
L a Loi d’orientation sur la
création artistique devra
faire de la place au numé-

rique. La nouvelle version du
texte qui vient d’être adressée par
le ministère de la Culture aux or-
ganisations impliquées dans la
concertation voit le nombre de
ses articles se réduire à 19 au lieu
de 25 en juillet, ce qui ménage 
la place pour un second volet. 
Aurélie Filippetti a elle-même
confirmé, lors d’un discours au
secteur de l’édition, le 24 octobre,
puis le 4 novembre à l’Assemblée
nationale, que c’est dans le cadre
de cette loi d’orientation relative
à la création qu’elle ferait passer
des dispositions concernant le
numérique. Les professionnels
des industries culturelles s’atten-
dent en particulier à la suppres-
sion de l’Hadopi et au transfert
de ses compétences au Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA),
à des mesures concernant la ges-
tion collective de droits de diffu-
sion d’œuvres par voie numé-
rique ou encore sur la chronolo-
gie des médias. Autant de sujets
qui figuraient dans le rapport Les-
cure et qui passionnent la toile.
Certains d’entre eux concernent
indirectement le spectacle vivant,
comme le droit sur les captations

et leur diffusion. Mais, au Syndeac
et dans d’autres organisations
professionnelles, on observe avec
un certain dépit une loi attendue
depuis tant d’années craquer sous
la pression des industries du 
divertissement, avant même son
arrivée au Parlement.

Création 
d’un observatoire
Pourtant, la nouvelle version 
a largement enrichi le premier 
article, celui où la Nation déclare
qu’elle «soutient l’existence et 
le développement de la création 
artistique et en garantit l’égal accès
à l’ensemble des citoyens.» Y est
reconnue «la place éminente» des
artistes dans la société et – nou-
veauté – le texte admet que leur
activité professionnelle peut s’ex-

primer également par des actions
d’éducation artistique et cultu-
relle. C’est un détail qui se révé-
lera important quand il s’agira 
de négocier le nombre d’heures
d’enseignement qu’un intermit-
tent peut intégrer dans son calcul
pour l’allocation chômage.
La nouvelle version du texte en-
gage davantage l’État que la pre-
mière, à plusieurs titres. À lui
d’entretenir «un dialogue régulier
avec les organisations profession-
nelles», à lui de «mettre en œuvre
une politique de soutien» aux pro-
jets d’artistes ou de structures, 
à côté de l’action des institutions
nationales. À lui encore de créer
un observatoire de la création 
artistique. Ce dernier sera placé
auprès du ministre de la Culture
et veillera au recueil, à la centra-

lisation et à l’analyse des données
statistiques. Il remettra un rap-
port public tous les trois ans.

Les objectifs des 
politiques publiques
Le texte dresse une liste des ob-
jectifs des politiques publiques de
soutien à la création, en 14 points.
Il s’agit de favoriser la diversité,
l’émergence, les résidences de re-
cherche et de création, la produc-
tion, la diffusion, la circulation
internationale des œuvres et des
artistes, les collaborations entre
artistes et structures des secteurs
public et privé, l’irrigation et
l’équité territoriale (le travail en
réseau), la transmission du patri-
moine la sensibilisation des pu-
blics, la transmission des savoirs
et l’éducation artistique tout au
long de la vie, les pratiques en
amateurs, la recherche et l’expé-
rimentation, la formation des
professionnels, l’emploi des sec-
teurs artistiques et la lutte contre
la précarité des artistes et techni-
ciens. Un programme roboratif
qui engage à la fois l’État et les
collectivités territoriales. Certes,
rien n’est nouveau, puisque ce
sont déjà les missions des poli-
tiques publiques culturelles. Mais
cette énumération, validée par le

Loi d’orientation : la création 
bousculée par le numérique

Décentralisation : l’état va-t-il déléguer ses compétences culturelles ? pAge 3

la deuxième version du projet de loi clarifie le rôle de l’État et des collectivités 
dans la politique culturelle. le ministère y adjoindra un volet consacré au numérique.

Le tribunal constate 
la concurrence entre
Adami et Spedidam 
les sociétés de droits 
ont été déboutées de leurs
demandes financières.

pAge 4

paris : le Carreau 
du Temple dans 
la cour des grands 
la future salle parisienne 
accueillera de grands concerts
et des spectacles en séries.

pAge 5

Jeune public : 
la «Belle Saison»
fait ses premiers pas
Décidée par aurélie filippetti
cet été, la saison jeune public
s’étendra de septembre 2014
à décembre 2015. pAge 7D
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L’objectif de présenter le projet de loi sur la création artistique 
au conseil des ministres avant la fin de l’année semble désormais
hors d’atteinte. Aurélie Filippetti a redit, le 4 novembre à l’Assem-
blée nationale, sa volonté le passer avant la fin février, c’est-à-dire
avant les municipales. Récemment, elle s’était montrée encore
plus prudente, évoquant le premier semestre. De toute façon,
compte tenu des suspensions de débats avant les élections, 
le texte ne pourrait arriver en première lecture devant le Sénat
avant octobre 2014. Cela sans préjuger d’un changement 
de priorités suite à un remaniement ministériel.

Calendrier : l’horizon 2014 s’éloigne
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L a Banque publique d’investissement
lance un site qui recense les projets
candidats au financement participa-

tifs (tousnosprojets.bpifrance.fr) sur une
douzaine de plateformes. De son côté, le gou-
vernement veut réguler le système de prêt
avec intérêt sur ces plateformes, pour encou-
rager le prêt entre particuliers. Le 30 septem-
bre, Fleur Pellerin, ministre déléguée au nu-
mérique, a annoncé la création d’un statut
de conseiller en investissement participatif.
Ceci éviterait aux plateformes de crowdfun-
ding d’être assimilées à du service de place-
ment non garanti qui nécessite de disposer
d’un minimum de 730 000 euros de fonds
propres. Cette entorse au monopole bancaire
autoriserait des levées de fonds jusqu’à 300
000 euros, dans la limite de 250 euros par
prêteur et par projet. Ulule, Kiss Kiss Bank
Bank et My major company, principales pla-
teformes pour le spectacle vivant, ont salué
les annonces gouvernementales tout en ju-
geant les plafonds de levées de fonds trop res-
trictifs. Dans le secteur du spectacle vivant,
les propositions relèvent très majoritairement

du don avec contrepartie et non du prêt. Ce
sont surtout de petites compagnies et des fes-
tivals qui font appel au financement partici-
patif. Les structures de production s’y impli-
quent de façon marginale, à l’exception de
Proarti.fr avec ses théâtres partenaires. Cer-
tains lieux se lancent cependant pour ren-
forcer le budget de leur saison comme Le
Théâtre du Cloître, à Bellac (87) qui fait appel
aux donateurs sur Ulule. Dans le secteur de
la presse, la revue Mouvement a fait appel au
crowdfunding cet été, avec succès puisqu’elle
a récolté plus de 11 500 €, pour un objectif
initial fixé à 8 000 €. � TIphAINE LE Roy
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législateur, a le mérite de prévenir tout risque
de désengagement futur de l’État et des col-
lectivités. Pour autant, cette nouvelle version
de la loi, pas plus que la précédente, ne dit rien
sur les DRAC. Pour ce qui concerne les labels,
elle renvoie à un décret en Conseil d’État qui
définira les missions et charges de chaque label,
les procédures de sélection et de désignation
et les modalités des soutiens d’État.

Un pacte territorial
Concernant les relations entre l’État et les col-
lectivités territoriales, la version d’automne
de l’avant-projet de loi est un peu plus précise
que celle d’été. L’article 6 promet, dans chaque
région, un «pacte territorial de développement

artistique et culturel, établissant un diagnostic
partagé de la situation et des enjeux culturels
du territoire et définissant les projets culturels
que l’État et les collectivités territoriales sou-
haitent réaliser ensemble ainsi que les moyens
qui y sont affectés.» Ainsi, les membres de la
conférence territoriale instituée dans la pro-
chaine loi de décentralisation (lire page 3) 
devront déterminer une politique culturelle
régionale et s’en répartir les rôles. C’est un
point clé de cette loi d’orientation. D’autant
que le texte ajoute que le pacte doit faire l’objet
d’une concertation avec les représentants des
acteurs culturels du territoire et des organi-
sations professionnelles d’employeurs et de
salariés. � yves PéreNNou

Quel droit pour les producteurs de spectacle ?
La création d’un droit pour les producteurs de spectacle disparaît de la nouvelle version 
de la loi d’orientation. Mais les producteurs comptent bien la voir reparaître dans le
deuxième volet du texte qui sera consacré au numérique. Le Syndicat national des 
entrepreneurs de spectacles (SNES) mise sur un droit sui generis tel qu’il était proposé
dans le rapport Lescure. À la différence du prodiss, il ne demandait pas la reconnaissance 
d’un droit voisin, estimant que les producteurs, les artistes et auteurs ne feraient pas 
une concession qui conduirait à partager les recettes de la copie privée. En revanche, 
un droit sui generis obligerait le diffuseur à négocier avec le producteurs de spectacle pour
une captation et sa diffusion. Le SNES réclame aussi que les producteurs de spectacles
eux-mêmes puissent bénéficier directement des aides du CNC pour les captations 
de spectacle, sans passer par une société de production audiovisuelle. 

DANS LE DéTAIL 
DE L’AvANT-pRojET DE LoI
Amateurs. en juillet, l’avant-projet de loi
présentait une liste de mesures pour régle-
menter la pratique artistique en amateur 
et surtout les représentations publiques
amateurs. Cette fois, ces mentions dispa-
raissent, notées «en cours de discussion».
Des syndicats de salariés du spectacle vivant
avaient fait connaître leur refus catégorique.
Emploi. il n’est plus question de faire figurer
dans le texte la notion de «cumul mensuel

des plafonds des revenus d’activité et des 

allocations chômage» qui pouvait être perçue
comme une immixtion de la loi dans la 
négociation sociale. Par ailleurs, l’application
de la convention collective aux intermittents
employés par des structures de droit public
est limitée aux artistes. Cette mesure 
inquiétait notamment les maisons d’opéras.
Licences. un artiste salarié dans une struc-
ture artistique ne pourra pas se voir attribuer
la licence d’entrepreneur de spectacles 
pour cette structure.
Zénith. un article entier est consacré aux
Zénith pour leur consacrer un label, le seul
désigné en tant que tel dans toute la loi. 
le cahier des charges sera défini par voie 
réglementaire et comportera des obligations
de diversité de l’offre culturelle. 
Enseignement. la loi acte la responsabilité
financière des communes ou de leurs grou-
pements pour les missions d’enseignement
initial et d’éducation artistique et culturelle
des conservatoires. la région est chargée
d’organiser le cycle d’orientation professio-
nelle (CPO) que peuvent aussi proposer ces
conservatoires (préparatoire à l’enseignement
supérieur spécialisé) et la région «peut 

participer à son financement». l’État définit
un schéma national, classe les établissements,
évalue leur fonctionnement et donne 
des agréments d’ouverture des CPO.

FINANCEMENT

Crowdfunding : 
vers une régulation du prêt 



TREIZE-vENTS : LA ShoRT-LIST.
les quatre candidats présélectionnés 
pour la succession de Jean-marie Besset 
à la direction du Théâtre des Treize-Vents 
centre dramatique national à montpellier
sont marion aubert avec marion Guerrero
(codirectrices de la compagnie Tire pas 
la nappe à montpellier), rodrigo Garcia 
(auteur, scénographe, metteur en scène 
à madrid), Christine letailleur (metteuse en
scène, artiste associée au Théâtre national
de Bretagne à rennes) et Cyril Teste (metteur
en scène, directeur artistique du collectif
mXm, artiste associé au Centquatre à Paris).

hIp-hop : DIpLôME D’éTAT
CoNTESTé. au cri de «non au diplôme
d’État en danse hip-hop», la blogosphère 
et une partie des danseurs hip hop s’agitent
contre le projet de créer une quatrième 
discipline dans le cadre du diplôme d’État (De),
ce qui alignerait le hip-hop sur les danses
classiques, jazz et contemporaines. le col-
lectif dénonce «une réforme qui ne prend pas

en considération l’avis, les besoins ni les parti-

cularités du mouvement culturel hip-hop».
Pourtant une consultation a abordé la ques-
tion l’année dernière. Du côté du ministère,
on assure en être au stade des consultations,
«même pas encore à la recherche d’un compro-

mis». D’autre part, une quatrième branche 
au De demanderait des budgets qui manquent
dans les conservatoires et au ministère.
même si un De répond à des questions de
santé et de reconnaissance de la discipline,
il y a donc peu de risque de voir le ministère
l’imposer dans ces circonstances. 

