
L a réforme de l’Hadopi
n’est pas le seul sujet de
tension au sein du nou-

veau pouvoir et entre lobbies. Sur
le Centre national de la musique
aussi, les tribunes libres se succè-
dent dans la presse. Après les ré-
serves exposées par la ministre
sur le risque que le CNM ne
conduise à aggraver la concentra-
tion du secteur, la filière musicale
a frappé fort dans les médias : «Je
n’en suis plus à l’inquiétude, mais
à la colère», lançait Jules Frutos,
président du Prodiss, interrogé
par le journal Les Échos. David El
Sayegh, délégué général du Syn-
dicat national de l’édition phono-
graphique (SNEP), écrit dans Le
Monde du 11 juin que l’opposition
entre indépendants et majors était
un «poncif» dépassé. Point de vue
confirmé le surlendemain, tou-
jours dans Le Monde, par plu-
sieurs fédérations de petites struc-
tures (Felin, le SMA, la Ferarock) :
«Des propositions concrètes ont été
faites pour garantir, de façon à la
fois innovante et équitable, l’avenir
de la filière, le soutien à la diversité
et l’irrigation des territoires lors de
ces prochaines années.» Mais la
principale difficulté à surmonter
pour le CNM sera davantage son
financement. Comme le confie

Jacques Renard, directeur du
Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz : «Il faut
que le montant des ressources nou-
velles soit conséquent». La solution
préconisée par la mission de pré-
figuration – dériver une partie
des recettes de la taxe alimentant
le Centre national du cinéma –
est refusée par les organisations
de l’audiovisuel et du cinéma.
«C’est un dossier juridique com-
pliqué qui va passer par une négo-
ciation avec les fournisseurs d’accès
Internet», observe Marc Slyper,
secrétaire du Syndicat national
des artistes musiciens (SNAM-
CGT). Celui-ci ajoute qu’un autre
aspect délicat à régler sera la ma-
nière d’associer les collectivités

territoriales au CNM. Par ailleurs,
une opposition de fond au projet
persiste, au nom de la défense du
service public. Elle a été détaillée
sur Internet (www.jean-jaures.org)
par le Groupe d’études et de re-
cherches sur la culture (GREC)
collectif de fonctionnaires de la
culture : «Le risque est grand de se
tromper de cible et d’organiser le
statu quo du secteur, sans pour au-
tant permettre aux centaines d’ar-
tistes restés en dehors d’y entrer.»
Le texte s’est attiré une réponse
cinglante du SNEP, dénonçant
des «erreurs, des omissions et des
assertions non étayées». La minis-
tre a également promis que le
CNM ne léserait pas la musique
classique. Or ce secteur reste très

réticent. Ses syndicats dénoncent
le flou sur le périmètre d’action
du CNM et son financement,
craignant qu’une partie des ses
crédits ne soit prélevée sur le bud-
get du ministère de la Culture :
«Défendre l’industrie musicale,
pourquoi pas, mais il faut une 
réflexion préalable sur le soutien de
nos musiques», soutient Lorraine
Villermaux, présidente de Profe-
dim. Mais, au ministère de la 
Culture, le dossier CNM ressort
plutôt de la Direction générale
des médias et des industries 
culturelles que de la Direction 
générale de la création artistique
(DGCA) dont dépend le spectacle
vivant. �

yves péreNNou 

Regain de pression sur 
le Centre national de la musique

Budget : de fortes attentes
Les syndicats du spectacle vivant attendent confirmation d’un dégel
du budget 2012, alors que que certains directeurs se voient réclamer
des «budgets à 94%» par leur DRAC. La préparation du collectif 2013 
a commencé et Bercy a déjà proposé de réduire l’abattement fiscal sur
le mécénat, obligeant Aurélie Filippetti à monter au créneau. Au Syndeac,
François Le Pillouër rappelle la promesse de François Hollande, 
le 2 mai : «Il est nécessaire de mettre en place une politique nouvelle

alliant réformes structurelles et plan de relance de la création». 

