
L
aurent Dréano devient
conseiller chargé du spec-
tacle vivant. Alain Van der

Malière, qui avait activement 
accompagné Aurélie Filippetti au
sein de l’équipe culture de la cam-
pagne de François Hollande,
prend un titre de conseiller spé-
cial. Il fut directeur de cabinet 
de Michel Duffour, secrétaire
d'État au Patrimoine et à la 
Décentralisation culturelle, de
2000 à 2002. Il a été également
DRAC Nord-Pas-de-Calais, di-
recteur du théâtre et des specta-
cles au ministère de la Culture 
de 1992 à 1993, DRAC d’Île-
de-France de 1998 à 2000.  Le
conseiller chargé des affaires 
sociales est Daniel Guérin, direc-
teur des ressources humaines du
Centre Pompidou. Véronique
Chatenay-Dolto, ex-DRAC Nord-
Pas de Calais, devient conseillère
chargée de l’action territoriale et
du livre. Le directeur de cabinet
adjoint Gilles Le Blanc, devait
prendre en charge les industries
culturelles, en attendant la nomi-
nation d’un conseiller pour le ci-
néma, l’audiovisuel et le numé-
rique (qui s’occupera aussi du
droit d’auteur).
Jusqu’au 5 juin, seuls les noms de
la directrice de cabinet, Laurence

Engel et de la chef de cabinet, 
Marie Aubert, avaient été dévoi-
lés, sur les quinze que devrait
compter le cabinet au final. 
Le point d’interrogation concer-
nant l’élection d’Aurélie Filippetti
en Moselle pourrait avoir ralenti
le recrutement. Si elle n’est pas
élue députée, la nouvelle ministre
quittera le gouvernement, selon
la règle annoncée par Jean-Marc
Ayrault, Premier ministre. Cer-
taines personnalités approchées
auraient hésité, sachant que 
le poste de conseiller est exposé
politiquement.
De nombreux noms ont circulé

en coulisses, pour avoir été ap-
prochés pour le poste de conseil-
ler spectacle vivant, sans être 
validés pour des raisons diverses :
Michel Orier, directeur de la MC2
de Grenoble et président de l’As-
sociation des scènes nationales, 
a déjà occupé ce poste sous le mi-
nistère de Catherine Tasca ; Jean-
François Chougnet, directeur de
Marseille-Provence 2013, ne serait
pas prêt à quitter un an avant 
la grande année ; Sylviane Tarsot-
Gillery n’est que depuis peu 
directrice de l’Institut français…
Il a aussi été question d’Irène 
Basilis, déléguée générale du Syn-
deac et de Denis Declerck, direc-

teur de l’action culturelle à la
communauté d’agglomération
d’Évry Centre Essonne. Ces deux
derniers avaient cependant peu
de chances. La nomination
d’Irène Basilis aurait signifié une
trop forte connivence entre le
Syndeac et le ministère. François
Le Pillouër, président du Syndeac,
en convient : «Ce ne serait pas 
politiquement très judicieux par
rapport aux autres organisations
professionnelles.» Il dément avoir
fait pression pour placer sa délé-
guée générale : «Ce sont eux qui
l’ont contactée. Les médisants sont
nombreux mais peu réalistes.»
A contrario, le Syndeac aurait

jugé hostile une nomination de
Denis Declerck. Son tort ? Avoir
été favorable à la création du

Conseil de la création artistique
de Marin Karmitz, aux dires de
François Le Pillouër. D’autres 
assurent que si Denis Declerck
avait le “veto” du Syndeac, c’est
pour avoir trop ouvert les Entre-
tiens de Valois aux «petites» 
organisations syndicales lorsqu’il
en gérait l’organisation... 
Alain Van der Malière s’effor-

çait de calmer l’impatience :
«Nous sommes exigeants. Il faut
trouver des personnalités qui
connaissent l’intégralité du secteur
et qui ne soient ni l’émanation
d’un syndicat ni le représentant
d’une tendance trop anti-institu-
tionnelle.» Il reconnaît que les
pressions existent, parlant même
de «calme hystérie», mais n’y voit
rien d’extraordinaire.

Ministère de la Culture : les coulisses
des nominations des conseillers

Laurent Dréano, 
de Lille à la Rue de Valois
Directeur du pôle culture et manifestations 
festives de la ville de Lille, Laurent Dréano 
a le titre de directeur adjoint des services de la
Ville dirigée par Martine Aubry. Diplômé d’HEC 
et licencié en droit, il a été directeur de la pro-
grammation artistique du Parc et de la Grande
Halle de la Villette. Arrivé à  la direction de la culture de Lille en 2000, 
il a notamment travaillé avec Didier Fusillier pour l’organisation 
de Lille 2004. Il a la réputation d’un homme posé, doté d’une grande
force de travail et peu avide de mondanités. 

Théâtres privés : repli de la billetterie au premier semestre page 5 

Une vingtaine de jours auront été nécessaires pour composer un cabinet qui tienne compte
des attentes des partenaires du ministère. Prochain “mercato”, celui de la DGCA.
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Sartrouville : 
la short-list
Cinq candidatures ont été
présélectionnées pour 
la succession de Laurent 
Fréchuret au centre drama-
tique national. page 3

Les fabriques en quête
de soutiens politiques 
Le réseau Actes if organisait
une rencontre pour plus de
reconnaissance, de moyens
et une politique nationale.
page 4

La forme brève 
en marionnette  
Un réseau informel de lieux 
et festivals plaide pour la mise
en commun des moyens 
de production et pour plus 
de coproductions. page 5 D
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Les syndicats jugent positifs les premiers
pas d’Aurélie Filippetti. François Le Pillouër
espère rapides les premiers mesures : «Le dé-
gel, un retour au taux réduit de TVA pour
les crédits culturels de même que l’écriture
d’une loi sur le spectacle vivant avec un volet
décentralisation.» Philippe Berthelot, président
de l’Ufisc se dit confiant, mais relève des pro-
pos ministériels trop centrés sur les institu-
tions. À la CGT-Spectacle, Jean Voirin met
l’accent sur les menaces contre le régime de
l’intermittence.
Après la constitution du cabinet, l’équipe

d’Aurélie Filippetti devra s’attaquer à l’or-
ganigramme de son administration. Toutes 
les rumeurs laissent entendre que les postes 
de directeur et directeurs adjoints de la
DGCA seront à pourvoir. Mais sans doute
faudra-t-il attendre le lendemain du second
tour des législatives. En tout état de cause, 
la DGCA devrait être dotée d’un nouveau
directeur et d’un nouvel organigramme

avant le déplacement de la ministre à 
Avignon et sur les festivals d’été. �

yves péreNNou 

LA quINZAINE

PARIS. Parmi les nombreuses réactions à la
tribune de soutien à Christophe Girard, parue
dans Le Monde du 30 mai, Armelle Héliot,
journaliste du Figaro aura un des mots les plus
durs, en écrivant sur son blog «Barons de 
la culture à Paris». Signée par treize person-
nalités, cette tribune de soutien à Christophe
Girard, adjoint au maire de Paris chargé de la 
culture, avait en effet 
de quoi susciter des réac-
tions. Le texte déploie un
hommage à la politique
culturelle menée à Paris
ces dernières années :
«Cette politique a donné
un élan inédit à une 
culture parisienne jusque-
là inconnue,  proposant
de nouveaux champs de
création d’envergure, offrant des projets créatifs
à des quartiers auparavant dédaignés tout en
soutenant une politique volontariste dans le
domaine de l’éducation et des pratiques artis-
tiques.» C’est un véritable plaidoyer en faveur
de Christophe Girard qui risque de devoir
abandonner son poste d’adjoint à la culture
s’il doit devenir maire du 4e arrondissement.
La règle voudrait en effet qu’il remplace à ce
poste Dominique Bertinotti, nommée minis-
tre déléguée à la Famille. Mais certains se sont
étranglés en lisant le titre : «la politique 
culturelle à Paris est exemplaire». C’est le cas
de Corine Rufet, déléguée nationale aux 
politiques culturelles du parti écologiste et
présidente de la commission culture au conseil

régional d’Île-de-France, «indignée» par cette
tribune. Car chez les écologistes comme au
Front de gauche, on dénonce un siphonage
des crédits culturels par de grands événements
(Nuit blanche) ou de nouveaux équipements
de prestige, en particulier le Centquatre 
et la Gaîté lyrique et bientôt la Philharmonie,
au dépens des aides aux petites structures. 

Un reproche toujours réfuté par Christophe
Girard, mais qui traduit une tension politique
persistante à Paris. Les membres du collectif 
signataire sont Jean Blaise (Nuit blanche), 
Jérôme Delormas (la Gaîté lyrique – Nuit
blanche), Laurence de Magalhaes et Stéphane
Ricordel (le Silvia-Monfort), Emmanuel 
Demarcy-Motta (Théâtre de la Ville), 
Guillaume Descamps (la Maison des pratiques
artistiques amateurs), Alexia Fabre (Nuit
Blanche), Alain Herzog (La Gaîté lyrique), 
José-Manuel Gonçalves (le Centquatre), 
François Grosjean (Le Grand Parquet), Philippe
Mourrat et Christine Chalas (Maison des 
métallos) et Jean-Michel Ribes (Le Rond-
Point). �

La tribune de soutien à Christophe 
girard s’attire les critiques

SALAIRES : MoRALISAtIoN 
DANS LA CuLtuRE ? La baisse de 30%
sur les salaires des ministres va faire passer
celui d’Aurélie Filippetti à 9 940 euros brut
contre 14 200 euros pour son prédécesseur.
La modération des salaires s’étend aux 
entreprises publiques dont les dirigeants 
ne pourront plus toucher plus de 20 fois le
plus bas salaire de l’entreprise, soit 27 966 €
par mois si le salaire de base est au smiC.
même si très peu d’établissements publics
de la culture doivent être concernés, ne se-
rait-ce pas l’occasion de rendre publiques les
rémunérations des dirigeants d’opérateurs
publics du spectacle vivant dont certains
font l’objet d’insistantes rumeurs ? est-il jus-
tifié que certains de ces dirigeants gagnent 
désormais davantage que leur ministre ? 

uN RéSEAu PouR LE HIP-HoP.
Le tremplin artistique Buzz Booster, lancé
en 2007 par le festival lyonnais l’original,
devrait bientôt donner naissance à une as-
sociation. Les membres de ce réseau pour
l'instant informel sont Call 911, l’Affranchi,
réseau Hip Hop Languedoc-roussillon, 
la Contre marche, Big Flash, Pick Up Pro-
duction, Zikamine et Hip Hop Citoyens.
Cette dernière association avait obtenu la
création de la commission «Pari(s) Hip Hop»
par la Ville de Paris, avant le lancement 
du festival du même nom en 2006. Bruno
Laforestrie, président de Hip Hop Citoyens,
explique : «Le tremplin permet d’entrer dans

des logiques de résidences dans certaines

salles de musiques actuelles. Les SMAC sont

peu nombreuses à défendre ces esthétiques,

c’est pourtant une de leur mission.» Le réseau
tente donc de s’élargir au-delà des huit 
régions dans lesquelles il fait tourner
chaque année le lauréat du tremplin Buzz
Booster. 