L a loi de décentralisation ne devrait
pas permettre à l’État de transférer
par décret certaines compétences

dans la culture à une collectivité qui en a fait
la demande. C’est ce que demande une lettre
adressée au président de la République par
un vaste panel d’organisations syndicales,
couvrant tout le champ du secteur du spec-
tacle vivant(1). «Ces dispositions conduiraient
par exemple, expliquent-elles, à la destruction
du réseau cohérent des DRAC». La réaction
vive des collectivités fait référence à l’article 2
de la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des mé-
tropoles votée au Sénat le 7 octobre et ren-
voyée à l’Assemblée en deuxième lecture. Il
dit : «Sauf lorsque sont en cause des intérêts
nationaux et dans les domaines prévus par la
loi, l’État peut déléguer par convention à une 
collectivité territoriale ou à un établissement
public de coopération intercommunale à fis-
calité propre qui en fait la demande l’exercice
de certaines de ses compétences.» Un amen-
dement qui prévoyait de citer nommément
la culture parmi les compétences transféra-
bles a certes été rejeté. L’idée de transférer
des missions ou des gestion des crédits 
des DRAC vers les Régions ou les métropoles
était déjà esquissée dans le rapport rédigé par
Jérôme Bouët, en octobre 2010. Les députés
ont débattu de la question en juillet dernier,
quand Jean-Luc Laurent (Mouvement répu-

blicain citoyen) s’est posé contre les déléga-
tions «à la carte» : «Les compétences suscep-
tibles d’être déléguées doivent être les mêmes
où que l’on habite, et non pas à géométrie va-
riable.» Marylise Lebranchu, ministre de la
réforme de l’État et de la décentralisation, a
répondu que chaque loi sectorielle dirait si
la compétence particulière peut ou non être
déléguée. Les organisations du spectacle vi-
vant exigent que la culture ne soit pas «dé-
légable». La FNCC (Fédération des collecti-
vités territoriales pour la culture) est sur la
même ligne : «Il faut garder une présence forte 
de l’État et faire attention à ce qui peut fragi-
liser les DRAC», met en garde son président
Philippe Laurent. Même la notion de volon-
tariat ne le rassure pas : «Soyons méfiants. 
Si Bercy trouvait un intérêt aux délégations de
compétences dans la culture, beaucoup d’élus
locaux ne résisteraient pas.» Un avis qui n’est
pas partagé par tous les élus, y compris 
à gauche. � y. p.

(1) La liste des signataires : CFE-CGC Spectacle,

CGT-Culture, CGT-Spectacle, Cipac (professionnels

de l’art contemporain), CPDO (directeurs d’opéras),

F3C-CFDT, FASAP-FO, Fraap (artistes plasticiens),

Profedim (producteurs, diffuseurs de musique), 

SCC (cirque de création), SMA (musiques actuelles),

SNSP (scènes publiques), SPI (producteurs indépen-

dants), Synavi, Syndeac, Synolyr (orchestres 

et théâtres lyriques).

DéCENTRALISATIoN

L’État pourra-t-il déléguer 
ses compétences culturelles ?

DéBAT. Le colloque sur la décentralisation,
organisé par l’Observatoire des politiques
culturelles (OPC), à Nantes, les 23 et 24 
octobre, ne pouvait éviter l’actualité de la loi
de décentralisation. Le sujet des délégations
de compétences est toutefois
apparu secondaire face à la
crainte de voir les politiques
culturelles étouffer dans
l’enchevêtrement de dispo-
sitifs et d’instances. «Chacun
s’approprie la notion de com-
pétence culturelle en fonction
de ses priorités», observe le sociologue Lionel
Arnaud, pour justifier le besoin de lieux 
de concertation. Les professionnels étrangers
invités s’émeuvent de cette complexité 
administrative et interpellent leurs hôtes
français : «Il faut sortir du fonctionnement 
pyramidal», lance la Roumaine Corina Suteu,
rejointe par Angela Spizig, adjointe au maire
de Cologne : «Le nombre d’échelons en France

tourne la tête. Où sont les artistes ?» Le socio-
logue Philippe Teillet en convient, «la mul-
tiplication des strates administratives dotées
d’une compétence culturelle complexifie l’action
et crée des risques de frictions politiques.» Sylvie
Robert, vice-présidente de la Région Bretagne
et de Rennes métropole, chargée par Aurélie
Filippetti d’une concertation avec les collec-
tivités, croit à l’efficacité des futures confé-
rences territoriales d’action publique : 
«Elles vont obliger les uns et les autres 
à travailler à une conver-
gence, à une complémenta-
rité.» 
Le texte provisoire de la loi
sur la création artistique y
répond par une concertation
obligatoire sous forme d’un
pacte territorial. «Il faut 
des processus et des méthodes de concertation
et pas seulement des instances, si on veut éviter
la mécanique bureaucratique», prévient 

Philipe Berthelot, président 
de l’Ufisc, faisant allusion 
à la méthode des Solima
(schémas d’organisation des
lieux de musiques actuelles).
Le député Patrick Bloche
(PS), président de la com-
mission des affaires cultu-

relles à l’Assemblée, prend ses interlocuteurs
à contre-pied en réclamant de «restaurer 
la place de l’État culturel dans les territoires».
Il reconnaît que la possibilité de délégations
de compétences sur la base du volontariat
est un «sujet sensible» et insiste sur l’obliga-
tion d’un débat annuel ter-
ritorial. Madeleine Louarn,
nouvelle présidente du Syn-
deac, vise juste quand elle
fait observer que, de loi en
loi, le secteur de la création
attend toujours un plan de
développement. � y. p.

Sortir la culture de l’enchevêtrement administratif
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L e vieux conflit entre la Spedidam et
l’Adami entre dans une nouvelle
phase avec le jugement rendu le 

25 octobre par le tribunal de grande 
instance de Paris qui rejette les demandes 
financières des deux sociétés. L’Adami récla-
mait principalement à son homologue 43,9
millions d’euros de «trop perçu» sur la copie
privée sonore entre 2005 et 2009. De son côté,
la Spedidam estimait que l’Adami lui devait
48 millions (ou 72 millions selon un autre
calcul) pour avoir sous-évalué la part qui lui
revenait dans les recettes de la copie privée
audiovisuelle. Le tribunal a examiné les
études avancées par les deux parties pour 
justifier leurs calculs, mais s’est déclaré «fort
démuni face à ces différentes études, au 
demeurant coûteuses quand les fonds corres-
pondants auraient pu bénéficier aux artistes-
interprètes ayants droit». De la même façon,
le TGI a refusé de tracer une frontière déli-
mitant les champs d’intervention de l’une et
l’autre société, ce qui apparaît comme une
victoire de la Spedidam. En effet, depuis
l’échec de la tentative de rapprochement, 
entre 2004 et 2008, les deux sociétés se sont 
retrouvées non plus seulement rivales (l’une

“soutenue” par la CGT, l’autre par le Samup),
mais aussi concurrentes. Historiquement,
l’Adami gère les droits des artistes-interprètes
principaux de la musique, des chefs d’orchestre
et des comédiens, tandis que les droits des
musiciens d’accompagnement sont du ressort
de la Spedidam. Mais cette dernière conteste
qu’il existe deux catégories d’interprètes dis-
tinctes et figées dans le temps et elle estime
que les demandes de l’Adami de départager
les compétences sur ces bases «contredisent
les principes les plus élémentaires du droit de
la concurrence». Le tribunal admet l’argument
de la tradition, mais considère qu’il n’a pas
à «se substituer au législateur, au ministre 
de tutelle ou encore aux parties, pour fixer des
règles, voire un règlement». Il renvoie donc la
balle au gouvernement. Consolation pour
l’Adami, le tribunal a dit qu’elle avait vala-
blement résilié le protocole d’accord de 2004.
Mais étant demanderesse dans la procédure,
l’Adami est condamnée à verser 8 000 euros
de frais à la Spedidam. En attendant 
de consulter leur conseil d’administration,
les dirigeants des deux sociétés n’ont pas 
souhaité s’exprimer sur leurs intentions pour
l’avenir. � y. p.

SoCIéTéS CIvILES D’AyANTS DRoIT

Le tribunal constate la concur-
rence entre Adami et Spedidam

pARIS : NKM ET LA CULTURE.
nathalie Kosciusko-moriset, candidate umP
à la maire de Paris, a répliqué aux 
propositions d’anne Hidalgo sur la culture. 
elle propose d’aménager au moins six zones
franches culturelles dont un centre à la
Porte de Vanves, en réhabilitant les stations 
de métro désaffectées pour y installer 
des ateliers d’artistes. elle souhaite revoir 
la programmation du «104» afin de «l’ouvrir

sur le monde en en confiant les clés pour des

périodes à des institutions ou des artistes

étrangers. elle veut lancer une plateforme
participative pour que
tous les parisiens puis-
sent «devenir des pro-

grammateurs de la vie

culturelle». elle répète
qu’elle veut «désinstitu-

tionnaliser» la culture 
à Paris, ou encore 
mettre fin à la «fonc-

tionnarisation». elle ajoute : «La mairie 

ne doit pas créer de l’offre, mais des opportu-

nités», visant l’ouverture récente de la Gaîté
lyrique. elle préconise, à la place, un fonds
de soutien public aux initiatives privées : 
«La mairie n’est pas là pour se substituer 

aux créateurs, assure-t-elle au Figaro 

(25 octobre) mais pour stimuler un environ-

nement, encourager les initiatives : aider des

projets à naître et à grandir.» 

DéCISIoN jUDICIAIRE. À qui revenait la
recette de la taxe sur la billetterie de la comé-
die musicale Kirikou et Karaba ? La cour
d’appel administrative de Paris vient de 
décider que le ministère de la Culture a eu
tort de l’attribuer au Centre national de la
chanson, des variétés et du jazz (CNV). L’As-
sociation pour le soutien au théâtre privé
(ASTP) avait attaqué l’État puisque c’était 
le ministre qui avait décidé de l’attribution,
le 28 mai 2008, suivant l’avis d’une commis-
sion d’arbitrage. En 2010, l’ASTP avait été
déboutée en première instance. Cette fois, la
cour d’appel lui donne raison. Depuis dix
ans, le CNV et l’ASTP se disputent les recettes
de la taxe pour les spectacles d’humour et les
comédies musicales. Le décret du 4 février
2004 n’est pas clair et, dans les cas de litige
sérieux (3 à 4 cas par an), une commission
d’arbitrage donne un avis au ministre 
qui tranche. Or, la cour d’appel estime que
le décret de 2004 institue bien une 
«discrimination sur le critère de continuité 
de composition dramatique». Ainsi, lorsque
le spectacle n’est pas une suite de numéros
ou de chansons et qu’il raconte une histoire
du début à la fin, il relève, selon elle, de la

taxe ASTP. «C’est une décision très importante
pour nous, et plus largement, pour tous les 
redevables de la taxe, commente Antoine Ma-
sure, délégué général de l’ASTP. Et c’est une

décision appelée 
à faire jurispru-
dence». Le CNV
réfute cette lec-
ture du décret. 
Le ministère aussi 
et se pourvoit 
en cassation. Pas
question encore
de jurisprudence,
ni de rembourse-
ment de la taxe
sur le spectacle
Kirikou, comme

le souhaite l’ASTP. À ceux qui s’étonnent de
voir l’ASTP attaquer en justice le ministère
de la Culture qui la subventionne, Antoine
Masure répond : «Nous refusons de considérer
le ministère comme un adversaire dans cette
affaire. Nous avons simplement estimé que cer-
tains arbitrages rendus n’étaient pas en cohé-
rence avec les textes. En amenant la justice 
à tracer la ligne, nous aidons l’arbitre qu’est le

ministère à résoudre des difficultés d’interpré-
tation». Faut-il donc des juges pour dépar-
tager deux branches du spectacle vivant ? 
À son arrivée à la DGCA, Michel Orier avait
promis une remise à plat. «Il n’y a pas d’avan-
cée, constate Antoine Masure. Nous avons été
les seuls à faire des propositions. Le CNV a 
intérêt à ce qu’un certain flou soit maintenu,
d’autant qu’avec des taux de retour aux pro-
ducteurs plus importants que ceux accordés
par l’ASTP, il lui est facile de faire pencher 
la balance de son côté, en matière de taxe. 
Il est clair que si l’ASTP proposait des retours
de taxe plus importants que le CNV, bon nom-
bre de spectacles, comme par miracle, tombe-
raient dans le champ de l’ASTP. Mais nous 
refusons cette surenchère.» Jacques Renard,
directeur du CNV, répond que le sujet est bien
toujours sur la table. Antoine Masure souligne
que l’ASTP soutient un artisanat du théâtre
face à un CNV «de plus en plus dominé par
l’industrie musicale et malgré tout largement
subventionné par les pouvoirs publics, tant au
niveau national que local. De son côté, le théâtre
privé reçoit 6,5 millions de subventions de l’État
et de la Ville de Paris ce qui représente moins 
de 4% de son chiffre d’affaires». � y. p.

Taxe sur les spectacles : le théâtre privé marque un point
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la comédie musicale 
Kirikou, objet du litige.
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TAxE BILLETTERIE : pLUS BAS
LE pLAFoND. les recettes de la taxe
fiscale sur les spectacles avaient été plafon-
nées par une prédécente loi de finances.
après de fortes pressions des organisations
professionnelles de la musique, le plafond
avait été relevé de 23 à 27 millions d’euros
pour le CnV (Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz). la loi budgétaire
2014, en discussion à l’assemblée, prévoit
de réduire ce plafond de 10%, ce qui le ra-
mène à 24,3 m€. Or 24 m€, c’est déjà le
chiffre prévisionnel du produit de la taxe
pour 2013. le conseil d’administration du
CnV s’inquiète : «Le CNV est aussi un outil

au service de la croissance, de l’emploi 

et d’un tissu de petites et moyennes 

entreprises. [...] Le mécanisme du droit 

de tirage – qui redistribue une partie de la

taxe aux entreprises de spectacles au vu 

de nouveaux projets d’activités – est claire-

ment menacé, puisque le plafond déconnecte

le montant des droits de tirage affectés des

comptes entrepreneurs : il en résultera une

iniquité entre les redevables.» De son côté, 
le théâtre privé est moins affecté par 
la baisse de son plafond de 9 à 8 m€.