Le programme de campagne pour la culture, dévoilé par Médiapart,
chiffrait ce plan à 100 millions d’euros. Mais le ministre des Finances
maintient l’objectif de réduction du déficit à 3%. Les arbitrages 
interviendront après l’audit de la Cour des comptes, fin juin. 

Festival d’Avignon 2012 : les rendez-vous des professionnels pages 6 et 7 

impatience et inquiétudes se manifestent chez les producteurs phonographiques 
et de spectacles, tandis que les opposants au projet de cnM se font à nouveau entendre.
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La diversité culturelle
frappe aux portes 
des directions
La présence des minorités 
à des postes de direction sera
un enjeu de l’égalité dans 
le spectacle vivant.  page 2

Montpellier : l’orchestre
cherche son assise 
Motion de défiance contre 
le nouveau chef, inquiétude
sur le budget… Les tutelles
ont dû intervenir pour
conforter et rassurer. page 3

L’IgaC très favorable
aux agences régionales
Le rapport de l’inspection gé-
nérale des affaires culturelles
dresse un bilan très positif 
de l’action de ces agences
parfois contestées. page 5
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U n regard sur la liste des directeurs
des centres dramatiques nationaux,
des scènes nationales ou des scènes

de musiques actuelles (SMAC) fait ressortir
l’absence quasi totale de dirigeants issus de
l’immigration africaine, orientale ou asia-
tique. Les centres chorégraphiques nationaux
peuvent avancer les noms de Héla Fattoumi
(Caen), Mourad Merzouki (Créteil - Val-de-
Marne), Kader Attou (La Rochelle). Mais
pour le théâtre et la musique, cette rareté
sévit même dans la périphérie parisienne.
Directeur du Théâtre des Quartiers d’Ivry,
Adel Hakim attend depuis 2003 la confirma-
tion de sa labellisation en centre dramatique
national. Précurseur, Ahmed Madani a dirigé
le centre dramatique régional de la Réunion
de 2003 à 2007. Mais c’est en marge de l’ins-
titution qu’il vient de monter une pièce per-
turbante (Illuminations) sur le «récit histo-
rique» de jeunes Français d’origine africaine.
Il a travaillé à Mantes-la-Jolie, avec des ama-
teurs du Val Fourré. «Le TGP de Saint-Denis
pourrait faire ce genre de spectacle, observe-
t-il. Mais les élus locaux, en banlieue, veulent
d’abord une vitrine, un théâtre parisien. 
Travailler avec la population sur des problèmes
locaux n’est pas ce qui les intéresse en premier
lieu. Au ministère, il n’y a pas d’écoute sur cette
question.» On voit cependant des brèches.
Le metteur en scène algérien Kheireddine
Lardjam a été incité à candidater pour la suc-
cession de François Chattot au CDN de Dijon

et le Burkinabé Hassane Kassi Kouyate figure
sur la short-list du  CDN de Sartrouville. Mais
la porte n’est pas encore ouverte, constate le
metteur en scène Moïse Touré : «J’ai candi-
daté plusieurs fois à des directions, aux Fran-
cophonies en Limousin et au Théâtre Dijon
Bourgogne. La France a du mal avec la mo-
dernité et avec la mondialisation. Des per-

sonnes avec une double culture pouraient 
apporter une autre vision, complémentaire 
de celle promue aujourd’hui. Ma génération
aurait pu servir d’intermédiaire. Nous sommes
malgré nous des exemples et des modèles pour
les plus jeunes, et nous nous trouvons pour 
le moment dans l’impasse.» Les plus jeunes,
justement, sont peu nombreux à frapper aux
portes des écoles de théâtre, comme l’ex-
plique Daniel Mesguich, directeur du Conser-
vatoire national d’art dramatique de Paris :
«Chaque année nous recevons de 1 200 à 1 500
candidatures pour retenir 15 hommes et 15
femmes. La vraie question, c’est pourquoi n’y
a-t-il sur les 1 200 candidats qu’une dizaine
de “noirs” ou d’“arabes”?». Une question 
politique qui dépasse le seul secteur de la 
culture. � yves péreNNou 

