
A urélie Filippetti a garanti
le 6 juillet, à Avignon,
que le budget national

de la Culture n’aurait pas, en
2014, à subir d’économies sup-
plémentaires par rapport à ce 
qui avait été décidé dans la 
programmation triennale 2013-
2015. Ce qui revient à contester
la baisse de 2,8% annoncée dans
la presse. «Contrairement aux au-
tres ministères, j’ai réussi à main-
tenir le budget triennal tel qu’il
avait été décidé l’année dernière»,
a-t-elle déclaré, sans toutefois
s’avancer sur des chiffres précis.
Cette programmation prévoyait
un plafond de 2,384 milliards
pour la mission Culture l’année
prochaine(1) contre 2,428 cette an-
née. Les économies supplémen-
taires annoncées fin juin par le
gouvernement devaient impacter
la culture de 150 millions supplé-
mentaires, pour arriver à 2,369
milliards. Cette perspective a dé-
clenché le coup de colère des 
syndicats du spectacle vivant 
et rompu le ton bienveillant qui
dominait jusqu’ici dans leurs 
relations avec le gouvernement.
Le Syndeac, Profedim et le 
Cipac (arts plastiques) parlent 
de «l’aveuglement de Bercy» et de
«l’absence navrante d’implication

de Matignon». Avec la CGT-Spec-
tacle, ils ont diffusé une publicité
où ils expriment leur «exaspéra-
tion» : «Certains engagements fon-
damentaux, pris pendant la cam-
pagne présidentielle en faveur de l’art
et la culture, ne sont pas tenus.» 
Aurélie Filippetti s’est efforcée 
de colmater la brèche dans la
confiance, mais ses explications,
le 6 juillet, ont été émaillées d’in-
certitudes. «Le triennal, pour moi,
c’est un plancher» a t-elle estimé,
alors qu’il s’agit bien d’un pla-
fond. Elle a ajouté : «J’ai l’espoir
de récupérer des crédits à différents
endroits», propos dont le flou
laisse entendre qu’elle n’a pas
d’assurances de Bercy. Une pro-
messe, cependant, est ferme, celle
des crédits à la création sanctua-
risés et non gelés l’année pro-
chaine. Ils représentent un tiers

de la mission Culture.
L’année dernière, leur
préservation s’était
faite aux dépens des
crédits du patrimoine,
en nette baisse. Pour
maintenir l’enveloppe
des subventions, le ro-
binet des investisse-
ments avait été serré.
De plus, les opérateurs
nationaux contribuent
à l’effort de crise à hauteur de 1%
par an sur 2013-2015. 
«Cela représente pour nous 1,5
million sur trois ans, il faut bien
trouver des ressources ailleurs, ob-
serve Patrick Belaubre, secrétaire
général de la Comédie-Française
qui organisait un bal, le 4 juillet,
sur le modèle des charities amé-
ricains, destiné à lever des fonds.
Au Français, l’effort porte dans

l’immédiat sur les
coûts. Le recours aux
metteurs en scène
maison, par exemple,
aide à tenir les bud-
gets de production.
Car les charges de
fonctionnement, de
leur côté, progressent.
La subvention d’État
(63% des 38 M! de
budget de la Comé-

die-Française) couvre les salaires
des permanents, mais pas la 
production. Au Théâtre national 
de Strasbourg, la subvention
baisse de 91 000 euros cette an-
née, à 8,9 M!, un chiffre sensi-
blement égal à celui de 2008. 
De plus, les opérateurs nationaux
restent pour l’instant touchés par
le gel de 6%. Sa levée concerne 
les crédits d’intervention décen-

Budget 2014 : le ministère 
de la Culture cherche à rassurer
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Malgré la promesse d’Aurélie Filippetti de préserver les crédits de la création, 
la Rue de Valois se trouve fragilisée par les incertitudes financières.

Festivals : l’été 
démarre bien
Les rassemblements 
de musiques actuelles ont
presque tous atteint leurs 
objectifs de fréquentation.

PAGE 2

Nominations, parité :
un débat en «off» 
Critiquée sur ses nomina
tions, Aurélie Filippetti est
aussi incitée à rééquilibrer 
la place des femmes aux
postes de direction. PAGE 5

JMF : un festival avec
la Ferme du Buisson
Les Jeunesses musicales de
France vont renforcer leur
coopération avec des lieux
professionnels du spectacle
vivant. PAGE 11V
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Loi d’orientation : le «texte martyre»
Les organisations professionnelles ont reçu du ministère de la Culture, fin juin, le texte provisoire 
de «l’avantprojet de loi relatif à la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des 
arts plastiques». Aurélie Filippetti espère le présenter au conseil des ministres cet automne. «C’est
l’occasion de réarmer le rôle de la puissance publique dans la création, atelle souligné et de réar
mer la liberté artistique.» Le texte décevra ceux qui en attendaient une ambition nouvelle, car il vient
surtout cadrer la politique culturelle existante de l’État et des collectivités, et légitimer les spécificités
de l’emploi dans le secteur du spectacle vivant. Les contenus des cahiers des missions et charges 
des lieux labellisés sont renvoyés au pouvoir réglementaire. La loi précise le cadre des spectacles
d’amateurs et précise les responsabilités de l’État et des collectivités dans l’enseignement. 

Aurélie Filippetti, 
le 6 juillet à Avignon
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L es premiers grands festivals de 
musiques actuelles de l’été ont attiré 
un large public. La quinzième édi-

tion de Solidays, près de Paris, affichait 
pour la première fois complet avant son 
ouverture, le 28 juin. Près de 168 000 entrées
ont été comptablisées sur trois jours, 
permettant un bénéfice de deux millions 
d’euros reversés pour la lutte contre le Sida.
Le même week-end, la trentième édition 
du Rock dans tous ses états, à Évreux (27),
battait son record : 21 000 entrées, soit 1 000
de plus que l’an passé. «Il y a eu davantage
de préventes que d’achats aux guichets du 
festival. Le public était plus jeune, venu pour
des artistes comme Die Antwoord ou Wood-
kid», analyse Hedi Hassouna, directeur 
artistique. Ce même week-end, Garorock, 
à Marmande (47), comptait 53 000 entrées
(49 000 payantes) contre 50 000 l’an passé.
«Nous avons eu quelques sueurs froides
jusqu’au dernier moment», avoue Ludovic
Larbodie, directeur du festival, qui se donne
encore trois ans pour parvenir à l’équilibre
financier. Le premier week-end de juillet, 
le Main Square d’Arras a retrouvé sa fréquen-
tation de 2011, 100 000 spectateurs (75 000
l’an dernier) : «Les préventes ont été dopées
par le niveau de programmation et les exclu-
sivités (Prodigy, Indochine…). Nous devrions

être excédentaires», confie Armel Campagna,
directeur. La cinquième édition du Festival
Beauregard (Calvados) a été stable, avec 
55 000 billets. La programmation de New
Order, -M- ou Dead Can Dance n’a pas per-
mis d’atteindre les 60 000 entrées escomptées.
La manifestation, qui a beaucoup vendu en
dernière minute, ne sait pas si elle atteindra
l’équilibre. Les Eurockéennes de Belfort, 
qui fêtaient leurs 25 ans, rallongées d’une
journée, devraient être excédentaires, avec
121 000 entrées payantes. «Cela nous permet-
tra de renforcer l’accueil sur le site et nos fonds
propres, car nous savons que les subventions
vont baisser», confie Jean-Paul Roland, 
le directeur. ! NICOLAS DAMBRE

FRÉQUENTATIONS

Festivals : l’été démarre bien

V
ER

N
H

ET
/A

LU
N

A
 F

ES
TI

VA
L

Cali à l'Aluna, en Ardèche

RÉDACTION, ABONNEMENTS ET PUBLICITÉ. 11, rue
des Olivettes, CS 41805, 44018 Nantes Cedex. Tél 02 40 20 60 20,
fax 02 40 20 60 30. redaction@lalettreduspectacle.com. 
Directeur de la publication : Nicolas Marc. Directeur adjoint :
Cyrille Planson. Rédacteur en chef : Yves Pérennou. Journaliste :
Tiphaine Le Roy. Ont collaboré à ce numéro : Danielle Beaudry,
Nicolas Dambre, Marjolaine Dihl, JeanLuc Éluard, Philippe
Verrièle. Direction artistique : Éric Deguin. Mise en page :
Émilie Ripoche. Publicité et marketing : Fabiola Drouet.
Comptabilité : Nicole Bouyer. Relations abonnés : Véronique
Chema et Salomé Tharreau. 

IMPRIMÉ EN FRANCE – Reproduction interdite.

La Lettre du Spectacle 
est membre de Presse Pro

Abonnement : France, 1 an, 22 nos : 276 euros TTC.
Tarif demandeur d’emploi : 1 an pour 76 euros TTC 
(Joindre justificatif récent, abonnement servi à domicile exclusivement).
Impression : Caen Repro (14). Une publication Millénaire Presse. 
Siège social : 11, rue des Olivettes, 44000 Nantes. 
SARL de presse au capital de 18 000 euros. RCS Nantes B 404 398 067.
Directeur gérant : Nicolas Marc. Dépôt légal : à parution. 
CPPAP : 0415T78729. ISSN : 12942499. 
Imprimé sur papier recyclé, certifié FSC, encres végétales

tralisés, a précisé Aurélie Filippetti, le 6 juillet.
Les scènes de la décentralisation ont effecti-
vement vu un maintien de leur subvention
DRAC cette année et sont invitées à se satis-
faire d’un statu quo en 2014. «Il n’y a pas 
eu de baisse, commente Richard Brunel, 
directeur de la Comédie de Valence, centre
dramatique national. Mais ce qui m’inquiète,
c’est le décalage entre la volonté présidentielle
de renforcer l’éducation artistique et culturelle
et la réalité. Nous avons pris sur la marge 
artistique pour la développer depuis trois ans
et on espérait des moyens nouveaux, mais rien
ne se passe.» 
Si les syndicats du spectacle vivant s’efforcent
de défendre les crédits du ministère de la 
Culture, les professionnels, de leur côté, 
n’attendent plus que l’État vienne au secours
de leur marge artistique. Ils cherchent des 
ressources propres : financement participatif,
mécénat (lire pages 4 et 8), aides aux projets
de l’Europe ou de fondations... Beaucoup 
affichent un ton désabusé sur les capacités,
voire la volonté, du gouvernement à replacer
la culture dans les priorités budgétaires. 
La baisse du budget culture sur 2013 et 2014,
après les années Sarkozy, alimente aussi l’im-

pression d’une tendance irréversible à la ré-
duction des subsides d’État. Sur le site Internet
du journal Libération, Maryvonne de Saint-
Pulgent, conseillère d’État et présidente de
l’Opéra-Comique, proposait d’en prendre
acte : «Le financement de la culture n’est plus
une priorité, il n’est plus sanctuarisé. [...] Une
première solution serait à trouver dans une ri-
gueur et une meilleure gestion. La mutualisation
des structures, la mise en place de partenariats,
permettent de réaliser des économies. Il faut
plus de coopération et moins de singularisation.
Une autre réponse est à trouver dans le public :
il y a une tendance du secteur culturel à consi-
dérer que la recette de billetterie est accessoire. 
Il faut la valoriser.» " YVES PÉRENNOU

(1) Non compris les comptes d’affectation spéciale
«pensions». Dans la loi de finances initiale 2013, le bud
get Culture s’élève, tout compris, à 2,6 milliards d’euros,
soit 777 millions pour le patrimoine, 775 millions pour 
la création et un peu plus d’un milliard pour le chapitre
«Transmission des savoirs et démocratisation de la 
culture» qui comprend de nombreux postes comme 
l’enseignement supérieur et les dépenses de fonctionne
ment général du ministère. Le secteur de l’audiovisuel
relève d’une autre mission, celle des «médias et indus
tries culturelles».

IDEA : LE MONDE DE L'ÉDUCA
TION ARTISTIQUE À PARIS. 
Le congrès international IDEA arts de la
scène  éducation s'est ouvert le 8 juillet 
au Théâtre de la Ville, à Paris, devant 830
participants représentant 50 pays. Tout 
au long de la semaine, des dizaines de 
chercheurs, professionnels de la culture et
de l'éducation, universitaires, ont échangé
sur des aspects scientifiques, politiques 
et économiques de l'éducation artistique 
et de la création pour le jeune public. 
La cérémonie d'ouverture a été marquée
par l'intervention de François Rancillac, 
directeur du Théâtre de l'Aquarium, à Paris.
À propos des difficultés rencontrées dans
l'organisation de ce congrès, il estimait 
que le faible soutien de l'État à cet événe
ment était le signe du «peu d'intérêt 
que portaient en réalité certains politiques, 
à l'éducation artistique et culturelle (EAC)».
Un peu plus tard, Didier Deschamps, 
directeur du Théâtre national de Chaillot, 
a regretté que la danse soit le parent 
pauvre des programmes EAC et a réclamé 
la création de «dudistes» qui seraient 
les équivalents des «dumistes», musiciens
intervenant dans les classes. La cérémonie
d’ouverture a été conclue par Aurélie 
Filippetti. Annoncé au programme, 
Vincent Peillon était absent, représenté 
par George PauLangevin, ministre délé
guée auprès du ministre de l'Éducation 
nationale, chargée de la Réussite éducative.
Elle a parlé de la loi de refondation de
l'école et surtout de son article 10 sur 
l'éducation artistique : «Les parcours d'EAC
exigent un programme continu et cohérent 
de la maternelle au lycée», atelle déclaré. 
L'événement était organisé par l’Anrat 

(Association nationale de recherche et 
d’action théâtrale) et l’association IDEA 
Paris 2013.



ROUEN : DAVID BOBEE 
ATTENDU AU CDN. C’est une 
surprise. David Bobee a été retenu par 
le conseil d’administration de Normandie, 
à Rouen. Élisabeth Macocco, actuelle 
directrice du Théâtre des Deux Rives, 
paraissait favorite pour le poste et figurait
sur la shortlist, aux côtés de Paul Desvaux,
David Bobee et Véronique Bellegarde. 
Ce nouveau CDN résulte en effet de la 
fusion du Théâtre des DeuxRives (centre
dramatique régional) et de la scène natio
nale PetitQuevillyMontSaintAignan. 
Il a été constitué officiellement le 21 juin
sous forme d’établissement public de 
coopération culturelle présidé par Yvon 
Robert (maire de Rouen) et sera doté 
d’un budget de 3 millions d’euros dont 
1 M d’apport de l’État. Le metteur 
en scène David Bobee, né en 1978, 
directeur artistique de la compagnie Rictus,
est artiste associé à la scène nationale 
de Douai – L’Hippodrome, en compagnon
nage avec la scène nationale de Petit
QuevillyMontSaintAignan /La Foudre. 
Il a débuté à Caen où il a été l’assistant
d’Éric Lacascade. 

CDN DE BÉTHUNE : SHORT
LIST. Les quatre noms retenus en 
présélection pour la succession de 
Thierry Roisin à la direction de la Comédie
de Béthune sont Hassane Kassi Kouyaté, 
Cécile Backès, Christine Letailleur et 
Bérangère Vantusso. Le théâtre va se 
doter d’une salle de répétition, promet
Thierry Roisin, dans un élégant dernier 
éditorial de saison qui rend hommage 
au public de la Comédie et à son équipe.

ET AU CDR DE TOURS. 
Au centre dramatique régional de Tours,
Gilles Bouillon, actuel directeur, aurait 
voulu se représenter, mais la ministre 
de la Culture a posé son veto. La shortlist
se compose de Martial di Fonzo Bo, 
Jacques Vincey, Valérie Lang avec Didier
Grumel, et Blandine Savetier.