Auto-ENtREPRENEuRS : 
REMISE EN quEStIoN ? sylvia Pinel,
ministre déléguée chargée de l’Artisanat, 
du Commerce, et du Tourisme, a affolé la
Fédération des auto-entrepreneurs (Fedea)
en déclarant, le 5 juin, devant l'Assemblée
permanente des chambres de métiers de
l'artisanat : «Ce régime [de l’auto-entreprise,
nDLr] a conduit à créer dans certains sec-

teurs, notamment le commerce et l'artisanat,

une concurrence déloyale avec les profession-

nels.» La Fedea répond : «Les auto-entrepre-

neurs ne font pas de dumping social 

et ne s’affranchissent pas du droit commun.»

Au 31 décembre 2011, il y avait 13 163 auto-
entreprises immatriculées dans le secteur
«arts, spectacle et activités récréatives», 
selon l’insee, soit 4,5% du total des 
auto-entreprises.
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Le Centquatre et La Gaité Lyrique
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aubervilliers 
et angers en attente
Aurélie Filippetti va être amenée à trancher
sur deux dossiers en vue. Frédéric 
Mitterrand n’a pas donné son aval, avant
son départ, au choix du jury, soutenu par la
Ville, de Robert Swinston pour  la direction
du CNDC d’Angers. Le Syndeac et l’associa-
tion des directeurs de centres chorégra-
phiques nationaux font pression contre et
défendent une prolongation d’Emmanuelle
Huynh. Par ailleurs, Didier Bezace, directeur
du centre dramatique national d’Aubervilliers
a demandé une prolongation pour un an. 
Il a le soutien du Syndeac, mais pas celui 
de la Ville ni du Département. 



L
’Inspection générale du ministère 
de la Culture et de la Communication
a réalisé une étude sur les agences 

régionales pour le spectacle vivant, coordon-
née par Anne Chiffert et Gilles Bulteau. À ce
jour, la synthèse n’a pas été publiée, alors que
ces structures suscitent un certain nombre
d’interrogations, tant sur leurs missions, leur
structuration que sur les moyens qui leur
sont attribués. Spectacle vivant en Picardie,
dissous fin 2011, et Spectacle vivant en Bre-
tagne, en attente d’un directeur et d’un projet
reformulé, sont deux exemples visibles des
difficultés à gérer ces établissements de coo-
pération entre les Régions et l’État. Le rapport
très inégal du financement de la collectivité
territoriale et de l’État ne facilitant pas, dans
certains cas, une définition concertée de leurs
missions. En Rhône-Alpes, Bernard Guinard
a démissionné de la direction de la Nacre un
peu plus d’un an après avoir pris son poste.
Il pointe parmi les faiblesses de ces structures
le coût de fonctionnement dû à une impor-
tante masse salariale dans certaines agences.
Se pose également la question de la forme

juridique de ces établissements, créés en 
associations loi 1901 dans les années 1980 et
1990. «Le statut associatif n’a pas été pensé
pour mettre en place des politiques publiques,
remarque Marc Pétry, directeur de l’Orcca,
Office régional culturel de Champagne-
Ardenne. Même si notre structure ne rencontre
pas de difficultés, ce statut n’est intellectuelle-
ment pas satisfaisant.» Aujourd’hui, Spectacle
vivant en Bretagne, Arcadi (Île-de-France)
et Arteca (Lorraine) sont constitués en EPCC.
Certaines régions, comme l’Aquitaine, ont
mis en place une évaluation de leur agence.
L’étude concernant l’Office artistique de 
la région Aquitaine (OARA) menée par le 
cabinet Décision publique vient d’être fina-
lisée. Une démarche similaire est en cours
auprès de l’ODIA, en Normandie. «Je reste
persuadé que les Régions qui se sont adossées 
à une agence renforcent la filière», assure Joël
Brouch, directeur de l’OARA. Les agences 
régionales devront aussi se repositionner 
en fonction de la nouvelle étape de décen-
tralisation culturelle promise par François
Hollande. � tIPHAINE LE Roy

CoLLECtIVItéS tERRItoRIALES

L’avenir en pointillés 
des agences régionales 

tHEAtRE.Le festival annuel du Conserva-
toire supérieur d’art dramatique de Paris
(CNSAD) se poursuit jusqu’au 30 juin avec,
après celle de Daniel Mesguich, les classes
théâtre de Nada Strancar, Jean-Damien 
Barbin, Gérard Desarthe et Sandy Ouvrier.
Le conservatoire devra-t-il déménager dans
un proche avenir ? La Direction générale 
de la création artistique
(DGCA) défend la possi-
bilité d’un rapprochement
géographique avec le
conservatoire de musique,
à la Villette, dans l’esprit 
des vastes campus culturels 
que prône son directeur
Georges-François Hirsch.
Mais Daniel Mesguich, 
le directeur du CNSAD,
n’en veut pas : «Il y a une
tradition dans cette rue du
Conservatoire et il faut que
le théâtre se fasse dans un
endroit qui a une âme. 
Le théâtre a besoin d’imper-
fections, d’irrégularités. Les

nouvelles écoles avec de grandes salles toutes
pareilles et un environnement aseptisé, cela
ne marche pas. Et nous voulons rester au cœur
de Paris, là où sont les théâtres.» Il défend le
projet d’une surélévation du bâtiment avec
deux étages supplémentaires. Une étude 
a été menée par l'opérateur du patrimoine
et des projets immobiliers de la culture 

(Oppic). Daniel Mesguich
conteste aussi l’intérêt
d’un rapprochement avec
les musiciens. De plus, 
il ne confirme pas un be-
soin urgent de place. Par
ailleurs, Daniel Mesguich
évoque un établissement
en bonne santé écono-
mique et un effectif étu-
diant guère impressionné
par l’ambiance générale 
de crise : «Le théâtre a tou-
jours travaillé dans une
forme de crise, ce n’est pas
nouveau, mais il est vrai
qu’il y a une crise de l’in-
telligence», observe-t-il. �

Conservatoire de paris : 
Mesguich ne veut pas déménager

CDN DE SARtRouVILLE : 
LA SHoRt-LISt. La présélection pour
la direction du centre dramatique national
de sartrouville se compose des noms sui-
vants : Benoît Bradel (compagnie Zabraka),
Filip Forgeau (Compagnie du Désordre), 
le metteur en scène Lukas Hemleb associé
au compositeur marc-olivier Dupin, 
le metteur en scène, conteur et acteur 
burkinabé Hassane Kassi Kouyate, marie-
José malis et sylvain maurice (ex-directeur
du CDn de Besançon). Le choix final aura
lieu début juillet.

APRèS HADoPI : ACCuEIL 
FAVoRABLE DE LA SPEDIDAM.
La société civile spedidam s’est déclarée 
satisfaite par les déclarations de la ministre
de la Culture et de la Communication, 
le 7 mai sur France inter. Aurélie Filippetti
avait assuré que la concertation sur l’après-
Hadopi serait ouverte aux internautes, mais
aussi aux sociétés d’auteurs et aux artistes. 
La spedidam défend une rémunération 
des artistes pour l’exploitation de leurs 
enregistrements sur internet.

MISSIoN LESCuRE : PRuDENtE
«BIENVEILLANCE». L’annonce d’une
possible nomination de Pierre Lescure pour
une mission de concertation sur l’après-
Hadopi a été accueillie avec «bienveillance»
par l’Adami. mais la société civile rappelle
que la succession des missions s’était 
révélée «contreproductive» et n’avait pas
produit de résultats pour la rémunération 
des artistes. Par ailleurs, plusieurs journaux
ont pointé le risque de conflits d’intérêt, 
le directeur du Théâtre marigny étant 
aussi membre du conseil de surveillance 
du Groupe Lagardère et du conseil 
d’administration du Groupe Kudelski, 
spécialiste des solutions de sécurisation 
des contenus numériques.

BRuNo BoutLEux
directeur-gérant de l’Adami 
«un ministre de la Culture
et un ministre-délégué 
au numérique qui se font

face, un conseiller fort à l’élysée, des
missions confiées à des personnalités
extérieures… Malheureusement par 
le passé cette méthode n’a pas fonc-
tionné. La multiplicité des interlocu-
teurs n’est pas nécessairement 
synonyme d’écoute et d’efficacité. 
un cap clair doit être donné.» 
www.electronlibre.info
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L
es fabriques d’art et de culture sont
dans une situation plus précaire 
que jamais, selon les intervenants 

du colloque organisé le 30 mai par le réseau
francilien Actes If. Rozenn Biardeau, du ré-
seau Actes If, a listé les difficultés de ces struc-
tures dites «intermédiaires» entre institutions
et équipes artistiques : une trop grande 
dépendance aux appels à projets, le risque 
de fin de conventionnement des compagnies
porteuses, la méfiance des tutelles à l’égard
d’initiatives de la «société civile», la création
d’équipements nouveaux sans expertise 
de l’existant… Le colloque cherchait donc 
à dégager des idées pour obtenir de la recon-
naissance, des moyens et une politique natio-
nale favorable. Michel Duffour (PCF), ancien
secrétaire d’État au patrimoine et à la décen-
tralisation culturelle, a raconté l’aventure 
du plan en faveur des nouveaux territoires
de l’art, à la fin du gouvernement Jospin. 
«Aujourd’hui, déclarait-il, «Un peu plus de
moyens ne suffira pas. Ce que souhaite le Front
de gauche, c’est que ça change profondément.»
Philippe Foulquié, ancien directeur de la Friche
la Belle de mai, à Marseille, nuançait : «Il y a

eu une multiplication de ces lieux et cette vi-
talité a été accompagnée par des politiques lo-
cales. Mais la réalité du paysage artistique et
culturel en France ne ressemble pas à l’image
qu’en donne le ministère de la Culture avec ses
réseaux.» Représentant le Parti socialiste, 
Jérôme Impellizzieri, conseiller régional d’Île-
de-France, a appelé les différents échelons de
collectivités à se doter d’un point de rencontre

pour partager leurs analyses sur ces
lieux. Corine Rufet (Europe 
Écologie-les Vert), présidente de la
commission culture de la Région
Île-de-France, travaille depuis deux
ans à mettre au point un dispositif
régional de soutien aux fabriques
d’art et de culture : «Votre problème,

a-t-elle lancé, c’est que vous n’attirez pas l’œil
du politique, faute de paillettes et de beaux
lieux à inaugurer. Il faut montrer votre utilité
sociale.» Et elle invitait à dépasser le clivage,
très sensible à Paris, entre les politiques de
soutien aux grands équipements et celles qui
accompagnent les lieux intermédiaires. 
«Réfléchissons à comment convaincre les 
pouvoirs publics de faire les deux.» � y. P.