SCènES LABELLiSÉES

La diversité culturelle frappe aux portes
des directions
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ÉgALitÉ HoMME FEMME. Une nouvelle
étude confirme que les femmes n’ont pas 
gagné de terrain dans les postes à responsa-
bilité du spectacle vivant, depuis les révélations
des rapports de Reine Prat de 2006 et 2009.
Une nouvelle étude menée par Mickaël Loup
et Anne-Sophie Bach Toussaint a dévoilé 
ses résultats lors d’une rencontre organisée 
au Sénat le 6 juin. La proportion d’hommes
est toujours aussi frappante : dirigeants de
l’administration culturelle (ministère) 81,5% ;
théâtres nationaux 75% ; maisons d’opéras
95% ;  centres chorégraphiques nationaux
70% ; centres dramatiques nationaux 85%.
L’étude a également porté sur la programma-
tion. Les étudiants ont pris en compte non
seulement le genre du metteur en scène, 
directeur d’orchestre ou chorégraphe, mais
aussi du décorateur, scénographe, directeur

lumière et costumier. Il en ressort plusieurs
cas d’orchestres dont la programmation est 
à 100% masculine, mais aussi quelques 
suprises : 70% d’hommes dans la program-
mation du Ballet Preljocaj, 82% pour le festival
d’art lyrique d’Aix-en-Provence, même 
en prenant en compte les costumes, 71% 
au Théâtre du Nord… 
Lors de la rencontre organisée au Sénat, plu-
sieurs célébrités du spectacle ont apporté leur
voix à ce combat : Muriel Mayette, adminis-
tratrice de la Comédie-Française, Laurence
Équilbey, chef de chœur et d’orchestre et Bri-
gitte Lefèvre, directrice de la danse de l’Opéra
de Paris. «Pour l’instant, on est courtoises, 
on rigole, mais il faut que ça change, parce que
sinon, on va se fâcher», a prévenu l’auteur 
Sophie Deschamps, présidente du conseil
d’administration de la SACD. �

parité : une prise de conscience, 
mais pas encore de progrès PASCAL RogARD

directeur général 
de la sAcd 
à propos de la discrimina-

tion des femmes 

dans le spectacle vivant.

«Cette situation dans le monde culturel
est assez singulière s’agissant d’un 
milieu prônant la diversité et prompt 
à s’émouvoir et à pétitionner à la moindre
discrimination, un milieu réputé adhé-
rer aux valeurs de gauche tolérance,
ouverture, égalité ,solidarité… 
Mais la réalité est beaucoup moins rose
car le spectacle vivant est en fait un
univers féodal, divisé en de multiples
baronnies bien organisées  pour quêter
les faveurs des princes qui gouvernent
à l’échelon national et local.» 
www.rogard.blog.sacd.fr
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Illuminations, d’Ahmed Madani

à Lyon, une concertation et une charte 
La Ville de Lyon a ouvert un débat sur la diversité, il y a trois ans, auquel participent les ins-
titutions culturelles de la Ville. Comme le précise Marc Villarubias, chef de mission coopération 
culturelle, il a fallu s’entendre : «Pour certains, il s’agissait de la diversité des origines ethniques,

d’appartenance ou de religion. Une autre partie voulait rester sur la diversité socio-économique

et territoriale. Il y avait aussi la parité hommes-femmes.» La discrimination renvoie à la loi,
mais quelle part laisser à la liberté artistique ? Quant à valoriser la diversité, des questions
surgissent : «Voulons-nous affirmer le modèle d’assimilation ou d’intégration, un modèle

plutôt communautariste ? Reconnaître l’existence de communautés culturelles ne cadrait 

pas avec le modèle républicain de certains participants.» Cette concertation a conduit à un
état des lieux et un plan pour «organiser les conditions de la rencontre sur l’espace public».

