
mouvoir de nouveaux
lieux ou espaces de
projets – fabriques,
ateliers, lieux intermé-
diaires, coopératives
artistiques, etc qui 
seront complémen-
taires des réseaux

existants. S’il est essentiel d’ap-
profondir diverses propositions,
il est tout aussi essentiel de res-
taurer une confiance collective
entre tous les acteurs car ce
sera l’élément de réussite pour
demain de notre engagement
collectif pour le développement
de l’art et la culture. 

À titre personnel, quels sont
les deux changements qui
vous tiennent le plus à cœur ?
Que la culture ne soit plus la va-
riable d’ajustement des bud-
gets, mais qu’elle soit considé-
rée comme une dimension es-
sentielle d’un projet de société
juste et solidaire. Que tous les
enfants et les jeunes puissent
avoir accès à l’art et à la culture
durant leur scolarité. � 

PROPOS RECUEILLIS 

PAR YVES PÉRENNOU

«Quelle ambition pour l’art 
et la culture en 2012», 
débat le 16 juillet, à 14h30, 
cour de la chapelle Saint-Charles.

«Le PS veut restaurer la
confiance entre les acteurs»
Sylvie Robert, secrétaire nationale du Parti socialiste
déléguée à la culture, discutera le projet du PS pour
la culture lors d’une réunion publique à Avignon 
le 16 juillet.

D
. R
.

ÉCOLE

Ensatt : une salle, des studios
et un anniversaire

Les événements se succèdent pour l’École nationale 
supérieure des arts et techniques du theatre (Ensatt).
Du 13 au 26 juillet, les étudiants de la 70e promotion

et ceux du Théâtre Aftaab joueront Lyon, Kaboul, Thèbes
aller-retour, créé par Matthias Langhoff, à Villeneuve-lès-
Avignon (Villeneuve en scène).
Le 29 juin, au foyer Pierre Duc de l’Académie-
Française, l’Ensatt accueillait amis et anciens
élèves pour fêter la sortie du livre Ensatt l’École
Theâtre. Publié aux Solitaires intempestifs, 
il marque le 70e anniversaire de l’établissement
créé par Raymond Rognoni et connu sous le
nom d’école de la rue Blanche, avant qu’elle
ne s’installe à Lyon, en 1997. Son directeur ac-
tuel, Thierry Pariente, a exprimé son émotion
de voir réunis tant d’anciens élèves et a re-
mercié tous les contributeurs à cette œuvre col-
lective. Le lendemain, l’Ensatt inaugurait le
théâtre Laurent Terzieff dans ses locaux lyonnais. C’est une
salle de 218 places assises, avec un plateau de 18 m de large, 
12 m de profondeur et 15 m de hauteur sous grill. L’école
va également disposer de deux studios qui portent le nom
de Jean-Jacques Lerrant, ancien inspecteur du théâtre 
au ministère de la culture et grande figure de la vie artistique
lyonnaise. Ces studios modulables bénéficient, assemblés,
d’une largeur de 19,8 m, d’une profondeur de 21,3 m et d’une
hauteur sous grill de 9 m. Ils peuvent accueillir jusqu’à 
400 personnes debout ou 205 assises. �
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Lyon, Kaboul,
Thèbes aller-retour
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Théâtre de Fécamp :
une réaction. Claude-
Alice Peyrottes et Patrick
Michaëlis étaient codirecteurs
du centre de création artis-
tique de Fécamp de juin 2003
à décembre 2010. Ils réagissent
à l’article sur le Théâtre de 
Fécamp, paru dans La Lettre
du Spectacle du 27 mai :
«Nous avons exprimé publi-
quement notre désaccord sur
les décisions prises à Fécamp
sans concertation avec l’asso-
ciation de gestion du Théâtre
le Passage et constatons qu’il
n’y a pas continuité, mais pour
le moins “changement de 

cap”, avec une réduction du
budget de près de 40%, trois
licenciements, sans compter
les artistes intermittents ré-
munérés via les coproductions
et résidences ! Changement
de cap parce que la mission
du théâtre de Fécamp, comme
centre de création artistique
pendant sept ans, reposait
sur “une vision” des respon-
sables du ministère et de la
DRAC d’alors, et approuvée
par la Ville et les collectivités
territoriales, loin d’un forma-
tage qui nivelle et finit par 
reproduire partout les mêmes
schémas !»