BILLETTERIE : FIMALAC 
INvESTIT. la société fimalac, dirigée
par marc ladreit de lacharrière, a acquis
50% des parts de Kyro, filiale de france 
Billet (groupe fnaC). l’opération, par aug-
mentation de capital, a permis de racheter 
la société Datasport (DsP) qui propose 
des logiciels de gestion de la billetterie, 
de vente en ligne, de contrôle d’accès 
et de revente ou bourse d’échange pour 
le spectacle et le sport. Datasport compte
de nombreux clients parmi les fédérations
sportives et les clubs. france Billet, 
de son côté, revendique 50% du marché 
de la billetterie en france, avec 12 millions
de billets distribués en 2012.

AppLE : 12 M€ poUR LA CopIE
pRIvéE. Copie france, qui perçoit la ré-
munération pour copie privée (rPC) avant
de la répartir aux sociétés civiles d’ayants
droit a obtenu gain de cause auprès du 
tribunal de grande instance de Paris. apple
doit régler 12 millions d’euros au titre de la
copie privée. mais, comme d’autres recours
juridiques, notamment auprès du Conseil
d’État, ne sont pas clos, cette somme 
sera mise sous séquestre. elle correspond
aux ventes d’ipad sur la période de mars 
à décembre 2012. D’autres procédures juri-
diques sont en cours concernant les iphone.
apple conteste la validité des barèmes 
et ne reverse pas la rPC, bien que ses prix 
de vente en tiennent compte. 

L ’Orchestre national de jazz (ONJ)
sera la formation résidente du Car-
reau du Temple, Paris, à partir de

2014, si le conseil d’administration donne
son accord. L’ONJ bénéficiera d’un studio 
et d’un auditorium, où il se produira dès juin
2014. Olivier Benoit, son prochain directeur
artistique, prévoit une création annuelle, tra-
duite sur scène et sur disque sur une théma-
tique : Paris, Berlin, la Louisiane… À deux
pas de la Place de la République, le Carreau
du Temple est une halle qui ressemble à celle
de la Villette. Sa réhabilitation s’achèvera en
janvier. L’équipe de dix-neuf permanents
prendra alors possession des lieux, Jean-Luc
Baillet étant le directeur général de cette 
première société publique locale (SPL) dans
le domaine de la culture à Paris. Les salariés
sont sous statut privé. Sylvie Martin-Lahmani
assure la programmation. L’ouverture 
publique est prévue lors d’un week-end
transdiciplinaire, du 25 au 27 avril, avec de
la musique, du cirque, de la danse, du sport…
Trois à quatre week-ends de ce type rythme-
ront la saison. L’auditorium de 260 places ac-
cueillera des spectacles en séries d’au moins
deux semaines, comme Twelfth Night, La Nuit
des Rois, ou Ce que vous voudrez, mis en scène

par Bérengère Jannelle et coréalisé avec 
le Théâtre de la Ville. «Nous tenterons d’autres
unions libres avec de grands établissements 
de la Ville de Paris», confie Jean-Luc Baillet.
La halle devrait accueillir de grands concerts
de musiques actuelles en configuration 

debout (3 200 spectateurs), en partenariat
avec des tourneurs. Avec un budget 2014 de
2,8 millions d’euros, la SPL touchera 1,1 mil-
lion d’euros de subventions de la Ville (pré-
visionnel), et vivra pour moitié de recettes
propres, dont 70% d’origine commerciale.
Ce sont, par exemple, l’organisation de trois
salons d’art contemporain et d’une fashion
week dès mars 2014. Deux grandes marques
seraient sur les rangs comme mécènes, 
pour 200 000 euros par an chacune, sur trois
ans. � NICoLAS DAMBRE

pARIS

Le Carreau du Temple jouera
dans la cour des grands

AGENCE RéGIoNALE. La commission
d’attribution d’aides à la diffusion de l’agence
Spectacle vivant en Bretagne se tiendra pour
la première fois le 28 novembre. Elle est com-
posée à 70% de professionnels, soit douze
artistes, douze responsables de lieux et douze
institutionnels (Région, DRAC, villes, asso-
ciations départementales et l’agence) qui 
se réuniront quatre fois par an. La capacité
à dégager des moyens d’intervention pour la
diffusion de spectacles bretons en France 
et à l’étranger est le résultat d’une profonde
restructuration de l’agence qui a entraîné le
licenciement de 10 personnes sur 17. «Nous
avons mis fin aux activités d’accompagnement
des politiques territoriales, d’observation 
de l’emploi et de vulgarisation, explique le di-
recteur Thierry Boré, pour nous concentrer
sur la diffusion, avec quatre professionnels 
dédiés à l’accompagnement des équipes artis-
tiques, des gens aguerris qui ont une connais-
sance des réseaux.» Qui va en bénéficier ? 
Les critères sont la qualité artistique du spec-
tacle, le niveau de structuration des équipes
et le contexte, à savoir si l’investissement dans

des tournées à Paris, Avi-
gnon ou à l’étranger s’ac-
compagne de promesses
pour la suite. «Peut-être une
trentaine d’équipes dans la région ont la ca-
pacité de s’exporter à l’international, lâche
Thierry Boré après réflexion. L’enveloppe
d’intervention est prévue à 385 000 euros sur
un budget de 1,1 million dont 73% est consa-
cré à la production y compris le temps de
conseil. Pierre-Yves Charlois, directeur ad-
joint et conseiller artistique, travaillait déjà
avec Thierry Boré à l’Odia Normandie et l’a
rejoint en Bretagne. «Nous ne prétendons pas
arriver avec la vérité, insiste-t-il. Nous ne fai-
sons rien tous seuls. Nous voulons aussi décloi-
sonner les réseaux qui travaillent à l’innova-
tion, aller au-delà du champ artistique, dans
un esprit de recherche et développement». 
La nouvelle équipe conçoit sa mission comme
un soutien aux structures artistiques profes-
sionnelles. Son travail va croiser d’autres en-
jeux déterminants en Bretagne : le marketing
territorial des collectivités et l’attachement
populaire à une identité culturelle. � y. p.

Spectacle vivant en Bretagne : 
cap sur l’aide à la diffusion
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La scène nationale de Chalon-sur-Saône met
l’accent sur une nouvelle génération d’artistes
associés, avec Alexis Moati et Maëlle Poésy.
Bien que tout juste issue de l’école du Théâtre
national de Strasbourg, cette dernière a
convaincu Philippe Buquet pour monter-
Purgatoire à Ingolstadt, de Marieluise Fleisser
en décembre 2012. Sa convention 2012-2016
prévoit trois créations dont deux en produc-
tion déléguée par la scène nationale et une
par sa propre structure. Avec Alexis Moati,
l’enjeu est de porter au plan national un ar-
tiste connu en Provence : «Il avait besoin de
soutien pour s’attaquer au contemporain».
Philippe Buquet dit avoir «un peu réduit» la
production. Pour des raisons économiques,
mais aussi pour ménager ses équipes. Pour-
tant, le nombre de projets se maintient, avec
Homme pour homme de Brecht par Clément

Poirée, Hughie d’Eugene O’Neill, une création
de Lise Visinand, un projet pour 2014-2015
avec Julie Bérès. «Nous soutenons aussi Jo-
hanne Saunier, car c’est très difficile en danse,
en ce moment. C’est une façon d’aborder 
le métier qui ne consiste pas juste à composer
un programme de saison. La différence, 
aujourd’hui, c’est qu’il faut chercher les fonds
au fil de l’année, alors qu’avant, nous pouvions
prévoir davantage en amont.» 

«Une façon d’aborder le métier»Malgré les difficultés accrues pour trouver
des coproducteurs et des diffuseurs, 
des scènes généralistes dont la vocation
première est la diffusion poursuivent
ou même développent des activités 
de production. Une façon de travailler 
autrement pour les équipes, d’affirmer
une identité, mais aussi d’assumer ses 
responsabilités vis-à-vis des artistes dans
une économie du spectacle vivant de plus
en plus tendue. L’activité de production
leur permet encore d’ouvrir des partena-
riats, y compris à l’international, et facilite
le croisement de différentes catégories 
de publics. Mais la prudence est de mise. 

Continuer à produire, avec prudence
SCèNES GéNéRALISTES 

Philippe Buquet (Chalon-sur-saône)

Purgatoire à Ingolstadt
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Voici un an, Catherine Blondeau, nouvelle
directrice du Grand T scène conventionnée
de Loire-Atlantique, annonçait son intention
de dégager une marge artistique pour la pro-
duction, quitte à rogner sur le nombre de
places à vendre dans la saison. «Nous avons
effectivement modifié les équilibres», observe-
t-elle, un an plus tard. Mais elle préfère parler
d’accompagnement à la création que de pro-
duction. Le point fort est la présence de Wajdi
Mouawad comme artiste associé qui prépare
la création de la deuxième série des pièces 
de Sophocle (Des héros). Cette association 
sur trois ans fait l’objet d’une convention avec
la compagnie de Wajdi Mouawad, productrice
déléguée, et la DRAC qui apporte 80 000 euros.
Par ailleurs, le Grand T a mis son plateau 
à disposition d’Aurélien Bory pour des répé-

titions et a commandé des créations à l’Opéra
Pagaï. Pour la prochaine saison, une produc-
tion déléguée se dessine sur un projet de Patrick 
Pineau qui sera répété au Théâtre de Redon.
Le Grand T est aussi en partenariat avec le
CDN d’Angers, pour le Woyzeck de François
Parmentier, avec un apport de 15 000 euros.
D’autres compagnies régionales sont soute-
nues pour des montants inférieurs, sous
forme de travail de l’atelier décor, par exemple.
«Au final, on a dégagé une enveloppe de 250 000
euros, note Catherine Blondeau. C’est un choix
politique. Il n’y a pas de retour sur investisse-
ment. Notre enjeu de développement, à Nantes,
est de soutenir la création davantage que d’offrir
plus de sièges à la vente. Et la présence d’artistes
présents au théâtre motive l’équipe, change ses
façons de travailler.»

«Nous avons modifié les équilibres»
Catherine Blondeau (nantes)

Depuis que le conseil général de l’Hérault 
a confié, il y a sept ans, la direction du théâtre
Sortie Ouest à Jean Varéla, cofondateur de 
la compagnie In Situ, le lieu investit dans la
création. Même si elle a sa propre convention
DRAC, cette compagnie donne une assise de
création au lieu. Cette saison, In Situ reprend
Occident, de Rémi De Vos et crée Tambours
dans la nuit (du 9 au 15 novembre), 
de Brecht, mis en scène par Dag Jeanneret.

Mais le théâtre
est également
producteur dé-
légué avec Ce
que j’appelle
oubli, de Laurent Mauvigner, mis en scène
par Alex Selmane, après Amore de Stéphanie
Marc, il y a deux saisons. «Nous avons aussi
des accueils en résidence, commente Jean 
Varéla. C’est le socle de ce théâtre.»

«Créer, c’est dans 
notre ADN» Jean Varéla (Béziers)

«Oui, l’activité a baissé depuis trois saisons,
reconnaît Gilbert Fillinger. Il y a moins de 
représentations et moins de productions.» Mais
le directeur de la Maison de la culture
d’Amiens (MCA) nuance aussitôt. La scène
nationale a monté un festival de créations 
de jeunes artistes paysagistes et plasticiens
européens (Hortillonnages, budget 200 000
euros), avec le soutien financier d’un projet
européen, en association avec deux collecti-
vités britanniques. C’est aussi grâce au réseau
européen APAP (Advancing Peforming Arts
Project) que la MCA est devenue le point
d’ancrage du collectif Superamas. «Ils gèrent
leur production, mais ils travaillent ici, nous

les aidons en diffusion et
ils sont très impliqués
dans l’action culturelle.
J’espère pouvoir les ac-
compagner sur un travail
à l’échelle régionale.» 
En production, la MCA
a ses fidélités : Marcel

Bozonnet (avec, cette saison, des reprises de
Chocolat, Clown nègre, la Princesse de Clèves
et la création du Couloir des exilés), Denis
Podalydès (Le Cas Jekyll), Daniel Jeanneteau
et Marie-Christine Soma (création de Trafic,
de Yoann Thommerel). La MCA relance aussi
la production discographique avec son Label
Bleu : «Le déficit se résorbe, le catalogue 
se vend, donc nous réinvestissons avec David
Krakauer et Richard Manetti». Le bâtiment
de la MCA sera restructuré l’année prochaine
pour pouvoir héberger des équipes en rési-
dences et le studio d’enregistrement refait.