Une charte s’applique aux établissements culturels, avec des indicateurs. Reste à voir si,
demain, cette évaluation des établissements sera prise en compte pour  les subventions.
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L e 7 juin, 165 des 236 salariés de l’Or-
chestre Opéra national de Montpellier
affichaient leur désaccord avec leur

directeur général, Jean-Paul Scarpitta, dans
une motion de défiance, en assemblée géné-
rale extraordinaire. Suite à cette bronca,
Montpellier Agglomération, le conseil régio-
nal de languedoc-Roussillon et l’État ont 
indiqué qu’ils soutiennent «fortement l’asso-
ciation, son projet, ses équipes et son nouveau
directeur». Un délégué syndical confie : 
«On ne peut nier les difficultés relationnelles.
Monsieur Scarpitta ne s’est peut-être pas encore
adapté à une grande boutique comme la nôtre.
Il  travaille surtout à l’affectif…» Un secrétaire
général, Patrice Cavelier, arrivera en juillet
pour gérer la maison, tandis que Jean-Paul
Scarpitta garde la main sur l’artistique. 
Il verra même son autorité confortée avec 
le départ, un an avant la fin de son mandat,

du directeur musical, Lawrence Foster avec
lequel les relations étaient difficiles. Restent
les problèmes financiers. En janvier dernier,
un rapport de l’inspection générale du mi-
nistère de la Culture avait pointé un déficit
(encore prévisionnel) sur 2011 de 1,6 M€.
Dans leur communiqué, les tutelles précisent
qu’il a été décidé de revoir le mode de gestion
et d’organisation et que le déficit de
700 000 € était résorbé. De source interne,
on affirme qu’à la fin mai, la situation était
légèrement bénéficiaire… La montée en
puissance de la Région et de l’agglomération
(plus 1,2 M€ à elles deux) fait mieux que
compenser le retrait du conseil général. 
En revanche, les indemnités de départ de
l’ancien directeur auraient alourdi les
comptes jusqu’à l’apurement. La personna-
lité de l’ancien directeur pèse encore sur les
débats actuels. � P. V.

MUSiQUE CLASSiQUE

L’orchestre de Montpellier
cherche une nouvelle assise

AUBERViLLiERS. Didier Bezace, directeur
du Théâtre de la Commune, centre drama-
tique national d’Aubervilliers (93), l’assure,
son mandat de directeur est prolongé jusqu’à
la fin de l’année 2013. «J’ai eu l’autorisation
de la ministre pour l’annoncer», déclarait-il
le 18 juin. Directeur depuis quinze ans, il a
demandé cette prolongation pour inaugurer
la nouvelle salle de répétition du CDN avec
une création, en octobre 2013. Cette salle a
vu sa construction retardée. «J’ai voulu qu’elle
puisse être ouverte au public et la commission
de sécurité n’a donné son aval qu’en avril
[2012], explique le directeur. Mon successeur
prendra la direction en janvier 2014, mais nous
préparerons ensemble la saison 2013-2014.»

Dans un premier temps, la Ville et le Dépar-
tement étaient contre cette prolongation. Puis
José Salvator, le maire (PS), a proposé un ter-
rain d’entente. Contre un chevauchement
entre l’ancien directeur et le nouveau («un
montage qui risquerait d’éloigner certaines
candidatures»), il a proposé une prolongation
pour six mois, «une période de transition qui
permettra à son successeur, dont le recrutement
sera réalisé selon le calendrier établi, de disposer
du temps nécessaire à la préparation de la 
saison 2013/2014 (première saison dont il aura
l’entière responsabilité) et d’entrer officielle-
ment en fonction à l’issue de la période précé-
demment décrite, qui pourrait s’achever au
plus tard en septembre 2013.» � y.P.