Besançon : 
le rapprochement
se précise. Nommée 
par Frédéric MItterrand pour
pour diriger la scène nationale
de Besançon, Anne Tanguy
devra mener «rapidement» le
rapprochement entre le Théâ-
tre de l’Espace et le Théâtre
musical de Besançon, sou-
haité par la Ville et ses parte-
naires publics. Et ce malgré
les statuts juridiques diffé-
rents entre les deux établisse-
ments. Elle développera des
partenariats avec les autres
structures bisontines œuvrant
dans le domaine du spectacle
vivant. Son projet prévoit
d’associer des artistes
comme Sandrine Anglade,
Nathalie Pernette ou l'orches-
tre de Besançon Montbéliard
Franche-Comté.

Molière à l’arrivée
du Tour. Le groupement
d’opticiens Optic 2000 est le
partenaire de l’animateur 
Gérard Holtz qui accompa-
gnera cet été le Tour de
France non seulement pour 
la télévision, mais aussi pour
donner onze représentations
des Fourberies de Scapin,
certains soirs d’étape. Le can-
didat malheureux à la direc-
tion des Tréteaux de France
jouera avec de jeunes comé-
diens, sous la direction de
Jean-Daniel Laval, directeur
du Théâtre Montansier à Ver-
sailles (78). L’entrée est gra-
tuite grâce au partenaire.

Théâtres parisiens
sur iPhone. Les Théâtres
parisiens associés ont lancé
leur application pour iPhone
qui propose les services du
site Internet, y compris la ré-
servation. Elle a été conçue
par l'agence L’Enchanteur.
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Exclusivités : mouvement
d’humeur contre La Villette

P lusieurs directeurs de théâtres de la région parisienne 
dénoncent les exclusivités réclamées par le Parc et la
Grande Halle de la Villette, notamment à l’occasion du

nouveau festival Hautes Tensions. «Nous avons un différent sur
un spectacle qu’on aurait voulu prendre un mois et demi après eux,
déclare Alexandre Krief, directeur du Théâtre Romain Rolland
à Villejuif (94). La compagnie était coproduite dans le cadre du
festival Hautes Tensions, avec un apport de
15 000 euros et une communication qui
n’avait rien d’exceptionnel. Cela ne justifiait
pas une telle exclusivité. Il vaudrait mieux 
travailler en partenariat.» Finalement, quatre
représentations ont eu lieu à Villejuif, «au lieu
de cinq ou six prévues». Stéphane Ricordel,
codirecteur du Monfort, à Paris, a été
confronté à un problème analogue. Lionel
Massétat, directeur du Théâtre de l’Onde, à Vélizy-Villacoublay
(78), a renoncé à un spectacle qu’il prévoyait en juin 2012, 
et qui était retenu pour le prochain Hautes Tensions d’avril :
«Alors que les lieux parisiens sont en train d’abandonner cette
politique, c’est dommage de voir de telles exigences.» Le problème
est monté jusqu’à Elbeuf (76), mais Roger Le Roux, directeur 
du Cirque-Théâtre, déclare que son cas s’est arrangé avec 
La Villette : «Nous n’aurons pas à subir les effets d’un procédé
archaïque. La pratique de la clause d’exclusivité met en situation
ingérable des artistes ou compagnies. C’est un abus de position
dominante.» De son côté, la direction de la Villette considère
que les exclusivités qu’elle demande n’ont rien d’exceptionnel,
y compris pour le festival Hautes Tensions. � Y. P.
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� Tchaïkovski. Le Russe
Daniil Trifonov a remporté 
la finale au piano du
concours international
Tchaïkovski. Le premier prix
du violoncelle est revenu 
à l'Arménien Narek 
Hakhnazaryan et le prix 
du concours vocal 
attribué à deux Sud-Coréens
Sun Young Seo pour les
femmes et Jung Min Park
pour les hommes. Pas de
gagnant en catégorie violon. 
� Barbara. Le deuxième
prix Barbara a été attribué 
à l’auteur compositrice
interprète L.
� RAN. Les lauréats 
du Réseau arts numériques
Étienne Rey (France), Alex
Haw et Mauritius Seeger
(Grande-Bretagne), Siegfried
Canto et Magali Desbazeille
(France).
� Critique. Les prix 2011
du Syndicat professionnel
de la critique de théâtre, 
de musique et de danse 
reviennent à : Ma Chambre
froide (Joël Pommerat), 
Le Crépuscule des dieux
donné par l’Opéra national
du Rhin à Strasbourg et à 
NYA, d’Abou Lagraa pour 
la danse.
� Jeune auteur 
chorégraphique. Organisé
par le Centre de danse du
Galion d’Aulnay-sous-Bois
(93) et le Centre chorégra-
phique national de Créteil
et du Val-de-Marne, le prix 
Beaumarchais-SACD du
jeune auteur chorégraphique
a été décerné le 9 juin 
à la compagnie C’Mouvoir
(chorégraphe Céline 
Lefèvre) pour la pièce 
Des branchés.