«L’international
aide beaucoup»
Gilbert fillinger 
(maison de la culture d’amiens)

Tambours dans la nuit

Lounge par Superamas
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L a saison nationale jeune public an-
noncée cet été à Avignon par Aurélie
Filippetti se déroulera de juillet 2014

à décembre 2015. Ses promoteurs, fédérés
autour de l’association Scènes d’enfance et
d’ailleurs, présidée par Geneviève Lafaure,
ont choisi, en accord avec le ministère de la
Culture, de l’appeler La Belle Saison. Un nom
plutôt déroutant puisqu’il ne fait référence
ni au jeune public, ni au spectacle pour les
enfants, ni même à l’art ou la jeunesse. L’as-
sociation a travaillé avec la Direction générale
de la création artistique (DGCA) qui sera
maître d’œuvre, l’ONDA étant partenaire
technique et logistique. C’est l’ONDA qui
accueillera dans ses bureaux la coordinatrice
choisie par le ministère, Gwenola David, ainsi
qu’un secrétaire à temps partiel. Journaliste
et critique, Gwenola David a été conseillère
artistique puis directrice adjointe du Centre

national des arts du cirque de 2007 à 2012.
Elle a figuré, en 2013, sur les short-lits pour
les scènes nationales de Martigues et Cham-
béry. «La Belle Saison sera ce que nous en fe-
rons, expose Geneviève Lafaure. Nous voulons
une dynamique durable, pas un feu d’artifice.
L’association sera garante des valeurs qui sont
ressorties des chantiers de réflexion. Mais nous
aurons besoin de l’engagement des pouvoirs
publics». À la différence d’autres programmes
nationaux passés, comme le Temps des arts
de la rue, cette Belle Saison avance pour l’ins-
tant... sans budget spécifique ! Des commis-
sions vont cependant sélectionner des projets, 
sur des critères «d’innovation, de coopéra-
tion, d’engagement durable, d’ouverture et de
visibilité». Fabien Jannelle, directeur de
l’ONDA, ajoute : «Le jeune public est un des
points forts de la France, un atout qu’il faut
valoriser. Cette initiative est formidable et elle

doit contribuer à construire une poli-
tique publique en faveur du secteur,
comme cela a pu se faire dans les 
musiques actuelles, par exemple.» Un
enthousiasme qui demande encore à
être partagé par tous, au ministère,
comme dans certaines collectivités.
Ce sera le premier enjeu de cette sai-
son, faire basculer l’opinion en faveur
d’un secteur qui a le vent en poupe,
avec une grande richesse d’événe-
ment et de création, mais dont la
reconnaissance institutionnelle est
encore à parfaire. � y. p.

jEUNE pUBLIC

La «Belle Saison» 
fait ses premiers pas

LE CND ToUjoURS DANS 
L’ATTENTE. le processus de nomination
à la direction du Centre national de la Danse
(CnD) est resté bloqué ces quinze derniers
jours (La Lettre du Spectacle du 25 octobre).
interrogé, laurent Van Kote, délégué à la
danse à la DGCa, se dit sans information.
au CnD, la directrice, monique Barbaroux,
répond qu’elle n’a pas reçu d’indication
quant à son mandat dont elle a demandé 
le renouvellement : «Je prépare le conseil

d’administration du 29 novembre, je suppose

que la question sera abordée», précise-t-elle.
Pas plus de nouvelles à montpellier, où la di-
rectrice du Centre chorégraphique national,
mathilde monnier, est candidate au CnD.
On y précise que dans l’hypothèse ou sa
candidature serait retenue, elle arrêterait
les créations et que Jean-marc urréa, direc-
teur délégué du CCn, ne l’accompagnerait
pas à Pantin. le mandat actuel de monique 
Barbaroux s’achève le 8 décembre. face 
à cette situation contraire aux usages, 
des personnalités qualifiées du conseil 
d’administration du CnD ont fait savoir
qu’elles étaient alarmées des conséquences
défavorables pour le travail des équipes. p. v.

vAL-D’oISE : UNE CoopéRATIoN
À vALoRISER. Bernard mathonnat 
s’apprête à quitter la direction de la culture
de la ville de Gonesse (95) mais il continue à
payer de sa personne pour le festival théâtral
du Val d’Oise (du 5 novembre au 16 décem-
bre), jusque sur l’affiche ! successeur d’alain 
léonard à la direction artistique du festival,
il y a trois ans, il a renforcé un acquis, la coo-
pération entre collectivités. Pour cet événe-
ment départemental de 40 spectacles 
et 90 représentations, une
quarantaine de villes sont 
partenaires, soit 70 structures
qui vont de la salle des fêtes 
à la scène nationale. «Les lieux

ou les villes payent les cachets

artistiques et, pour les petites

villes, on est aussi conseiller ar-

tistique», expose-t-il. le festi-
val a monté un fonds mutualisé d’aide à la
création de 40 000 euros. mais, afin d’expri-
mer une ligne artistique, d’être repéré par la
presse et pour favoriser la prise de risques, 
il faut des marges financières. Or les recettes
de billetterie reviennent à la structure qui
accueille. sur un budget de 700 000 euros,
350 000 sont apportés par les villes d’accueil
et 200 000 par le Département, pour 22 000
entrées. «Avec 150 000 euros de plus, je serais

heureux», sourit Bernard mathonnat qui se
dit «fier de l’exceptionnalité» de son territoire
où des municipalités politiquement opposées
s’entendent sur le projet.

MUSIQUES ACTUELLES. Initiée par la
Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC), une concertation est en cours entre
quatre salles marseillaises de musiques ac-
tuelles en vue d’une labellisation scène de
musiques actuelles (SMAC) de l’Affranchi,
du Cabaret Aléatoire, du Moulin et de l’Es-
pace Julien. Nicolas Christin, directeur du
Moulin, explique : «Nous attendions cet élan
depuis longtemps, c’est une reconnaissance qui
signifierait une montée en charge et des moyens
pour chacun». Cette concertation instaure un
dialogue entre leurs équipes «tout en souli-
gnant les inégalités et les complémentarités de
chaque lieu», confiait Frédéric Bruschi, chargé
de mission musiques actuelles à la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, lors d’une réu-
nion organisée le 27 septembre à l’initiative
du festival Marsatac. Les aides de la Ville vont
de 50 000 à 500 000 euros selon les lieux. Pour

ces quatre équipements, les collectivités 
ont pour modèle la SMAC d’agglomération
bordelaise, tandis qu’une scène de musiques
actuelles de 1 500 places est en projet à Aix-
en-Provence. «La région PACA est pleine de
ressources mais il y a peu d’interactions entre
elles», déplorait Cédric Claquin, de la fédéra-
tion de labels CD1D. «La co-construction est
souvent vue de façon bilatérale, entre un acteur
et une collectivité. J’ai besoin d’une parole
collective du secteur pour qu’il instaure un rap-
port de force», jugeait Frédéric Bruschi. Gilles
Pages, responsable musiques actuelles à l’Ar-
cade PACA, observe : «La baisse des finance-
ments publics génère un repli sur soi, un regain
de mise en avant des actions, avec la crainte
d’être mis en concurrence. C’est un frein 
à la démarche collective». Si la concertation
SMAC aboutit, elle pourrait infléchir cette 
attitude. � N. D.

Marseille : vers une SMAC à quatre
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Sœur je ne sais pas quoi frère, Compagnie Pour ainsi Dire
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R évélation ou confirmation, les écarts
de budgets dans le monde des festi-
vals en Europe est énorme. C’est

l’une des révélations de l’enquête qui va être
dévoilée les 20 et 21 novembre, lors du col-
loque international à Lille, «Festivals de mu-
sique(s) un monde en mutation». Sur ce
graphe, les lignes verticales noires indiquent
le montant médian (il y a autant de festivals
qui ont un budget supérieur à ce chiffre
qu’un budget inférieur). Dans toutes les dis-
ciplines, la moyenne est nettement supérieure
ce qui signifie qu’un tout petit nombre 
de grands événement tirent la moyenne vers
le haut. «Les écarts sont d’autant plus grands
que nos échantillons sont importants, écrivent
les chercheurs. Les cas de l’Espagne, de la Wal-
lonie et du Québec en donnent la preuve.

L’écart entre moyenne et médiane dépasse 4 !»
Intitulée «Festivals de musique(s), un monde
en mutation», l’étude a été dirigée par Em-
manuel Négrier, Michel Guérin, Lluis Bonet
et coéditée par Michel de Maule, France 
Festivals et de l’Observatoire des politiques
culturelles FWB, en novembre 2013.
www.festudy.com � y. p.

RoyAUME-UNI. Basée à Strattford-upon-
Avon, la Royal Shakespeare Company (RSC)
vient de clôturer son exercice 2012-2013 sur
un bilan exceptionnel avec une hausse de
30% de ses recettes à 62,6 millions de livres
(74 millions d’euros) grâce à une progression
des ventes de billets de 75%. Cette perfor-
mance est due au succès du World Shakes-
peare Festival lors des jeux olympiques de
Londres, mais aussi à l’engouement du public
pour la pièce Matilda the Musical. Au-delà
de ce succès, la compagnie a donné, dans l’an-
née, 1 425 représentations de 25 productions
qui ont touché plus d’un million de per-
sonnes. «Nous n’aurions pas pu prévoir l’ex-
traordinaire succès commercial de Matilda,
préparé pendant sept ans par une combinaison
de mécénat et de soutien public, commente le
directeur artistique Gregory Doran. Il ne faut
pas nous endormir sur nos lauriers, nous conti-

nuerons les expérimentations.» La directrice
générale, Catherine Mallyon, observe que
malgré ses 73% de recettes propres, RSC fait
face à une forte pression en raison des coupes
dans l’investissement public, comme toutes
les structures artistiques dans tout le pays. 
La subvention d’Arts Council England à 
RSC était en baisse de 800 000 livres, à 16,6
millions, ce qu’elle a compensé par la hausse
du mécénat et des cessions commerciales. �

INTERNATIoNAL

CoLLoQUE 

Festivals européens : 
de gros écarts de budgets
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ALLEMAGNE. La concentration des ballets
d’opéra se poursuit. A la fin de cette saison,
le ballet de Darmstadt (16 danseurs, directeur
artistique Mei Hong Ling) fusionnera avec
celui de Wiesbaden (25 danseurs, directeur
artistique Stephan Thoss). Le nouvel ensem-
ble nommé Hessische Staatsballett Darmstadt
Wiesbaden comptera 28 danseurs. Le jeune
chorégraphe indépendant Tim Plegge sera
directeur du ballet et chorégraphe principal.
Bruno Heynderickx qui arrive de la compa-
gnie norvégienne Carte Blanche sera direc-
teur artistique et Johannes Grube adminis-
trateur, une fonction qu’il tenait déjà à Wies-
baden. La nouvelle compagnie sera basée 
à Wiesbaden et partagera ses premières 
entre les deux villes. Mei Hong Ling a déjà
quitté Darmstadt pour diriger le ballet de
l’opéra de Linz, en Autriche. Quant à Stephan
Thoss, il quittera donc la compagnie à la fin
de la saison. Le ministre de la culture du Land
de Hesse, a promis que durant les Interna-
tionalen Maifestspiele de Wiesbaden, des
compagnies extérieures seront invitées pour
élargir le spectre des langages chorégra-
phiques…

Darmstadt et 
Wiesbaden : fusion

Une année record pour la Royal 
Shakespeare Company
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Matilda the Musical

vITE DIT

� Deux théâtres ont rejoint l’Union des théâtres d’Europe (UTE), la Comédie 
de Reims, dirigée par Ludovic Lagarde et le Théâtre national du Luxembourg,
dirigé par Frank Hoffmann. � Daniel Barenboïm quittera la direction musicale 
de la Scala en janvier 2015, deux ans avant la date prévue par son contrat. 
� Le nouveau sondage Eurobaromètre de la Commission européenne révèle une
baisse du nombre d’Européens qui participent à des activités culturelles. � Le groupe
Live Nation a acquis le festival Voodoo Music & Arts Experience à la Nouvelle-Orléans.

Classique

Budgets moyens et médians des festivals

Jazz-Blues

multi-style

rock-Pop

World-Trad

Global

médiane (K€)

moyenne 
(K€)

Hambourg : record 
de longévité
EURopE. Le chorégraphe John Neumeier
voit son contrat prolongé de quatre ans à la
tête du ballet de l’Opéra de Hambourg,
jusqu’en 2019. John Neumeier, né en 1942,
dirige la compagnie depuis 1973. Ce cas est
unique en Allemagne pour le directeur du
ballet d’une maison d’opéra, il en est aussi
l’intendant. John Neumeier est le directeur
de compagnie de danse qui affiche la plus
grande longévité à la tête de sa compagnie
dans le monde. Il a créé au moins 149 pièces.
Le Jeune Ballet National qu’il a fondé en 2011
vient de voir son financement conforté par
la ville de Hambourg et par l’État fédéral. 



Nancy jazz : bilan.
le nancy Jazz festival a délivré
29 000 entrées payantes au
cours de 38 soirées, entre le 9 
et le 19 octobre, soit 1 000 billets
de plus que l’année précédente.
Cette édition a été marquée 
par un grand nombre de propo-
sitions gratuites, avec une
grande parade de formations
de la nouvelle Orléans 
et les «happenings» musique 
et danse au cours desquels des
danseurs du Ballet de lorraine
improvisaient sur des presta-
tions de DJ. 

Le nom du maire de
Strasbourg détourné. 
À l’adresse www.rolandries.com
(du nom du maire de strasbourg),
figure une lettre ouverte 
demandant une seconde salle
de musiques actuelles dans l’ag-
glomération, comme le préconi-
sait roland ries en 2009. Ce site
a été réalisé par la fédération
Hiéro strasbourg, qui regroupe
une vingtaine d’acteurs locaux
des musiques actuelles. 

Métamorphoses : 80 000
spectateurs. l’événement
organisé, du 20 septembre au 
6 octobre, par lieux Publics à
marseille, dans le cadre de mar-
seille-Provence 2013, annonce

80 000 spectateurs pour 18
créations et 97 représentations.
métamorphoses a mobilisé 250
artistes, 200 bénévoles, 3 000
amateurs, 8 000 participants
actifs et quelques 20 000 car-
tons qui ont servi à construire
une ville très éphémère.

Charleville-Mézières : 
les chiffres du festival. 
le festival mondial des théâtres
de marionnettes a comptabilisé
50 804 places vendues pour les
spectacles du «in», soit un taux
de remplissage 89,1%. l’édition

qui se déroulait du 20 au 29
septembre invitait 98 compa-
gnies pour 580 représentations.
le prix moyen du billet a été de
9,45 euros. la fréquentation es-
timée du «off» est de 160 000
visiteurs. le festival a enregis-
tré la venue de 468 program-
mateurs et les expositions ont
reçu 44 700 entrées. 381 béné-
voles et 164 hébergeurs ont
contribué au succès de l’événe-
ment piloté par une équipe de 5
permanents, 2 vacataires et 3
stagiaires, sous la direction
d’anne-françoise Cabanis. 