DRAC : RAPPORT FAVORABLE.
Les directions régionales des affaires 
culturelles (DRAC) ne sont pas menacées
pour les cinq ans qui viennent, assure 
un nouveau rapport sur la stratégie d’orga
nisation de l’administration territoriale 
de l’État. Publiée par Matignon le 3 juillet,
cette étude, signée JeanMarc Rebière et
JeanPierre Weiss, appelle cependant, de 
façon générale, à clarifier les missions de
l’État et à gagner en efficience grâce, entre
autres, à une «modernisation ambitieuse 
de la gestion des ressources humaines». 

L e Syndicat français des artistes CGT
a profité du Festival d’art lyrique
d’Aix-en-Provence pour mettre en

lumière les difficultés d’emplois des artistes
lyriques solistes français. Une étude menée
par ses soins auprès de 25 opéras ou festivals
entre 2009 et 2013 montre une chute de 28%
du nombre de rôles proposés sur quatre sai-
sons. Le SFA insiste sur le fait que seulement
31% des artistes engagés résidaient fiscale-
ment en France : «Nous aimerions que la lu-
mière soit faite sur un éventuel dumping social
provoqué par le recours aux artistes lyriques
solistes ne résidant pas fiscalement en France»,
déclarent Denys Fouqueray et Olivier Clé-
ment. Le syndicat demande une étude com-
parative en Europe pour vérifier s’il y a un
écart de traitement des artistes étrangers entre
les scènes françaises et les scènes d’autres pays

européens. Et de rappeler qu’en France, c’est
l’argent public qui finance la formation des
artistes lyriques. Le SFA conclut en soulignant
que quantité de chanteurs voient par ailleurs
leurs possibilités de travail se réduire auprès
des associations et compagnies précarisées
par les baisses de subvention. !

ART LYRIQUE

Solistes : le SFA dénonce 
un «dumping social»

ACCÈS À LA CULTURE. L’association 
Cultures du cœur risque de fermer à la fin
de l’année si ses subventions ne sont pas 
relevées. Cette structure organise l’accès des
plus démunis à la culture en gérant les invi-
tations envoyées par les établissements à tra-
vers un réseau de 42 associations locales. Elle
est certes soutenue par plusieurs ministères
et organismes d’État (Affaires sociales, Égalité
des territoires, Jeunesse, Culture...). Mais ces
contributions n’ont cessé de fondre pour se
réduire à 120 000 euros contre 350 000 euros
il y a cinq ans. «Le prévisionnel n’est pas meil-
leur cette année, ajoute le directeur George
Schneider. Nous avons réduit tous les coûts.
On ne pourra pas aller plus loin». L’acteur

Pierre Santini, président de l’association, 
assure qu’il y a urgence : «Faire une sortie 
culturelle ne paraît pas aussi essentiel que 
de manger et pourtant ça l’est, parce pouvoir
sortir un soir au théâtre ou au concert, c’est
aussi exister socialement.» Cultures du cœur
a reçu 592 000 invitations l’année dernière,
ce qui a permis d’organiser 208 000 sorties
au spectacle pour des personnes démunies
(un taux de réalisation de 35%). Pierre 
Santini admet qu’il est possible de mieux 
animer le réseau d’associations locales, mais
souligne l’acquis réalisé par l’association 
en quinze ans et sa difficulté à maintenir la
passerelle entre le secteur de la culture et celui
du social. ! Y. P.

Cultures du cœur menacée

PARIS. Malgré plusieurs articles retentissants
dans la presse nationale, les salariés du 
Théâtre Marigny menacés de licenciement
(La Lettre du Spectacle du 8 mars 2013) res-
tent dans l’expectative. Les licenciements 
(21 sur un effectif total de 31) n’ont toujours
pas été prononcés. Les négociations se 
poursuivent, mais les salariés les qualifient
de dialogue de sourds. La pétition qu’ils ont
ouverte sur le site change.org dénonce les
motifs économiques qui justifient cette 
restructuration en pointant notamment 
la charge de salaire que fait peser une direc-
tion de six personnes (766 000 euros de sa-
laire par an). Fin juin toutefois, Pierre Lescure
a démissionné de la direction. Le ministère

de la Culture n’a pas répondu aux demandes
de soutien formulées par les salariés dans
leur lettre-pétition. Ils n’ont guère eu davan-
tage de réponses de la Mairie de Paris, 
propriétaire du bâtiment. Pourtant la Ville
pourrait être amenée à se replonger dans 
le dossier dans la mesure où les travaux qui
devaient commencer en juillet pour 14 mois
semblent plus compliqués que prévus. 
Le problème concerne notamment la coupole
pour laquelle plusieurs études ont été effec-
tuées. Lors du Conseil de Paris, les 8 et 9 juil-
let, les élus du Front de gauche ont demandé
à faire voter un vœu pour soutenir les salariés
et «exiger la poursuite de l’activité de ce théâtre
historique». !

Marigny : les salariés dans l’attente
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Lieu de résidence fiscale des artistes lyriques
solistes, dans l’étude du SFA
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AVIGNON 2013

UNE CHARTE DES SCÈNES
HORS LABEL. Le Syndicat national 
des scènes publiques (SNSP), et France 
Festivals, signera avec la Fédération 
nationale des collectivités territoriales 
pour la culture (FNCC) la première charte
des missions artistiques et territoriales 
des scènes publiques (lieux hors labels), le 
17 juillet. Elle servira de «texte de référence
pour le dialogue entre professionnels de la
culture et élus afin de contribuer à la clarté 
et à la rigueur des engagements qui les lient.» 

GRENIER À SEL INTERRÉGIONAL.
Le conseil régional des Pays de la Loire met
à disposition la salle du Grenier à sel à huit

compagnies , une
opération qu’elle
mène depuis seize
éditions et qui 
représente un bud
get de 352 000 eu
ros. Cette année,
elle ouvre une
deuxième salle 
à l’étage du Grenier
à sel où se produiront

cinq compagnies du Limousin et de Poitou
Charentes. Une façon de prolonger le parte
nariat interrégional pour la diffusion mené
déjà à travers les «Rencontres à l’ouest».

COPIE PRIVÉE : DÉCISION 
ET DÉBAT. La décision de la Cour de jus
tice européenne sur la copie privée (CJUE)
est attendue aux alentours du 11 juillet. 
La CJUE dira s’il est légal que les sociétés 
de répartition de droit consacrent 25% 
de la recette de la copie privée pour le finan
cement d’actions artistiques et culturelles.
Le 18 juillet, à Avignon, Pascal Rogard, 
directeur général de la SACD, animera 
un débat qui posera la question de la copie
privée comme dispositif d’intérêt général. 
Il recevra Françoise Castex, eurodéputée,
Marie Collin, directrice artistique du Festival
d’automne, Bruno Boutleux, directeur 
général de l’Adami, Patrick Bloche, président
de la Commission des affaires culturelles 
et de l’éducation de l’Assemblée nationale,
Hubert Colas, dramaturge, directeur 
de Diphtong Cie et du Festival Actoral, 
et Christian Kert, député des Bouches
duRhône. Au conservatoire, à 15h.

JEUNE PUBLIC : TROIS RENCON
TRES. Le 16, à 18h, l’association Scène(s)
d’enfance et d’ailleurs convie ses partenaires 
au conservatoire, pour faire le point sur
«L'an 1 du Manifeste». La veille, à 17h, 
c’est l’ATEJ qui propose un temps d’échange 
sur le jeune public à la Maison Jean Vilar.
Pour sa part, Assitej France proposera 
une rencontre conviviale le 17, à 17h dans 
le programme des «5 à 7» organisés par la
SACD et l’Adami. On y parlera de l’accompa
gnement de la diffusion des équipes artis
tiques vers l’étranger et des coopérations.

UNE AIDE AUX TPE. Un nouveau 
dispositif d’appuiconseil destiné aux très 
petites entreprises du spectacle vivant fait
son apparition. Il consiste en la mise à dispo
sition d’un consultant en organisation du tra
vail, management, ressources humaines et
gestion. Il accompagne l’entreprise pendant
5 jours non consécutifs dont 2 jours en temps
collectifs. La Commission paritaire nationale
emploi formation du spectacle vivant
(CPNEFSV) a présenté ce service le 12 juillet
à la Maison professionnelle. Les dossiers 
sont à retirer dès juillet auprès de l’Afdas.

D e nombreuses compagnies du Off
d’Avignon font désormais appel
aux dons des internautes via des

sites Internet de financement participatif.
Ulule et KissKissBankBank sont les plate-
formes de crowdfunding les plus prisées pour
le spectacle et la musique avec MyMajor
Company. Elles estiment le montant moyen
des collectes à 4 000 ! en spectacle vivant.
Elles prélèvent 8% sur les sommes données
par les internautes dont 3% de frais bancaires.
«Sur Ulule, environ 10% des projets sont 
de spectacle vivant [hors musique, NDLR],
et 62% d’entre eux sont validés», indique 
Mathieu Maire du Poset, directeur du pôle
projet et responsable de la communication
d’Ulule. Quelle place peuvent prendre ces
plateformes à côté de dispositifs de finance-
ments «classiques» ? Ulule et KissKissBank
Bank se décrivent comme des outils complé-
mentaires. Elles ne sélectionnent pas les dos-
siers sur des critères artistiques et l’assument :
«Nous mettons en ligne les projets bien struc-
turés et réalistes mais nous souhaitons rester
généralistes», indique Mathieu Maire du 
Poset. Les sites ne contrôlent pas non plus
l’utilisation des sommes collectées. Le dona-
teur n’a donc pas de garantie, via le site, que
le projet ira bien au bout, même si la collecte
a réussi. Pour avoir un contrôle, les contri-
buteurs peuvent compter sur le poids de 

l’e-réputation et la pression communautaire.
Quant aux compagnies, en cas de réussite de
la levée de fonds, elles trouvent un moyen
non négligeable de compléter leur budget 
de production. «Nous avons eu des aides 
publiques pour la création, mais pas pour 

la programmation dans le Off, remarque 
Stéphane Berthier, administratrice de la 
compagnie Le Laabo qui propose Hold on, 
à La Manufacture. Le crowdfunding nous 
a permis de récolter 6 000 ! sur un budget 
estimé à 45 000 !». Les financements parti-
cipatifs présentent également l’intérêt d’im-
pliquer le public dès la phase de production.
La participation des internautes ne fait que
croître. «En 2012, nous étions sur un montant
global de 2,3 millions d’euros, soutient Adrien
Aumont, cofondateur de KissKissBankBank.
Nous espérons collecter 7 à 8 millions d’euros
en 2013.» Cette année, Ulule a racheté Octo-
pousse, site régional en Bretagne. Tout comme
KissKissBankBank, Ulule se développe aussi
à l’international. Mathieu Maire du Poset 
estime par ailleurs que la concurrence entre
sites prend aujourd’hui plus une dimension
internationale que nationale. ! T. L. R.

Le financement participatif irrigue le Off
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Hold on, par la compagnie Le Laabo

Des sites de crowdfunding spécialisés émergent. Orienté sur le spectacle vivant, le fonds
Proarti fonctionne sur le principe de dons publics et met l’accent sur le regard porté 
sur les projets par deux collèges de professionnels internes et externes à la structure.
Toute récente, la plateforme a noué des partenariats avec Le Phénix à Valenciennes, 
Micadanses, le Monfort à Paris et La Faïencerie de Creil, dont le directeur, Grégoire 
Harel, est le fondateur de Proarti. Le fonds insiste sur son caractère non lucratif. 
Tout comme Kiss kiss bank bank, il sera présent dans le O (permanence à l’Hôtel 
Forbin de SainteCroix) pour communiquer sur ses services auprès des professionnels. 

Proarti spécialiste du spectacle

Impossibles Rencontres,
du Théâtre du Loup
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AVIGNON 2013

FRANCE CULTURE : SITE 
FICTION. Le 16 juillet, France Culture
inaugure un site Internet dédié à la fiction,

avec la SACD et en partenariat avec l’INA.
Ce portail donnera accès aux fictions des 
autres chaînes du groupe Radio France et
surtout à une bibliothèque sonore. Cette 
année, pour la première fois, la chaîne 
accompagne le Festival jusqu’à son dernier
soir, avec une dernière semaine en direct,
du 22 au 26 juillet, confiée sous forme de
carte blanche à l’auteur Christine Angot.

RFI, NOUVEAU PARTENAIRE.
La forte présence artistique africaine 
au Festival d'Avignon a incité Radio France 
Internationale (RFI) à en être partenaire. La
chaîne s’installe dans le Jardin de la rue de
Mons pour un cycle de lectures, des émissions
en public, des reportages et des invités.

LES EAT FONT SENS. Les Écrivains
associés du théâtre (EAT) présentent la 
récolte du comité de lecture le 17, de 10h30
à 17h, au conservatoire, débatteront de «la
nouvelle comédie, les femmes» avec plusieurs
auteurs femmes, le 19 à 17h, à la Maison
Jean Vilar. Des lectures sont proposées tout
le mois à Présence Pasteur et à l'espace Alya.

JEUNE PUBLIC EUROMÉDITER
RANÉEN. Scena Centro, plateforme 
eurorégionale PyrénéeMéditerranée, 
renouvelle sa programmation eurorégionale
jeune public qui va circuler sur plusieurs fes
tivals. Elle accompagne cinq compagnies sur
l’Île de la Barthelasse : les Françaises le Cri
de la miette, Cielo, Dansons Dansez, Terres
de Paroles et les Catalans Farrés Brothers.
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M algré le vaste choix de débats pro-
fessionnels à Avignon, aucun ne
traite des nominations, qui ont

valu la principale polémique du printemps.
Aurélie Filippetti a été accusée par son pré-
décesseur de «dogmatisme» dans sa volonté
de renouveler les dirigeants de centres dra-
matiques parvenus à l'échéance des trois
mandats. L'attention s’est focalisée sur les re-
grets de Jean-Louis Martinelli au Théâtre
Nanterre-Amandiers, les résistances de Gilles
Bouillon au CDR de Tours, Daniel Benoin
au Théâtre national de Nice et la contestation
de Jean-Marie Besset à Montpellier. 
Dans Libération (5 juillet), Stanislas Nordey
traite le système de nominations de «couillon-
nade» et souhaite des directions artistiques
collectives. Ce qui conduirait à confier la 
direction générale à un intendant, sur le mo-
dèle du Théâtre national de Bretagne ou de
la future MC2 de Grenoble. Cette idée, les 
associations des directeurs de CDN (ACID)
et de CCN (ACCN) n'en veulent pas, car elles
y voient une perte d'autonomie pour l'artiste.
Le 8 juillet, dans Libération, une tribune pre-
nait la défense de la méthode Filippetti, signée
par 29 directeurs actuels ou potentiels de
CDN dont une majorité de femmes. Cette
volonté de parité est en effet un moteur 
de changement qui focalise les critiques 
de certains directeurs sortants. C'est aussi

parce qu'elle a imposé des short-lists pari-
taires, en février, que la ministre est mise 
en garde par Télérama (3 juillet) contre 
le «sectarisme» et la «naïveté». 
Pourtant, le chantier de rééquilibrage entre
femmes et hommes aux postes de direction
du spectacle vivant ne fait que commencer.
Fin juin, Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice
(PCF) des Hauts-de-Seine, a présenté 19 re-
commandations de la Délégation aux droits
des femmes pour permettre aux femmes de
regagner du terrain dans le secteur culturel.
Une partie d'entre elles bousculeraient les
habitudes. Selon la charte pour l'égalité pro-
posée par Reine Prat en 2009, les établisse-
ments signataires s'engageraient à exercer
une vigilance sur les stéréotypes véhiculés
dans leurs productions, à respecter une pro-
portion d'au moins un tiers d’œuvres réalisées
par des femmes, à veiller à une représentati-
vité équilibrée dans leurs organigrammes.
Autres recommandations : fixer un objectif
de représentation équilibrée des femmes 
dans toutes les administrations culturelles,
systématiser les short-lists paritaires, 
imposer la parité dans les commissions, 
jurys et comités, réfléchir à la création ou 
à la désignation d’un «lieu ressource», dédié 
à la création féminine, pour les programma-
teurs... De quoi inspirer de nouvelles critiques
à l'égard d'Aurélie Filippetti. ! Y. P.