D
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VITE DIT
�La Ville de Mont-Saint-Aignan (76) a lancé la reconstruction du théâtre Marc Sangnier,
l’une des deux salles de la scène nationale avec Petit-Quevilly. � Dans Le Nouvel
Observateur du 26 juin, Jacques Drillon se livre à une attaque en règle du ministre
de la Culture, sous le titre «La Chute de la maison Mitterrand». � Nouvelle crise
aux Molières où Pierre Lescure a démissionné de la présidence, s’estimant désavoué
par l’assemblée générale qui avait rejeté une de ses propositions de réforme de statuts.

LES PRIX



Impatiences : 
avenir en pointillés.
Le festival Impatiences, 
organisé par l’Odéon-Théâtre
de l’Europe avec le 104 
a distingué deux jeunes com-
pagnies théâtrales : Winter 
Family pour Jérusalem Plomb
durci (prix du meilleur specta-
cle) et Lagartijas tiradas al sol
pour Asalto al agua transpa-
rente (prix des spectateurs).
La prochaine édition du festi-
val est programmée du 9 au
13 mai, sachant qu’Olivier Py
quittera son poste le 7 mars.
Au-delà, l’avenir de cette ma-
nifestation est incertaine, en
attendant des détails du projet
de Luc Bondy. La direction
de l’Odéon se félicite des 
relations établies avec le 104 
à l’occasion de ce partenariat.

Paris : «Et 20 l’été»
s’étend. Après une se-
conde édition organisée dans
le XXe arrondissement parisien
(du 18 au 26 juin), la mairie
pourrait étendre son festival
d’arts dans l’espace public 

au département de Seine-
Saint-Denis, en faisant appel 
à des compagnies en rési-
dence. Organisé en régie 
directe par la mairie du XXe,
Et 20 l’été proposait cette
année quatorze spectacles
gratuits en plein air (Jordi Gali,
Ici-Même, Groupe ACM…).

Cirque à la Défense.
Le conseil général des Hauts-
de-Seine et Defacto (établis-
sement public de gestion,
d’animation et de promotion
de La Défense) organisent 
un premier festival d’arts 
de la rue et de cirque les 9 
et 10 septembre sur le parvis
et l’esplanade de La Défense,
à Courbevoie (92). Une dizaine
de compagnies sont invitées.

Nord : Prémices, 
un projet partagé. 
Le nouveau festival Prémices,
dédié aux jeunes talents du
théâtre qui se tiendra en avril
à Lille (59) est un projet par-
tagé entre le Théâtre du Nord,
centre dramatique national 

dirigé par Stuart Seide et 
La Rose des vents, scène 
nationale de Villeneuve-d’Ascq
dirigée par Didier Thibaut. 
Il remplace Labomatic Théâtres
organisé depuis cinq ans par
la Rose des vents.

Musiques anciennes
à Vannes. La Ville de
Vannes (56) organise, du 4 au
12 juillet, sa première Acadé-
mie européenne de musique
ancienne. Douze étudiants 
seront accueillis en résidence.
L’académie est dirigée par le
violoncelliste baroque Bruno
Cocset. Le programme 
prévoit sept concerts publics.
Sept partenaires privés 
parrainent cette initiative.

Effervescences :
première réussie.
La biennale de danse Effer-
vescence qu’organisait à Cho-
let (49) le chorégraphe Yvann
Alexandre s’est achevée sur
un bilan de 8 292 spectateurs,
un résultat très satisfaisant
pour une première dans une
cité de 60 000 habitants. 
La manifestation comptait
142 propositions, soit 61 re-
présentations, 20 restitutions
d’amateurs, 14 séances 
de pratique et 47 actions 
culturelle). La Ville s’est 
engagée pour trois éditions.

CHAMPAGNE-ARDENNE

Le mondial de marionnettes 
se décentralise en région

Le Festival mondial des théâtres de marionnettes de Char-
leville-Mézières proposait déjà un programme de décen-
tralisation de spectacles sur le département des Ardennes, 

Le Grand Huit Marionnettes. La prochaine édition, du 21 au
26 septembre, proposera également une décentralisation sur 

la région Champagne-Ardenne.
«Nous avons beaucoup de res-
sources sur la marionnette, mais
nous ne sommes pas sûrs que 
les habitants en aient conscience,
signale Bruno Désert, chargé de
mission à l’Orcca (Office régional
culturel de Champagne-Ardenne).