Pariscope vers une 
reprise ? l’hebdomadaire 
Pariscope fait partie des dix 
publications mises en vente 
par le groupe lagardère, avec
un risque de disparition. le 23
octobre, le groupe a annoncé
être entré en «négociation 

exclusive avec Alain Kruger 

et Grégoire Chertok» pour la 
reprise de ce titre et de Première.

Francophonies en 
Limousin. la trentième édi-
tion du festival (du 26 septembre
au 5 octobre) a connu une pro-
gression de sa fréquentation 
totale de 1 000 spectateurs à 
13 800 spectateurs, y compris
les activités à entrée libre. le

festival a présenté 17 spectacles
en salle (soumis à billetterie) 
qui ont obtenu un taux de rem-
plissage de 81%. en entrées 
libres, il proposait 3 spectacles
en plein air, un spectacle joué
dans trois lycées, 12 rencontres
littéraires, 9 rencontres 
et concerts «Coté Jardin». 
l’ensemble représente 72 pro-
positions. seize communes 
ont accueilli une manifestation. 
la prochaine édition (du 25 sep-
tembre au 4 octobre) accueillera
(sous réserve) Wajdi mouawad,
Dieudonné niangouna, Guy 
régis Junior, fabrice murgia, 
le théâtre aftaab, Josse de
Pauw, Harvey massamba...

Les sélections premières
Lignes . Voici les équipes pour
Premières lignes, l’atelier 
à spectacles, les 14 et 15 janvier,
à Dreux. Danse : la Compagnie
ubi, Johann maheut , uzumaki ,
Juste après, la Compagnie 
29 x 27. en Théâtre, nosferatu,
mecanika, la Petite Compagnie,
Théâtre de l’imprévu, Compagnie
in Vitro, Théâtre de la Demeure,
les Ombres Portées, eltho
Compagnie, Théâtre de buée,
Compagnie De(s) amorce(s),
Compagnie les nuits claires,
compagnie Demesten Titip. 
en Chanson Boule, eskelina Trio,
adèle, monsieur roux, 
la nageuse au Piano.

LA vIE DU SpECTACLE
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14%

LE ChIFFRE

C’est le pourcentage de jeunes Français (de 15 à 24 ans) qui décla-
rent connaître le nom de Maurice Béjart. En 1988, ils étaient 42%
à répondre oui à la question. Cette érosion des connaissances 
culturelles chez les jeunes s’étend à toute une liste de noms rele-
vant de la culture scolaire ou classique (Samuel Becket, René Char,
Salvador Dali, Georges Brassens...). D’un autre côté, la partie de
la population la plus compétente vieillit. olivier Donnat, auteur
de cette étude sur les connaissances artistiques des Français (1988-
2008) observe aussi que le rejet de la culture classique augmente
et s’exerce à l’égard des noms emblématiques comme Molière,
Mozart ou van Gogh... Cette analyse est issue de l’enquête sur les
pratiques culturelles des Français de 2008. www.culture.gouv.fr
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BIS 2014 : les inscriptions
sont ouvertes

L es prochaines Biennales
internationales du spec-
tacle se dérouleront les

22 et 23 janvier à la Cité des
congrès de Nantes. Le principal
rendez-vous professionnel du
secteur du spectacle vivant fêtera
ses dix ans (cinquième édition).
Plus de 10 000 visiteurs sont 
attendus (10 630 en 2012). Il
reste l’un des seuls événements
internationaux qui couvre l’en-
semble des champs du spectacle
vivant, de la musique classique
au cirque, en passant par le théâ-
tre, la danse, et une forte repré-
sentation des musiques actuelles.
Les BIS proposeront à nouveaux
de grands débats dans l’audito-

rium de la Cité des congrès
(2 000 places) sur les politiques
culturelles et les enjeux écono-
miques du secteur, mais aussi des
rencontres plus spécialisées (les
forums), jusqu’à 500 personnes
et une trentaine d’ateliers, en pe-
tit comité et animés par des spé-
cialistes, avec trois thématiques
: gérer l’entreprise de spectacle,
développer des projets culturels
et initiatives dans les collectivités
territoriales. Par ailleurs, les BIS
présentent aussi deux espaces
d’exposition. Sur le salon,
quelque 150 stands permettent
de rencontrer les représentants
des organismes professionnels,
syndicats, prestataires... Et la

Place des tournées est le carre-
four des producteurs et des tour-
neurs, en particulier du secteur
des musiques actuelles. Les BIS
de Nantes mettent aussi l’accent
sur une offre artistique, avec un
plateau musical en partenariat
avec la Sacem et une program-
mation spéciale de plusieurs
scènes de l’agglomération nan-
taise pour l’occasion. Le pro-
gramme complet des débats sera
dévoilé prochainement. Entrée
gratuite aux professionnels, 
sur accréditation en ligne :
www.bis2014.com � 
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Une salle en pays de 
Loiron. la communauté de
communes du Pays de loiron
(53), 17 000 habitants, dispose
désormais d’une salle pour 
sa saison culturelle, les Trois
Chênes. De 236 places, 
elle  permet également l’accueil

de compagnies en résidences et
des actions culturelles. le bâti-
ment conçu par G+ architectes
accueille aussi de nouvelles
salles pour l’école de musique.
le coût de la réalisation est
d’un peu plus de trois millions
d’euros hors taxes, financés par
la communauté de communes
avec la région Pays de la loire,
le Département de la mayenne,
l’État et des fonds européens
(feder). le budget artistique
prévisionnel pour 2014 a été 
défini autour de 278 000 euros.

Actoral : performance
2013. alors qu’il proposait
presque deux fois plus de places
à vendre que l’année précé-
dente, (soit 12 000) le festival
marseillais actoral a nettement
vu progresser son taux de fré-
quentation, de 66,3% à 75%,
sans compter les expositions.
le festival codirigé par hubert
Colas et Caroline Marcilhac
proposait 90 représentations 
sur 18 soirées dans 20 lieux, soit
59 projets différents de lectures,
mises en espaces, spectacles,
performances, films... Plusieurs
spectacles sont en tournée. 
la prochaine édition se déroulera
du 25 septembre au 11 octobre.

Île-de-France : vers 
une cité des outre-mer.
Jean-Paul Huchon, président de
la région Île-de-france, Victorin
lurel, ministre des Outre-mer
et anne Hidalgo, adjointe à la
mairie de Paris, ont annoncé, 
le 25 octobre, le lancement 
du groupe de préfiguration pour
le projet de la Cité des outre-mer. 

philippe vaillant se 
relance dans les tournées.
le producteur philippe vaillant
(anne roumanoff) relance son
activité de production en mi-
sant sur des talents émergents
comme  antoine schoumsky.
«Depuis 2003, je me concentrais

sur la télé et l’Internet

(www.youhumour.com), mais, 

à Avignon, j’ai craqué pour 

Antoine Schoumsky», explique-
t-il. il entend promouvoir ses 
artistes après des centres 
culturels : «On entend parler de

conjoncture difficile, mais quand

un artiste qui a fait quelques 

télés réclame 12 000 euros, 

on comprend que des mairies ne

puissent pas suivre.» le produc-
teur fête la dixième édition des
soirées Youhumour, à nantes,
du 27 février au 2 mars.

Mp2013 : prolongations ?
Y aura-t-il une suite à marseille-
Provence 2013 en 2015 ? C’est
ce que propose une note in-
terne de l’association, dévoilée
sur le site de Télérama. l’événe-
ment favoriserait de grands
événements dans l’espace 
public. la note, adressée 
aux représentants de l’État 
et des collectivités territoriales,
préconise la création d’un grou-
pement d’intérêt public pour
l’après 2013, l’association 
mP2013 devant s’arrêter.

Enseignant et interprète:
cumul impossible ?
anticipant un projet de loi sur 
la déontologie, les droits et
obligations des fonctionnaires,
le syndicat national des musi-
ciens (snam-CGT) a lancé une
pétition pour que les enseignants
de musique sous statut d'agent
public puissent exercer égale-
ment comme musiciens inter-

prètes dans des orchestres. 
la loi prévoit en effet d’inter-
dire aux fonctionnaires de 
cumuler un emploi permanent 
à temps complet avec un 
ou plusieurs autres emplois. 
le snam n'est pas hostile 
à un encadrement du cumul
d'emploi, mais voudrait une 
dérogation pour les artistes-
interprètes à la fois enseignants.
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SCéNoGRAphIE : pUBLICA-
TIoNS. Ce second semestre est
riche en parutions pour le 
secteur de la  scénographie 
de spectacles. Scénographes en

France, chez actes sud, un ou-
vrage collectif sous la direction
de luc Boucris et marcel 
freydefont dresse les portraits
de 52 scénographes (268 pages,
28 €). Bientôt, le même éditeur

va publier
François Dela-

rozière, com-

pagnie La Ma-

chine-Specta-

cle, un beau
livre de 152

pages dont 120 d’illustrations
qui retrace le parcours de la
compagnie. il faut mentionner
également, une nouvelle édition
du Petit Traité de scénographie,

de marcel freydefont (Joca 

seria) et, en avril dernier, le se-
cond volume de Qu'est-ce que

la scénographie ? Édité par les
Études théâtrales (352 pages)
et consacré aux pratiques et 
à l’enseignement.

QUELS TERRIToIRES poUR
LES éQUIpES ARTISTIQUES
DU SpECTACLE vIvANT.
le Département des études 
et statistiques du ministère de
la Culture publie cette étude qui
analyse comment les équipes
artistiques alternent entre atta-
chement et mobilité, subis ou
choisis, par rapport aux possi-
bilités offertes par les réseaux
de diffusion de leur secteur
d'implantation. réalisé à partir
d'enquêtes quantitatives en
lorraine et alsace. auteur : 
Jérémy sinigiglia. À télécharger
sur www.culture.gouv.fr

pARUTIoNS
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I nauguré l’an dernier, le
CIRC, lieu de création et de
diffusion de Circa, pôle na-

tional des arts du cirque d’Auch,
est devenu le poumon du festival,
où se côtoient public, artistes,
professionnels et élèves des écoles
de cirque pendant dix jours. Du
18 au 27 octobre, plus de 25 500
entrées ont été recensées sur l’en-
semble des spectacles de cirque,
et 29 000 entrées en comprenant
les concerts gratuits proposés en
soirée. «L’an dernier, nous étions
en période de rodage. Aujourd’hui,
le festival s’est approprié le lieu»,
estime Marc Fouilland, directeur
de Circa. Les anciennes écuries
militaires réhabilitées en bureaux

et lieu de résidence pour les ar-
tistes sont le lieu central du fes-
tival. Elles ont été complétées par
trois petits chapiteaux de Daniel
Buren abritant notamment un
restaurant et un espace de débat.
La compagnie Aurélien Bory et
le Groupe acrobatique de Tanger
proposaient Azimut sous l’impo-
sant Dôme Gascogne, chapiteau

en dur, tandis que la salle de 
répétition accueillait certains
spectacles comme Mañana es
Mañana de Cridacompany et les
Circle de la fédération européenne
des écoles de cirque profession-
nelles. L’un des atouts du festival
est aussi d’avoir relocalisé la plus
grande partie des chapiteaux le
long du Gers et d’une promenade
aménagée, afin de faciliter la cir-
culation des publics et de limiter
l’usage de la voiture. Circa affiche
un taux de remplissage très satis-
faisant à 96% et a accueilli 365
professionnels. Cette édition était
toutefois un peu moins étoffée,
avec un objectif de 100 000 euros
d’économies. � T. L. R.
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FESTIvAL 

Réorganisé, le festival Circa fait le plein
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Rejoignez le 1er département francilien
Exercez un métier passionnant et bénéficiez d’une évolution de 
carrière sur un département en pleine  mutation, le 1er en Ile-de-
France par la superficie et la croissance de l’emploi.

Le Conseil général (5000 collaborateurs ; 1,2 milliard d’€) 
recrute  
pour la mise en œuvre de sa politique culturelle

Un Directeur des Politiques Culturelles (h/f)
(Cadre A+ de la Fonction publique, �lière administrative ou culturelle) Réf. DPC/CC/LS

CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE ET MARNE

Le Département de Seine-et-Marne a fait le choix de 
réaffirmer la place de la culture, dans toutes ses 

dimensions, au sein des orientations qui guident son 
action.

Les spécificités de son territoire, la dynamique de sa 
population, sont porteuses d’enjeux forts en matière 

d’éducation, de citoyenneté, d’aménagement du territoire, 
et d’attractivité économique et touristique, qui irriguent son 

intervention dans le champ culturel - qu’elle soit directe ou 
dans le soutien aux projets des acteurs locaux.

Vos missions : Au sein de la Direction Générale Adjointe de 
l’Éducation, de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des 

Sports, vous assurez - en lien étroit avec le Vice-président en 
charge du tourisme, des musées et du patrimoine et la Conseil-
lère générale déléguée à la culture - la mise en œuvre des 

orientations de la politique culturelle départementale.

À ce titre : • Vous êtes le garant de la transversalité de la politique 
culturelle et de son articulation avec les enjeux prioritaires du 

territoire en matière d’éducation, de développement économique 
et touristique et de solidarités • Vous pilotez la finalisation de la 

réflexion sur le projet culturel ainsi que sa déclinaison opération-
nelle, et organisez l’action des équipes et des équipements pour en 

assurer la mise en œuvre • Vous êtes à la fois l’interlocuteur des 
partenaires institutionnels du Département dans le champ culturel et 

l’interface dans les relations avec les acteurs du territoire • Membre 
du collectif de direction, vous assurez la contribution de la Direction 

des Politiques Culturelles aux projets stratégiques à caractère transver-
sal portés par la collectivité • Assisté de deux directeurs adjoints,  

vous assurez la direction de l’ensemble des services et équipements 
départementaux réunis au sein de la direction des politiques culturelles  

• La direction, née d’une réorganisation récente, regroupe au sein de 3 pôles 
(accompagnement territorial, équipements culturels et lecture publique) les 118 
agents chargés de la mise en œuvre de la politique culturelle départementale dans 
toutes ses dimensions : le développement culturel et artistique, le patrimoine, 
l’archéologie, les cinq musées départementaux, le château médiéval de Blandy-
les-Tours et la Médiathèque départementale.