NOMINATIONS

Parité : un débat en «off» 

OFF. Le Centre national du théâtre (CNT)
a mis en place trois dispositifs pour accom-
pagner les compagnies du Off d’Avignon
dans leur démarche de professionnalisation. 
Le premier est une permanence télépho-
nique. Les sujets portaient sur la fiscalité, 
la propriété intellectuelle, le droit d’auteur,
le droit du travail... «Certaines questions très
pointues, d’autres basiques, explique Émilie Le
Thoër, responsable du service juridique au
CNT. Ça va de la compagnie qui a du mal à
payer la location à celle qui demande comment
mensualiser le salaire de ses comédiens.» Un
schéma revient souvent, celui du comédien
porteur de projet qui a peu d’expérience dans
l’administration et un problème de moyens :
«Ils veulent pouvoir être intermittents du spec-
tacle et diriger la compagnie, mais ils se rendent
compte que s’ils ont la licence, ils n’auront pas
de droit à l’assurance chômage». Émilie Le
Thoër doit parfois expliquer qu’il n’est pas
possible de rémunérer un artiste à la recette
ou même qu’il n’existe pas de dérogation 

en matière de droit du travail pendant le Off
du festival d’Avignon. Un deuxième dispositif
a été imaginé. À l’issue d’un appel d’offres,
le CNT a choisi cinq compagnies pour 
un accompagnement juridique privilégié. 
Le troisième volet de l’action du CNT avec
le Off se déroule sur place du 8 au 13 juillet,
sous forme de rendez-vous juridiques. 
Des ateliers d’une heure trente environ sont
également prévus ainsi qu’une présentation
au Village du Off. ! ANAÏS COIGNAC

Au CNT, un soutien aux compagnies 
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La Jeune Fille, le diable et le moulin, par la 
compagnie Voix Public.

VINCENT 
BAUDRILLER 
codirecteur du festival
d’Avignon 

«Le théâtre public 
[français] n’est plus forcément adapté 
au comportement de ces nouvelles 
générations de spectateurs. Il existe un
corporatisme très fort et il faudrait un
grand courage politique pour l’affronter.
Les difficultés que rencontre Vincent
Macaigne sont emblématiques. Il n’a 
aucune envie d’être directeur de théâ
tre, mais fait des spectacles ambitieux
sur des grands plateaux. Et il a du mal
à se faire produire». 
Interview dans Libération du 3 juillet. 
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Où en est la création du Pôle au sein 
duquel collaboreront l’ONL et l’Orchestre
symphonique et lyrique de Nancy ?
Nous sommes actuellement en période préé-
lectorale. La création qui était prévue pour

début 2014 sera
un peu retardée.
Mais nous avons
déjà initié des
programmes en-
semble, comme 
la production en
début de saison
dernière de la 
6e Symphonie de
Mahler, réunis-
sant les deux pha-

langes, de Metz et de Nancy. Le projet que
nous portons avec Jacques Mercier (directeur
musical de l’Orchestre national de Lorraine),
préconise de renforcer les productions de 
ce répertoire symphonique. 

Quelles sont les dimensions nouvelles 
de ce projet ?
Ce projet prévoit également la création d’un
ensemble contemporain dédié, à partir 
des deux orchestres de Nancy et Metz, et 
d’un orchestre pour les formes plus légères, 
des musiques de films et des variétés. Dans 
le domaine audiovisuel, nous prévoyons 
des enregistrements de disques et de films
documentaires. Il est aussi envisagé de créer
une académie estivale. Nous sommes en 
discussion actuellement avec les institutions
pédagogiques pour l’ouvrir à de jeunes 
musiciens en formation. Pour moi, cette 
académie devra également être un lieu 
de rencontre avec les amateurs. 

L’action culturelle est renforcée. 
Quels axes allezvous développer ?
J’ai l’intension d’ouvrir davantage la Maison
de l’orchestre aux publics, notamment par
le biais de répétitions et de concerts d’orches-

tres de chambre. Mais nous ne voulons pas
nous situer uniquement à un niveau d’accueil
ponctuel. Nous souhaitons développer des
projets suivis avec une dimension artistique
et sociale. Nous avons deux projets assez
lourds à porter qui seront menés avec l’aide
du fonds Sacem. Le premier est «Composer
l’orchestre», avec le compositeur Jean-Louis
Agobet qui travaillera pendant six à sept mois
avec des adolescents pour les initier à la com-
position pour le piano. Nous aurons aussi
Surchauffe, sur 2014/2015, qui propose 
d’inventer et de fabriquer de nouveaux ins-
truments de percussion avec l’École nationale
des arts et métiers et de travailler avec des
adolescents en difficulté, en leur proposant
d’écrire des textes qui seront traités électro-
niquement par Nicolas Chatenet, premier
trompettiste solo de l’ONL. Dominique 
Delahoche, compositeur, réunira les deux
volets du projet pour une création. !

PROPOS RECUEILLIS PAR TIPHAINE LE ROY

«Un ensemble contemporain dédié, 
à partir des orchestres de Nancy et Metz»
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Christopher Bayton, nouveau directeur général de l’Orchestre national de Lorraine (ONL), à Metz, présente une première saison 
qui anticipe la création du Pôle symphonique, lyrique et chorégraphique lorrain. 

LA QUINZAINE
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C omment faire en sorte que les 
utilisateurs d’un théâtre aient leur
mot à dire dans une rénovation 

ou une construction ? Mais, avant tout, 
le directeur technique est-il le professionnel
qui parle au nom de cette communauté des
usagers ? Ces deux questions ont été au cœur
des quatrièmes rencontres de l’association
des responsables techniques du spectacle 
vivant Reditec, le 17 juin, à la Maison des
Métallos, à Paris. Ces rencontres entre repré-
sentants de la maîtrise d’ouvrage (collecti-
vités), de la maîtrise d’œuvre (architectes,
scénographes) et d’une maîtrise d’usage qui
se sent négligée (directeurs techniques) ont
bien éclairé le sujet, grâce au franc-parler 
des participants. Les directeurs techniques
se sentent légitimes à représenter la maîtrise
d’usage. Pierre Mauchien, directeur du ser-
vice des équipements de spectacle de la ville 
de Clermont-Ferrand, résume cette pensée :
«Le maître d’usage est celui qui, à tout moment,
va rappeler l’essentiel. Pour un théâtre, c’est la
scène qui au centre. Celui qui sait comment
fonctionne la scène, c’est le directeur technique.
Or les maîtres d’ouvrage sont loin de toujours les
intégrer dans le cercle de décision.» Jean-Michel

Dubois, ex-directeur technique du TNP, 
du TNS, de l’Odéon et de l’Opéra Bastille,
lance : «Face à une non-discussion avec les ar-
tistes qui pour la plupart ne s’intéressent pas
à leur outil de travail, c’est le scénographe et
le directeur technique qui assument ce rôle.»
L’architecte Karine Herman (le théâtre de Saint-
Nazaire, achevé l’année dernière) leur donne
raison et explique sa méthode : «La forme
naît de l’usage. À Saint-Nazaire, on a com-
mencé par le fonctionnement.» Pour Marcel
Freydefont, directeur scientifique du dépar-
tement Scénographie à l’École nationale su-
périeure d’architecture de Nantes, la question
ne devrait même pas se poser : «La place de

la maîtrise d’usage apparaît nettement quand
on lit la loi de maîtrise d’ouvrage publique
(MOP)». Ce n’est pas si évident, lui répondra
Françoise Chêne, responsable des grands pro-
jets à la ville de Villeurbanne. Elle prône une
meilleure qualité de relations entre maîtres
d’ouvrage et directeurs technique, «une 
approche sobre, qui anticipe l’exploitation et
le coût global du bâtiment». Mais plusieurs
participants, dans l’assistance, rappelleront
la réalité : «Le directeur technique, on ne
l’écoute pas parce que c’est un coût», ou en-
core : «Il y a un problème de crédibilité et pour-
tant son rôle ne se limite pas à rappeler la
bonne hauteur du quai de chargement». Faut-
il inscrire sa place dans la loi MOP ? «Il faut
cette présence, mais comment l’imposer ?», se
demande l’architecte Xavier Fabre. Favorable
à une évolution par la sensibilisation, il appelle
les directeurs techniques à un travail critique
sur les équipements réalisés. Avis partagé par
Félix Lefebvre, chef de projet et cogérant de
l’agence d’assistance à maîtrise d’ouvrage
Kanju : «Pour être présent à toutes les phases
de la construction, le directeur technique doit
gagner ce droit. Je ne pense pas qu’il faut le for-
maliser, il faut faire acte de pédagogie.» ! Y. P.

DIRECTEURS TECHNIQUES

Les «maîtres d’usage» réclament plus d’écoute

D
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Le théâtre de SaintNazaire, 
conçu par K Architecture (Karine Herman)



N+N CORSINO À LA BELLE 
DE MAI. La compagnie chorégraphique
N+N Corsino ouvrira à la mioctobre un
vaste lieu dans le pôle média de la Friche 
de la Belle de mai, à Marseille. Ce sera 
un studio de travail, baptisée Scène 
européenne de création chorégraphique 
et d’innovation numérique, plus simple
ment Studio 44. L’équipement est prévu 
pour accueillir artistes ou chercheurs 
en résidence et pourra recevoir jusqu’à 
80 personnes. Le projet est cofinancé 
par l’Europe (fonds Feder) à hauteur de 
200 000 ! par an sur trois ans et par la Ville
de Marseille. Outre un loyer accommodant,
la Ville participe aux travaux, avec les 
partenaires de la compagnie (sauf l’État). 
Ce bénéfice collatéral de MP2013 entend 
faciliter les relations entre la création, 
l’industrie et la recherche dans des domaines
scéniques ou scénographiques initiés 
par la danse. 

L’ASSEMBLÉE FAVORABLE 
AUX CONSEILS CULTURELS
TERRITORIAUX. La commission 
des affaires culturelles et de l’éducation de
l’Assemblée nationale a examiné, le 26 juin,
le premier article du projet de loi de décen
tralisation. C’est celui qui rétablit la clause
de compétence générale pour les collectivi
tés territoriales. S’appuyant sur les conclu
sions des Entretiens de Valois, les députés
ont jugé utile d’y ajouter un conseil territo
rial pour le développement culturel. 
Il se réunira une fois par an en présence 
d’un représentant de l’État, pour «répondre
à la demande des collectivités d’un dialogue
plus nourri et plus formalisé avec l’État», 
selon Stéphane Travert (PS).

INTERMITTENCE : APPELS 
À RETARDER LES LEVERS 
DE RIDEAU. Le comité de suivi sur 
l’intermittence du spectacle, réactivé en
prévision de la renégociation de la conven
tion d’assurance chômage, met en garde : 
«Les ministres en charge du dossier, Aurélie
Filippetti pour la Culture et Michel Sapin 
pour le Travail, ont pris des engagements 
sur le maintien des annexes, mais pas sur 
leur contenu !» Sans attendre le début 
de la négociation, le comité demande 
au ministre du Travail d’agir pour que 
Pôle emploi cesse «sa chasse aux sorcières
menée contre les intermittents et les chô
meurs en général toujours considérés à priori
comme des fraudeurs». Le comité appelle 
à des actions cet été : assemblées générales 
dans les festivals, levers de rideau retardés
pour lire un texte exposant les revendica
tions...

I ls sont unanimes. Francis Papazian, 
directeur de la communication à la So-
ciété marseillaise de Crédit (SMC, groupe

Crédit du Nord), Corinne Brenet, présidente
du collectif d’entreprises Mécènes du Sud,
et Marie-Sophie Calot de Lardemelle, res-
ponsable du mécénat culturel à la Fondation
Orange, se félicitent du premier semestre de
la capitale européenne de la culture. La Fon-
dation Orange a abondé de 200 000 ! de plus
en faveur de six projets (Babel Med, Festival
d’art lyrique, les Suds à Arles, Fiesta des Suds,
Jazz des cinq continents et Innovart à Aix).
Ce qui double son niveau de mécénat habi-
tuel dans la région. «C’est le prolongement 
de l’action de mécénat que nous menons depuis
20 ans, insiste Marie-Sophie Calot de Larde-
melle. Nous serons encore là après 2013, avec
toujours des soutiens limités à une durée de
cinq ans.» Pour la SMC, difficile d’estimer
l’effort financier supplémentaire. «Aupara-
vant, c’était beaucoup plus diffus», note Francis
Papazian, rappelant le 1,5 million d’euros
fourni par son groupe pour MP2013 sur qua-
tre ans. Corinne Brenet souligne : «Aupara-
vant, il n’y avait qu’une cinquantaine d’entre-
prises qui portaient des actions de ce type. 
Or, aujourd’hui, MP2013 compte 250 entre-
prises qui ont fourni 15 millions d’euros sur le
budget global». Tous trois citent en premier
lieu les grands événements qui ont drainé
des centaines de milliers de spectateurs.
Même satisfaction concernant les relations 
culture-enreprises. Les invitations privilégiées

pour les collaborateurs des mécènes sont per-
çues comme «un ciment de cohésion, selon
Francis Papazian. Près de 400 collaborateurs
et leur famille en ont profité. Nous avons même
constitué un chœur composé de 30 collabora-
teurs qui se produira le 26 septembre à l’Opéra
de Marseille, en partenariat avec Musicatreize
et MP2013.» À cela s’ajoutent aussi les 2 000
invitations aux clients. Autre volet : les rési-
dences d’artistes. «Nous avions soufflé l’idée
d’en mettre en place au sein des entreprises, se
souvient Corinne Brenet. Bernard Latarjet
est allé plus loin en en développant près de 65,
et pas uniquement dans les entreprises, mais
aussi dans les hôpitaux, etc…»
Sur la communication de MP2013, leurs
réactions sont timides. «On aurait pu faire
mieux, risque Francis Papazian. Mais l’offre
est tellement riche.» Outre les 900 événements
programmés en 2013, les mécènes retiennent
le moteur économique suscité par l’année
capitale. «C’est un cercle vertueux», poursuit
Francis Papazian. ! MARJOLAINE DIHL

MARSEILLEPROVENCE 2013

Des mécènes enthousiastes 
pour la capitale culturelle

AGENCE RÉGIONALE. Thierry Boré est
arrivé à la tête de Spectacle vivant en Bretagne
(SVB) en septembre 2012 avec un lourd
chantier social sur sa feuille de route : «Il 
fallait licencier 10 personnes sur 17, explique-
t-il. Cela ne correspondait plus aux missions
nouvelles. C’était la solution pour redonner
un avenir à cette structure.» Ces services en
surnombre étaient le leg de fusions succes-
sives d’organismes qui avaient constitué l’éta-
blissement public de coopération culturelle,
créé en 2008 par la Région Bretagne et le 
ministère de la Culture. Thierry Boré était
administrateur au CCN de Bretagne à cette
époque. Il en connaît l’histoire et sait que
l’essentiel des moyens était consacré à la
masse salariale. «L’ancien budget était de 1,2
million d’euros, le nouveau de 1 million, mais

dont 70% des moyens sont dorénavant consa-
crés à l’activité». Cette activité est tournée
vers la présentation et l’aide aux artistes 
bretons notamment pour qu’ils travaillent à
l’extérieur de la région. Une nouveauté sera
l’offre de garanties financières. SVB a déjà
signé la charte de diffusion interrégionale
avec l’ONDA et va travailler avec ses homo-
logues des Pays de la Loire et de Normandie.
L’agence a ouvert des bureaux à Brest en
complément de Rennes et invité les deux
Villes à son tour de table. La gouvernance
fera participer le secteur professionnel 
au sein d’une commission d’attribution 
des aides et dans un conseil d’orientation,
dans un esprit «d’expertise partagée». Reste 
à trouver un mode de relation avec le tissu
économique. ! P. V.