Donner cette identité marionnette à la région part d’une volonté
de faire découvrir cet art.» 25 à 30 représentations seront 
accueillies par des scènes conventionnées et en milieu rural.
L’enveloppe de la Région au Grand Huit Marionnettes et à cette
décentralisation est de 40 000 €, dont environ 25 000 € pour le
volet régional, répartis entre les lieux d’accueil et la Fédération
régionale des MJC Champagne-Ardenne pour la coordination.
Par ailleurs, le festival qui avait été, pendant un temps, incertain
quant à la dotation du conseil général des Ardennes au pro-
gramme de décentralisation départemental, souhaite faire signer
une convention pluriannuelle d’objectifs à ses partenaires, «afin
de fixer les engagements de chacun et d’organiser la coordination
entre ces partenaires pour les deux prochaines biennales», 
indique Anne-Françoise Cabanis, directrice du festival. �

AQUITAINE

Langon : des «nuits» 
atypiques et militantes

Patrick Lavaud, le directeur des Nuits atypiques de Langon,
attend 6 000 à 8 000 spectateurs pour la vingtième édition
qui se déroule du 28 au 30 juillet. C’est bien loin du record

de 30 000 spectateurs atteint en 2001 avec l’accueil de Manu
Chao. Mais c’est un choix : «Au milieu des années 2000, nous
avons décidé de refuser la dictature du grand nom-
bre, de tout reproportionner. Nous avons vu com-
ment certains festivals pouvaient être victimes 
de la course à la taille». Fort de ses bénévoles, 
le festival fonctionne avec un budget de 270 000 euros
dont 200 000 euros en subvention, alors que son
économie reposait aux deux tiers sur la billetterie,
il y a dix ans. Il y a toujours des têtes d’affiche 
(Tiken Jah Fakoly, Staff Benda Bilili), mais surtout
des «découvertes». Les Nuits atypiques se distinguent par leur
esprit militant en proposant débats, projections de films, 
rencontres avec les artistes, accueils de poètes, d’écrivains… 
En amont du festival se tient la troisième édition du forum 
des langues de France, façon d’allier les plaisirs de la musique
à la défense concrète de la diversité culturelle. � Y. P.
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Festivals : 
les fréquentations
� Art Rock. À Saint-Brieuc
(22), le festival Art Rock (du 8
au 12 juin), enregistre 26 132
entrées aux spectacles
payants et un total de 64 382
spectateurs. L'an dernier, 
le festival avait décompté
29 736 entrées payantes.
� Papillons de nuit. Le festi-
val de Saint-Laurent-de-Cuves
(50) a accueilli 56 000 
spectateurs sur une jauge 
de 60 000. «Avec le soutien
de 36 entreprises locales, 
la 11e édition s’autofinance
sur un budget global de 2 M€,
dont 600 000 € attribués 
à l’artistique», indiquent les
organisateurs. 
� Solidays. Près de 155 000
personnes ont assisté du 24
au 26 juin au festival Solidays,
près de Paris, contre 168 000
l’an passé. La jauge avait été
réduite de 10%, suite à la
création d’un practice de golf
sur le site. La journée du ven-
dredi n’affichait pas complet. 
� Eurockéennes. Le festival
de musiques actuelles, 
à Belfort (90), a fait à nouveau 
le plein avec 95 000 entrées
sur une jauge de 100 000.
L’année dernière, il avait
connu un trou d’air avec 
75 000 entrées.

Patrick Lavaud

Le Théâtre du Rugissant 
à Charleville-Mézières



Fusion au Bureau
Export. Conséquence 
de la création en 2010 de la
Commission export (financée 
à parité avec le CNV) le 
Bureau Export de la musique
française réunit ses commis-
sions «Promotion et mobilité»
et «Tournées» en une seule
«Tournées et promotion».
Emmanuelle Jeanne, res-
ponsable de la commission
export, explique : «Le budget
“tournées“ est passé de
220 000 à 100 000 euros,
puisque le Bureau Export 
finance à hauteur de 120 000
euros la Commission export
avec le CNV. Nous ne souhai-
tions pas maintenir une 
commission pour un si petit
budget et nous avons privilé-
gié la promotion plutôt que
les tournées.» Les aides oc-
troyées par le Bureau Export
passent de 700 000 euros en
2010 à 590 000 euros cette
année, car, en 2010, le minis-
tère des Affaires étrangères
avait débloqué une aide ex-
ceptionnelle au numérique.