ÎLE-DE-FRANCE

Les fabriques en quête de soutiens politiques

D
. r

.

D
. r

.

L’avant-rue, lieu emblématique
plus de 150 personnes ont assisté à la rencontre Actes If qui se tenait à l’Avant-rue, 

à paris, lieu menacé de disparition. La compagnie qui le gère, Friches Théâtre urbain, s’est

vue annoncer un déconventionnement DrAC sur trois ans. son codirecteur artistique,

pascal Laurent, assure que dans ces conditions, il devra fermer ce vaste bâtiment industriel

qui accueille des dizaines de compagnies en résidences de création. L’Avant-rue illustre

aussi le lien d’identité entre le lieu de fabrique et la compagnie artistique qui le porte.

DANSE : PARtENARIAt 
EN PACA. L’École supérieure de danse
de Cannes Rosella Hightower (ESDC) 
et l’École nationale supérieure de danse 
de Marseille (ENSDM) se dotent d’une 
direction artistique et pédagogique com-
mune pour leurs cycles supérieurs. Cette
mission a été confiée à Paola Cantalupo.
Elle remplace (en partie) Jean-Christophe
Paré qui avait démissionné de son poste 
à la tête de l’école de Marseille. Ce partena-
riat tend vers un pôle régional d’enseigne-
ment supérieur de la danse, en facilitant 
des synergies dans la mise en situation
professionnelle des élèves du Junior Ballets
de Marseille et du Ballet junior de Cannes.
L’objectif est aussi d’améliorer leur insertion
et de répondre au plan de formation 
pour le diplôme national supérieur profes-
sionnel (DNSP) de danseur. Cependant, 
la fonction confiée à Paola Cantalupo est,
pour le moment, intérimaire. L’État 
se donne du temps avant de trancher sur
l’existence de deux pôles dans la région. 
La municipalité de Marseille aurait désormais
pris en compte la formation spécialisée, 
ce qui permettrait, à terme, une montée en
puissance du conservatoire à rayonnement
régional. Sa dimension locale constituait
jusqu’aujourd’hui un point d’achoppement
à l’évolution de l’ENSDM. � P. V.

Le théâtre de l’Iris risque l’expulsion
VILLEuRBANNE . L’existence du Théâtre de l’Iris, dirigé par
Philippe Clément [NOTRE PHOTO] à Villeurbanne (69), est me-
nacée après la résiliation de son bail par le propriétaire des
locaux qu’il occupe depuis 1988. L’association Théâtre et Com-
pagnie est «occupant sans titre» du lieu depuis le 31 décembre
2011, tandis qu’un projet immobilier est à l’étude sur cet îlot.
Promoteur et propriétaire ne semblent pas s’être entendus pour intégrer le théâtre à ce complexe
immobilier, comme il fut un temps question. Soutenue par la Ville ainsi que par la DRAC
Rhône-Alpes, l’association est en attente d’un procès, le propriétaire l’ayant assignée en justice.
Pourtant l’ordonnance du 13 octobre 1945 précise qu’aucune salle de représentation de spec-
tacles publics ne peut être affectée à un autre usage sans accord du ministre. «Mais cette or-
donnance est très floue et soumise à l’interprétation du juge», regrette Claire Mallinge, chargée
de communication et diffusion au Théâtre de l’Iris. «L’enjeu est qu’il n’y ait pas de rupture
dans notre projet. Nous ne voulons pas de saison morte.» � t. L. R.

Dieudonné : tentatives d’interdiction
CoLLECtIVItéS tERItoRIALES. L’humoriste controversé Dieudonné est à nouveau
confronté à des autorités locales qui tentent de faire interdire les représentations de son spec-
tacle au motif de menaces de trouble à l’ordre public. La Ville de Strasbourg, où l’artiste est
attendu le 12 juin, étudie les recours possibles alors qu’un arrêté d’interdiction par le maire
de Montpellier avait été condamné par le tribunal administratif, le 24 mai, pour cause 
d’«atteinte grave à la liberté d’expression». La venue de Dieudonné, le 30 mai, à Marseille
n’était pas non plus souhaitée par la mairie. Candidat en Eure-et-Loir sous l’étiquette du
Parti antisioniste, il devait d’abord participer à un meeting en compagnie d’Alain Soral, ex-membre
du Front National. Début mai, les dates de Rendez-nous Jésus avaient été annulées à Montréal
tandis que Dieudonné avait été interrompu en plein show par la police en Belgique où il
pourrait, par ailleurs, être poursuivi pour «xénophobie» et «incitation à la haine raciale» �

LA quINZAINE
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L
a fréquentation des théâtres privés 
a reculé au premier semestre 2012.
«Sur les vingt premières semaines, nous

en sommes à -15 % de recettes brutes», reconnaît
Antoine Masure, délégué de l’Association 
de soutien du théâtre privé (ASTP).
Et sur cette même période, 14 se-
maines ont été moins bonnes et seu-
lement six ont été meilleures. Ces
nouvelles surviennent après la publi-
cation d’un bilan 2011 en demi-teinte.
Sur le champ d’activité couvert par la
SACD, c’est-à-dire le théâtre, les re-
cettes ont baissé de 14% par rapport
à 2010, le nombre de représentations
de 20% et le nombre de spectateurs
payants de 10%. Le prix moyen est passé de
31,76 € à 30,19 € par place. L’ASTP fait tou-
tefois observer un décalage croissant entre
les chiffres du champ SACD et l’activité glo-
bale des théâtres parisiens.
2011 était la première année où la taxe fis-

cale sur la billetterie du théâtre privé était
perçue directement par l’ASTP et non plus
via la SACD. Le montant des recettes, à
5,5 M€, ressort en baisse de 20%, une baisse
imputable aux tournées (-60%). Celle-ci s’ex-
plique par un gonflement comptable  en 2010

et par un phénomène d’«évasion» qui devrait
se résorber progressivement, selon le rapport
de l’association. Fin mars 2012, l’ASTP a en-
voyé 2 597 relances amiables ! Une troisième
explication tient à la baisse des achats de spec-

tacle par les théâtres en région, sou-
mis à des contraintes budgétaires.
À l’inverse, la taxe perçue sur des re-
présentations en lieux fixes données
par des théâtres adhérents de
l’ASTP, est en hausse de 22%. Autres
indicateurs d’une capacité de résis-
tance des théâtres privés, le nombre
de créations progresse de 24 à 30,
et l’effectif artistique moyen par
pièce (5,5 acteurs) se maintient, sur

78 spectacles au total. Mais l’activité en recul
de 2011 pourrait se ressentir sur les 
recettes de l’année en cours, compte tenu 
du décalage de perception. �

tHéÂtRES PRIVéS

Inquiétant repli de la billetterie
au premier semestre

ALSACE. Le 11 mai, Marc Clémeur, direc-
teur de l’Opéra du Rhin, recevait une lettre
ferme signé par les représentants et l’ensem-
ble des artistes chorégraphiques du Ballet de
l’Opéra national du Rhin. Ceux-ci venaient
d’apprendre le projet de faire intervenir 
le ballet dans la production de Tannhäuser,
de Wagner, prévue pour la saison 2012-2013.
Après la récente production de Farnace, opéra
de Vivaldi mis en scène par la chorégraphe
Lucinda Child où le ballet semble ne pas
s’être senti mis en valeur, le nouveau projet
a mis le feu aux poudres. «Cette accélération
dans la programmation de ce type de collabo-
ration devient inquiétante pour nous car ceci
ne correspond pas à l’identité de notre compa-
gnie et encore moins à notre capacité artis-
tique ; nous n’avons pas à faire de la figuration
dans des opéras, nous le refusons et le refuserons
à l’avenir.» La phrase sonnait comme une
menace de grève. Ce projet de participation
à un opéra a été perçu comme une façon de
reprendre main sur la compagnie chorégra-
phique, au moment où arrive un nouveau

directeur. Ivan Cavallari doit remplacer 
en août prochain Bertrand d’At, ce dernier
s’étant montré sourcilleux quant à l’indé-

pendance du bal-
let. Par ailleurs, le
projet du minis-
tère de la Culture
était, au contraire,
de renforcer la
fonction de centre
chorégraphique
national de ce bal-
let, c’est-à-dire son 
indépendance. 
Or le monde de 

la danse reste très susceptible sur le sujet 
de la participation aux ouvrages lyriques.
Marc Clémeur, sans nier l’existence de ce projet,
temporise : «Le ballet ne participera pas 
à la production de Tannhäuser. Les plannings
du ballet ne correspondent pas à celui de l’Opéra
et nous allons engager des danseurs spécifiques
pour cet opéra et, en particulier, la fameuse 
bacchanale.» � P. V.

PALoMA EN SES MuRS. Avant son
ouverture, le 7 septembre, la salle de musiques
actuelles Paloma, à nîmes (Gard), présen-
tera sa saison le 22 juin. L’équipe de quinze
permanents intégrera quelques jours plus

tard le bâtiment conçu par le cabinet 
d’architecture Tetrarc qui a déjà signé 
la Fabrique, à nantes (44). Paloma accueillera
90 concerts par saison. Jeanne-Lise Thiennot,
assistante de programmation et chargée 
de production, explique : «Nous travaillerons

sur une vingtaine de dates, avec des associa-

tions, dont les spectacles feront partie 

du projet Paloma. C’est pourquoi ce seront

des coproductions ou des coréalisations, 

selon les cas et les budgets. Les 70 autres

dates seront produites par Paloma.» La salle
proposera une dizaine de représentations
jeune public et des résidences. Pour ces 
artistes, des logements pouvant accueillir 
10 personnes ont été intégrés à la smAC,
une première en France, inspirée du théâtre.
enfin, de nombreux spectacles hors les
murs seront donnés à destination de publics
empêchés ou des villages alentour. « Il n’y a

jamais eu de salle de musiques actuelles à

Nîmes, nous allons apprendre à connaître 

notre public», reconnaît Jeanne-Lise Thiennot.
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Les chiffres clés 2011
du théâtre privé
recettes brutes : 109 744 700 M€

Nombre de représentations : 15 341

Nombre de spectateurs payants : 3 311 902

prix moyen : 33,13 €

Plein la vue, 
au Théâtre 

de la michodiere
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marc Clémeur
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BERNARD MuRAt 
directeur du Théâtre
edouard Vii, président du
syndicat des directeurs de
théâtres privés et tourneurs. 