Spectacle vivant en Bretagne 
sur de nouveaux rails
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La Fondation Orange avec Les Suds, à Arles.
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ÉGYPTE, TUNISIE. En Égypte, le récent
basculement politique avait été précédé 
en juin d’un puissant mouvement de protes-
tation du milieu artistique contre la poli-
tique culturelle des Frères musulmans et 
en particulier des mesures qui frappaient 
plusieurs institutions et leurs dirigeants. 
Malgré des signes de tensions en Tunisie, 
la situation n’est pas aussi conflictuelle. Ainsi
le ministre de la Culture a souhaité la libé-
ration du rappeur Alaa Yacoubi (alias Weld
El 15) qui venait d’être condamné en pre-
mière instance à deux ans de prison fermes
pour insulte à la police dans une chanson.
En appel, sa peine a été réduite à six mois
avec sursis. Il est donc sorti de prison le 2
juillet ce qui a été perçu comme une victoire

par les défenseurs de la liberté d’expression. 
En revanche, c’est bien la pression politique
des islamistes qui a conduit le comité de 
direction du festival de Boukornine (près de
Tunis) à jeter l’éponge pour l’organisation
de l’édition 2013. Leila Toubel, la directrice,
a dénoncé les provocations répétées des
membres des ligues de protection de la ré-
volution (LPR) au service du parti islamiste
Ennahdha, puis la décision de la municipalité
de partager la subvention prévue avec une
autre manifestation. Après cette démission,
le ministre de la Culture a promis que le fes-
tival serait maintenu avec les artistes prévus,
mais plusieurs auraient annoncé leur inten-
tion pour marquer leur soutien à la décision
de l’équipe dirigeante. !

L e Théâtre de la Place déménage cet
été dans le bâtiment de la Place du
20-Août rénové par les architectes

Pierre Hebbelinck et Pierre de Wit (La Lettre
du Spectacle du 24 juin 2011). 
Le week-end de réouverture
aura lieu du 4 au 6 octobre.
Pour l’occasion, il change de
nom et devient le Théâtre de
Liège. Le bâtiment a une grande
salle de 557 places, une petite 
de 145 ainsi qu’une salle de ré-
pétitions, des ateliers d’assem-
blage des scénographies, un ate-
lier de fabrication de costumes,
un café, un restaurant, une 
librairie spécialisée, un centre
de documentation, une salle de
lecture et des locaux pour les écoles. Il abrite
également une salle d’exposition d’arts visuels
programmée en 2013-14 par le Mac’s/Musée
des arts contemporains de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Dirigé par Serge Rangoni,

le Théâtre de Liège réaffirme sa dynamique
internationale. La programmation de  
la prochaine saison confirme les relations
avec de nombreuses scènes françaises : 

coproductions avec Yves Beau-
nesne pour son Roméo et 
Juliette, avec Le Volcan pour 
la création d’Anne-Cécile 
Vandalem, avec le Théâtre du
Jeu de Paume d’Aix-en-Pro-
vence pour Les Justes de Mehdi
Dehbi, avec les Bouffes du
Nord pour The Suit de Peter
Brook, avec l’Opéra Théâtre
de Saint-Étienne et le Ballet
national de Marseille pour 
Orphée et Eurydice par Frédéric
Flamand, avec La Colline pour

Liliom mise en scène par Galin Stoev, avec le
Festival d’Avignon pour le Kabaret Wars-
zawski de Krzysztof Warlikowski, plusieurs
coproductions avec les théâtres de la ville 
de Luxembourg, le Rond-Point... ! Y. P.

INTERNATIONAL

BELGIQUE 

Le Théâtre de Liège entre 
dans une ère nouvelle
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JEUNE PUBLIC. Fin juin, des membres
du bureau de l’association Assitej France
étaient à Linz (Autriche) à l’occasion du fes-
tival Schäxpir et pour la réunion annuelle
d’Assitej International. Le retour de la France,
exclue en 2010 de cette organisation de 85
pays, a été salué par Yvette Hardie, sa prési-
dente sud-africaine. L’association française
de l’époque avait été jugée «trop peu repré-
sentative». Afin de marquer ce retour, le 
magazine annuel d’Assitej International a été
publié cette année en français et en anglais.
Le congrès mondial d’Assitej International,
organisé tous les quatre ans, se tiendra 
à Varsovie (Pologne) en mai 2014. 

Assitej France 
à Linz

ALLEMAGNE FRANCE. De mars à juin,
le projet Transfabrik a associé 11 lieux pour
créer un nouvel espace de rencontre, d’entente
et d’échange artistique entre l’Allemagne 
et la France. L’opération dresse son bilan : 
6 temps de programmation dans 7 villes, avec
28 artistes invités, 40 productions présentées,
85 représentations et plus de 11 500 specta-
teurs dont au moins 350 professionnels. 
Deux chercheurs continuent d’étudier les 
entretiens, tables rondes et écrits produits, 
et un livre est attendu en janvier 2014.

Transfabrik : 
le bilan

TUNISIE. Omar Fourati, gérant de Med 
Fusion Management, annonce le lancement
d’un festival à Sfax, les 21, 22 et 23 novembre
2013. Il combinera des journées de réflexions
et d’échanges à la Maison de France et des
soirées de concerts. «L’objectif premier de cette
initiative est de faciliter l’accès au marché 
occidental des artistes et promoteurs tunisiens
par l’organisation d’un festival annuel qui 
réunirait des artistes de haut niveau», explique
l’organisateur. Contacts par Facebook.

Un festival 
naît à Sfax

Afrique du Nord : la culture 
dans le bouillonnement politique
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VITE DIT

$ Lena De Meerleer dirigera dès septembre 2013 l’Opéra de Flandre et le Ballet
royal de Flandre, à Anvers.$ Johan Simons a été nommé «intendant-directeur» de
la Ruhr triennale pour 2015-2017. $ La direction de la salle de musiques actuelles
les Docks, à Lausanne, a été confiée à Laurence Vinclair, déjà directrice par intérim
depuis janvier. $ Akram Khan succédera en octobre à Jasmin Vardimon à la direc-
tion artistique du National Youth Dance Company, au Sadler’s Wells de Londres. 



Charleville : Une SMAC
en 2016. Le mode de gestion
de la future scène de musiques
actuelles de CharlevilleMézières
(08) sera défini cet automne.
Des actions de préfigurations
seront lancées avec les acteurs
locaux, pilotées par Éric 
Belkhirat. Ancien de la Tannerie
(BourgenBresse), il est chef 
de projet de cette SMAC portée
par la communauté d’agglomé
ration. Ce lieu aura une salle 
de 600 places et un club de 250,
ainsi qu’une école de musique.
Ouverture prévue en 2016.

Paris : ouverture du Blue
Club. Cabaret, club et salle 
de concert, le Blue Club ouvrira
fin août, à Montmartre, à Paris.
Adrien Moisson, ancien du Sco
pitone à Paris, assure la direc
tion artistique et Laura David
la direction. L’ancien Blue Note
a fait l’objet d’une rénovation,
qui lui permettra d’accueillir 200
personnes, sept jours sur sept,
pour des concerts et soirées, 
le plus souvent gratuits. Le Blue
Club s’intègre à la Splendens
Factory, collectif artistique déjà
implanté dans la même rue.

Chantiers à Évreux. L'en
treprise chargée du gros œuvre
de la future scène de musiques
actuelles d'Évreux devrait être
choisie en septembre. Après
trois appels d'offres infruc
tueux, la Ville renégocie avec
trois entreprises. Ce lieu, conçu
par Hérault Arnod Architectes,
comprendra deux salles de 600
et 150 places, ainsi que des 
studios de répétition. Il devrait
ouvrir fin 2015. Par ailleurs, la 
livraison de la salle des sports 
et de spectacles de 3 500 places
a été reportée à 2018, et l'ex
tension du Théâtre Legendre 
a été scindée en trois phases,
pour des raisons budgétaires.

Attente en Gare Masséna.
Attendu au début de l'été, 
le choix du concessionnaire 
de la Gare Masséna, à Paris, 
interviendra à la rentrée. Le
montage juridique et financier
étant complexe, différentes 
directions de la Ville de Paris
achèvent leurs analyses. Le
maire doit prendre sa décision
fin septembre, pour le Conseil
de Paris des 14 et 15 octobre. 
Le concessionnaire devra réha
biliter cette ancienne gare de la
petite ceinture et y développer
un projet artistique durant 
un bail emphytéotique de 18 
à 30 ans. Deux candidats sont
finalistes : la Bellevilloise et le 
Cabaret Sauvage avec 2R2C.

Célie Pauthe, nommée directrice
du centre dramatique national
de Besançon (25) au 1er septem
bre, est déjà investie dans la
structure qui a été marquée 
par des tensions entre l’équipe
permanente et son prédéces
seur, Christophe Maltot. Elle sou
haite rétablir la confiance et met
l'accent sur le travail en commun
et la solidarité. Elle annonce
deux créations, Aglavaine et 
Sélysette, de Maeterlinck, puis
Ciment, de Heiner Müller. Elle
souhaite associer la compagnie
Et compagnie, de Maud Hufna
gel, proposer des résidences 
à des metteurs en scènes et 
à des auteurs, ainsi que des

«laboratoires de
création et de re
cherche» pour de
jeunes collectifs,
sans impératif de création. «Le
partage de l’outil CDN est au cœur
de mes préoccupations», assure
telle. Célie Pauthe se veut atten
tive au territoire et aux compa
gnies régionales. Le voisinage de
la scène nationale de Besançon
ore une opportunité de colla
borations sur des spectacles trop
lourds pour une seule structure.
Besançon était une première
candidature pour la metteuse en
scène de 38 ans, artiste associée
au Théâtre national de la Colline
depuis 2011. ! TIPHAINE LE ROY
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Célie Pauthe au CDN 
de Besançon

U n nouveau théâtre de 200 places sera ouvert à Nantes début
septembre par le chef d'entreprise Jean-Marie Nex qui gère
le Hangar à banane, vaste entrepôt du port, réaménagé en

2006 pour accueillir des cafés, restaurants, discothèque... Dans ces
lieux, le futur Théâtre 100 Noms sera dédié au divertissement : spec-
tacles pour enfants, comédies, stand-up, mais il mise surtout sur les
artistes locaux. Il a confié la direction artistique au comédien nantais
Laurent Cailleton qui a constitué une troupe de 10 comédiens et mu-
siciens nantais pour y monter des projets, comme une revue et un
Bourgeois Gentilhomme avec 15 artistes sur scène. Sur les 32 spectacles
proposés, une bonne partie est dédiée au jeune public avec des séances
scolaires prévues. Le théâtre accueillera aussi un peu de scène pari-
sienne et de «vus à la télé». «J'ai voulu reconstituer ici un lieu chaleureux,
imité du Théâtre Édouard VII à Paris», raconte Jean-Marie Nex qui
garde toute discrétion sur son investissement et son budget. !

NANTES

Naissance du Théâtre
100 noms

AURILLAC
DU 21 AU 24 AOÛT
Le festival d’Aurillac organise
un point d’étape du chantier 
«Objectif 2032, quels arts 
pour quelles rues» le 21 avec
Hors les murs. L’axe retenu
concerne l’avantgarde artis
tique, l’émergence et l’inscrip
tion dans l’avenir. Autres
rendezvous : le 21, lancement
de l’antenne HF Auvergne, 
le 22, présentation des projets 
de création 2014 et rencontre
Emergences par la FAIAr. 
Le 23, rencontre avec la Fédé
ration nationale des arts de 
la rue et avec la SACD sur le
dispositif Auteurs d’espaces.

PONTÀMOUSSON
DU 23 au 29 AOÛT
Plusieurs débats dans le cadre
du festival La Mousson d’été.
Le 24 : «Peuton enseigner
l’écriture dramatique ?», 
le 25 : «Autour de la question
de la présence du politique 
au théâtre». Le 28 auront lieu
les rencontres professionnelles
Transtext organisées par 
Le théâtre de la Manufacture
de Nancy, Théâtre Varia
Bruxelles, Théâtre national 
Timisoara, Festival La Mousson
d’été, etc. www.meec.org

MARSEILLE
LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 
L’étape finale des états géné
raux des musiques du monde,
organisés par Zone Franche,
questionnera les enjeux de 
la globalisation de la culture 
et des représentations de la 
diversité, les mutations des 
industries culturelles, le rap
port entre identités locales 
et valeurs universelles sur les
quelles travaille le secteur. Ces
journées réuniront chercheurs,
professionnels de la culture 
et artistes. 01 43 15 02 50. 

AMIENS
24 ET 25 SEPTEMBRE
Europe, culture et territoires.
Programmes européens de
coopération transfrontalière
Interreg 4 A France (Manche) –
Angleterre. 
www.interreg4amanche.eu

SUR VOS AGENDAS

CARNET

FRANÇOISE CHATÔT. La
scène marseillaise est endeuil
lée suite au décès de Françoise
Chatôt qui s’est produit lundi 
8 juillet, à Athènes. Directrice
pendant 26 ans
du théâtre Gyp
tis, la cofonda
trice de la com
pagnie Chatôt
Vouyoucas, avait
cessé ses fonctions au mois de
juin. Elle était en vacances en
Grèce. «Personne ne comprend.
C’est violent», confie l’équipe
du Gyptis. Les funérailles de
vaient se tenir le 10 en Grèce. 

Y.
 P

.



Marseille : le Gyptis dans
l’attente. L’équipe salariée
du Théâtre Gyptis et son conseil
d’administration interpellent 
les tutelles (Ville de Marseille,
conseil régional PACA et conseil
général des BouchesduRhône)
sur l’absence de visibilité
concernant l’avenir du théâtre
après le départ de Françoise
Chatôt et Andonis Vouyoucas
de la direction. Ils réclament
une réponse sur l’hypothèse
d’un rattachement à la Friche
La Belle de mai. Cette associa
tion emploie 14 salariés et est
dotée de 900 000 euros de sub
ventions de la Ville. L’enjeu pour
l’équipe, mais aussi le milieu 
artistique marseillais, est de
maintenir ces moyens au service
de la création. Sans program
mation cet automne, le théâtre
continue cependant d’accueillir
des compagnies en résidence.

Formation : master 
marionnette. Le Centre 
de la marionnette et l’Académie
des beauxarts de Tournai ouvrent
un master 2 spécialisé en arts
de la marionnette aux étudiants
des écoles supérieures des arts

du domaine des arts plastiques,
visuels et de l’espace. Les res
ponsables de cette nouvelle 
formation sont Thomas Bou
cart, enseignant à l’Académie
des beauxarts de Tournai, 
et Françoise Flabat et Francis
Houtteman du Centre de la
marionnette de la Fédération
WallonieBruxelles à Tournai.

Premier bureau de l’AJC.
L’Association Jazzé Croisé (AJC) 
a tenu sa première assemblée
générale le 24 juin. Elle est 
issue de la fusion de l’Afijma et
de la Fédération des scènes de
jazz. Avec l’arrivée de 11 mem
bres, l’AJC «compte désormais
près de 60 structures françaises
et européennes», indique son
premier président, Armand
Meignan (Europa Jazz Festival).
Il est entouré, 
au bureau, 
de Philippe
Ochem (Jazzdor 
Strasbourg),
viceprésident, 
de JeanPaul 
Ricard (AJMI), 
secrétaire, de Roger Fontanel
(D’jazz Nevers), trésorier.  

Talents Danse recrute.
L’édition 2014 de l’opération 
Talents Danse, produite par 
l’Association artistique de l’Adami,
a été confiée à Anthony Egéa.
Il fera passer des auditions à
Micadanses, à Paris, les 4 et 5

septembre, pour recruter 5 à 6
jeunes danseurs et danseuses.