Nord : RIF en diffi-
culté. Depuis vingt ans,
l’association RIF, en Nord-Pas-
de-Calais, propose des projets
d’accompagnement artistique
et le festival Cultures équita-
bles. Depuis décembre, RIF
est en période d’observation.
Les dettes antérieures (envi-
ron 200 000 €), sont gelées et
l’équipe réduite à 2,5 équiva-
lents temps plein (4 en 2010).
«Nous sommes fragilisés car
pour les projets sur lesquels
nous sommes engagés, nous
devons souvent réger les 
dépenses avant de toucher
les subventions», remarque
Patrick de Laguérie, prési-
dent de RIF. L’association 
espère un engagement de
ses financeurs, la Région, 
le Département et la Ville de
Lille. Le tribunal se pronon-
cera le 3 décembre prochain
sur la continuation.

Uzès : CDC à l’hôpi-
tal ? Englué depuis 2004, 
la recherche d’un lieu pour 
le centre de développement

chorégraphique d’Uzès pour-
rait bien déboucher à l’hôpital.
Lors du festival organisé par
le CDC, une installation de
Christophe Haleb investissait
un pavillon désaffecté de
l’établissement psychiatrique.
Ce même pavillon serait 
le futur local du CDC dirigé
par Liliane Schaus, après une
restauration estimée autour
de 3,2 millions d’euros.

École de danse de
Marseille : départ 
de Paré. Le directeur 
de l’école nationale de danse 
de Marseille, Jean-Chris-
tophe Paré, a annoncé son
départ lors du conseil d’admi-
nistration du Ballet de Mar-
seille dont dépend l’école, au
1er janvier. Il précise : «Je pars
pour des raisons personnelles,
et pas pour une autre mission.
Je ne suis donc pas à un jour
près, pour que la succession
soit bien étudiée». Ancien 
premier danseur de l’Opéra 
de Paris, conseiller à la danse
au ministère de la Culture,
puis inspecteur chargé des 
enseignements artistiques,
Jean Christophe Paré dirigeait
l’école depuis 2007. Il a pacifié
l’institution et articulé les fonc-
tions de l’école nationale et
celles d’une école à vocation
municipale.

2013 : Marseille 
«presque» prête.
«En 2013, nous serons prêts»,
a assuré Renaud Muselier, 
le 2 juillet. L’adjoint délégué 
à la Capitale européenne 
de la culture promet que tous 
les chantiers seront finis à
temps : le centre Kelemenis,
le Silo, la Cité des arts de la
rue ou encore le Panorama 
de la Friche Belle de Mai. 
Par ailleurs, assure Daniel 
Hermann, l’adjoint à la culture,
«Les deux fonds de dotation
créés pour 2013 n’ont aucun
rapport avec l’action de 
l’association. Ils serviront 
à l’achat de patrimoine immo-
bilier et à l’acquisition d’œu-
vres». Quant aux projets
déposés, le chef de cabinet
de Renaud Muselier précise :
«Les comités territoriaux ont
fini leur mission depuis la 
mi-printemps Tout est entre
les mains de l’association.»

LA RÉUNION

Le chantier du Kerveguen 
est lancé à Saint-Pierre

La mairie de Saint-Pierre (La Réunion) vient de publier les
appels d’offres pour la réhabilitation des entrepôts Kerve-
guen. D’ici fin 2012, ces bâtiments classés hébergeront la

nouvelle salle de musiques actuelles de cette ville de 80 000 ha-
bitants du sud de l’île. Le chantier coûtera 3,5 millions d’euros,
notamment à la Région et à la commune. Après un an de tra-
vaux, le lieu hébergera une salle de concert de 750 places avec
une scène de 13 mètres d’ouverture, ainsi que trois studios de
répétition et un d’enregistrement à l’étage. Les bureaux et un
centre de ressources seront sis dans une ancienne maison créole.
Un bar-restaurant et une autre scène sont prévus en extérieur.