«on subit maintenant la crise financière.
on a de quoi remplir 100 représentations
d’un théâtre de 700 places et à partir 
de la 120e le public qui venait habituel-
lement ne vient plus. Il faut coproduire
avec le théâtre public qu’on acueillerait
dans nos structures à partir du mois
d’avril.» 
Théâtral Magazine de mai.

CHARLES BERLING
Codirecteur du Liberté, à Toulon
«on nous avait promis 1,7 million 
d’euros de l’état, nous n’avons perçu 
que 220 000».
À l’AFP, le 4 juin, en rappelant que le théâtre

Liberté attendait toujours son label scène

nationale.

ILS oNt DIt

Le Ballet du Rhin défend 
son indépendance vis-à-vis de l’opéra
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L
e président d’Avignon Festivals
& Compagnies, Greg Germain,
accentue sa pression pour que 

le Off d’Avignon obtienne un soutien
du ministère de la Culture : «Il est temps
que l’État reconnaisse cette dynamique
d’utilité publique, pour en accélérer le
mouvement et en déployer plus rapide-
ment les promesses», a-t-il lancé le 30
mai, lors de la présentation de l’édition
2012. Ce «mouvement» engagé par les états
généraux de 2007 s’est traduit par des amé-
liorations sur le programme, la gestion des
cartes et des fichiers d’abonnés, la commu-
nication, l’action culturelle, le soutien à la
création, les services aux professionnels, 
les forums de débats… Un effort qui conduit
Greg Germain à revendiquer le titre de «plus
grand théâtre du monde», et de «premier mar-
ché du théâtre, avec 3 593 programmateurs,
prescripteurs, journalistes, plus de dix pour
cent des 5 000 créations annuelles de notre pays
et 20% de la totalité des ventes du spectacle 
vivant». En 2012, pour la première fois, entre
en vigueur la «Charte du Off», discutée 
de longues années et finalement adoptée 
par l’assemblée générale du 21 novembre
2011. Elle engage notamment ses signataires
à «rémunérer l’ensemble de leurs personnels
administratifs, techniques et artistiques dans
le respect de la législation et du statut du tra-
vail». Mais Greg Germain rappelle que bien
des artistes aujourd’hui reconnus n’auraient

pas fait carrière s’ils avaient dû se payer ainsi
que leur troupe dans le Off d’Avignon, à leurs
débuts. Danielle Vantaggioli, directrice du
théâtre du Chien qui fume, souligne que de
nombreux contrôles Urssaf ont été menés
l’été dernier «et n’ont pas donné grand’chose».
Pour Christophe Galent, organisateur des
débats dans le Off, le caractère libertaire du
Off doit aussi aider à dégager de nouvelles
manières de mobiliser des fonds en faveur
du spectacle : «S’il y a un lieu où l’on peut re-
mettre à plat les politiques culturelles, c’est dans
le Off», assure-t-il. � yVES PéRENNou

AVIGNoN 2012

Le Off attend 
la reconnaissance de l’État

LA quINZAINE

FEStIVAL D’AVIGNoN.Le Groupe F a mar-
qué son entrée en résidence pour le Festival
d’Avignon par un spectacle de lumière, le 26
mai, sur le site de la future FabricA, devant
3 900 spectateurs. Le Groupe F va préparer
une création pour l’édition 2013 et animera

des ateliers artistiques et pédagogiques avec
des jeunes et des enfants pendant les pro-
chains mois. La future fabrique, implantée
dans un quartier populaire, pourra accueillir
une dizaine d’équipes artistiques chaque an-
née, pour une durée de plusieurs semaines,
et va renforcer l’action culturelle auprès des
habitants. «Tout au long du processus de créa-
tion du Groupe F s’imagineront des expériences
partagées avec les habitants ainsi que des ate-
liers, précise le codirecteur Vincent Baudriller.
Une autre commande a été passée à la com-
pagnie avignonnaise Mises en Scène, qui œuvre
artistiquement sur ce territoire depuis de 
nombreuses années : elle créera également un
spectacle au Festival en 2013.» La FabricA se
transformera en salle pendant le festival, 
dès l’édition 2013. � y. P.

Le groupe F lance en lumière 
le chantier de la Fabrica

LA CAtALoGNE DANS LE oFF.
sous le titre Avignon à la Catalane, l’institut
ramon Llull organise une première opération
de promotion dans le off d’ Avignon. Huit
compagnies de théâtre, de danse, de cirque
ou de théâtre musical vont y participer. «Cette

action créera une visibilité et nous permet de

soutenir de façon concrète les compagnies 

qui avaient décidé de venir», explique raül
David martínez, délégué parisien de l’institut.
Les troupes ne sont pas regroupées en un
seul lieu. Quatre compagnies avaient déjà
prévu de participer au off, les autres ont été
sélectionnées «afin de donner une vision 

actuelle de la culture catalane». L’institut en-
gage environ 135 000 €, sous des formes dif-
férentes selon les situations : location 
du créneau et de quoi payer les salaires, par
exemple dans le cadre de la programmation
des Hivernales, ou prise en charge des
transports. Cette opération sera renouvelée
au moins jusqu’en 2014. Une rencontre avec 
les artistes sera organisée le 10 juillet.

GRAND  t : ACCENt SuR
LA CRéAtIoN. Le Grand T,
théâtre du département de
Loire-Atlantique, à nantes,
confirme son investissement 
dans la création pour la saison
2013-2014, la deuxième sous la
direction de Catherine Blondeau. «Nous avons

réduit le nombre de places disponibles afin de

mettre des ressources financières au service

de la création», indique-t-elle. De 118 936 
en 2010-2011, la jauge passe à 107 400 en
2012-2013 et pourrait descendre à 100 000 
à la suivante. Les moyens dédiés à la création
seraient de l’ordre de 400 000 €. La program-
mation du Grand T reste tout aussi étoffée,
mais intègre plus de propositions en parte-
nariats avec d’autres scènes. C’est le cas
avec le Lieu Unique (pour Jay scheid et ivo
van Hove). Les artistes associés sont Wajdi
mouawad, Patrick Pineau et Aurélien Bory.
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Les chiffres 
du Off 2012
Nombre de compagnies : 975 (969 en 2011)

Nombre de lieux : 104

Nombre de spectacles : 1 161 

(1 143 en 2011)

Nombre de cartes d’abonnement 

distribuées en 2011 : 47 342
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D
ix festivals innovants de musiques
actuelles étaient réunis à Lyon en
mai par le Labo européen des festi-

vals, dans le cadre des Nuits sonores. Leurs
échanges se sont focalisés sur les difficultés
liées à l’augmentation de taille. À Copen-
hague, Distortion fait face à la popularité des
événements gratuits dans les rues (90 000
personnes) à côté des spectacles payants 
(17 000 billets). Le festival norvégien By:Larm
a dû changer de lieu pour s’adapter à la crois-
sance et l’afflux de professionnels. Ces der-
niers font également le succès du festival
texan South by Southwest, qui peut proposer
aux 2 000 artistes programmés de ne pas les
défrayer et de les payer 200 dollars. «La plu-
part préfèrent obtenir un pass pro», concède
Stacey Wilhelm, programmatrice. Le festival
montréalais Osheaga tente de préserver un
équilibre entre têtes d’affiche et artistes émer-

gents, avec une capacité maximale de 35 000
spectateurs. Il est organisé par l’agence
Evenko, important producteur et tourneur
indépendant du Canada. Évelyne Côté jus-
tifie :«Les gros poissons comme Snoop Dogg
sont un hameçon pour attirer le public vers des
artistes moins connus.» Au contraire, le Suisse
Bad Bonn Kilbi préserve une taille modeste
grâce à la programmation à la saison d’une
salle de 250 places. «L’accueil, une année, de
Queen of the Stone Age a fait de l’ombre aux
autres artistes, raconte son directeur, Daniel
Fontana. C’est inutile avec une capacité de seu-
lement 2 000 personnes.» Outre la gestion des
gros cachets, la croissance des festivals a des
conséquences environnementales, un pro-
blème que le festival britannique Glastonbury
prend en compte depuis une trentaine d’an-
nées, espérant à terme devenir autosuffisant
en énergie. � NICoLAS DAMBRE

VItE DIt

INtERNAtIoNAL

MuSIquES ACtuELLES

europe : des festivals 
en crise de croissance

� édimbourg : le Fringe bat un nouveau record avec 2 695 spectacles 

annoncés dans 279 lieux. � Afrique du Sud : Soweto a inauguré le 1er juin 

son premier grand théâtre qui accueillera le festival Danse l’Afrique en 

septembre. � New York : les théâtres de Broadway ont réalisé un nouveau

record de billetterie sur 2011-2012 (1,139 milliard de dollars) grâce à la

hausse des prix et malgré une fréquentation stable.

HoNGRIE. Les adhérents de la Convention
théâtrale européenne se sont réunis du 22 au
27 mai au Théatre national de Miskolc sur
le thème «Théâtre européen d’aujourd’hui
et mythes nationaux». Les quelques 70 par-
ticipants ont réfléchi aux moyens de convain-
cre les politiques du rôle du théâtre et de la 
culture pour la société. La situation en Hongrie
a focalisé l’attention et les membres de la CTE
ont décidé d’exclure le Nouveau Théâtre de
Budapest. Ce théâtre avait adhéré en octobre
dernier au moment de la lutte contre la 
décision de la mairie de nommer à sa tête
György Dörner, connu pour ses positions en
faveur du parti d’extrême droite Jobbik. 
Malgré l’opposition du milieu culturel hon-
grois, celui-ci a pris ses fonctions en février.

Le théâtre face aux
mythes nationaux 

ARGENtINE.Ricardo Szwarcer, ex-directeur
du Festival grec de Barcelone et de l’Opéra de
Lille, a pris les rênes de l’Usine de l’art, à Buenos
Aires. Cette ancienne centrale électrique dans
le quartier populaire de La Boca a été réha-
bilitée, pour 21 millions d’euros, en lieu dédié
à, l’art contemporain, au théâtre et à la mu-
sique. Son directeur cite en référence la Tate
Modern de Londres, mais aussi le 104, à Paris.