Votre profil : Issu(e) d’une formation supérieure dans le domaine de la conduite 
des politiques publiques de la culture, vous avez une connaissance approfondie 
des différents champs de celles-ci, ainsi qu’une expérience confirmée du mana-
gement de projets et d’équipements culturels, de préférence dans le secteur 
public local. Disponible et dynamique, vous savez relever les défis et faire face 
aux enjeux de l’accompagnement des équipes au changement. Vous êtes doté 
d’une bonne culture administrative et êtes porteur d’une vision stratégique et de 
capacités d’analyse et d’initiative. Vous disposez de solides qualités managériales 
et relationnelles, et de sens politique. Permis B obligatoire.
Poste basé à Melun, à pourvoir immédiatement. 
Renseignements auprès de : Céline CHAMBELLAN, chargée de recrutement, 
tél.01.64.14.51.15

 Retrouvez ce poste sur notre site www.seine-et-marne.fr

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
- de préférence par mail à celine.chambellan@cg77.fr
- ou par voie postale soit à M. le Président du Conseil général, DRH/service du 
recrutement et de la mobilité, Hôtel du Département, 77010 Melun CEDEX

Dans le cadre de sa charte d’accueil et d’intégration 
des travailleurs handicapés, le Conseil général de 
Seine-et-Marne facilite leur accès aux emplois  
territoriaux.

MoNTpELLIER
15 NovEMBRE
Réunion plénière de l’ITEM – 

Réseau international pour 

les arts du spectacle

contact@reseauenscene.fr

pARIS
20 NovEMBRE
Le(s) public(s) à Paris

Par Télérama. avec emmanuel
ethis, sylvie Octobre, Didier
fusillier, emmanuel Demarcy-
mota, José-manuel Gonçalves,
Bernard lahire…
theatredelaville-paris.com

LILLE
19 AU 21 NovEMBRE
Festivals de musiques, 

un monde en mutation

www.festudy.com 
21 NovEMBRE
Workshop sur les coopératives

artistiques. Par l'amicale de
production avec la maison folie
de Wazemmes et le Phénix 
de Valenciennes. pauline@
amicaledeproduction.com

BIARRITZ
21 NovEMBRE
Diversité culturelle 

et spectacle vivant

Table ronde de l’Oara dans le
cadre du colloque de Biarritz
Chantier sud-nord
www.theatre-du-versant.com

RENNES
22 NovEMBRE
Rencontres philosophiques 

de Rennes. Culture : matière 

à penser. Par l’Observatoire des
politiques culturelles, rennes
métropole, Ville de rennes, 
les Champs libres. 
02 23 40 66 00
28 ET 29 NovEMBRE
Nouvelles urgences de la 

culture en milieu urbain

Par l’aDaC-GVaf. g.blin@
agglo-rennesmetropole.fr

AIx-EN-pRovENCE
29 NovEMBRE
Les arts numériques dans 

le spectacle jeune public

www.arcade-paca.com

BoRDEAUx
29 NovEMBRE
Les nouveaux territoires de 

la création. Par l’Oara et le
Gmea – Centre national de
création musicale d’albi.
www.oara.fr

SUR voS AGENDAS

le Glam, Groupe de liaison des arts du mime et du geste, coordonne
un temps de réflexion avec, entre autres mimesis, festival de formes
courtes à l’iVT (international Visual Theatre), des «mim’provisations»
au Pré-saint-Gervais et des avant-projets. Parmi les débats : Quelle
diffusion pour les arts du mime et du geste, le 25 novembre, avec
Chantal achilli, directrice de l’Odyssée (Périgueux) ; regards croisés :
langue des signes et arts du mime et du geste, par emmanuelle 
laborit, directrice d’iVT. glam10jours@gmail.com

pARIS, LILLE, pRé-SAINT-GERvAIS
DU 22 NovEMBRE AU 2 DéCEMBRE

Arts du mime et du geste

Deux sujets se détachent dans les ateliers et tables
rondes des rencontres Trans musicales : l’économie des
musiques actuelles et les enjeux du numérique. Deux
débats sont organisés par la Cantine numérique de rennes, sur 
la communication via Twitter et sur le partage de la valeur à l’heure
du numérique. D’autres rencontres porteront sur l’intermittence, 
le financement des scènes de musiques actuelles, et le bénévolat
dans le secteur culturel. débats@transmusicales.com

RENNES DU 5 AU 7 DéCEMBRE

Trans Musicales

D
. r

.

LA vIE DU SpECTACLE
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AVIS D’ATTRIBUTION DE 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

Festival du château

SECTION I : AUTORITÉ 
DÉLÉGANTE ET ADRESSE

I.1) NOM ET ADRESSES : 
Mairie de Solliès-Pont
26, Av. du 6ème RTS
FR - 83 210 Solliès-Pont 
Contact : Service de la Commande 
Publique. A l’attention de Mme 
Sauvageot Valérie. E-mail : 
v.sauvageot@ville-sollies-pont.fr
Adresse auprès de laquelle des infor-
mations complémentaires peuvent
être obtenues : 
Point(s) de contact susmentionné(s)

I.2) NATURE DE L’AUTORITÉ 
DÉLÉGANTE
Commune

SECTION II : OBJET 
DE LA DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC

II.1) INTITULÉ DE LA DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC 
Festival du Château

II.2) TEXTE EN APPLICATION DUQUEL
LA CONVENTION EST CONCLUE
Art. L.1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales
et du décret n°93-471 du 24 mars 1993

II.3) OBJET DE LA DÉLÉGATION
Délégation de service public pour 
la gestion du festival du château 
de Solliès-Pont 
• Domaine de la délégation : 
Autre : culture
• Durée de la délégation : 3 ans
• Autres précisions :
La convention a une durée de trois ans
à compter de son entrée en vigueur.
La date de début de la délégation est
la saison 2014. Le contrat est donc
passé pour trois festivals 2014 2015
2016.
• Lieu principal d’exécution de la délé-
gation : 1, rue République
83210 Solliès-Pont
• Code NUTS : FR825 
II.4) INFORMATIONS SUR LE 
MONTANT PRÉVISIONNEL TOTAL 
DE LA CONVENTION
1034303 euros 

II.5) CLASSIFICATION CPV
79953000

SECTION III : PROCÉDURE

III.2) PUBLICATION(S) 
ANTÉRIEURE(S) CONCERNANT 
LA MÊME CONVENTION
Avis de délégation de service public
auquel se réfère la présente publica-
tion au BOAMP : Annonce n°39
BOAMP 183 B du 23/02/2013

III.3) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
• La qualité artistique du projet 
d’exploitation et d’animation et 
de son attractivité en proposant 
un programme et un plan du site ;
• La démonstration d’une capacité 
à exploiter le service pour l’entière
durée du contrat dans des conditions
économiques et financières satisfai-
santes pour la ville de Solliès-Pont  

• La durée d’immobilisation du site 
incluant les périodes de montage 
et de démontage.

SECTION IV : ATTRIBUTION
DE DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC

IV.1) DATE DE LA SIGNATURE DE 
LA CONVENTION PAR L’AUTORITÉ
DÉLÉGANTE : 15/10/2013

IV.2) NOM ET ADRESSE DE L’OPÉRA-
TEUR ÉCONOMIQUE EN FAVEUR
DUQUEL UNE DÉCISION D’ATTRIBU-
TION DE LA DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC A ÉTÉ PRISE :
Sud Concerts – Le Pullman
Bât C – 255, Av. du Prado
13008 Marseille
E-mail : reb@sud concerts.net
Tél : 04.91.80.10.89. 
Fax : 04.91.80.11.84.

SECTION V : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

V.1) LA CONVENTION S’INSCRIT
DANS UN PROJET OU PROGRAMME
FINANCÉ PAR DES FONDS 
COMMUNAUTAIRES : Non

V.2) AUTRES INFORMATIONS
Publications antérieures concernant 
la même convention :
Avis d’appel public à candidature :
• e-marchespublics.com n° d’annonce
240612 du 20/02/2013
• site internet de la commune 
de Solliès-Pont du 20/02/2013
• BOAMP B n°39 annonce n°83 
du 23/02/2013
• La Lettre du spectacle n°313 
du 8 mars 2013

V.3) PROCÉDURES DE RECOURS
V.3.1) Instance chargée des procé-
dures de recours
Tribunal Administratif de Toulon
Rue Jean Racine
FR-83000 Toulon
Tél : 0494427930
E-mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr

V.3.2) Introduction des recours 
Référé contractuel : (art. L.551-15 
du Code de Justice Administrative)
Délai d’introduction des recours : 
la justice peut être saisie au plus tard
le trente et unième jour suivant la pu-
blication du présent avis (Art. R.551-7
du Code de justice administrative)

V.4) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT 
AVIS : 23/10/2013

SECTION VI : CONSULATION
DE LA CONVENTION

VI.1) SERVICE AUPRÈS DUQUEL LA
CONVENTION PEUT ÊTRE OBTENUE
OU CONSULTÉE
Mairie de Solliès-Pont 
Service de la Commande Publique
Centre Technique Municipal
Allée de la Greffière
FR-83210 Solliès-Pont 
Tél : 04.94.13.54.74.
Fax : 04.94.13.54.75. E-mail : 
v.sauvageot@ville-sollies-pont.fr

LA MéRIDIENNE
Scène conventionnée de Lunéville

recrute

Sa directrice / son directeur

Professionnel(le) de la direction d'une entreprise artistique et 

culturelle, vous assurez la direction d'un établissement pluridis-

ciplinaire dédié au spectacle vivant et incluant un axe fort autour

des écritures scéniques croisées. la Méridienne est un Établis-

sement Public à caractère industriel et commercial, fondé par 

la Ville de lunéville (20 000 habitants). il est conventionné 

avec et financé par la draC lorraine, le Conseil régional de

lorraine, le département de Meurthe et Moselle, le Syndicat

Mixte du lunévillois et la Ville de lunéville.

il développe ses activités à lunéville (théâtre à l'italienne de 

550 places et Centre erckmann, salle modulable de 120 places)

et à l'échelle du Pays lunévillois (9 intercommunalités / 78 000

habitants). Équipe : 10 permanents – Budget : 1 M€

la directrice / le directeur élabore et met en oeuvre le projet 

culturel et artistique en réalisant une programmation pluridiscipli-

naire, avec une attention particulière pour les écritures scéniques

croisées. elle (il) s'attache à accompagner les artistes dans leur

projet de création (résidences, co-productions) et développe 

un vaste volet d'action culturelle visant à fidéliser et à élargir 

les publics. elle (il) inscrit la structure dans un vaste réseau de

partenariats à l'échelle local, régional et national. en tant que 

représentant légal et ordonnateur de l'ePiC, elle (il) recrute 

le personnel, conçoit et exécute le budget conformément 

aux orientations décidées par le Conseil d'administration.

à l'issue d'une pré-sélection, les candidat(es)s recevront une

note d'orientation et un dossier à partir desquels ils préciseront

par écrit leur projet. les candidat(es)s seront ensuite invit(és)s 

à présenter leur projet devant un jury composé de représentants

des partenaires publics.

� Poste à pourvoir au 01 mars 2014 – Cdd de droit public 

(mandat renouvelable de 3 ans)

� recrutement par voie contractuelle ou statutaire (détachement

possible). rémunération assimilée au cadre des attachés 

territoriaux + régime indemnitaire

� date limite de dépôt des candidatures : 27 novembre 2013

aPPel à Candidature

Les candidatures, sous forme de lettre de motivation accom-

pagnées d'un CV détaillé, sont à adresser (par courriel,

suivi d'un courrier, cachet de la poste faisant foi) à :

� Madame la Présidente

La Méridienne – scène conventionnée de Lunéville

37, rue de Lorraine – 54300 Lunéville

administration@lameridienne-luneville.fr

� Monsieur le Député-Maire

Hôtel de Ville – 3, place Saint Rémy – 54300 Lunéville

jlamblin@ville-luneville.fr
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Le Théâtre de La Commune Centre Dramatique National d’Aubervilliers recrute

UN(E) ADMINISTRATEUR (TRICE)
Fondé en 1960 par Gabriel Garran, installé dans une ancienne salle des fêtes 
qu'il occupe encore aujourd'hui à côté d'un cinéma, le Théâtre de la Commune 
d'Aubervilliers est devenu Centre Dramatique National en 1972, et il est le plus 
ancien des théâtres de création de la couronne parisienne. Après la direction 
de Gabriel Garran qui a duré 24 ans, l'établissement a connu deux directions 
successives de 6 ans, celle d'Alfredo Arias, puis de Brigitte Jaques, avant la 
nomination au 1er juillet 1997 de Didier Bezace. A côté des deux salles 
historiques une nouvelle salle de répétition vient d’ouvrir ses portes dans un 
autre bâtiment. 