Pierre Macquart, le directeur,
avait quitté l’association 
Jazzomania, qui gère le Bato
Fou, l’ancienne SMAC de
Saint-Pierre. Il détaille : «Le
Kerveguen fonctionnera sans
doute sous la forme d’une
régie municipale personna-
lisée, avec un budget d’en-
viron d’un million d’euros.
Nous organiserons 40 à 50
concerts par an, essentielle-

ment en coréalisation avec d’autres salles. À la Réunion, nous
sommes un peu condamnés à ce montage, vu les frais d’ache-
minement des artistes.» Le Kerveguen proposera une program-
mation musicale très large, avec une ouverture aux pays de
l’océan Indien, comme l’Australie ou l’Inde. � NICOLAS DAMBRE
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Le Kerveguen
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AURILLAC
DU 17 AU 20 AOÛT
Festival de théâtre de rue
Conversations d’été, les 
19 et 20. Présentations 
de projets de créations et
conférences «artistes face
à vous». 04 71 43 43 70.

SÉLESTAT
DU 19 AU 21 SEPTEMBRE
3es rencontres nationales
des conseillers en scéno-
graphie et aménagement
des salles de spectacle
Par l’agence culturelle 
d’Alsace, l’ODIA Normandie
et l’Apmac. 
rencontres2011@culture-
alsace.org

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
LE 21 SEPTEMBRE
Premières pistes du ma-
nifeste pour une politique
culturelle et artistique 
du spectacle vivant en 
direction de l’enfance 
et de la jeunesse
Par Scènes(s) d’enfance 
et d’ailleurs.
scenesdenfance@gmail.com

CAHORS
DU 21 AU 25 SEPTEMBRE
Festival Le Chaînon 
manquant
Par la Fédération des nou-
veaux territoires des arts 
vivants. www.fntav.com

MEYLAN-GRENOBLE 
(et alentours)
DU 29 SEPTEMBRE 
AU 9 OCTOBRE
Rencontres-i, biennale
arts et sciences
Par le théâtre Hexagone,
scène nationale de Meylan
www.rencontres-i.eu

PARIS
LES 21 ET 22 OCTOBRE
Qu’est-ce que la 
scénographie ?
Par l’Ecole nationale supé-
rieure des arts décoratifs
colloque.sceno@ensad.fr

LES 21 ET 22 OCTOBRE
MaMA
contact@mama-event.com

SUR VOS AGENDAS
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CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
VILLE DE RUNGIS (94). Directeur
de l'Arc-en-Ciel (h/f). � Voir page 15
ARTS 276 - FESTIVAL AUTOMNE 
EN NORMANDIE. Directeur (h/f).
� Voir page 15

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
ENSEMBLE ORCHESTRAL DE
PARIS. Directeur administratif et
financier (h/f). � Voir page 16
OPÉRA DE LILLE (59). Directeur 
administratif et financier (h/f). 
� Voir page 17
SCÈNES VOSGES (88). Administra-
teur (h/f). � Voir page 17
LE VOLCAN, scène nationale du
Havre (76).  Régisseur principal 
lumière (h/f). � Voir page 18
CIE SYLVAIN MAURICE à Paris.
Administrateur (h/f). Temps partiel 
pour le 1/01. sylvainmaurice@
club-internet.fr
ARFI, Association à la recherche
d'un folklore imaginaire à Lyon (69).
Chargé(e) de production. Cand.
avant le 20/07. Pour septembre. 
phfrappat@arfi.org
CIE ULTIMA CHAMADA à Paris.
Chargé(e) d'administration. Cand.
avant le 30/07. Pour le 5/09.
www.ultimachamada.fr
LE NOMBRIL DU MONDE
à Pougne-Hérisson (79). Chargé(e) 
de production et action culturelle.
Cand. 22/07. Pour le 15/09.
www.nombril.com/L-Equipe

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
THÉÂTRE-CINÉMA PAUL ÉLUARD
DE CHOISY-LE-ROI (94). Chargé(e)
de communication. � Voir page 18
COMÉDIE DE CAEN (14). Attaché(e)
à l'accueil et aux relations publiques. 
Cand. avant le 18/07. CDD de sep-
tembre à juin. bernard.collet@
comediecaen.fr  
LA ROSE DES VENTS à Villeneuve-
d’Ascq (59). Attaché(e) aux relations
publiques. CDI pour le 15/09. 
Cand. 23/07. hdebacker@larose.fr
THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE,
CDN Nancy Lorraine (54). Attaché(e)
aux relations publiques. Cand. avant
le 20/08. Pour le 1/09. e.duchesne@
theatre-manufacture.fr

TECHNIQUE
LE VOLCAN, scène nationale 
du Havre (76). Directeur technique
(h/f). � Voir page 19
CABARET SAUVAGE à Paris.
Régisseur général (h/f). Pour le
1/09. marie@cabaretsauvage.com