Une Usine de l’art 
à Buenos aires

PoLoGNE.Organisateur du Festival Mozart
(du 15 juin au 26 Juillet), Opéra de Chambre
de Varsovie craint pour son avenir. Il a perdu
24% de sa subvention de la préfecture 
de Varsovie, une décision prise dans le cadre
de mesures d’austérité. La subvention des-
cendrait alors en 2012 à 14,9 millions de zlotys
(3,5 millions d'euros). Le directeur Stefan
Sutkowski a décidé de démissionner après 
la prochaine édition du festival qui pourrait
être la dernière.

Festival Mozart
en danger

DANSE.Six compagnies genevoises de danse
ont constitué le Regroupement genevois des
compagnies chorégraphiques conventionnées
(RGC3). En novembre 2011, le Théâtre Vidy-
Lausanne et le Béjart Ballet Lausanne avaient
tiré la sonnette d’alarme, en raison de la
baisse de l’euro face au franc suisse et de la
récession dans les pays acheteurs. Tous deux
ont obtenu une aide de 1 million de francs
suisses. Ce fut un déclic pour les compagnies
Alias (Guilherme Botelho), Gilles Jobin,
Greffe (Cindy Van Acker), La Ribot, Cie 
7273 (Laurence Yadi & Nicolas Cantillon) 
et Neopost Ahrrrt (Foofwa d’Imobilité). 
«En mettant en commun nos chiffres de créa-
tion, diffusion, emploi, nous arrivons à des 
résultats dignes d’une institution. Pourtant, 
la subvention cumulée est extrêmement mo-
deste», constate le groupe. Ces six compagnies
représentent 18 collaborateurs permanents,

145 intermittents. Sur deux ans, elles affichent
27 créations et 711 représentations dans 42
pays, pour un chiffre d’affaires de 11 millions
de francs suisses, avec un autofinancement
de 53%. La France est leur premier débouché
étranger, avec 177 représentations, devant
l’Espagne (32).  � P. V.

Pina Jackson in Mercemoriam, 
Foofwa d’imobilité
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Une union combative des compagnies
genevoises
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Gilles Jobin au CERN.
Lauréat du prix Collide@Cern-
Genève2, le Genevois Gilles 
Jobin est le premier choré-
graphe en résidence au Cern,
L’organisation européenne
pour la recherche nucléaire, 
à meyrin dans le canton de 
Genève. C’est au Cern que l’on
accède au fameux grand accélé-
rateur de particules. Financé par
la Ville et le Canton de Genève,
le prix Collide@Cern-Genève
consiste en une résidence de
trois mois au Laboratoire, une
bourse de 15 000 francs suisses
et autant pour les frais de déve-
loppement. Gilles Jobin va tra-
vailler avec le physicien portugais
João Pequenão, spécialiste de
la visualisation scientifique… 

Format court en 
Bretagne. Après une édition 
en 2010 à L’Aire libre, près de
rennes (35), le festival Parcours
tout court y revient du 10 au 15
juin, et sera aussi à la plate-
forme artistique Au bout du
plongeoir à Thorigné-Fouillard
(35), au  Grain de sel, centre 

culturel de séné (56), au Domaine
de Kerguéhennec (56). Consa-
cré aux formes brèves, il ac-
cueillera spectacles et perfor-
mances (Phia ménard, Jacques
Bonnaffé, Gaspard Delanoë…).
La compagnie Zabraka organise
ce festival gratuit qui devrait
devenir annuel avec un budget
de 50 000 €.

Intégristes : report 
du procès. Les 34 catholiques 
intégristes poursuivis pour avoir
perturbé les représentations de
la pièce de Roméo Castellucci,
au  Théâtre de la Ville à Paris, 
à l’automne dernier, ont obtenu
un nouveau renvoi de leur 
procès à décembre, invoquant
une question préalable de
constitutionnalité.

Prix de Guérande. Le dou-
zième Prix d'écriture théâtrale
de la Ville de Guérande,
présidé par Pierre
notte, a été attribué 
à Julie-Anne Roth et
Frédéric Cherboeuf
pour leur pièce On ne

me pissera pas éternel-

lement sur la gueule (ou
La nuit arrive). Le prix
est doté de 3 000 €.

Art Rock : succès. Le festi-
val Art rock de saint-Brieuc 
(du 25 au 27 mai) a comptabilisé 
32 000 spectateurs payants
contre 26 000 l’année dernière.
La fréquentation totale est 
stable à 64 200 spectateurs.

Joué-lès-tours : première
de Décibelles. Du 5 au 7 juil-
let aura lieu la première édition
du festival Décibelles, organisé
par la Ville de Joué-lès-Tours 
et dirigé par Jamal Lansari. 
De l’espace malraux au parc 
des Bretonnières, 17 concerts
seront proposés pour mettre 
à l’honneur la chanson au fémi-
nin: la pop de Brigitte et olivia
ruiz côtoiera le jazz de olivia
sings for the red star, et les
métissages vocaux de Koku
Gonza. La scène nouveaux 
talents !, en partenariat avec
«Tous en scène», présentera
des groupes émergents.
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3 quEStIoNS à

D u 25 au 27 mai, à Reims (51), le festival Orbis Pictus proposait
la découverte d'une douzaine de formes brèves marionnettiques,

dans un lieu patrimonial, le Palais du Tau. Les codirecteurs de la ma-
nifestation, Angélique Friant (Compagnie Succursale 101) et David
Girondin-Moab (Compagnie Pseudonymo) avaient également invité
des artistes, des directeurs de lieux et de festivals à échanger durant
une journée autour de la forme brève. «Espace de liberté» pour 
les uns, «terrain d'expérimentation» ou «laboratoire» pour les autres,
la forme brève séduit les publics, par son exigence, sa diversité, mais

aussi la convivialité qu'implique 
le parcours déambulatoire dont 
elle fait souvent l'objet. Pour autant,
elle demeure largement autopro-
duite «bien qu'elle demande fina-
lement autant de temps de travail
pour sa création qu'un spectacle de
format classique», explique Renaud
Herbin, marionnettiste et nouveau
directeur du Théâtre Jeune Public
de Strasbourg. Le réseau des festi-
vals et temps forts dédiés à la dif-

fusion des formes brèves est informel, la coproduction quasi-inexis-
tante, et Jean Boillot, directeur du Nest, CDN de Thionville (57) 
et du festival Court toujours, a profité de cet échange pour appeler
au rapprochement entre acteurs de ce réseau pour mettre en commun
quelques moyens de production. � CyRILLE  PLANSoN
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MARIoNNEttES

Orbis pictus : des idées
pour la forme brève 

qu’est-ce qui a le plus changé
depuis Albertville 1992 ?
ma danse : avant j’écrivais
tout, j’expliquais tout, j’avais
une écriture carrée, géomé-
trique. ensuite, je suis passé
par une période plus fluide,
plus coulée. Aujourd’hui, de
plus en plus, je m’appuie sur 
les artistes, j’écris à partir de
leurs corps, de leurs proposi-
tions. J’ai 50 ans, l’écriture est
plus collective. L’érotisation 
du corps m’intéresse beau-
coup. il n’y a quasiment plus 
de costumes, de couleurs ou de
décors. C’est devenu une épure
en noir et blanc. mais avec le
retour de la gauche au pouvoir,
je vais revenir vers la couleur !

une direction de théâtre ou
de CCN ne vous intéresse pas ?
Un CCn m’intéresse pour 
les moyens, mais j’ai décidé 
de mettre mon énergie dans 
la création. La plupart des 
artistes qui ont pris un CCn
cessent dès lors de faire 
des pièces intéressantes. 
ils deviennent des politiques.
Confier des théâtres à des dan-
seurs, c’est une erreur. Avec 
les politiques, je n’y arrive pas.
Je déteste me vendre. Je n’ai
pas envie d’enseigner, je n’ai
pas le temps. Je rêve d’une
compagnie de 25 personnes
mais, en tant qu’indépendant,
je ne peux pas l’avoir. 
et je veux rester à Paris.

Vous étiez bien parti 
à Los Angeles pour le Cirque 
du Soleil…
oui, pour six mois. et l’Amé-
rique, c’est différent d’une ville
française. Au Cirque du soleil,
vous n’existez pas, vous êtes
au service d’une grosse 
machine. J’ai fait là-bas le plus
beau spectacle que j’ai jamais
monté, avec treize danseurs,
les meilleurs artistes de cirque,
des effets spéciaux intégrés, 
le tout dans un style sobre. 
et pourtant, là-bas, je n’existais
pas, au contraire d’ici où on 
est personnellement trop 
médiatisé. � 

PRoPoS RECuEILLIS 

PAR yVES PéRENNou

Le Cri quotidien, Compagnie 
Les Anges au Plafond
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Philippe Decouflé présente une exposition rétrospective du travail 
de sa compagnie DCA, à la Villette à Paris, jusqu’au 15 juillet. 

«Confier des théâtres à des 
danseurs, c’est une erreur»



Prix Bettencourt pour
Diabolus in Musica.

L’Académie des beaux-arts, 
et la Fondation Bettencourt
schueller, a décerné le Prix
Liliane Bettencourt pour le chant
choral à l’ensemble de musique
médiévale Diabolus in musica,
fondé par Antoine Guerber.

Live Nation : festival 
à Nice. Après le main square
(Arras) et i Love Techno (mont-
pellier), Live nation lancera la
première édition de nice Party,
le 6 juillet à nice. Ce festival
electro se déroulera au stade
Charles ehrmann, mitoyen 
du Palais nikaïa, géré par Live
nation. Le trio swedish House
mafia clôturera cette soirée par
un live pyrotechnique, après
Cassius, Pendulum ou encore
nervo.Angelo Gopée, directeur
général de Live nation France,
explique : «Nous le produisons

seuls, soit un budget de près de

700 000 euros. Nous espérons 

15 à 18 000 spectateurs.»

Les billets sont vendus 49 €.

Prix Maurice yvain. Le pia-
niste, compositeur, arrangeur 
et chef de chœur thierry Lalo
est lauréat 2012 du prix maurice
yvain qui récompense un com-
positeur de musique légère ou
d’opérette. Le prix a été remis 
le 4 juin par Louis Dunoyer 
de Segonzac, président 
de la commission musique 
de la sACD.