A compter de janvier 2014 une nouvelle direction arrive avec la metteur en 
scène Marie-José Malis. Ce nouveau projet s’articulera sur le partage de l’outil 
avec plusieurs metteurs en scène et équipes. A ce titre, il est soucieux de 
modéliser de nouvelles formes de collaboration et de production, pour 
renforcer la notion de lieu théâtral public comme foyer d’artistes, lieu 
d’hospitalité et d’adresse à la cité. A côté des grandes œuvres du répertoire, 
il inventera des formes théâtrales directement en prises avec l’actualité et la 
vie des gens. Un temps fort consacré aux nouvelles dramaturgies étrangères 
sera également mis en place. 

L’administrateur est responsable de l’administration générale de la structure 
et de ses activités : gestion financière, administrative, juridique et ressources 
humaines. Sous la responsabilité de la directrice et du directeur adjoint, 
il garantit la mise en place de l’ensemble des activités. 

A ce titre, il (elle) 
- Elabore le budget général et contrôle son exécution 
- Prospecte et développe les financements (financements européens, 

partenariats divers…)
- Gère les ressources humaines (rédaction des contrats des salariés 

permanents, organisation du temps de travail, gestion de la politique 
salariale, animation des instances de représentations du personnel). 

- Entretient les relations avec les tutelles et avec l’ensemble des partenaires 
financiers (constitution des dossiers de demande de subvention, 
organisation des comités de suivi, relations contractuelles)

- Assure la coordination entre les services 
- Suit la mise en place de l’ensemble des activités (artistiques mais aussi 

travaux, maintenance des bâtiments…) 

PROFIL ET QUALITÉS REQUISES 
- Diplôme de l’enseignement supérieur en gestion des institutions culturelles 

(ou équivalent) 
- Expérience confirmée dans un poste similaire
- Maitrise de la législation fiscale, sociale et de la convention collective 
- Rigueur de gestion 
- Capacités d’organisation, d’anticipation, d’analyse, de synthèse 

et de rédaction. 
- Capacités de conception et de transmission de méthodologie et d’outils
- Qualités relationnelles, et aptitude au travail en équipe
- Bonne connaissance du réseau du spectacle vivant 
- Anglais courant souhaité

CONDITIONS 
CDI à temps plein - Statut de cadre de direction (groupe 2)
Salaire en fonction de la grille salariale de l’établissement 
Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2014 

Cv et lettre de motivation à adresser avant le 22 novembre 
à l’attention de Marie-José Malis à l’adresse mail suivante : 
c.genest@theatredelacommune.com

UN(E) CHARGÉ(E) D'ÉTUDE – 
ASSISTANT(E) À L'OBSERVATION

Voie de recrutement : statutaire (grade attaché) ou contractuelle (CDD 3 ans)

Diapason EPCC 73 est une structure d'ingénierie et de développement 
culturel rayonnant sur l'ensemble des territoires de la Savoie. L'une des 
missions clé de cet établissement public est l'élaboration de diagnostics 
et d'états des lieux permettant d'atteindre les objectifs suivants :
- Développement et structuration culturels des territoires 

(projet culturel de territoire)
- Elargissement des publics (scolaires, publics empêchés,...)
- Soutien aux artistes et professionnels de la culture

L'Observatoire conduit l'ensemble des études nécessaires à la réussite de 
cette entreprise, travaillant en lien avec les pôles information et projet de 
l'EPCC. Ces travaux concernent l'ensemble des disciplines artistiques 
(musique, musiques actuelles, danse, théâtre, cirque, arts visuels, lecture 
publique etc...) et des champs culturels (enseignements et éducation 
artistiques et culturels, pratique en amateur, di�usion, création etc...). 
L'Observatoire a également pour ambition de développer toute une 
ré�exion sur le champ des politiques culturelles via l'organisation 
progressive de journées d'études, séminaires, colloques...

Sous l’autorité du directeur et par délégation de la responsable de 
l’Observatoire, le chargé d'étude aura pour missions :
1. De réaliser les études con�ées par la responsable de l’Observatoire, 
en lien avec elle, et de participer ou – voire d’animer le – groupe de 
travail technique a�érent à ces études 
- Proposition d’une méthodologie / stratégie pour dé�nir et répondre 

aux attentes d’une étude (cahier des charges)
- Réalisation de questionnaires (dé�nition d’indicateurs pertinents – 

quantitatifs et qualitatifs) 
- Collecte de l’information
- Traitement de l’information (graphiques, tableaux, mise en place d’outils 

de veille, etc) 
- Rédaction d’analyses / de pistes de ré�exion / de préconisations
- Elaboration de rapports, notes de synthèse, et présentation des 

résultats; di�usion des informations et participation à leur valorisation 
(communication)

2. De porter assistance quand nécessaire à la responsable de 
l’Observatoire sur les projets conduits au sein de ce service (tâches 
diverses liées aux problématiques de l’observation)

3. De participer au développement de l'Observatoire dans ses futures 
missions

Compétences requises :
-

tiques liées à l'aménagement culturel des territoires (projet culturel 
de territoire) – titulaire master projets culturels ou politiques culturelles 
ou aménagement du territoire

d'évaluation des politiques publiques ainsi que de la méthodologie 
de projet

à travailler en équipe et dans l’urgence

Rémunération statutaire +  régime  indemnitaire + participation 
mutuelle + tickets restaurant

Prise de poste :  1er janvier 2014

candidature + CV à :
Monsieur le Président - DIAPASON – EPCC73
BP 90213 - 73002 CHAMBERY cedex
martine.houchard@diapason73.fr - www.diapason73.fr
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recrute pour son pôle 
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> Directeur artistique du programme Voix et Unité Scénique (H/F)

LA FONDATION ROYAUMONT
Centre culturel de rencontre international implanté dans un monument his-
torique (abbaye royale du XIIIe siècle).  Fondation privée reconnue d’utilité 
publique (61 salariées, CA 8 M¤). Musique, danse, patrimoine, séminaires.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
La Fondation Royaumont est un lieu de travail et d’expérimentation au ser-
vice des artistes.  Son projet se caractérise par sa durée et donne priorité 
à la recherche, à la formation professionnelle et à la création. Les activités
de diffusion, concerts, spectacles, rencontres, tournées, viennent compléter
et prolonger ces programmes.
Le projet culturel de la Fondation Royaumont est organisé en trois pôles :
la musique (musique vocale, musique contemporaine, musique orales et
improvisées, répertoire pour claviers), la danse contemporaine et un pôle
pluridisciplinaire qui invite des artistes de différentes disciplines à travail-
ler ensemble.
La musique vocale se décline en un programme Voix et un programme
Unité Scénique.
Le programme Voix propose des temps de résidence de création pour 
les artistes, des formations professionnelles et l’organisation des concerts
issus de ces temps de résidence dans le cadre de la Saison Musicale de
Royaumont ainsi que leur diffusion hors les murs en France, Europe…
Le programme Unité scénique est dédié à l’insertion professionnelle des
jeunes chanteurs autour d’œuvres lyriques offrant un temps de formation
important et une expérience scénique sur des scènes européennes 
(opéras, scènes nationales…).

MISSIONS A mi-temps
Sous l’autorité de la Déléguée générale aux programmes artistiques, 
le directeur artistique en collaboration avec une Administratrice :
• définit les orientations artistiques et pédagogiques des projets Voix et
Unité Scénique (de la musique ancienne au lyrique) • intègre ses proposi-
tions artistiques dans la stratégie globale de la Fondation définie par le 
Directeur Général et la Déléguée Générale aux Programmes Artistiques, 
• détecte les jeunes chanteurs auprès des établissements supérieurs euro-
péens, opéras studio • assure les recrutements des formations profession-
nelles en organisant ou s'associant à des auditions européennes (opera
studio, établissements supérieurs...) • élabore une stratégie de diffusion
auprès d’un réseau européen de festivals, maisons d’opéra, programma-
teurs, pour les projets créés à Royaumont,

COMPÉTENCES REQUISES
• Expérience de 7 à 10 ans : dramaturge, conseiller artistique de maisons
d’opéra, opéras studios, conseillers pédagogiques d’établissements 
supérieurs, etc … • Compétences avérées dans le casting vocal auprès 
de jeunes chanteurs • Intérêt marqué pour la transmission et l’accompa-
gnement des jeunes artistes (carrière) • Très bon relationnel, bon commu-
niquant • Qualités organisationnelles.

CONTRAT
• Poste à pourvoir à mi-temps en statut travailleur indépendant ou en cdd
pendant 1 an à partir du 1er janvier 2014. 
• Convention collective des entreprises artistiques et culturelles.

> Responsable Bibliothécaire musical(e) (H/F)

La Bibliothèque Musicale François Lang est constituée d’un fond ancien
précieux  réparti entre la Collection François Lang (1 800 titres), le fond 
Rameau Patrick Florentin (1 500 titres), une bibliothèque d’étude (fonds
documentaire – livres et partitions - de plus de 3 000 ouvrages), et les 
archives – partitions et enregistrements – issues des activités créatrices 
de la Fondation Royaumont.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous la responsabilité hiérarchique de la Déléguée générale aux pro-
grammes artistiques, et en étroite collaboration avec les Directeurs 
artistiques (5), les Chargés de production (2), et la bibliothécaire littéraire
et archiviste, le(a) Responsable Bibliothécaire musical(e) : 
• participera à la définition et à la mise en œuvre de la politique 
d’enrichissement et de valorisation des fonds ;
• organisera l’accès aux collections ;
• sera chargé(e) du déroulement des activités de la BMFL élaborées en 
lien avec la Déléguée générale aux programmes artistiques et les Direc-
teurs artistiques des programmes de la Fondation Royaumont.

MISSIONS
Entretien et développement des collections
• Veiller aux conditions de conservation des collections physiques et 
numériques • Coordonner et organiser l’évaluation de l’état des fonds ;
• Programmer les traitements en matière de préservation, de restauration
et de reproduction de sauvegarde • Effectuer le catalogage des documents,
élaboration d’inventaires • Animer et mettre à jour le portail documentaire
de la BMFL.
Valorisation de l’ensemble des collections par l’organisation de résidence
de chercheurs et artistes (En 2012, 2932 visiteurs dont 517 chercheurs, 
artistes et musicologues)
Résidences de recherche : Favoriser les collaborations avec les unités 
de recherche (IRPMF, CNRS, Universités françaises et européennes) ;
Résidences d’artistes : En lien avec les Directeurs artistiques des 
programmes de la Fondation Royaumont, mettre en place des temps 
de recherche à la BMFL, et des expérimentations pratiques associant 
si possible artistes et chercheurs.

Résidences pédagogiques avec les établissements supérieurs : Mettre 
en place des résidences avec les professeurs et étudiants des établisse-
ments supérieurs.
D’une manière générale, assurer l’accueil des lecteurs, la diffusion 
des documents, et une mission d’accompagnement et de conseil. 
Valorisation des collections pour un public élargi : Dans le cadre des ate-
liers pédagogiques, en lien avec la Directrice de l’action territoriale et des
publics, autour de projets musicaux, élaborer des dossiers pédagogiques
et accueillir les enseignants (collèges, lycées, …) et les élèves.
Administration et production
• Responsabilité des budgets de la BMFL (250k¤) • Organisation matérielle
des résidences • Organisation des événements publics liés à la BMFL
• Participation active au réseau des bibliothèques et particulièrement 
les bibliothèques musicales

COMPÉTENCES :
• Maîtriser les méthodes et techniques de bibliothéconomie • Avoir une
grande pratique des recherches en bibliothèque • Maîtriser la mise en 
œuvre d’un ou plusieurs systèmes d'information documentaire • Maîtriser
l’anglais • Diplômes et expériences de 4-5 ans exigés

CONTRAT
• CDI à pourvoir au plus tard le 1er mars 2014
• Convention collective des entreprises artistiques et culturelles

LA FONDATION ROYAUMONT recrute :

LIEU Asnières sur Oise (val d’Oise, 35 km au nord de Paris)
Véhicule indispensable

CONTACT Adresser CV et lettre de motivation avant 
le 30 novembre 2013, à Madame Fausta Di Battista
Responsable des ressources humaines – Fondation Royaumont 
– 95270 Asnières sur Oise – e-mail : drh@royaumont.com

> Offres de postes détaillées sur le site www.royaumont.com 
rubrique postes à pourvoir



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
LA MéRIDIENNE - scène
conventionnée de lunéville (54).
Directeur (h/f). 
� voir page 12
FoNDATIoN RoyAUMoNT
à asnières-sur-Oise (95). 
Directeur artistique 
du programme Voix et unité 
scénique (h/f). 
� voir page 14
EpCC GRAND ANGLE
à Voiron (38). Directeur (h/f).
Cand. avant le 27/11. 
Poste à pourvoir le 1/03. a.ra-
gache@ville-voiron.fr
ThéÂTRE DU NoRD, CENTRE
DRAMATIQUE NATIoNAL
LILLE-ToURCoING. un ou des
artistes (h/f). Poste à pourvoir 
le 1/01. note d’orientation 
03 28 36 62 05 ou 03 28 36 62 09.
MAISoN poUR ToUS à 
ergué-armel (29).  Directeur
(h/f). Cand. avant le  22/11. Pour
le 1/01. www.mpt-ea.org 
FoNDATIoN DU ThéÂTRE
DES MARIoNNETTES
à Genève (suisse). Directeur
(h/f). Cand. avant le 30/11. 
Pour 2015. secretariatmar@
renold-gabus.ch
ART ET CULTURE FABRI 
DE pEIRESC à Beauvezer (04). 
responsable de structure 
de développement culturel 
en milieu rural (h/f). 
Cand. 15/11. Pour le 1/01. 
artetculture@orange.fr 
oRChESTRE NATIoNAL 
DE LILLE (59). Directeur général
(h/f). Cand. avant le 20/11. 
entretiens 2e quinzaine d'avril.
CDi à pourvoir le 1/09. 
recrutement@onlille.com
ApEjS, association pour la 
promotion et l’enseignement
des musiques actuelles 
en savoie (73). Directeur (h/f).
Cand. avant le 15/11.
accueil@apejs.org