MEO : danger imminent.
Le syndicat Synavi a lancé une
alerte sur la situation d’urgence
dans laquelle se trouve la 
Maison d’Europe et d’Orient
(MEO), à Paris. Ce lieu est 
menacé de cessation d’activité,
en raison de la réduction de ses
aides publiques ces dernières
années. «De quoi parlonsnous ?
De crise économique ou de choix
politiques ?», interpelle le 
Synavi qui demande une aide
exceptionnelle rapide et une
convention. La MEO peine aussi
à valoriser ses activités en rai
son de sa petite salle et aurait
besoin de déménager. En dé
cembre, l’équipe avait été très
déçue de voir sa candidature
pour louer une voute du Viaduc
des Arts écartée au profit d’un
marchand de matelas.

Même en plein été, au plus fort
de Fest’arts à Libourne (du 2 au
10 août), Dominique Beyli reste
impeccablement habillé, omni
présent sur les lieux de specta
cles et disponible : «Je suis rigou
reux. Je fais un métier qui est 
un service public. L’organisation
ne doit pas se voir.» La légende
locale veut que son premier 
métier, celui de comptable, lui
ait donné cette rigueur mais la
légende grossit l’importance de
ces deux années de jeunesse
passées à aligner les chires tout
en se consacrant à sa passion
pour le rock. Le détonateur, c’est
l’organisation d’un concert de
Thiéfaine au Liburnia, salle dés
aectée alors depuis douze ans.
On est au début des années

1980, Libourne sommeille. Suite
à ce premier réveil, la mairie 
demande à Dominique Beyli de
prendre en charge les anima
tions : «Les fêtes populaires ont
une grande valeur. Il est impor
tant de garder cet aspect de par
tage.» Il y glisse un festival rock.
«Gratuit. C’est quelque chose 
que j’ai toujours défendu.» Fête
populaire, gratuité, tout est prêt
pour qu’en 1989 naisse l’ébauche
de Fest’Arts. Gilbert Mitterrand
qui vient d’être élu lui donne 
une carte blanche «pour réveiller 
Libourne par la culture». Il gree
une journée d’arts de la rue aux
fêtes traditionnelles : «C’était un
électrochoc avec des compagnies
décalées, provocatrices.» Plus 
de 3 000 spectateurs se pres

sent. La polé
mique fait rage
mais la munici
palité tient bon.
Fest’arts croît doucement
jusqu’en 2000, quand, pour la
neuvième édition, TF1 vient 
poser ses caméras pour son jour
nal de 13 heures, ce qui fait taire
les râleurs. Depuis, «il a donné
au public les moyens de se réap
proprier l’espace public, de vivre
la ville d’une autre manière, de
faire circuler d’autres idées.» Ces
trois jours attirent désormais
50 000 personnes. Un bilan que
la municipalité met au crédit 
de Dominique Beyli. Elle lui 
a demandé de surseoir à son 
départ en retraite prévu pour
l’après édition 2013. ! J.L. É.
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Les prix de la critique
2013. Le Syndicat profession
nel de la critique de théâtre,
de musique et de danse a attri
bué ses prix 2013. Théâtre :
Grand prix : Les Serments 
indiscrets (Christophe Rauck) ;
Prix GeorgesLerminier : 
Les Criminels (Richard Brunel) ;
meilleure création en langue
française : La Réunification des
deux Corées (Joël Pommerat) ;
meilleur spectacle étranger :
Un ennemi du peuple (Thomas
Ostermeier) ; prix Laurent
Terzie : Ravel (AnneMarie
Lazarini) ; meilleure comé
dienne : Christiane Millet ;
meilleur comédien : Nicolas
Bouchaud ; prix JeanJacques
Lerrant (révélation théâtrale) :
Adeline d’Hermy ; meilleur
créateur d’éléments scéniques :
Éric Soyer ; meilleur composi
teur de musique de scène :
Andy Emler ; meilleur livre sur
le théâtre Politiques du specta
teur : les enjeux du théâtre 
politique aujourd’hui, d’Olivier
Neveux (La Découverte). 
Musique : grand prix à Written
On Skin (George Benjamin,
Martin Crimp, Katie Mitchell) ;
Prix Claude Rostand à Rienzi,
meilleure création musicale 
à Claude (Opéra national 
de Lyon) ; meilleur créateur
d’éléments scéniques William
Dudley ; personnalité musicale
la soprano Barbara Hannigan ;
révélation musicale la soprano
Julie Fuchs ; meilleurs livres 
sur la musique Guide de la 
zarzuela, de PierreRené Serna
(Bleu Nuit Éditions) ; mono
graphie Béla Bartók, de Claire 
Delamarche (Fayard). Meil
leure diusion musicale audio
visuelle : Le Grand Macabre, 
de Ligeti ; prix de l’Europe
francophone : le Théâtre 
de la monnaie de Bruxelles.
Danse : grand prix : Renée en
botaniste dans les plans hyper
boles, de Système Castafiore ;
personnalité chorégraphique
de l’année : Jacqueline 
Fynnaert ; meilleur livre sur 
la danse : La Ballerine & el 
Comandanten, d’Isis Wirth 
(Éditions François Bourin).

LA VIE DU SPECTACLE
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Théâtre éphémère 
à Blois ? La municipalité de
Blois a commandé une étude au
cabinet Kanju sur la possibilité
d'installer le Théâtre éphémère
de la ComédieFrançaise sur 

un site de la ville. L’achat, dé
montage, transport et remon
tage de ce théâtre en bois de
750 places est évalué à 8 M!.

Hiphop aux Halles : 
La Place. Le futur centre 
culturel hiphop des Halles 
s’appellera La Place.

Calendrier de vacances.
Saison et festivals 20142015 :
le calendrier des vacances 
scolaires devrait être publié 
en septembre par le ministère
de l’Éducation nationale.

Danse : naissance d'une
biennale en Lorraine.
Du 1er octobre au 29 novembre,
17 lieux lorrains organisent,
sous le titre ExpEdition, leur
première biennale de danse. Ils
accueilleront une quarantaine
de spectacles. Cette manifesta
tion, annoncée comme pérenne,
s’est cristallisée autour de 
Josef Nadj qui sera présent dans
six lieux avec quatre pièces et
deux expositions. Sans budget
de production autonome, la
biennale repose sur la mise en
commun des moyens des diffé
rents partenaires. Elle répond
au besoin de visibilité des 
artistes de cette région. 

Camille Mutel hackée.
Depuis le 26 juin, le site de 
la chorégraphe Camille Mutel
est inutilisable. «Il semblerait
que le site de la compagnie se
soit fait hacker pour des raisons
liées à notre activité artistique», 
déclare Camille Mutel. Elle est
réputée pour un travail sur la
nudité, la féminité et une proxi
mité avec le public. La choré
graphe a identifié et tenté 
de contacter, via Facebook, 
un groupe de jeunes gens 
d'Ankara. «Ils m'avaient joint
par téléphone en se faisant 
passer pour des programma
teurs d'Istanbul.»

L es Jeunesses musicales de
France (JMF) s’associent
à la Ferme du Buisson

scène nationale de Marne-La-
Vallée pour lancer un festival 
musical jeune public. Il aura lieu
du 6 au 12 décembre et s’appel-
lera Tout Ouïe. «Jazz, chanson,
percussions corporelles, contes 
musicaux... le point commun c’est 
la musique», confirme Vincent
Niqueux, directeur général des
JMF. On retrouve la ligne artis-
tique du réseau JMF dans le cadre
scolaire (2 000 concerts par an,
460 000 spectateurs) : une atten-
tion à la rencontre avec l’artiste,
une diversité d’esthétiques, des
croisements entre les arts et sur-
tout une attention à la qualité
d’écoute du jeune spectateur... 
Le festival Tout Ouïe proposera
une dizaine de spectacles en une
trentaine de représentations,

pour des classes et un week-end
en famille. Vincent Eches, direc-
teur de la Ferme du Buisson, se
félicite du partenariat : «Nous
avons ici un territoire de villes
nouvelles, avec une population
jeune et métissée. Les JMF ont la
capacité à toucher un répertoire
large et de faire venir des artistes
qu’on n’attend pas en jeune 
public.» Cette coréalisation aura 
un budget en coûts directs 
d’environ 115 000 euros pour
quelque 8 000 spectateurs atten-
dus. Cette initiative illustre la vo-
lonté des JMF d’être plus souvent
partenaires de structures profes-
sionnelles, au-delà de son propre
réseau associatif, en offrant son
expertise artistique jeune public
et son expérience en médiation :
«C’est un vaste projet, explique
Vincent Niqueux, qui va entraî-
ner, en 2014, une évolution de 

notre communication, de l’ingé-
nierie, une implication accrue dans
des politiques territoriales, en re-
lation avec l’éducation artistique
et culturelle.» L’accent mis par les
pouvoirs publics sur l’éducation
artistique incite déjà des scènes
de musiques à chercher conseil
auprès des JMF ou à coopérer 
sur des résidences. Aux Francos
juniors 2013 de La Rochelle, trois
des quatre spectacles sont des
productions JMF avec le Train-
Théâtre de Portes-lès-Valence.
Par ailleurs, Vincent Niqueux
l’assure, l’arrivée de Tout Ouïe
n’a aucun rapport avec la déci-
sion des JMF de ne plus organiser
le festival Mino, à Paris. «Les JMF
se sont retirés de Mino car l’orga-
nisation de cet événement généra-
liste à l’Espace Cardin était trop
lourde pour notre équipe», pré-
cise-t-il. ! YVES PÉRENNOU
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L e taux de fréquentation du festival de Montpellier Danse 2013
a atteint 98% pour une fréquentation totale de 38 500 
spectateurs, une augmentation de 3 500 par rapport à 2012.

Les recettes sont en très forte progression, à 454 000 !. Ce résultat
s’établissait à 340 000 ! en 2012 et 400 000 ! en 2011. La fréquentation
a progressé dans les grandes salles (Le Corum) où les places sont 
plus chères et plus nombreuses
et dont les taux de remplissage
avaient été très décevants l’année
dernière. Mais la manifestation
2013 a été marquée par quelques
changements. Le nombre de 
représentations (49) est resté 
stable, et 11 spectacles sur 22 ont
été mis au point durant des 
résidences à l’Agora, nouvelle
cité de la danse qui a trouvé son rythme de croisière. C’est dans ce
contexte qu’il faut mesurer la présence de la compagnie d’Emanuel
Gat. Le chorégraphe présentait trois créations et une exposition 
photo durant les deux semaines du festival. La compagnie a donc 
été omniprésente, très suivie par le public (2 300 spectateurs sur les
spectacles et 700 pour l’exposition) et les huit répétitions en public
ont attiré 1 000 personnes. Le pari risqué et son brillant résultat ont 
alimenté la rumeur selon laquelle la compagnie d’Emanuel Gat, 
aujourd’hui installée à Istres, se rapprocherait de Montpellier, 
à l’occasion des changements de direction à venir. Rumeur démentie
par l’entourage proche du chorégraphe. ! P. V.

DANSE

Montpellier Danse 
remporte ses paris

MUSIQUE

Les JMF avec la Ferme du Buisson 
pour un festival jeune public

www.cpnefsv.org
Le nouveau site Internet de la Commission paritaire nationale 
emploi formation du spectacle vivant (CPNEFSV) met en lumière
le trésor de ressources de cette petite cellule portée par les syn
dicats du spectacle. On y trouve les activités de la commission et
de son observatoire, mais aussi le répertoire des formations, les
textes sociaux de référence, des fiches sur la gestion, la formation,
des lexiques, les dispositifs d'accompagnement, les nomenclatures
d'emploi, les données et statistiques sur l'emploi...

SITE À LA LOUPE
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The Goldlandbergs, d’Emanuel Gat
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AVIS PROFESSIONNELS
Pour paraître dans ces pages : 

Fabiola Drouet  Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

DÉPARTEMENT DE PUBLICATION : 91 
Convention de délégation de service public

Annonce No 13-116305 
SECTION I : AUTORITE DÉLÉGANTE ET ADRESSE
I.1) Nom et adresse :
Ville de Massy, 1 avenue du général de gaulle, à l'attention 
de Mme Philippon, 91349 Massy. Tél. 01-60-13-75-27. E-mail : 
l.philippon@mairie-massy.fr. télécopieur 01-60-13-74-82.
Adresse générale de l'autorité délégante : http://www.ville-massy.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires 
peuvent être obtenues : Ville de Massy, 1 avenue du général de
gaulle Contact : pour les questions techniques, Mme Kechrid - 
direction des affaires culturelles, 91300 Massy. E-mail : 
p.kechrid@mairie-massy.fr. Tél. (+33) 1-69-75-42-65.
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 :
délégation de service public de l'organisation du Festival Internatio-
nal du Cirque de Massy.
II.2) Texte en application duquel la convention est conclue :
convention de délégation de service public, de type affermage,
conclue conformément aux articles 38 et suivants de la loi no 
93-122 du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin " codifiés aux articles 
L 1411-1 et suivants et R 1411-1 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
En application de la jurisprudence " Corsica Ferries " (CE no298618
du 15 décembre 2006) et en raison de la nécessité de prévoir rapi-
dement l'organisation du Festival International du Cirque de Massy,
les candidats sont invités à remettre en même temps leur candida-
ture et leur offre sur la base du modèle de contrat. Les documents
composant la candidature et les documents composant l'offre doi-
vent être remis dans deux enveloppes différentes et feront l'objet
d'un examen au cours de deux réunions distinctes de la commission
de délégation de service public. A cet effet, les candidats doivent 
demander le cahier des charges. Ce dernier sera envoyé par 
courrier sur base papier ou CD-ROM.
II.3) Objet de la délégation : la consultation est lancée par la Ville
de Massy (42 000 habitants), pour confier par contrat d'affermage,
l'organisation du Festival International du cirque de Massy. 
Le Fermier assure l'organisation du Festival International du Cirque
de Massy notamment au travers des missions de service public 
suivantes : • il assure l'organisation du Festival International du
Cirque de Massy dans le respect des principes de continuité, d'éga-
lité de traitement des usagers et de mutabilité qui régissent cet équi-
pement. • il assure la communication et la promotion du festival tant
au niveau local, qu'extra-communal et national par le biais d'affi-
chages, flyers, programmes. Il doit également mettre tous les
moyens en œuvre pour effectuer une captation télévisuelle. 
• dans le cadre de la mission de service public qui lui est confiée, 
il assure la programmation artistique, l'hébergement des artistes, 
la possibilité de restauration des artistes sur site ainsi que toutes les
autorisations administratives pour les numéros y compris celles liées
aux animaux, l'accueil du public, la gestion de la billetterie, la vente
des produits accessoires et la commercialisation des spectacles. 
• il doit respecter l'esprit du festival qui met en avant le cirque tradi-
tionnel. Le spectacle doit obligatoirement présenter un numéro 
de clown, un numéro de fauves et 10 numéros avec des animaux 
au minimum sur la totalité des numéros présentés et prévoir au
moins 12 numéros par spectacle. Les numéros doivent être de 
qualité internationale, etc. 
L'Intégralité des missions est précisée dans le cahier des charges. 
La date prévisionnelle de notification est fixée le 2 mai 2014.
Domaine de la délégation : Autre : Cirque
Durée de la délégation : 3 ans 
Autres précisions : La convention prendra effet le 1.e.r juillet 2014.
Lieu principal d'exécution de la délégation : ville de Massy, 
91300 Massy. Code NUTS FR1.
II.4) Autres caractéristiques et informations sur la nature 
et l'objet de la convention
Chaque année doit être programmé un minimum de 6 représentations
sur 4 jours, en alternant deux spectacles différents. Chaque spectacle
doit être constitué de numéros divers et variés (jongleurs, aériens,
équilibristes...) mais les clowns et les fauves doivent se produire à
chaque spectacle. Deux spectacles différents seront proposés, l'une
des représentations du Festival International du Cirque de Massy
sera un spectacle appelé " spectacle d'Or " et regroupera une sélec-
tion des meilleurs numéros des spectacles A et B. Un comité du fes-
tival international du cirque de Massy est constitué. Le fermier
s'engage à lui soumettre pour avis, avant toute décision contrac-
tuelle, les choix portant sur les artistes programmés et les éléments
de communication. Le choix des membres du jury de professionnels
chargés de remettre les prix du festival revient au seul comité. Le
planning des représentations pourra être le suivant : Jeudi soir à
20h30 - SPECTACLE A Vendredi soir à 20h30 - SPECTACLE B Sa-
medi après-midi à 14 heures - SPECTACLE A Samedi soir à 20h30 -
SPECTACLE B Dimanche après-midi à 14 heures - SPECTACLE A
Dimanche soir à 17h30 - SPECTACLE B Le Fermier peut proposer
s'il le souhaite une représentation supplémentaire le samedi après-
midi à 17 heures. Pour la première année (janvier 2015), le déléga-

taire doit reprendre la programmation des numéros éventuellement
arrêtés par l'association précédemment en charge du Festival.
II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 92341000.

SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce 
ou de la profession : lettre de candidature permettant l'identifica-
tion du candidat (nom ou dénomination,adresse du siège social,
adresse électronique, date de création, montant et composition du
capital,liste des principaux actionnaires) ; identification et justificatif
d'habilitation de la (des) personne(s) habilitée(s) à engager le candi-
dat ; jugement de redressement ou de liquidation judiciaire s'il y a
lieu ; extrait K bis (ou numéro d'enregistrement ainsi que pays et
ville d'enregistrement pour les candidats non établis en France) 
ou récépissé de dépôt de déclaration au centre de formalités des
entreprises (ou organisme compétent si le candidat n'est pas établi
en France) pour les candidats ayant commencé leur activité depuis
moins d'un an, ou motif de non inscription et dans ce dernier cas 
s'il y a lieu, référence de l'agrément donné par l'autorité compé-
tente ; déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne fait pas
l'objet d'une interdiction de concourir ; Attestation sur l'honneur du
candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières
années d'une condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judi-
ciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8221-2, 
L. 8221-3, L.8221-5, L. 8251-1, L 5221-11, L. 5221-8, L. 8252-1, 
L. 8252-2, L. 8255-1, L. 8254-1, L. 8254-2, L. 8254-3, L. 8254-4, 
L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8241-2, L 8233-1, L. 8242-1, D. 8233-1, 
R. 8242-1, L. 8271-2, L. 8271-15 et L. 8271-16 du Code du Travail
ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l'union 
Européenne;Attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il 
satisfait aux dispositions des articles L 5212-1, L 5212-2, L 5212-3, 
L 5212-4, L 5212-5, L 5212-9, L 5212-10, L 5212-11, L 5213-39 
et L 5214-1 du code du travail relatifs à l'insertion professionnelle
des travailleurs handicapés des mutilés de guerre et assimilés ou
équivalent pour les candidats étrangers non établis en France.
III.2) Capacité économique et financière : le chiffre d'affaires
concernant l'ensemble de l'activité du candidat ainsi que le domaine
d'activité objet de la délégation sur les trois dernières années, sauf
pour les sociétés ayant moins de 3 ans (dans ce cas, produire un
justificatif attestant de la création récente de l'entreprise) ; pour les
opérateurs économiques pour lesquels l'établissement de bilans est
obligatoire, les bilans, comptes de résultat et annexes (feuillets
CERFA no2050 à 2059-g)ou documents équivalents, des trois der-
niers exercices (ou des seuls exercices clos si la date de création de
l'entreprise est inférieure à trois mois); les certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents attestant que le candidat
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre
2012 ou l'état annuel des certificats reçus délivré par le Trésorier
Payeur Général (article 8 du décret no97-638 du 31 mai 1997) ou
règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France.
III.3) Capacité technique et professionelle
les candidats produiront à l'appui de leur candidature : 
• une note descriptive des moyens humains et matériels du candidat
et comprenant notamment une déclaration sur l'honneur concernant
les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des 3 dernières années,ou depuis la date de création
de l'entreprise si cette dernière date de moins de trois ans. un mé-
moire présentant l'aptitude du candidat à assurer la continuité du
service public et l'égalité des usagers devant le service public et les
capacités techniques et professionnelles du candidat comprenant
ses références acquises dans le domaine objet de la délégation 
ou dans un domaine comparable et/ou toutes autres références ou
éléments d'information susceptibles de démontrer son aptitude à 
recevoir la délégation de service public objet du présent avis. dans
l'hypothèse où les candidats souhaiteraient que soient prises en
compte les capacités professionnelles, techniques et/ou financières
d'une ou de plusieurs entreprises juridiquement distinctes, ils 
devront justifier des capacités de cette ou de ces entreprises 
et du fait qu'ils en disposeront pour l'exécution de la délégation.

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité :
DSP CIR.
IV.2) Modalités de présentation des candidatures :
Les dossiers de candidature seront envoyés en deux exemplaires
papiers + une version complète sous format informatique (CD, Clé
USB...) sous pli recommandé avec avis de réception ou remis contre
récépissé, à l'adresse suivante : Ville de Massy Direction des af-
faires juridiques et de la commande publique 1, avenue du Général
de Gaulle 91300 Massy Les horaires d'ouverture de la Mairie sont :
du lundi au vendredi de 9 heures-12h et 14 heures-17 heures - 
Bureau 431 Les plis seront présentées sous double enveloppe, une
pour la candidature, la seconde pour l'offre. L'enveloppe intérieure
devra être anonyme et portera la mention " Délégation de service
public pour l'organisation du Festival International du cirque de
Massy"-" NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis " ;
Les candidats devront établir un dossier de candidature complet 
établissant leurs garanties professionnelles et financières et leur 
aptitude à organiser le festival Internationnal de cirque de Massy 
en assurant la continuité du service public et l'égalité des usagers
(cf. Section III du présent avis) . Les dossiers de candidature incom-
plets pourront le cas échéant faire l'objet d'une régularisation dans
les conditions définies par la réglementation en vigueur et la juris-

prudence applicable. De même, les dossiers relatifs à l'offre doivent
comporter toutes les pièces mentionnées au règlement de la consul-
tation. Les dossiers parvenus hors délai ne seront pas examinés et
seront retournés à leur auteur. Les candidatures seront analysées
au regard des documents remis par les candidats au titre des 
rubriques de la section III.
IV.3) Condition de délai 
Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2013, à 12
heures. Si elle n'est pas prévue dans le réglement de la consultation,
date limite de réception des offres : 30 septembre 2013, à 12 heures.
IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures 
Autre : le dossier de candidature sera rédigé en langue française 
et fera le cas échéant l'objet d'une traduction certifiée.
IV.5) Critères de sélections des offres 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont : 
-1) Valeur technique et qualité du service proposé :
-2) Modalités financières d'organisation du service : 
1)La valeur technique sera jugée en fonction des éléments suivants
qui ne sont ni pondérés ni hiérarchisés : - De la nature et le niveau
des garanties apportées concernant la sécurité des installations et
des usagers, - De l'organisation qu'il entend mettre en œuvre et les
moyens affectés en terme technique, humains.. , - Des mesures
mises en œuvre pour assurer la qualité du service rendu, l'accueil
des usagers, leur confort visuel et physique et le traitement de leurs
demandes, - Des choix techniques et de programmation proposés -
Des choix en matière de publicité et de promotion - Des indicateurs
permettant d'analyser la qualité du service rendu aux usagers et le
détail de la procédure de gestion des réclamations. - Des mesures
environnementales mises en places : gestion des déchets, la ges-
tion des fluides en général, la gestion du fumier.. -De la fourniture 
le cas échéant des plans et des photos du chapiteau
2)Les modalités financières d'organisation du service seront jugées
en fonction des éléments suivants qui ne sont ni pondérés ni hiérar-
chisés : -Du montant de la subvention compensatoire d'obligations
de service public (article 4.2.1 du document " caractéristiques des
prestations "), -Des tarifs proposés aux spectateurs (article 4.3 
du document " caractéristiques des prestations "), -Du montant 
de la redevance annuelle versée à la ville de Massy (article 4.12 
du document " caractéristiques des prestations ").

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
V.1) La convention s'inscrit dans un projet ou un programme 
financé par des fonds communautaires : Non.
V.2) Autres informations
La rémunération du fermier est composée : De la perception des 
recettes versées par les usagers selon les tarifs fixés par la Ville 
sur proposition du fermier, Des recettes issues de le vente de 
confiseries et de boissons, issues de la vente de produits dérivés,
de la location d’espaces publicitaires ou de toute autre opération 
de mécénat ou de parrainage, Des recettes issues de l’exploitation
du bar buvette, de subventions des différents organismes et collecti-
vités qu’il va lui-même solliciter, D'une subvention compensatoire
d'obligations de service public, Des locations d'espaces publicitaires,
De la captation des droits télévisuels. La rémunération est établie au
vu d'un compte d'exploitation prévisionnel annexé au contrat. Les
ressources sont réputées permettre au Fermier d'assurer l'équilibre 
financier de la gestion et de l'exploitation du Festival International 
du Cirque dans les conditions normales d'exploitation. Les candidats
pourront se présenter soit seuls soit en groupement : En cas de ré-
ponse sous forme de groupement, qui devra rester intangible tout au
long de la consultation, l'ensemble des documents et informations
énumérés au 1,2 et 3 de la SECTION III du présent avis devra être
fourni pour chaque entreprise de l'éventuel groupement, à l'excep-
tion de la lettre de candidature unique qui précisera l'identité du
mandataire du groupement ; y seront joints les pouvoirs donnés au
mandataire pour représenter ses cotraitants, une déclaration sur
l'honneur concernant le montant et la composition du capital social
et la liste des principaux actionnaires des entreprises membres du
groupement candidat ; Pour obtenir tous les renseignements com-
plémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur presta-
tion, les candidats devront adresser une demande au service
suivant : Mme Pascale Kechrid- Direction des Affaires culturelles-
Tel : 01 69 75 42 65 - Courriel : p.kechrid@mairie-massy.fr ; Les ren-
seignements doivent être demandés uniquement par écrit (télécopie
au 01.69.75.42.66 ou courrier électronique) ; Les candidats devront
faire parvenir leur demande au plus tard le 16 septembre 2013, à
12h. Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la
date fixée pour la réception des plis. Deux sessions de visite sont
organisées, la première se tenant le 29 juillet 2013 à partir de 14
heures et la seconde visite le 4 septembre 2013 à partir de 14
heures avec la Direction de la Culture ou la collaboratrice de cabinet
et le candidat. A cet effet, les candidats confirmeront leur présence 
à l'une des deux visites par contact téléphonique préalable avec
Mme BRIOIT, collaboratrice de Cabinet (tél 01 60 13 74 12).
V.3) Procédures de recours
V.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud,
78011 Versailles. E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr. 
Tél. 01-39-20-54-00. télécopieur 01-39-20-54-87. 
URL : http://www.ta-versailles.juradm.fr.
V.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78011 Versailles. E-mail :
greffe.ta-versailles@juradm.fr. Tél. 01-39-20-54-00. télécopieur 
01-39-20-54-87. URL : http://www.ta-versailles.juradm.fr.
V.4) Date d'envoi du présent avis : 5 juillet 2013.
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DÉPARTEMENT DE PUBLICATION : 91 
Convention de délégation de service public

Annonce No 13-114659 

SECTION I : AUTORITE DELEGANTE ET ADRESSE
I.1) Nom et adresse
Ville de Massy, 1 avenue du général de gaulle, à l'attention 
de Mme Philippon, 91349 Massy. Tél. 01-60-13-75-27. 
E-mail : l.philippon@mairie-massy.fr. télécopieur 01-60-13-74-82.
Adresse générale de l'autorité délégante : 
http://www.ville-massy.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires 
peuvent être obtenues : 
Mairie de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle 
Contact : pour les questions techniques, Mme Kechrid - direction
des affaires culturelles - 91300 Massy, 91349 Massy, 91349
Massy Cedex. 
E-mail : p.kechrid@mairie-massy.fr. Tél. (+33) 1-69-75-42-65.
I.2) Nature de l'autorité délégante
Commune.

SECTION II : OBJET DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
II.1) Intitulé de la délégation de service public
délégation de service public de l'opéra de Massy.
II.2) Texte en application duquel la convention est conclue
convention de délégation de service public, de type affermage,
conclue conformément aux articles 38 et suivants de la loi no 
93-122 du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin " codifiés aux articles 
L 1411-1 et suivants et R 1411-1 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
En application de la jurisprudence " Corsica Ferries " (c.e.
no298618 15 décembre 2006) et en raison de la nécessité de 
prévoir rapidement la programmation des spectacles de l'opéra 
de Massy, les candidats sont invités à remettre en même temps
leur candidature et leur offre sur la base du modèle de contrat.
Les documents composant la candidature et les documents 
composant l'offre doivent être remis dans deux enveloppes 
différentes et feront l'objet d'un examen au cours de deux 
réunions distinctes de la commission de délégation de service 
public. A cet effet, les candidats doivent demander le cahier des
charges. Ce dernier sera envoyé par courrier sur CD-ROM.
II.3) Objet de la délégation
la consultation est lancée par la Ville de Massy (42 000 habitants),
pour confier par contrat d'affermage, la gestion et l'exploitation 
de l'opéra de Massy. 
Le Fermier assurera la gestion de l'opéra notamment au travers 
des missions de service public suivantes : 
Il assurera l'exploitation de l'opéra dans le respect des principes 
de continuité, d'égalité de traitement des usagers et de mutabilité
qui régissent cet équipement; l'accueil du public en fournissant 
notamment tous les services et toutes les prestations nécessaires
pour assurer sa sécurité et son bien-être (tels que service d'ordre,
contrôleurs, ouvreuses); l'exploitation technique de toutes les 
installations et équipements composant l'opéra dans les condi-
tions définies par le présent cahier des charges; le gardiennage 
et la surveillance des installations. 
Il recherchera la plus grande audience possible et la conquête 
de nouveaux spectateurs, notamment au niveau départemental 
en offrant au public une programmation de qualité. 
Il assurera la promotion de l'opéra. 
Il garde, d'une manière générale, une exigence de qualité tant
dans une politique de programmation pouvant répondre aux at-
tentes du plus grand nombre que dans l'accueil réservé au public
en mettant à disposition de l'équipement un personnel suffisant. 
Il doit commercialiser des abonnements et des places indivi-
duelles. Il initiera des actions auprès de publics spécifiques au 
minimum à hauteur de 100 000 euros / an (hors personnel dédié)
en incluant la valorisation des salles et de la mise à disposition 
de personnel technique) telles que actions de sensibilisation 
auprès des scolaires et des conservatoires, 
L'Intégralité des missions est précisée dans le cahier des charges.
Domaine de la délégation : Autre : Culture
Durée de la délégation : 5 ans
Autres précisions : La convention prendra effet le 1.e.r juillet 2014.
La date prévisionnelle de notification est fixée au 2 mai 2014.
Lieu principal d'exécution de la délégation : place de France,
91300 Massy.
Code NUTS FR1.
II.4) Autres caractéristiques et informations sur la nature 
et l'objet de la convention
Chaque année devra être programmé un minimum de 38 repré-
sentations à l'Opéra, laissées à l'appréciation de l'exploitant. 
Toutefois, dans un souci d'exigence artistique, devront être pro-
grammés chaque année au moins : -7 spectacles lyriques dont 2
co-productions au minimum -6 spectacles de musique -5 specta-
cles de danse -5 spectacles de théâtre dont deux co-productions

au minimum.
II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les mar-
chés publics) : 92500000.

SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris 
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce
ou de la profession
lettre de candidature permettant l'identification du candidat 
(nom ou dénomination,adresse du siège social,adresse électro-
nique, date de création, montant et composition du capital, liste
des principaux actionnaires) ; identification et justificatif d'habilita-
tion de la (des) personne(s) habilitée(s) à engager le candidat ; 
jugement de redressement ou de liquidation judiciaire s'il y a lieu ;
extrait K bis (ou numéro d'enregistrement ainsi que pays et ville
d'enregistrement pour les candidats non établis en France) ou 
récépissé de dépôt de déclaration au centre de formalités des 
entreprises (ou organisme compétent si le candidat n'est pas 
établi en France) pour les candidats ayant commencé leur activité
depuis moins d'un an, ou motif de non inscription et dans ce der-
nier cas s'il y a lieu, référence de l'agrément donné par l'autorité
compétente ; déclaration sur l'honneur attestant que le candidat
ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir ; Attestation sur
l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours
des 5 dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin
no2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles 
L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L.8221-5, L. 8251-1, L 5221-11, 
L. 5221-8, L. 8252-1, L. 8252-2, L. 8255-1, L. 8254-1, L. 8254-2,
L. 8254-3, L. 8254-4, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8241-2, L 8233-1, 
L. 8242-1, D. 8233-1, R. 8242-1, L. 8271-2, L. 8271-15 et 
L. 8271-16 du Code du Travail ou des infractions de même nature
dans un autre Etat de l'union Européenne ; Attestation sur l'hon-
neur du candidat indiquant qu'il satisfait aux dispositions des arti-
cles L 5212-1, L 5212-2, L 5212-3, L 5212-4, L 5212-5, L 5212-9, 
L 5212-10, L 5212-11, L 5213-39 et L 5214-1 du code du travail 
relatifs à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
des mutilés de guerre et assimilés ou équivalent pour les candi-
dats étrangers non établis en France.
III.2) Capacité économique et financière
le chiffre d'affaires concernant l'ensemble de l'activité du candidat
ainsi que le domaine d'activité objet de la délégation sur les trois
dernières années, sauf pour les sociétés ayant moins de 3 ans
(dans ce cas, produire un justificatif attestant de la création ré-
cente de l'entreprise) ; pour les opérateurs économiques pour 
lesquels l'établissement de bilans est obligatoire, les bilans,
comptes de résultat et annexes (feuillets CERFA no2050 à 2059-
g)ou documents équivalents, des trois derniers exercices (ou des
seuls exercices clos si la date de création de l'entreprise est infé-
rieure à trois mois); les certificats délivrés par les administrations
et organismes compétents attestant que le candidat a satisfait 
à ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre 2012 ou
l'état annuel des certificats reçus délivré par le Trésorier Payeur
Général (article 8 du décret no97-638 du 31 mai 1997) ou règles
d'effet équivalent pour les candidats non établis en France.
III.3) Capacité technique et professionelle
les candidats produiront à l'appui de leur candidature:
-une note descriptive des moyens humains et matériels du candi-
dat et comprenant notamment une déclaration sur l'honneur
concernant les effectifs du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, ou depuis
la date de création de l'entreprise si cette dernière date de moins
de trois ans, un mémoire présentant l'aptitude du candidat à assu-
rer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le
service public et les capacités techniques et professionnelles du
candidat comprenant ses références acquises dans le domaine
objet de la délégation ou dans un domaine comparable et/ou
toutes autres références ou éléments d'information susceptibles
de démontrer son aptitude à recevoir la délégation de service pu-
blic objet du présent avis ; dans l'hypothèse où les candidats sou-
haiteraient que soient prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et/ou financières d'une ou de plu-
sieurs entreprises juridiquement distinctes, ils devront justifier des
capacités de cette ou de ces entreprises et du fait qu'ils en dispo-
seront pour l'exécution de la délégation.

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité 
DSP OP.
IV.2) Modalités de présentation des candidatures 
Les dossiers de candidature seront envoyés en deux exemplaires
papiers + une version complète sous format informatique (CD, 
Clé USB...) sous pli recommandé avec avis de réception ou remis
contre récépissé, à l'adresse suivante : Ville de Massy Direction
des affaires juridiques et de la commande publique 1, avenue du
Général de Gaulle 91300 Massy Les horaires d'ouverture de la
Mairie sont : du lundi au vendredi de 9 heures-12h et 14 heures-
17 heures - Bureau 431 Les plis seront présentées sous double
enveloppe, une pour la candidature,la seconde pour l'offre. 
L'enveloppe extérieure devra être anonyme et portera la mention
"Candidature et offre pour la délégation par voie d'affermage de
l'Opéra de Massy"-" NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture
des plis " ; Les candidats devront établir un dossier de candidature

complet établissant leurs garanties professionnelles et financières
et leur aptitude à exploiter l'Opéra en assurant la continuité du ser-
vice public et l'égalité des usagers (cf. Section III du présent avis) .
Les dossiers de candidature incomplets pourront le cas échéant
faire l'objet d'une régularisation dans les conditions définies par la
réglementation en vigueur et la jurisprudence applicable. De
même, les dossiers relatifs à l'offre doivent comporter toutes les
pièces mentionnées au règlement de la consultation. Les dossiers
parvenus hors délai ne seront pas examinés et seront retournés 
à leur auteur. Les candidatures seront analysées au regard des
documents remis par les candidats au titre des rubriques de la
section III.
IV.3) Condition de délai 
Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2013, 
à 12 heures. Si elle n'est pas prévue dans le réglement de la
consultation, date limite de réception des offres : 30 septembre
2013, à 12 heures.
IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures 
français. Autre : le dossier de candidature sera rédigé en langue
française et fera le cas échéant l'objet d'une traduction certifiée.
IV.5) Critères de sélections des offres 
-1) Valeur technique et qualité du service proposé 
Elle sera jugée en fonction des éléments suivants qui ne sont 
ni pondérés ni hiérarchisés : - De la nature et le niveau des garan-
ties apportées concernant la sécurité des installations et des usa-
gers, - Des mesures et de l'organisation mises en œuvre pour
assurer la qualité du service rendu, l'accueil des usagers et le trai-
tement de leurs demandes, - Des choix techniques et de program-
mation proposés ; - Des choix en matière de publicité et de
promotion - Des indicateurs permettant d'analyser la qualité du
service rendu aux usagers. 
2) Modalités financières d'organisation du service seront jugées
en fonction des éléments suivants qui ne sont ni pondérés ni hié-
rarchisés : - Du montant de la subvention compensatoire d'obliga-
tions de service public, - Des tarifs proposés aux spectateurs, 
- Des tarifs de location de l'auditorium et des salles pour les
écoles et associations massicoises - De la pertinence du compte
d'exploitation sur la durée du contrat.

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
V.1) La convention s'inscrit dans un projet ou un programme 
financé par des fonds communautaires : Non.
V.2) Autres informations
La rémunération du Fermier sera composée - De la perception
des recettes versées par les usagers selon les tarifs fixés par la
Ville sur proposition du Fermier - Des recettes issues de la vente
de confiseries et de boissons, de la location d'espaces publici-
taires ou de toute opération de mécénat ou de parrainage - Des
recettes issues de l'exploitation du bar buvette – De subventions
des différents organismes et collectivités – D'une subvention 
compensatoire d'obligations de service public - Des locations de
salles - Des indemnités forfaitaires de fonctionnement demandées
aux associations et écoles massicoises. Les candidats pourront 
se présenter soit seuls soit en groupement : en cas de réponse
sous forme de groupement, qui devra rester intangible tout au
long de la consultation, l'ensemble des documents et informations
énumérés au 1,2 et 3 de la SECTION III du présent avis devra
être fourni pour chaque entreprise de l'éventuel groupement, 
à l'exception de la lettre de candidature unique qui précisera
l'identité du mandataire du groupement ; y seront joints les pou-
voirs donnés au mandataire pour représenter ses cotraitants, 
une déclaration sur l'honneur concernant le montant et la compo-
sition du capital social et la liste des principaux actionnaires 
des entreprises membres du groupement candidat ; 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur
seraient nécessaires au cours de leur prestation, les candidats 
devront adresser une demande au service suivant : Mme Pascale
Kechrid- Direction des Affaires culturelles- Tel : 01 69 75 42 65 -
Courriel : p.kechrid@mairie-massy.fr ; 
Les renseignements doivent être demandés uniquement par écrit
(télécopie ou courrier électronique) ; Les candidats devront faire
parvenir leur demande au plus tard le 16 septembre 2013, à 12h.
Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la
date fixée pour la réception des plis. Deux sessions de visite sont
organisées, la première se tenant le 19 juillet 2013 à partir de 10
heures et la seconde visite le 27 aout 2013 à partir de 10 heures 
A cet effet, les candidats confirmeront leur présence à l'une de ces
visites par contact téléphonique préalable avec Mme LE GOFF
(tél 01 69 75 42 63/ 01 69 75 42 60).
V.3) Procédures de recours
V.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud,
78011 Versailles Cedex. E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr.
Tél. (+33) 1-39-20-54-00. télécopieur (+33) 1-39-20-54-87. URL :
http://www.ta-versailles.juradm.fr.
V.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud,
78011 Versailles Cedex. E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr.
Tél. (+33) 1-39-20-54-00. télécopieur (+33) 1-39-20-54-87. URL :
http://www.ta-versailles.juradm.fr.
V.4) Date d'envoi du présent avis : 5 juillet 2013.
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AVIS PROFESSIONNELS
Pour paraître dans ces pages : 

Fabiola Drouet  Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

Du bon usage de la montagne :
une traduction artistique 
à l’échelle des Pyrénées

1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ERROBI – Itxassou (Pyrénées
Atlantiques)  

2 - Procédure de passation : Marché à Procédure Adaptée 
(article 28 du Code des Marchés Publics).  

3 - Objet du marché : Commande artistique théâtrale liée 
au «Guide de bonnes pratiques de la montagne basque» / 
Résidences de création et de diffusion d’une œuvre originale 
sur les territoires de la Montagne Basque et du Pays d’Ariège.

4 – Montant de la prestation : Le montant de la prestation ne
pourra excéder 103 000 ! H.T. versé par les deux partenaires. 
Il comprendra : la production et la diffusion (cachets des artistes,
des techniciens, transports, restauration, hébergements, 
achat de matériel, costumes, scénographie).

5 - Modalités d’attribution : Ouvert aux compagnies 
professionnelles des Arts de la rue 

6 – Justificatifs à produire quant aux qualités et capacité
des compagnies :
- CV de la compagnie et de ses membres (pas plus de 2 pages

en tout)
- Matériel (croquis, photos, vidéos) en rapport avec la création

(si vous en avez). 
- Dossier de création / de projet de recherche
- Budget détaillé par phase (écriture-création-diffusion) 

et par territoire
- Formulaire à remplir

7 - Modalités d’obtention des dossiers : En application de l’article
41 du Code des Marchés Publics, le cahier des charges 
et le formulaire seront remis, après demande adressée :
Tél : + 33 (0)5 59 93 50 77, courriel : contact@cc-errobi.fr
Ou en téléchargement sur le blog : http://harrixuri.blogspot.fr,
le site http://www.ax-animation.com et 
https://www.eadministration64.fr
Le Guide de bonnes pratiques en montagne basque est  
disponible sur le site : http://www.guide-montagne-basque.com/

8 - Renseignements : 
Sur le marché public : Aurélie Pousset – COMMUNAUTE 
DE COMMUNES ERROBI : a.pousset@cc-errobi.fr (en juillet) 
et Anne Bardin – AX ANIMATION : anne@ax-animation.com 
(en août). 
Sur le guide : Xabina Iturburua : xabina.iturburua@gmail.com

9 - Critères d’attributions :
1 – Le projet artistique proposé 50%
2 – Le calendrier et les moyens techniques et humains 20%
3 – Le prix 20%
4 – Les références 10%

10 - Date limite et lieu de dépôt des offres :
Le mardi 27 août avant 12 heures à 

la Communauté de Communes Errobi – ZA Errobi-Alzuyeta
CS 40041 – 64250 Itxassou 

ou par mail : a.pousset@cc-errobi.fr et contact@cc-errobi.fr 

11- Date d’envoi du présent avis à l’organisme chargé
de la publication : le 10 juillet 2013

Projet de coopération interterritoriale Pyrénées

APPEL A PROJETS



ANNONCES
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Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola Drouet  Tél : 02 40 20 60 29

annonces@lalettreduspectacle.com
ANNONCES

recrute

un(e) directeur(trice)
Missions :
Compte tenu des directives générales 
ou particulières qui lui seront données
par le Président de l’Association, 
au sein d’une équipe de 13 personnes,
il/elle aura pour missions principales :

• Définition et mise en œuvre du projet
artistique et culturel,
• Mise en œuvre de la politique générale,
de la gestion financière et matérielle 
de l’ADAC,
• Responsable de la programmation 
artistique, de l’action culturelle,

• Responsable du personnel,
• Responsable des relations avec 
les partenaires locaux et institutionnels
de l’ADAC.

Poste : 
• CDI à temps complet. Poste à pourvoir
au 1er janvier 2014 
• Positionnement selon les dispositions
de la Convention Collective des 
Entreprises Artistiques et Culturelles.
«Groupe 1 de la CCNEAC». 
• Rémunération suivant l’expérience 
professionnelle du (de la) candidat(e).

L’ADAC 
(Association pour le Développement d’Albertville et de son Territoire par la Culture)

dans le cadre de son établissement 
LE DÔME Théâtre, Scène conventionnée Danse d’Albertville et Scène Rhône-Alpes

situé sur le territoire de la Communauté de Communes de la Région d’Albertville
(Co.RAL) en Savoie d’environ 45 000 habitants,

au cœur d’un bassin de population de 110 000 habitants

Envoi d’une lettre de motivation et d’un Curriculum Vitae avant le 25 août 2013
à l’attention de M. Le Président de l’ADAC

LE DÔME Théâtre – BP 181 – 73276 Albertville Cedex
www.dometheatre.com  / administration@dometheatre.com
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Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola Drouet  Tél : 02 40 20 60 29

annonces@lalettreduspectacle.com
ANNONCES

recrute son (sa)

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

MISSIONS
Sous l’autorité du directeur, et conformément aux missions 

pédagogiques attribuées à l’établissement, il est confié au 

responsable pédagogique, les missions suivantes :

 conduire le projet pédagogique de 

l’école, conformément aux orientations stratégiques de l’établissement 

validées par le conseil d’administration et par la commission nationale 

d’habilitation > assurer la cohérence pédagogique du cursus, le suivi 

et l’évaluation des étudiants > définir en collaboration avec le conseil 

pédagogique les programmes d’enseignement et en assurer la mise en 

œuvre > poursuivre le développement du partenariat avec l’Université 

> proposer des artistes et des professionnels intervenants > prendre 

en charge directement des ateliers de formation selon son expérience 

artistique > poursuivre et développer des partenariats propices à 

l’insertion professionnelle des étudiants > inscrire l’Académie dans le 

champ de la formation professionnelle continue et de la validation des 

acquis par l’expérience > assurer la dimension interrégionale du projet 

> renforcer le rayonnement de l’école en structurant les collaborations 

avec les institutions culturelles régionales et nationales > développer 

les échanges internationaux dans le cadre de l'espace européen et 

international d’enseignement supérieur > poursuivre et développer les 

partenariats internationaux déjà engagés. 

Il est assisté d’une coordinatrice pédagogique.

, il assiste le directeur dans ses 

missions de fonctionnement et de coordination de l’ensemble des 

activités, et notamment : assurer le bon déroulement du concours 

d’entrée et l’ensemble des épreuves et évaluations conduisant à 

l’attribution du DNSPC et de la licence à l’Université  > assurer ses 

responsabilités dans la bonne organisation de la vie étudiante > 

participer à la bonne gestion des moyens humains et financiers avec 

le censeur associatif et le conseil d’administration > organiser la 

communication générale de l’établissement,

Il est assisté d’une coordinatrice administrative à 1/3 temps.