MAIRIE DE PONTAULT-COM-
BAULT (77). Régisseur lumière pour
Les Passerelles. Pour le 1/09.
lespasserelles@pontault-combault.fr 
THÉÂTRE DE CHARTRES (28).
Régisseur lumière (h/f). Cand. 30/07.
Pour le 1/10. www.profilculture.com

AUTRES
ARCADI à Paris. Conseiller(ère)
technique chargé(e) de l’observa-
tion culturelle. � Voir page 14
ONDA à Paris. Secrétaire de 
direction (h/f). CDI dès le 5/09.
Cand. 13/07. www.onda.fr 
BENOITPELLETIER-DIABOLUS
à Reims (51). Designer graphique.
CDD 6 mois avec extension CDI.
www.benoitpelletier-diabolus.fr/blog
TNT - THÉATRE NATIONAL DE
TOULOUSE-MIDI-PYRÉNÉES.
Webmaster (h/f). Cand. 5/09. 
CDI mi-temps. www.tnt-cite.com
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE (42).
Chargé(e) de mission théâtre, 
cand. 22/07 + Directeur (h/f) du 
conservatoire (CRR), pour le 2/01. 
recrutement@saint-etienne.fr 
CITÉ DE LA MUSIQUE à Paris.
Chargé(e) d’études à l’Observatoire
de la musique. CDD 1 an. Pour le
1/09. recrutement@cite-musique.fr 

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
(85). Enseignant(e) artistique en
théâtre. � Voir page 14
CG DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Directeur adjoint de la culture, 
du patrimoine, du sport et des
loisirs (h/f). � Voir page 16
CA DE SAINT-QUENTIN-EN-YVE-
LINES (78). Chargé(e) de relations
au public. � Voir page 17
MAIRIE DE BOISSY-SAINT-LÉGER
(94). Régisseur spectacle (h/f). 
� Voir page 18
VILLE D'ARGENTEUIL (95). 
Directeur de l’action culturelle (h/f).
recrutement@ville-argenteuil.fr
VILLE DE CERGY (95). Respon-
sable équipement hauts de cergy
(h/f). Cand. avant le 20/07. 
emploi.recrutement@ville-cergy.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

Sources de veilles : recruteurs, collectivités, 
syndicats et organisations professionnelles, 
Profilculture.com, presse spécialisée...

LA LETTRE DU
SPECTACLE   

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur
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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.



� Comédie-Française. 
La maison de Molière
accueille l’acteur et humoriste
Éric Jenicot, comme nouveau
pensionnaire.
� Comédie de Béthune. 
Ludovic Rogeau, ancien secré-
taire général de la Comédie de
Saint-Étienne, rejoint à partir
du 29 août, la Comédie 
de Béthune au poste de direc-
teur adjoint, aux côtés de
Thierry Roisin, et en rempla-
cement d'Olivier Atlan.
� Région des Pays de la
Loire. Lucie Vinatier, respon-
sable du service culturel de
Nogent-sur-Oise (60), sera,
dès septembre, chargée 
de programme musique 
et danse pour le conseil 
régional des Pays de la Loire.
� Ville et Communauté 
urbaine de Strasbourg. 
Didier Coirint, ex-directeur de
l'établissement public Specta-
cle vivant en Bretagne, rejoin-
dra Strasbourg en septembre.
Il dirigera le service de l'action
culturelle de la Ville et de la
communauté urbaine, au sein
de la direction de la culture.
� Région Aquitaine. Cathy
Lajus quitte le conseil régional
d’Aquitaine où elle dirigeait 
le service Développement 
artistique et culturel pour 
devenir consultante indépen-
dante en ingénierie culturelle. 
� CFA arts de la scène-
Opéra national de Lorraine.
Anne-Laure Exbrayat succé-
dera, la saison prochaine, 
à Jérôme Kazca à la direction
du Centre national de forma-
tion d’apprentis des métiers
des arts de la scène-Opéra
national de Lorraine. Elle 
assure actuellement les rela-
tions publiques, la coordination
des formations et les relations
internationales au CDN Nancy
Lorraine (54).