Administration/
production/diffusion
ThéÂTRE DE LA CoMMUNE,
CDn d’aubervilliers (93). 
administrateur (h/f). 
� voir page 13

LA FAïENCERIE ThéÂTRE 
DE CREIL (60). administrateur
(h/f) intérimaire. CDD à pourvoir
de suite, renouvelable + 
administrateur (h/f).
g.harel@faiencerie-theatre.com
et t.dangauthier@
faiencerie-theatre.com
ThéÂTRE DE L'AGoRA à Évry
(91). Chargé de communication
(h/f). Cand. avant le 29/11. CDi
pour le 6/01. administration@
theatreagora.com
FESTIvAL ACToRAL 
ET DIphToNG CoMpAGNIE.
Directeur de production et de la
diffusion (h/f). Pour décembre. 
m.chautemps@actoral.org
oRChESTRE SyMphoNIQUE
DE BRETAGNE à rennes (35).
administrateur général adjoint
(h/f). Cand. avant le 15/11. 
dupont@o-s-b.fr
CoMpAGNIE FÊTES 
GALANTES à alfortville (94). 
administrateur (h/f). 
Cand. avant le 28/11. 
À pourvoir en janvier.
www.fetes-galantes.com
LES FoLIES FRANçoISES
à Orléans (45). Chargé de pro-
duction (h/f). CDD 8 mois Poste
à pourvoir le 2/12. 02 38 53 47 20
LE CRI DU CoRBEAU
à Besançon (25). Chargé 
de diffusion (h/f). criducor-
beau@gmail.com
CoMpAGNIE ULTIMA 
ChAMADA à Paris. Chargé 
d'administration (h/f). 
À pourvoir au plus tôt.
ultima_chamada@yahoo.fr

Communication / 
Relations publiques
LE TARMAC, scène internatio-
nale francophone à Paris. res-
ponsable des relations avec le
public. secretariat@letarmac.fr
SoLIDARITé SIDA à Paris.
Chargé de promotion (h/f). 
CDi à pourvoir le 1/12. 
recrutement@solidarite-sida.org
CoMpAGNIE ThALIA 
ThéÂTRE à montreuil (93).
Chargé de diffusion et communi-
cation (h/f). emploi Tremplin
pour le 6/01. 06 61 32 59 89.
abarlind@yahoo.fr 
MUSIQUES MéTISSES
à angoulême (16). Chargé de
communication (h/f). Poste à
pourvoir le 6/01. 05 45 95 43 42.

Technique
LE voLCAN - scène nationale
du Havre (76). régisseur lumière
(h/f). Cand. avant le  17/11.
www.profilculture.com
LE TRIToN aux lilas (93). régis-
seur plateau (h/f). 01 49 72 83 13.
angeline@letriton.com
vILLE D'ANGERS (49). régis-
seur (h/f). Cand. avant le  15/11.
rubrique offres d’emplois,
www.angers.fr
CoMpAGNIE ThéÂTRE ALIBI
à Bastia (20). régisseur principal
(h/f). www.theatrealibi.com  

Autres
FoNDATIoN RoyAUMoNT
(95). responsable Bibliothécaire
musical (h/f). � voir page 14
ThéÂTRE ET AUDIToRIUM 
DE poITIERS (86). médiateur
culturel (h/f). Cand. avant le
18/11. CDi à pourvoir dès janvier
2014. recrutement@
tap-poitiers.com
ESpACE 1789 / SAINT oUEN
(93). attaché de direction. 
Cand. avant le 15/11. CDi à pour-
voir de suite. lfondecave@
espace-1789.com
CENTRE ChoRéGRAphIQUE
NATIoNAL DE ToURS à Tours
(37). Comptable (h/f). Cand.
avant le  22/11. entretiens 
à compter du 2/12. À pourvoir 
le 6/01. www.profilculture.com

Organismes

DIApASoN-EpCC 73.
Chargé d'étude - assistant 
à l'observation. � voir page 13
CoNSERvAToIRE NATIoNAL
SUpéRIEUR MUSIQUE ET
DANSE DE LyoN. Directeur ad-
joint (h/f). Cand. avant le  14/11.
http://www.cnsmd-lyon.fr/

Fonction publique 
territoriale

CoNSEIL GéNéRAL DE SEINE-
ET-MARNE (77). Directeur 
des politiques culturelles (h/f). 
� voir page 11

vILLE DE CLERMoNT-
FERRAND (63). régisseur (h/f)
du conservatoire emmanuel
Chabrier (Crr). 04 73 42 37 07.
postuler@ville-clermont-
ferrand.fr
ATELIER ThéÂTRE 
DE LA CITé à saint-maur-des-
fossés (77). Directeur 
administratif et financier (h/f).
candidaturetheatresaint-
maur@gmail.com et 
drh-recrutement@mairie-saint-
maur.com
vILLE DE véNISSIEUx (69). 
Directeur des affaires culturelles
(h/f). Cand. avant le 22/11. 
www.ville-venissieux.fr 
MAIRIE DE LIBoURNE (33).
responsable de programmation
culturelle, directeur de théâtre
(h/f). Cand. avant le 30/11. 
ressources-humaines@
mairie-libourne.fr 
vILLE D'oLIvET (45). 
Directeur du conservatoire (h/f).
drh@olivet.fr
MAIRIE D'ARGENTAN (61).
régisseur son et administration
technique (h/f). Cand. avant 
le 15/11. poste à pourvoir 6/01.
drh@argentan.fr 
vILLE DE NANTERRE (92). 
régisseur son technicien (h/f).
Cand. avant le 15/11.
accueil.drh@mairie-nanterre.fr
RéGIoN hAUTE NoRMANDIE
à rouen (76). Chef de service
éducation culture et sports (h/f).
Cand. avant le 12/11. rubrique
Bourse à l'emploi, 
www.hautenormandie.fr

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

ANNoNCES EMpLoIS
structures de création, structures 

de diffusion (tous postes administra-
tifs et techniques), organismes 

culturels, fonction publique 
territoriale dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisa-

tions professionnelles,
Profilculture.com, 

presse spécialisée...

sPeCTaCle ViVanT eT CulTure CARRIèRES
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INSTITUT FRANçAIS. Lazare Paupert
a rejoint l’Institut français pour prendre la
suite de Jean-François Guéganno à la tête du

département «Développement
et partenariats». Lazare Paupert
était jusqu’ici directeur régional
des affaires culturelles en
Franche-Comté. Paloma 

Garcia arrive comme coresponsable du 
service mécénat auprès de Didier Vuillecot. 

LE GRAND R. Directrice de La Méridienne,
scène conventionnée de Lunéville, et vice-
présidente de Quint’Est, Florence Faivre,
prendra à la mi-janvier, la direction du
Grand R, scène nationale de La Roche-sur-
Yon (85). Elle succède à Marie-Pia Bureau.

LE MoUFFETARD - ThéÂTRE DES
ARTS DE LA MARIoNNETTE. Morgan
Dussart est en charge du nouveau centre de
ressources dédié aux arts de la marionnette,
au Mouffetard - Théâtre des arts de la ma-
rionnette à Paris. Robin Dagallier a rejoint
l’équipe en tant que chargé de l’accueil et 
de la billetterie. Il succède à Julie Dominguez,
désormais chargée des relations avec le public.

CARREAU DU TEMpLE. Aurélie Hugnet 
a rejoint le Carreau du Temple, à Paris 
(ouverture au printemps 2014), au poste 
de responsable de la communication. 
Elle était chef de projet marketing et événe-
mentiel au sein de l’agence de communication
ND (92) Conseil à Levallois-Perret. 

CENTRE CULTUREL DE RoyAUMoNT.
Igor Szabason remplace Olivia Weiland en
qualité de responsable de la communication
de la Fondation Royaumont, à Asnières-sur-
Oise (95). Il a exercé ces fonctions dans l’in-
dustrie musicale (Warner Music, EMI Music,
Universal, Wagram…) avec l’agence IS Music,
à travers l’Atelier des musiques actuelles 
ou dernièrement au Festival d’Île-de-France.

vILLE DE BEAUNE. Agnès
Galabert, directrice de l’action
culturelle (DAC) et du théâtre
de Beaune (21), passe le témoin
à Claire Lacroix. Le service sera
en transition jusqu’à fin décembre. Claire 
Lacroix était DAC de Poissy (78), après avoir
dirigé entre autres les théâtres de Francon-
ville, de Valence…

vILLE DE poISSy. Michael Cinalli, qui 
gérait le service de la Maison des associations
au sein de la Ville de Poissy (78), y a été
nommé directeur de l’action culturelle, 
à la suite de Claire Lacroix. 

ThéÂTRE LE péRISCopE,
NÎMES. Maud Paschal, 
responsable du service culture
de la Communauté de com-
munes du Pays de Sommières,
s’installera à la direction du Théâtre 
Le Périscope, à Nîmes (30) le 6 janvier. Elle 
succédera à Émilie Robert, partie à la direc-
tion du Théâtre Massalia à Marseille (13).

CoNSERvAToIRE NATIoNAL 
SUpéRIEUR D'ART DRAMATIQUE.
Claire Lasne-Darcueil, directrice de la com-
pagnie Dehors /Dedans et codirectrice 
de la Maison du comédien Maria Casarès 
à Alloue (16), a été retenue pour diriger 
le Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique. L’ancienne directrice du centre
dramatique Poitou-Charentes succède 
à Daniel Mesguich.

ACTIF. Hervé Meudic, directeur de l’Atrium
de Chaville, a été réélu président d’Actif, 
Association culturelle des théâtres d’Île-de-
France. Sont élus au bureau : vice-présidents
Clémentine de Maistre (Sèvres Espace 
Loisirs) et Claude Monnoyeur (Centre 
culturel Saint-Ayoul, Provins) ; secrétaire
Chantal de Charmoy (Carré Belle-Feuille,
Boulogne-Billancourt ) ; trésorier Vincent
Desmons (Théâtre Espace Coluche, Plaisir) 

vILLE DE FoNTENAy-SoUS-BoIS.
Henry-Pierre Pascal est nommé à la direction
technique des salles de spectacle de la Ville 
de Fontenay (94). Il a occupé ces mêmes
fonctions au Toboggan, à Décines (69) et 
dans le Val-de-Marne (pôle culturel d’Alfort-
ville, Théâtre de la Jacquerie à Villejuif). Il a
été également manager technique pour la So-
ciété Stage Craft Company en charge de la ré-
gie technique de sites événementiels parisiens
(Grand Palais, Dock en Seine…).

LA NIChE - LE ChIEN À pLUMES. 
Damien Dongois vient d’intégrer, comme
responsable de la communication, l’équipe
du Chien à plumes, qui gère la Niche, salle 
de musiques actuelles à Dommarien (52).

ThéÂTRE DE BoURGoIN-jAILLEU. 
Le metteur en scène et directeur
artistique de la plateforme Locus
Solus, Thierry Bordereau, s’est
vu confier la direction du 
théâtre Jean Vilar de Bourgoin-
Jailleu (38). Il avait assuré la 
direction artistique de la saison 2013-2014. 

ApEjS. Cécile Vuillerme-Darvey, adminis-
tratrice de l’Association pour la promotion 
et l’enseignement des musiques actuelles 
en Savoie, en a été nommée directrice 
par intérim.

CoMpAGNIES SEyDoU BoRo 
ET CAhIN-CAhA. Arrivée au terme de sa
mission de production au Merlan, scène 
nationale à Marseille, Maud Orain a repris
ses activités d’accompagnement d’équipes 
artistiques avec les compagnies Seydou Boro
et Cahin-Caha. 

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

pARCoURS

C écile Backès a créé la compagnie Les Pié-

tons de la place des fêtes en Lorraine, où

elle travaille depuis les années 1990. Proche

de Charles Tordjman, alors directeur

du théâtre de la Manufacture, centre

dramatique national de Nancy Lor-

raine, et de Michel Didym, elle est

avec ce dernier à l’origine de la créa-

tion du festival La Mousson d’été, à

Pont-à-Mousson. Sa compagnie, ac-

compagnée par Théâtre Ouvert, a récemment

proposé J’ai vingt ans qu’est ce qui m’attend.

Pour ce projet, François Begaudeau avec qui

elle collabore régulièrement, Joy Sorman, May-

lis de Kerangal, Arnaud Cathrine et Aurélie

Filippetti ont chacun écrit une courte pièce,

suite à une réflexion collective avec une dou-

zaine d’adolescents sur leurs problèmes d’em-

ploi et de logement. «Il y a une distance entre

la littérature et le théâtre, et ce projet part d’une

envie d’ouvrir le travail de ces romanciers à

l’écriture dramatique. Ce qui à mon

sens nourrit également l’écriture théâ-

trale», estime Cécile Backès. Les pu-

blics adolescents sont au cœur de son

projet pour le CDN de Béthune (62).

«Le Nord-Pas-de-Calais est une région

où la jeunesse est très présente. Béthune

me semblait un lieu propice pour mener une ré-

flexion sur la création d’un répertoire spécifique

au théâtre pour les adolescents, et pour mener

des actions auprès de ces publics. Sans pour autant

que ce travail ne s’adresse qu’à eux», précise-t-elle.

Un autre axe de son projet sera la mise en place

de passerelles avec de jeunes artistes européens,

Britanniques notamment. � T. L. R. 
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Cécile Backès, directrice du CDN 
de Béthune
l' actrice et metteuse en scène succédera à Thierry roisin en janvier

EN vUE
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