PROFIL
Expérience professionnelle de théâtre, comédien, metteur en scène, 

ou autre / Expérience avérée de pédagogue dans le domaine théâtral / 

Connaissance approfondie du milieu artistique et culturel, de ses 

acteurs et réseaux / Sens du service public / Qualités d’organisation et 

d’animation, le sens du dialogue et du travail en équipe et une grande 

disponibilité.

Poste basé à Saint Priest-Taurion (87) / Rémunération selon 

expérience (grille SYNDEAC) / Date d’embauche : poste à pourvoir 

immédiatement / Particularité : véhicule indispensable.

> par mail
catherine.gravy@theatre-union.fr
acad@theatre-union.fr

> par courrier à : 
Pierre Pradinas
L’Académie, École Supérieure 
Professionnelle de Théâtre du 
Limousin / Le Mazeau
87480 SAINT-PRIEST-TAURION

tél. 05 55 37 93 93 
www.academietheatrelimoges.com

Financée par l’État et la Région, 
L’Académie est habilitée par 
le Ministère de la Culture 
depuis juin 2008 à délivrer, en 
partenariat avec l’Université de 
Limoges, le Diplôme National 
Supérieur Professionnel de 
Comédien (DNSPC). Elle est 
placée sous la direction de 
Pierre Pradinas, directeur du 
Théâtre de l’Union, CDN du 
Limousin. 



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
LE SIRQUE à Nexon (87). 
Directeur (h/f). % Voir page 15
FESTIVAL DE CORNOUAILLE
à Quimper (29). Directeur (h/f).
% Voir page 16
ADAC / LE DÔME THÉÂTRE (73).
Directeur (h/f). % Voir page 16
LE PÉRISCOPE à Nîmes (30). 
Directeur (h/f). % Voir page 16
LES ESCALES (44). Directeur
(h/f). % Voir page 17
VILLE DE BOURGOIN
JALLIEU. Artiste pour la direc
tion du théâtre Jean Vilar (h/f).
Cand. avant le 5/08. 
recrutement@ bourgoinjallieu.fr
LE GRAND R, scène nationale
de la RochesurYon (85). Direc
teur (h/f). Cand. 30/08. Pour le
1/01. Krideau@legrandr.com ;
magali.augereau@larochesur
yonagglomeration.fr ; alain.
brunsvick@culture.gouv.fr ; 
elisabeth.cormier@
culture.gouv.fr

Administration/
production/diffusion
LE GRANIT à Belfort (90). 
Secrétaire général (h/f).
% Voir page 17
ASSOCIATION RÉTHAISE DE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
 LA MALINE (17). Administra
teur (h/f). % Voir page 17
CIE SAMUEL MATHIEU à Tou
louse (31). Chargé de diffusion
(h/f). Cand. avant le 10/08. CDD
temps partiel 1 an, perspective
de CDI, à pourvoir en septembre.
contact@ciesamuelmathieu.com
CIE SENS DESSUS DESSOUS
à Bagnolet (93). Chargé de diffu
sion et production (h/f). Pour sep
tembre. mh.fleutiaux@orange.fr 
BUREAU EXPORT DE LA 
MUSIQUE à Paris. Directeur 
administratif et financier (h/f).
www.frenchmusic.org
SUCCURSALE 101 à Reims (51).
Chargé d’administration (h/f).
Cand. 31/07. Pour septembre.
succursale101.prod@gmail.com
CIE LES VOYAGEURS à Saint
André (59). Chargé d’administra
tion (h/f). 20/08. CDI temps par

tiel à pourvoir dès 15/09. Entre
tiens début septembre 2013. 
administration@lezeppelin.fr 
COMÉDIE DE REIMS (51). 
Secrétaire général (h/f). 
CDI pour début septembre 2013.
y.martin@lacomediedereims.fr

Communication / 
Relations publiques
LA COMÉDIE DE VALENCE
(26). Responsable communica
tion (h/f). % Voir page 18
LA CHAPELLE SAINTLOUIS
à Rouen (76). Chargé de relations
avec les publics (h/f). Cand. 20/08.
CDI emploi tremplin, temps 
partiel 4/5, à pourvoir au 1/10.
contact@chapellesaintlouis.com
THÉÂTRE D’ARRAS (62). 
Attaché aux relations avec les
publics (h/f). Cand. 27/08. CDI
pour le 1/10. gilbert.langlois@ 
theatredarras.com
LA PLATEFORME INTERRÉ
GIONALE à Paris. Assistant
chargé de la communication 
et du suivi (h/f). À pourvoir le
15/09. contact@pficulture.org

Technique
THÉÂTRE PIXEL à Paris. 
Régisseur de salle (h/f). CDI 
emploi tremplin à pourvoir le
1/09. www.theatrepixel.com

Autres
FRISON, salle de concerts 
à Fribourg (Suisse). Programma
teur (h/f). Cand. avant le 30/12.
Pour juin 2014. gil@frison.ch
THÉÂTRE DU NORD à Lille
(59). Chargé de billetterie (h/f).
Cand. 26/08. CDI pour septembre.
www.profilculture.com

Organismes

ACADÉMIE, école de théâtre du
Limousin (87). Responsable péda
gogique (h/f). % Voir page 18
ITINÉRAIRES BIS à Saint
Brieuc (22). Conseiller technique
enseignements et pratiques 
artistiques, orienté prioritaire
ment musique (h/f). Cand. 19/08.
recrutement@itinerairesbis.org
www.itinerairesbis.org

LA BELLE OUVRAGE à Paris,
Coordinateur général (h/f), CDI
pour le 2/12 ; entretiens les 12 
et 11/09 + Coordinateur adjoint
(h/f), CDD 5 mois dès le 30/09 ;
entretiens les 30/08 et 9/09. 
Candidatures avant le 23/08.
www.labelleouvrage.fr

Fonction publique 
territoriale

CA DU BOCAGE BRESSUIRAIS
(79). Directeur de la programma
tion culturelle pour sa scène de
territoire (h/f). % Voir page 15
VILLE DE VITRYSURSEINE
(94). Chargé du développement
des publics pour son théâtre
Jean Vilar (h/f). % Voir cicontre
VILLE D'AUXERRE (89). 
Directeur de conservatoire 
à rayonnement départemental
musique et danse (h/f).
www.auxerre.com
VILLE DE VÉNISSIEUX (69). 
Directeur des affaires culturelles
(h/f). Cand. 17/08. 04 72 21 44 44.
www.villevenissieux.fr
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA
SEINE SAINTDENIS. Chef du
bureau spectacle vivant (h/f).
www.seinesaintdenis.fr ;
fgaydu@cg93.fr 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L'OISE
BEAUVAIS (60). Chargé de 
mission développement culturel 
des territoires (h/f). ref. 13/169.
contactdrh@cg60.fr
VILLE DE LOONPLAGE (59).
Directeur de l'action culturelle
(h/f). Cand. avant le 29/07.
www.villeloonplage.org 

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

ANNONCES EMPLOIS
Structures de création, structures 

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

fonction publique territoriale dans 

Contacteznous
Tél. 02 40 20 60 21
Fax 02 40 20 60 30

emploi@lalettreduspectacle.com

Sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisations

professionnelles, Profilculture.com, 
presse spécialisée...

SPECTACLE VIVANT ET CULTURE CARRIÈRES
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Le théâtre Jean-Vilar est un équipement culturel municipal dont la programmation pluridisciplinaire 
s’inscrit dans une démarche d’ouverture internationale (bassin méditerranéen, Québec, Brésil…). Son 
projet artistique et culturel laisse une large place aux écritures contemporaines et aux liens entre les 
publics et les créateurs.

Missions : 
Sous la responsabilité directe du Responsable des relations avec les publics et de la communication, le 
chargé du développement des publics assume :  

socioculturels dans une cohérence avec l’identité du projet du Théâtre. 

structures municipales et associatives du territoire. 
-

En lien avec l’équipe accueil-billetterie : 

VILLE DE VITRY SUR SEINE
(Val de Marne – 85.000 habitants – proximité de Paris)
recrute par voie statutaire : 

Un chargé du développement des publics h/f 
(rédacteur territorial)

Pour son théâtre Jean Vilar
Date limite de dépôt des candidatures : 31/07/2013

Poste à pourvoir le : 01/10/2013
Site Internet de la ville : www.vitry94.fr Site du théâtre Jean Vilar : www.theatrejeanvilar.com

recrutement@mairie-vitry94.fr

Compétences, connaissances et qualités requises :
- Niveau bac +3 minimum
- Bonne culture artistique et connaissance du spectacle 
vivant. 
- Expériences en médiation culturelle.
- Qualités relationnelles a!rmées. 

données, internet).

Contraintes :
Travail en soirée et week-end. 
Rémunération : traitement indiciaire + 
régime indemnitaire + primes annuelles

d’ARTT



MINISTÈRE DE LA CULTURE. Corinne
Poulain est nommée conseillère en charge de

l’éducation artistique et culturelle 
et des territoires au cabinet de 
la ministre de la Culture et de la
Communication. Elle était depuis
2006, directrice de la culture au
conseil général du Val-de-Marne.

DGCA. Mickaël Le Bouëdec a été nommé 
délégué au théâtre au sein de la Direction 
générale de la création artistique (DGCA). 
Il remplace Stéphane Fiévet qui est chargé
d’une mission sur la ressource théâtrale avant
sa prise de fonction comme directeur du Centre
national du Théâtre (CNT) en novembre pro-
chain. Mickaël Le Bouëdec était chef du bureau
des réseaux pluridisciplinaires, du multimé-
dia et de la numérisation, à la DGCA.

FRANCE INTER. Stéphane Capron, délégué
aux nouveaux médias de France Inter, aura 
en charge, à la rentrée, la rubrique théâtre 
au service culture (dont il devient chef de 
service adjoint). Il est en outre l’animateur de
sceneweb.fr, site consacré au spectacle vivant.

SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON. 
Didier Le Corre prendra la direction de la
Scène nationale de Cavaillon en janvier pro-
chain. Directeur et programmateur du Dôme-
Théâtre à Albertville (73), il a occupé des fonc-

tions de direction aux affaires 
culturelles et à l’Espace Simone-
Signoret de Vitry-le-François (51),
et d’administration à l’Institut 
international de la marionnette 
de Charleville-Mézières (08).

FAIR. Julien Soulié, fondateur et directeur 
de La Familia (management d’artistes), 
succédera en octobre à Claude Guyot, 
directeur depuis vingt ans du FAIR, Fonds
d’action et d’initiative rock, à Paris. 

FESTIVAL LES ESCALES. À Saint-Nazaire
(44), Patrice Bulting a décidé de quitter ses
fonctions de directeur du festival Les Escales
(musiques du monde), qu’il a fondé voilà 
22 ans, pour rejoindre le conseil général 
de Loire-Atlantique à Nantes. Il y conduira
une «mission de réflexion et de préconisations
d’actions liées à la politique événementielle».

AMBASSADES DE FRANCE. Alexandre Col
quitte la direction d’Aquitaine Groupement
d’Employeurs Culture et Économie Créative
pour devenir attaché culturel à l’ambassade de
France à Singapour. Jean-Yves Coquelin, maître
de conférences en études théâtrales à l’Uni-
versité Bordeaux 3, devient attaché culturel 
à l’ambassade de France à New Delhi. 

INSTITUT FRANÇAIS. Mathilde Bézard, 
ex-déléguée artistique du chœur Accentus,
succède à Jean-Louis Gavatorta comme char-
gée de mission pour les musiques classique 
et contemporaine à l’Institut français.  

AFDAS. Thierry Teboul, délé-
gué régional Île-de-France du
groupe Institut de gestion sociale
(IGS), succédera à Christiane
Bruère-Dawson au poste de 
directeur général de l’Afdas le 1er septembre.

LES DOMINICAINS DE HAUTEALSACE.
Florence Mulot a rejoint l’équipe des Domi-
nicains de Haute Alsace, lieu de spectacles 
à Guebwiller (68), en qualité de directrice 
adjointe en charge de l’administration au
côté du directeur Philippe Dolfus. Elle était
administratrice générale de la Comédie de l’Est,
CDN à Colmar (68). Olivier de La Blanchar-
dière, secrétaire général, a été promu direc-
teur adjoint en charge du développement.

RÉGION POITOUCHARENTES. Axel
Morel van Hyfte, chargé de mission événe-
mentiel et culture à la direction de l’Éduca-
tion de la Région Poitou-Charentes, est
chargé de mission spectacle vivant au service
Culture Patrimoine de cette même Région. 

THÉÂTRE D’IVRYANTOINE VITEZ. Chris-
tophe Adriani prendra la direction du Théâ-
tre d’Ivry-Antoine Vitez le 1er octobre, succé-
dant à Leïla Cukierman qui part à la retraite.
Depuis 2011, il était responsable de la com-
munication, des relations publiques et de
l’exploitation de spectacles pour la Compa-
gnie du Lierre (direction Farid Paya), et assis-
tant de production et chargé 
de diffusion pour la compagnie
malienne Blonba (direction
Alioune Ifra Ndiaye). Il avait
dirigé le Centre Houdremont 
à La Courneuve (93).

THÉÂTRE DE DOUAI. Frédéric Boulard,
compositeur et directeur du conservatoire de
Douai, succédera en décembre, à la direction
du théâtre municipal, à Claude Desmarets
qui partira à la retraite. 

LE GRANIT. Julie Burgheim quittera ses
fonctions de chargée de développement à la
Briqueterie CDC du Val-de-Marne (94), le 23
juillet. Elle va coordonner la préfiguration d’un
laboratoire européen «Nouvelles Écritures
scéniques et transmédia», projet qui réunit 
le Granit, scène nationale de Belfort (90), 
le centre chorégraphique national de Belfort
et MA Scène nationale de Montbéliard (25).

Contacteznous. Pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.com
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MOUVEMENTS

PARCOURS

A rrivée au Théâtre de la Commune en
même temps que Didier Bezace, Cathe-

rine Dan, directrice adjointe du centre dra-
matique national d’Aubervilliers, va rejoindre
le Centre international de recherche,
de création et d’animation (Circa)
de la Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon. «Contrairement aux appa-
rences ce poste s’inscrit pour moi dans
une continuité de travail sur l’émer-
gence et les auteurs contemporains»,
confie-t-elle. À l’université de lettres,
elle s’investit dans le théâtre univer-
sitaire, suit des cours avec Robert Abirached
et rencontre des gens de théâtre qu’elle retrou-
vera plus tard, comme François Le Pillouër.
Elle est nommée enseignante en Normandie,
mais démissionne de l’Éducation nationale,
devient administratrice de compagnie et suit
la formation Anfiac (Association nationale 
de formation artistique). En 1988, elle entre
au Théâtre national de Bretagne, dirigé par
Emmanuel de Véricourt, comme secrétaire

générale, puis directrice adjointe. Elle se pas-
sionne pour la jeune scène théâtrale : Éric 
Lacascade, Stéphane Braunschweig, François
Tanguy, Olivier Py, Guy Alloucherie... «J’y ai

fondé le festival Émergences en 1990.
Quand François Le Pillouër est arrivé
à la direction, en 1994 et l’a ouvert à
l’international, ce festival est devenu
Mettre en scène». Admirative du tra-
vail de Didier Bezace, elle l’accom-
pagne en 1997, lorsqu’il est nommé
à Aubervilliers : «Il y avait un lien 
à reconquérir avec le public local». 

Là aussi l’essentiel de l’activité artistique est
tourné vers les auteurs contemporains. «À la
Chartreuse, je souhaite continuer à développer
le lieu de résidence et l’ouvrir aux écritures pour
la jeunesse, surtout l’adolescence.» L’accent mis
ces dernières années sur les nouvelles techno-
logies fera l’objet d’un bilan : «On continuera
certains axes, mais il est indispensable qu’il soit
partagé par un plus large public. Le lien avec les
écritures pour le jeune public va y aider.» ! Y. P.
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Catherine Dan, directrice de la 
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon
Elle succède à François de Banes Gardonne le 1er septembre.

EN VUE
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