� CCN La Rochelle. Gilles
Rondot, directeur adjoint 
du Centre chorégraphique 
national de La Rochelle, quitte
le centre, le 11 août, pour 
se consacrer à des projets 
en arts plastiques, mais aussi
faire du conseil auprès de cer-
taines compagnies de danse.
� CCN de Rilleux-La-Pape.
Tanguy Accart, ex-administra-
teur de la compagnie Pi:es
d’Alain Buffart, rejoint le centre
chorégraphique national 
de Rilleux-la-Pape comme 
administateur, dès cet été, 
à l’instar du nouveau directeur
artistique, Yuval Pick. Il rem-
place Antoine Manologlou. 
� Lattitude Prod. Le choré-
graphe Alain Buffart rejoint 
le bureau de production 
Lattitude Prod que dirige 
Maria Carmela Mini. Marion
Gauvent a été recrutée pour
s’occuper de l’administration
et de la production du nouvel
arrivant qui garde son associa-
tion Pi:es dont Lattitude Prod
sera le producteur délégué.
� ACCN. De nouveaux mem-
bres au bureau de l’Association
des centres chorégraphiques
nationaux : Emmanuelle Huynh
(CNDC d'Angers), et Olivier
Perry (CCN de Roubaix), sont
élus vice-présidents. Bruno
Joly (CCN de Caen /Basse-
Normandie) devient secrétaire.
� Théâtre de la Renaissance.
Maria Claverie Ricard sera, 
en septembre, directrice 
de production au Théâtre de
la Renaissance-Oullins Grand
Lyon. Elle était administratrice
de production à l’Espace 
des Arts, scène nationale 
de Chalon-sur-Saône (71).
� Ville Bourgoin-Jallieu/
Théâtre Jean-Vilar. Raphaël
Portrat quitte le Pôle culture
et patrimoine de la Commu-
nauté de communes 

du Fumélois-Lémance (47)
pour succéder à Evelyne 
Jacquier, le 1er septembre,
comme chargé d’administra-
tion du service culturel 
et du Théâtre Jean-Vilar 
de Bourgoin-Jallieu (38).
� Le Mans fait son cirque.
Alain Taillard, directeur 
de la Fédération française des
écoles de cirque, sera, en sep-
tembre, chargé de mission rue
et cirque pour le Festival Le
Mans fait son cirque et pour
Soirs d’été, et directeur de la
Cité du cirque Marcel Marceau.

� Théâtre Jean-Alary.
Georges Bacou prendra, en
mars 2012, le relais de Nicole
Romieu (qui part en retraite) 
à la direction du Théâtre Jean-
Alary et de la salle de l’Audito-
rium de Carcassonne (11).
� ISTS. Claude Castel, 
directeur délégué de l’Institut
supérieur des techniques 
du spectacle, a quitté ses fonc-
tions le 30 juin. Ses responsabi-
lités vont à David Bourbonnaud,
secrétaire général et à Gene-
viève Humbert, recrutée en
qualité d’administratrice.
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Le coordinateur de la Halle verrière de Meisenthal devient le premier 
directeur de ce centre national des arts de la rue, à Niort (79).

LA LETTRE DU
SPECTACLE

Bruno de Beaufort, directeur
du CNAR Poitou-Charentes

Cet ancien étudiant en
droit s’est fait prendre
par surprise dans les

arts de la rue en 1996. Il était
administrateur des percus-
sions de Strasbourg lorsque
Luc Amoros qu’il venait de
rencontrer l’a entraîné au
festival d’Aurillac : «Cela a
été un électrochoc qui a
débouché sur la création
de la compagnie de Luc
Amoros et une création
qui a été invitée par
Jean-Marie Songy en
1998.» En 2002, il re-
joint Dieppe, la Scène
Nationale puis la Filature de
Mulhouse où il se charge de
l’action culturelle : «Là aussi,
l’idée était d’aller au contact
des habitants autrement.»
En 2005, il retrouve Luc
Amoros pour lequel il assure
la direction de production. 
Il s’engage également dans le
«projet d’équipe» de la Halle
verrière de Meisenthal où se
déploie, sur les principes de
l’éducation populaire, ate-
liers, rencontres, transmis-
sion et partage d’expériences

avec la population. Ce par-
cours et son implication dans
la Fédération des arts de 
la rue a garni son carnet
d’adresses international. À
Niort, il compte aussi prati-
quer «l’échange de cultures».
Le centre national des arts de
la rue couvre quatre dépar-

tements en grande
partie ruraux qu’il
compte irriguer en
soutenant des pro-
ductions «à long
terme» mises en
œuvre en impli-
quant les Picto-

Charentais. Il parle de re-
nouveler une forme de travail
coopératif : «Le CNAR est 
un phare, mais nous ferons
attention à ce qui se fait
dans ces territoires.»Le CNAR
ne fera pas vraiment de 
diffusion, mais proposera 
des sorties de résidence et un
«grand embarquement» d’ar-
tistes chaque année. Le tout
avec un budget de 450 000
euros que le directeur espère
renforcer par des soutiens 
à projets. � Y. P.
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