Medef : nomination au
social. Le mouvement des 
entreprises de France (medef) 
a nommé Antoine Foucher
directeur des relations sociales.
À ce poste de permanent, c’est
donc lui qui devrait préparer 
les négociations sur l’assurance
chômage avec les fédérations
de syndicats de salariés. 
il était conseiller technique

marché du travail et sécurisa-
tion des parcours professionnels
au cabinet de xavier Bertrand,
ministre (UmP) du Travail, 
de l'emploi et de la santé. 

L’Institut français avec 
la CCI de Paris. L’institut
français annonce un partenariat
avec la chambre de commerce
et d’industrie de Paris. Celle-ci
lui apportera de l’ingénierie 
pédagogique : conception et
réalisation d’outils d’apprentis-
sage de langue étrangère, 
par exemple. Certaines forma-
tions du personnel de l’institut
français (marketing, 
finance, gestion de projet) 
pourront faire appel aux services
de la CCi et l’institut français 
développera des projets avec
les écoles de la CCi de Paris, 
y compris à l’international.

Festivals : place au vin.
Garorock (du 8 au 10 juin), 
à marmande, s’est associé avec
le Conseil interprofessionnel
des vins de Bergerac, lequel
anime un comptoir pendant le
festival. Le Festival Beauregard
proposera également un bar 
à vins. solidays aménagera sa
guinguette et le main square, à
Arras multipliera les bars à vins.

LA VIE Du SPECtACLE

2012-2013 : DAtES à REtENIR
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A lain Weber, directeur artis-
tique du festival Les Orien-

tales, à Saint-Florent-le-Vieil 
(du 27 juin au 1er juillet), a une
réputation d’hyperactif des mu-
siques d’ailleurs, de producteur
fantasque capable de convaincre
un marajah du Rajasthan d’or-
ganiser un festival de musiques
soufies (Nagaur Sufi Festival)
dont il prépare la troisième 
édition. Devant un café, au bar
du musée du Quai Branly, où 
il est responsable des spectacles, 
il se révèle presque timide. Son
engagement dans les musiques
du monde débute dans les an-
nées quatre-vingt, par un séjour
en Haute-Égypte où il fonde Les
Musiciens du Nil. Puis il devient
producteur pour Radio France
et travaille pour différents labels.
Il se fait connaître par de grands
spectacles, à partir de 1987 : les
Fleuves du monde, Les Tsiganes
du monde, Opéra Africa, Étoiles
du Nil, Les Nuits du Maghreb.
Aujourd’hui, sa société, Zaman
produit Les Nuits soufies : «Très
tôt, j’ai essayé de faire sentir que
derrière ces musiques, il y avait

des rituels. Les montrer sans 
tomber dans l’illustration, c’est
l’idée du festival Les Orientales.»
Ses années quatre-vingt-dix 
seront marquées par un séjour
au Rajhastan. Il travaille avec 
Tony Gatlif sur le film Latcho
Drom et pour
le Théâtre de 
la Ville à Paris.
«C’est terminé,
sourit-il. On me
reproche déjà 
de faire trop de
choses…» C’est vrai que depuis
2002, il est conseiller artistique
pour la Cité de la musique et la
Salle Pleyel. Il a repris la direc-
tion artistique des festivals de Fez
(Maroc) et Evora, au Portugal.
Alain Weber dévoile les pièces de
ce puzzle avec parcimonie et pré-
fère questionner la marchandi-
sation de ces esthétiques : «Faire
tourner des spectacles, c’est bien,
mais on risque de gommer le fond
sacré, d’abandonner l’univers de
référence. Mes spectacles respectent
le répertoire, le rythme, l’esthé-
tique et j’essaye d’introduire une
dimension d’explication.» �
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RENCoNtRE

alain Weber, “traducteur” 
des musiques du monde

� octobre : Bolze aux Céles-
tins. À Lyon, le théâtre des 
Célestins, dirigé par Claudia

stavisky,
confirme son
ouverture au
cirque. Désor-
mais associé
pour trois ans,

mathurin Bolze présentera 
une création, À bas bruit, du 
9 au 27 octobre et organisera
une deuxième édition des 
Utopistes, du 27 au 30 juin.
� Décembre : concerts 
au Rond-Point à Paris.
Le 9 décembre débutera une
programmation de concerts au
Théâtre du rond-Point à Paris,
chaque dimanche à 19h, dans
la grande salle (jazz, pop, rock,

world, chanson). FiP radio 
les diffusera en direct.
� Janvier 2013 : auditorium 
à Bordeaux. L’orchestre natio-
nal Bordeaux Aquitaine inau-
gurera son grand auditorium
en janvier. La jauge va s’accroî-
tre de 21% avec 194 000 places
en vente la saison prochaine. 
� Mars : cinquantenaire 
à Rouen. Le Théâtre des arts 
de rouen (opéra de rouen
Haute-normandie), dirigé 
par  Frédéric roels, fêtera son 
cinquantième anniversaire,
avec plusieurs événements 
et conférences tout au long 
de la saison. À noter du 6 au 8
mars, le colloque «reconstruire
l’opéra après la seconde guerre
mondiale». 

� Avril : jeune public 
à Nantes. La deuxième édition
du festival Petits et Grands  
accueillera de nombreux 
professionnels à l’occasion du
«Focus jeune public» organisé
avec l’onDA, du 10 au 14 avril.
� Mai : danse à Lyon.
entre autres nouveautés, 
Dominique Hervieu, pour 
sa première saison à la direction
de la maison de la danse, 
à Lyon, propose «sans dessus
dessous», un rendez-vous avec
«ceux qui jouent avec les fron-

tières des disciplines» : Coraline
Lamaison, eugénie rebetez,
Frédérick Gravel, Thierry 
Collet, compagnie Fabuleus,
Qudus onikeku sont program-
més du 24 au 27 mai.
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Historique  : le festival créé en 1985 
et organisé par l’association Chants libres
en est à sa 27e édition. Axé sur la chanson
francophone depuis ses débuts, Alors…
chante ! accueille, chaque année, artistes
confirmés et découvertes. Il propose 
un salon destiné aux professionnels. 
Avec Mômes en Zic, la manifestation
touche également le jeune public, 
dont une grande partie de scolaires.
Lieux : Salle Eurythmie (1 800 places 
assises, 3 000 debout), Théâtre Olympe 
de Gouges (500 places), établissements
municipaux, ainsi qu’un Magic Mirror
(700 places). Môme en Zic est proposé
sous chapiteau (450 places).
équipe : l’équipe permanente de l’asso-
ciation est constituée de quatre personnes.
Le festival est accompagné tout au long
de l’année par une trentaine de bénévoles,
auxquels viennent s’ajouter 220 autres
durant la manifestation.
• Direction artistique : Jo Masure
• Direction technique : Philippe Albert
• Attachée de presse : Patricia España
Nombre d’artistes : 53, dont 9 étran-
gers (Canada, Suisse, Belgique, Espagne).
Nombre de représentations : 
38, dont 3 gratuites.
événements spéciaux : les Découvertes
d’Alors… Chante! avec les Bravos, prix
décernés (catégorie «public» et catégorie
«professionnels») depuis 2000. Bravos des
professionnels (20 directeurs de festivals
de chanson francophone et 2 salles pari-
siennes) : Liz Cherhal ; Bravos du Public
(231 festivaliers) : Tiou. Prix Raoul Breton
de la Francophonie : Presque Oui. Remise
des Coups de Cœur de l’Académie
Charles Cros. À noter aussi une rencontre
autour d’Allain Leprest.
Fréquentation : 28 000 entrées (hausse
de 1 000  spectateurs par rapport à 2011),
dont 18 500 payantes. Une centaine 
de directeurs de salles présents, et une
trentaine de directeurs de festivals.
taux de remplissage : 75%
tarifs : de 6 à 39 €
Budget : 1 M€, stable.
• Part du budget artistique : 34%
• Part du budget communication : 7%
• Subventions : 37%
• Recettes propres : 42% (billetterie 37%)
Financeurs publics : Ville de Montauban :
17% ; Département du Tarn-et-Garonne :
11% ; Région Midi-Pyrénées : 9%

Partenaires privés : 6%. Espaces culturels
E. Leclerc Aussone et Sapiac Montauban,
Comité d’entreprise des électriciens 
et gaziers, Crédit mutuel Midi-Atlantique,
Abelya Production, Éditions Raoul Breton,
Studios Acousti Paris, Studio Élixir Toulouse,
Studio Polygone Toulouse, JM son…
Autres partenaires : 9%. Sacem, Adami,
CNV, Fonds pour la création musicale,
Wallonie Bruxelles Musiques.
Partenaires médias : Partenaires médias :
France Inter, France Bleu Toulouse, France 3
Midi-Pyrénées, La Dépêche du midi.
Principaux prestataires techniques :
JM son, Cogemat (conseil général 
du Tarn-et-Garonne).  
Programmation : Chtriky, Merlot, Pascal
Peroteau, Les Wackids, Becs bien zen, 
Les Grandes bouches, Zebda, Clément
Bertrand, Agnès Bihl, Anne Sylvestre,
Jacques Haurogné, From & Ziel, Liz Chéral,
Antoine Hénaut, Moran, Berry, Claire
Denamur, Cœur de pirate, Brigitte, 
HK & Les Saltimbanks, Anouk Aïata,
Tiou, Ginkgoa, Petit Noof, Chloé Lacan,
Presque Oui, Carmen Maria Vega, 
Hubert-Félix Thiefaine, Vincent Liben,

Suarez, Alex Nevsky, Jeanne Plante, 
Les Yeux d’la tête, Franz, Bulle de vers, Les
Tistics, Frànçois & the Atlas Mountains,
Camille, Wally, Oldelaf, Jali, Carrousel,
Zoufris Maracas, Dimoné, L, Nevchehirlian,
Blankass, Les Saltinbrank’s, Che Sudaka,
Yéti, Évelyne Gallet, Imbert Imbert...
Action culturelle : stages d’écriture, 
accueil de bénéficiaires de Cultures du
Cœur. En amont du festival ont lieu les
«Chansons en balade» dans des villages
du département. 
Artistes en résidence /créations : Création
d’un spectacle autour d’Anne Sylvestre
et d’Agnès Bihl accompagnées par les 
pianistes Nathalie Miravette et Dorothée
Daniel. Accueil en résidence de Presque
Oui au Théâtre Olympe de Gouges suite 
à l’obtention du Prix Raoul Breton.

alors… Chante !
Du 14 au 20 mai à montauban

quel constat tirez-vous 
de cette édition ?
Notre fréquentation est
bonne, principalement pour
les spectacles assez pointus,
pour lesquels nous avons un
public qui vient de loin. Sur la grande scène,
nous avons eu un bon remplissage en début
de festival, cela a été un peu plus difficile en
fin de semaine, peut-être à cause du long
week-end de l’Ascension. Nous sommes plus 
repérés sur la découverte, mais pour nos
partenaires institutionnels et médias, nous
avons besoin de têtes d’affiche, nous devons
avoir une «locomotive» par jour.

que constatez-vous de la vitalité 
des groupes en développement ?
La création continue d’être assez riche.
Parmi les 12 groupes «découverte» que nous
présentions cette année, il n’y en avait pas

deux qui se ressemblaient. Le niveau s’élève.
Nous sélectionnons les groupes dès juin 
de l’année précédant leur programmation
et nous constatons de grandes évolutions
dans leur travail, notamment pour cette 
année Tiou, passé par le Studio des Variétés
cet hiver, et qui a obtenu les Bravos du 
public.

Les tensions politiques entre collectivités
vous compliquent-elles la tâche ?
Ce n’est jamais facile à gérer, mais nous 
essayons de faire vivre la chanson ici, à Mon-
tauban, et chacun de nos partenaires y par-
ticipe. Nous avons un besoin essentiel 
du soutien de la Ville, notamment pour 
les salles, et je pense que les tutelles recon-
naissent l’intérêt de notre festival qui a aussi
un fort impact touristique pour Montauban 
et sa région. �               PRoPoS RECuEILLIS 

PAR tIPHAINE LE Roy

«Une bonne fréquentation 
pour les spectacles assez pointus»
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Jo Masure, directeur artistique d’Alors… Chante!

3 quEStIoNS à

BILAN
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tHoRIGNé-FouILLARD (35)
13 JuIN
Le court dans tous ses états. 
Par Parcours tout court
info@parcourstoutcourt.fr

touLouSE 14 JuIN
La diffusion artistique 
et l’interrégionalité
Par Zone Franche, rio loco 
et Avant mardi
ressource@avant-mardi.com

PARIS 21 juin - 1er juillet
Festival des écoles du théâtre
public
Par le Théâtre de l'Aquarium
et les théâtres de la Cartou-
cherie. 7 écoles participantes
avec 90 jeunes comédiens.
www.theatredelaquarium.net 

BoRDEAux 28 JuIN
L’évaluation, une épreuve 
juste et utile ?
Par le Centre Émile-Durkheim,
université de Bordeaux et le
Granem, université d’Angers.
05 57 57 18 60

GENNEVILLIERS
3 Et 4 JuILLEt
Atelier spectacle 
des régisseurs 
de spectacle
Par le CFA du specta-

cle vivant et de l’audiovisuel
www.afasam.fr/

LyoN 5 Au 7 JuILLEt
Concours international 
de piano de Lyon
Par le Grand prix international
de piano de Lyon
gpipl@gpipl.fr

RENNES 11 JuILLEt
Paroles d’artistes sur le geste
théâtral
Par Lumière d’août et specta-
cle vivant en Bretagne
s.craineguy@svbretagne.fr

AIx-EN-PRoVENCE
12 JuILLEt
La musique dans la cité : paroles
d’artistes, paroles d’élus
Par Accord majeur. Tables
rondes : «Le service public de 
la musique, un état des lieux»,
«Musique : une langue vivante
pour tous !», «Une éthique 
dans l’espace numérique»…
contact@accordmajeur.net

CHALoN-SuR-SAÔNE
20 Et 21 JuILLEt
Rencontres artistes 
en milieu rural
Par Horslesmurs et Chalon
dans la rue
www.chalondanslarue.com

SuR VoS AGENDAS

Les Francofolies organisent le Grin des Francos juniors le 12 juillet
à 18h30 au patio, sur le stand de la sacem. il s’agit de la quatrième
édition du rendez-vous professionnel autour de la programmation
jeune public du festival. Cette année, Les Francofolies proposeront
également le Grin des Francos d’outre-mer. organisé le 14 juillet 
à La Coursive, scène nationale de La rochelle, à 19h, cette 
rencontre sera un complément à la programmation Les Francos
d’ailleurs et d’outre-mer, nouveau rendez-vous de l’édition 2012.
Les Francos juniors et Les Francos d’ailleurs et d’outre-mer sont 
en partenariat avec la sacem. francofolies@ francofolies.fr

Le 27 juillet, le Théâtre du peuple à Bussang, Vosges
arts vivants et spectacle vivant en Lorraine organisent
cette table ronde.  Avec Jack ralite (ancien ministre),
Vincent Goethals (metteur en scène et directeur du
Théâtre du Peuple), Ariane mnouchkine (directrice du Théâtre du
soleil - à confirmer), robin renucci (comédien et directeur des Tré-
teaux de France), michel simonot (écrivain et metteur en scène, 
sociologue de la culture), Patrick sourd (journaliste aux Inrockuptibles,
à Paris Match et à France Culture), emmanuel Wallon (sociologue,
professeur à  Paris X-nanterre). reservation@theatredupeuple.com

LA RoCHELLE

grin des Francos

BuSSANG

Le théâtre populaire : 
un titre provisoire ?
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Goethals
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Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
BRESt MétRoPoLE oCéANE
CoMMuNAuté uRBAINE
(29). Directeur (h/f) pour le mac
orlan. � Voir page 12
L’AIRE LIBRE (35). Directeur
(h/f). � Voir page 12
APMAC à saintes (17). Directeur
(h/f). Cand. avant le 23/07. Poste
à pourvoir dès le 1/10. Jury fin
août. www.apmac.asso.fr
CItEDIA à rennes (35). 
Directeur des salles de spectacle
(h/f). candidature@
bmc-recrutement.com

administration/
production/diffusion
L’ASSoCIAtIoN CuLtuRELLE
Et DE LoISIRS DE CoRDEMAIS
(44). Directeur des opérations
(h/f). � Voir page 12
oRCHEStRE DES CHAMPS-
éLySéES à Paris. Administrateur
général (h/f). � Voir page 13
CoMPAGNIE ALIS à Fère-en-
Tardenois (02). Administrateur/
directeur de production (h/f).
CDi emploi aidé pour le 01/09.
ccoutris@alis-fr.com
CoMPAGNIES S’APPELLE 
REVIENS et HIPPoLytE A MAL
Au CœuR à Paris. Assistant(e)
production et administration.
Cand. avant le 30/06. Pour 
septembre. laure.felix@free.fr
CoMPAGNIE L'A./ RACHID 
ouRAMDANE. Administrateur
(h/f). Pour septembre 2012.
contact@rachidouramdane.com
oRCHEStRE SyMPHoNIquE
DE BREtAGNE. Administrateur
général adjoint (h/f). dupont@
orchestre-de-bretagne.com
CoMPAGNIE JEAN-MICHEL
RABEux à Paris (75). Chargé(e)
de diffusion, CDi emploi-trem-
plin + chargé(e) de production,
CDD 11 mois. Cand. avant le 15/06.
Pour le 3/09. www.rabeux.fr 
BLuES SuR SEINE à mantes-la-
Jolie (78). Attaché(e) d'administra-
tion. Cand. 15/06. Pour le 29/08. 
contact@blues-sur-seine.com
PLAtÔ à Paris. Assistant(e) 
de production. Cand. avant 
le 18/06. CDD 6 mois renouvela-
ble pour le 27/08. production@
bureauplato.com

LA FILAtuRE, scène nationale 
à mulhouse (68). Directeur 
administratif et financier (h/f).
celine.weber@lafilature.org
tHéÂtRE DE VIENNE (38). 
Administrateur (h/f). Cand.
avant le 15/06. Pour septembre.
estelle.pignet@
theatredevienne.com
BANLIEuES BLEuES (93). Admi-
nistrateur (h/f). recrutement@
banlieuesbleues.org

Communication / 
Relations publiques
MAISoN DE LA DANSE (69).
secrétaire général(e). 
� Voir page 13
CoMPAGNIE JEAN-MICHEL
RABEux à Paris (75). Chargé(e)
de relations avec le public. Cand.
avant le 15/06. CDD 5 mois,
temps partiel 4/5e, pour le 3/09.
www.rabeux.fr 
LES VoyAGEuRS – CoMPAGNIE
PIERRE FoVIAu à saint-André
(59). Attaché(e) aux relations
avec les publics. Cand. avant le
14/06. entretiens dès le 18/06.
Pour fin août-début septembre.
administration@lezeppelin.fr
VILLE DE BouRGoIN-JALLIEu-
tHéÂtRE JEAN VILAR (38).
Chargé(e) des publics, actions
culturelles, communication.
Cand. avant le 18/06. 
www.profilculture.com
étABLISSEMENt PuBLIC 
Du PARC Et DE LA GRANDE
HALLE DE LA VILLEttE à Paris.
Directeur de la communication
et des publics (h/f). Pour le 1/09.
dircom.recrutement@villette.com
tHéÂtRE DE VIENNE (38).
Chargé(e) de communication.
Cand. avant le 15/06. Pour 
septembre. estelle.pignet@
theatredevienne.com

Technique
tHéÂtRE NAtIoNAL 
PoPuLAIRE de Villeurbanne
(69). Directeur technique (h/f). 
� Voir page 14
CoMPAGNIE LouxoR SPEC-
tACLE. Technicien polyvalent 
à Livron (26) et serrières (07).
CDD du 11 au 16/06 et du 
2 au 8/07. loubert@free.fr 
oPéRA DE LILLE (59).
Chargé(e) d'entretien du bâti-
ment + électricien du spectacle
(h/f). Pour septembre. 
edujardin@opera-lille.fr.

CoMPAGNIE tHéÂtRE ALIBI,
Centre dramatique itinérant de
Corse à Bastia. régisseur principal
(h/f). Cand. 30/06. Pour le 24/09.
CDD 6 mois puis CDi. 
compagnie.theatre.alibi@orange.fr
LE VIVAt à Armentières (59).
régisseur lumière (h/f). Cand.
avant le 15/06. Pour le 20/08.
mhanscotte@levivat.net

autres
MILLéNAIRE PRESSE à nantes
(44). rédacteur juridique (h/f).
� Voir page 14
GLyNDEBouRNE PRoDuC-
tIoNS près de Lewes en Angle-
terre. Chef tailleur. � Voir page 14
SACEM à neuilly-sur-seine (92).
Contrôleur musical (h/f). rubrique
emploi Carrières, www.sacem.fr
SMA, syndicat des musiques 
actuelles à Paris. Chargé(e) 
de l'organisation interne. Cand.
avant le 20/06. entretiens 27/06. 
coordination@sma-syndicat.org 
VILLE DE touLouSE (31).
Chargé(e) d'étude et de dévelop-
pement des structures scéniques
pour le Théâtre et l'orchestre du
Capitole. cellule3.recrutement@
mairie-toulouse.fr
ELéMEN'tERRE à Toulouse (31).
Coordinateur général (h/f).
Cand. avant le 15/06. Pour le
1/08. www.elemen-terre.org
MAISoN DES CuLtuRES 
Du MoNDE à Paris. Attaché(e)
de presse. Cand. avant le 11/06.
Pour le 3/09. www.maisondes
culturesdumonde.org
CuLtuRE DE GEStIoN
à Bagnolet (93). Comptable 
secteur culturel (h/f). Cand.
avant le 30/06. didier.lebras@
culturedegestion.com
Lux, scène nationale de Valence
(26). Attaché(e) au développe-
ment des publics, assistant à la
programmation cinéma. Cand.
avant le 15/06. Pour le 1/09. 
recrutement@lux-valence.com
CoNSEIL GéNéRAL DE LA
SEINE-SAINt-DENIS. Chargé(e)
de mission spectacle vivant à do-
minante musique. Cand. avant le
15/06. www.seine-saint-denis.fr
éLéPHANt PANAME à Paris.
responsable billetterie - 

boutique - location (h/f).
contact@elephantpaname.com

Fonction publique 
territoriale

VILLE DE MoNtMoRENCy
(95). Directeur de conservatoire
(h/f). Cand 20/06. Pour le 3/09.
grh@ville-montmorency.fr ;
www.ville-montmorency.fr
VILLE DE SEyNoD (74). 
Directeur (h/f) de conservatoire
(CrC). Cand. avant le 20/06. 
Pour septembre. www.ville-
seynod.fr/espace-pro/emploi/
offres-d-emploi
VILLE D'AuLNAy-SouS-BoIS
(93). Directeur (h/f) du conserva-
toire. drh-recrutement@
aulnay-sous-bois.com
VILLE DE MÂCoN (71). Directeur
de pôle/chef du service de l’ac-
tion culturelle (h/f). ressources-
humaines@ville-macon.fr
VILLE DE CHALEttE-SuR-
LoING (45). régisseur de salle
de spectacle (h/f). Cand. avant le
28/06. Pour le 1/07. 02 38 07 24 94.
www.ville-chalette.fr
CoMMuNAuté D'AGGLoMé-
RAtIoN DES PoRtES DE
L'EuRE à Douains (27).
Chargé(e) d'administration 
de l'espace Philippe-Auguste 
à Vernon. Cand. avant le 18/06.
Pour le 22/08. www. cape27.fr/
cape-recrutement.php
SyNDICAt MIxtE Du PAyS
Du BoCAGE BRESSuIRAIS (79).
Chargé(e) de mission culture.
Cand. 25/06. m.guicheteau@
paysbocagebressuirais.com

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

ANNoNCES EMPLoIS
structures de création, structures 

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

fonction publique territoriale dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisations

professionnelles, Profilculture.com, 
presse spécialisée...

sPeCTACLe ViVAnT eT CULTUre CARRIèRES
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MINIStèRE DE LA CuLtuRE Et DE LA
CoMMuNICAtIoN.Marie Aubert [NOTRE

PHOTO] qui a été nommée chef
de cabinet d’Aurélie Filippetti,
ministre de la Culture et de la
Communication était précé-
demment chef du bureau de la

gestion du corps préfectoral et des adminis-
trateurs civils, à la sous-direction du corps
préfectoral au ministère de l’Intérieur (autres
nominations au cabinet, lire en page 1).

ARCADE. Noémie Behr est nommée délé-
guée générale de l'Arcade, agence régionale
du spectacle vivant en région Provence Alpes
Côtes d’Azur. Elle occupait le poste de direc-
trice administrative et financière de l'Institut
Louis Lumière à Lyon (69).

INStItut FRANçAIS. David Olivera, direc-
teur du Festival international de musique 
de Besançon Franche-Comté, partira mi-août 
diriger l’institut français de Bobo-Dioulasso,
au Burkina-Faso.

oDéoN-tHéÂtRE DE L’EuRoPE. Rémi
Vidal est le nouveau directeur technique 
de l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Il en était
directeur technique adjoint. 

CoMPAGNIE LoBA. Johanna Guilet [NOTRE
PHOTO] est la nouvelle administra-
trice de la compagnie jeune public
Loba, à Angers (49). Elle était
chargée d'administration et 
de coordination de projets d’Alea

Citta, compagnie de danse contemporaine 
à Parthenay (79). Elle remplace Chloé Bourgy. 

AIx-MARSEILLE uNIVERSIté. Charles-
Henri Fourment est le nouveau responsable
du Département musique de Aix-Marseille
Université.

CoNSEIL GéNéRAL DE L’ARDèCHE.
Christine Charbonnier [NOTRE PHOTO], 
directrice générale adjointe au
pôle vie locale de la Ville de Pé-
rigueux (24), a pris la direction
de la culture du conseil général
de l’Ardèche, à Privas (07).

BALLEt NAtIoNAL DE MARSEILLE. 
Cornelia Albrecht est nommée administra-
trice du Ballet national de Marseille. Elle était
directrice administrative et artistique chargée
du projet Kühlhaus Berlin en Allemagne 
(ouverture au printemps). Elle fût adminis-
tratrice de la compagnie Pina Bausch. 

LA BRIquEtERIE. Frédéric Vannieuwenhuyse
va remplacer Denis Collinot au poste de 
directeur technique de la Briqueterie, Centre

de développement chorégraphique du Val-
de-Marne, à Vitry-sur-Seine (94). Il était 
directeur technique de Paris Quartier d’été.

FEStIVAL DE MARNE. Denis Collinot, 
qui vient de la Briqueterie, est aujourd’hui 
directeur adjoint du Festival de Marne 
(5 au 21 octobre) à Ivry-sur-Seine (94).

JEuNES tALENtS CIRquE EuRoPE. 
Cécile Provôt [NOTRE PHOTO] devient 
directrice de Jeunes 
Talents Cirque Europe, qui 
prend le nom désormais 
de Circus Next. Elle était chargée
de mission Europe et adjointe
au directeur de Musique 
et Santé, à Paris.

CoMPAGNIE PEDRo PAuwELS. Anne
Raoult qui vient du centre culturel Le doigt
dans l’oreille du chauve, à Saint-Germain-
d’Ectot (14), remplace Mariella Grillo 
comme chargée de production, administration
et diffusion de la compagnie de danse 
Pedro Pauwels, à Limoges (87).

CoMPAGNIE ECo - EMILIo CALCAGNo.
Pauline Barascou, chargée du développement
et de la production dans la Compagnie Eco -
Emilio Calcagno, à Creil (60), remplace 
Pascal Madru à l’administration.

CoMPAGNIE BARAkA D'ABu LAGRAA.
Pascal Madru, administrateur de la compa-
gnie Eco d'Emilio Calcagno a rejoint la com-
pagnie La Baraka d'Abu Lagraa, à Lyon.

CoMPAGNIE LES GENS D’utERPAN.
Suite au départ d’Alice Marquaille qui se
consacre à ses propres projets, Karin Mihatsch
devient chargée d'édition. Elle s’occupera 
de la diffusion et du développement.

CCN BALLEt PRELJoCAJ. Emmanuelle
Mandel devient responsable de production
du Ballet Preljocaj, à Aix-en-Provence (13).
Elle était chargée de mission production 
et budget du Théâtre national de Strasbourg.

CoMPAGNIE LES CAMBRIoLEuRS/
JuLIE BéRèS. Claire Lonchampt quitte 
ses fonctions d’administratrice au sein de la
compagnie Les Cambrioleurs/Julie Bérès dans
le Finistère. Elsa Guillot prend sa succession. 

MéLANGE kARBuRANt 3. Anna Six est 
arrivée au poste de chargée de développement
de Mélange Karburant 3, à Taverny (95). 
Ce groupement d'intérêt économique vient
d’être fondé par la compagnie des Omérans 
(Argenteuil) et L'Ange Carasuelo Compagnie
(Taverny) pour mutualiser l'emploi, le fonc-
tionnement des compagnies, ainsi que l'orga-
nisation de projets culturels et artistiques.

Contactez-nous. Pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.com
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P ierre Duforeau le répète, la compagnie

KompleXKapharnaüM (KXKM) laisse

peu de place à l’individualisme. Codirecteur

artistique, Avec Stéphane Bonnard, de cette

troupe qui mêle plasticiens, musiciens et 

comédiens, son parcours reste indissociable

du collectif. Vers 1992, alors qu’il n’a pas encore

fini ses études aux Beaux-Arts, il intègre la

compagnie Euréka. Déjà basée à Villeurbanne,

dans un lieu mis à disposition par la ville, 

la compagnie se professionnalise. Rebaptisée

KompleXKapharnaüM, elle commence à créer

des petites formes à travers des ateliers filmés

où gravitent des étudiants et le milieu asso-

ciatif local. Première véritable programmation 

en 1998, à Chalon dans la rue. Le recours à la

vidéo s’intensifie en 2000 lorsque l’équipe 

participe à SquarE, une télévision locale de

rue. Jusqu’en 2004, ce projet conduit KXKM

dans 25 villes. Elle y filme des interviews 

d’habitants, puis une déam-

bulation durant laquelle les

images sont projetées sur

les immeubles. Peu à peu

KXKM incorpore la narra-

tion et la prise de vue en 

direct. Pierre Duforeau se

qualifie de «réalisateur plutôt que de metteur

en scène». Cet été 2012,  KompleXKaphar-

naüM est présente aux festivals Furies de Châ-

lons-en-Champagne, Chalon dans la rue, 

Aurillac et Viva Cité à Sotteville-lès-Rouen,

avec Figures libres, sa déambulation monu-

mentale dont l’avant-première a eu lieu le 5

mai à l’Usine de Toulouse. Elle sera aussi l’un

des événements phares de Marseille capitale

européenne de la culture en 2013. La compa-

gnie est encore invitée par le festival d’Avignon

pour Place public, une évocation de Jean Vilar,

sur la place du palais des Papes. � M. D.
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pierre Duforeau, codirecteur artistique
de la compagnie KompleXKapharnaüM 
Programmée en 2012 par les principaux festivals d’arts de la rue, mais aussi à Avignon,
sa compagnie marquera un temps fort de marseille-Provence 2013.
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