Un SHADow CABinEt DE 
CAMPAgnE ? Mediapart a dévoilé, 
le 7 juin, le programme culturel du candidat
François Hollande. Le journal en ligne le doit
à Juan Branco qui a collaboré à l’équipe
d’Aurélie Filippetti lors de la campagne 
présidentielle, mais a été écarté après que
François Hollande a exclu la légalisation 
du libre-échange non marchand de fichiers,
un point de la réforme d’Hadopi qui était cher
à Juan Branco. celui-ci affirme que l’équipe
d’Aurélie Filippetti aurait été doublée sur 
le numérique par un cabinet officieux com-
posé de Pierre Bergé, Jérôme clément et
nathalie Mercier «conseillère en communica-

tion de Valérie Trieweiler». un point démenti
par le cabinet de l’actuelle ministre.

CinÉMA : LoBBy PUiSSAnt. 
Le document dévoilé par Médiapart sur le
programme culturel de François Hollande
présente la liste des personnes rencontrées
par Aurélie Filippetti pendant un an de cam-
pagne. Les professionnels du cinéma 
et de l’audiovisuel représentent une très
large majorité de ce panel de 150 personnes. 
On y retrouve certes les responsables des
syndicats du spectacle vivant, mais très peu
d’auteurs ou d’artistes de ce secteur.

MUSiQUES ACtUELLES : UnE
FÉDÉRAtion EURoPÉEnnE. Les
fédérations d’acteurs de musiques actuelles
réunies au sein du réseau Live dMA ont créé
une association internationale de droit fran-
çais. Le réseau se compose des organisations
Acces (espagne), club circuit (Belgique),
court circuit (Belgique), dansk Live (dane-
mark), d’Orfeu (Portugal), VnPF (Pays-Bas),
Live Musik Kommission (Allemagne) et la 
Fédurok (France). Le bureau de l’association :
présidente stéphanie Thomas (Fédurok),
vice-président Jakob Brixvold (dansk Live),
Trésorier Berend schans (VnPF), secrétaire
Marc steens (club circuit).

LA QUinZAinE
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JACk MAignAn 
Jack Maignan, directeur
général adjoint de la 
région Basse-normandie
et président de l’association
des directeurs d’affaires

culturelles de régions. 
«il faut reposer la question du centra-
lisme dans le champ culturel. L’écoute
réservée par l’État aux collectivités 
territoriales n’a pas toujours été 
ce qu’elle aurait du être, alors que les 
collectivités financent 80% de la culture
en France.» La Scène, été 2012.

iLS ont Dit

CDN : Didier Bezace prolongé 

REViREMEnt. Alors que sa nomination
avait été confirmée le 11 mai à la tête de
l’opéra-théâtre de Saint-Etienne (La Lettre
du Spectacle du 25 mai), Bruno Messina a re-
noncé à son poste, le 6 juin. Officiellement,
c’est pour rester en Isère où il dirige l’Agence
iséroise de diffusion artistique (AIDA) et le
Festival Berlioz de la Côte-Saint-André. 
La réalité est plus complexe. Bruno Messina
la résume avec diplomatie : «L’opéra est une
régie directe et c’est assez difficile à gérer.» 
Si l’entente avec le maire était bonne, les services
généraux de la ville ont voulu imposer des

conditions qu’il a refusées. Vincent Bergeot,
directeur général et artistique par intérim de
l’opéra et administrateur – il avait candidaté
au poste de directeur – avait de bons appuis
au sein de la mairie. Or Bruno Messina 
souhaitait nommer, en octobre, à l’issue de
son contrat, une personnalité moins marquée
par les conflits qui ont jalonné l’histoire de
l’opéra. Ce qui a été refusé. Et c’est finalement
Vincent Bergeot qui a été choisi pour diriger
l’opéra. De son côté, Bruno Messina s’est vu
promettre, pour rester en Isère, des moyens
renforcés, de l’ordre de 300 000 euros. � P. V.

Opéra-théâtre de saint-Étienne : 
retour de Vincent Bergeot
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DRoit. Depuis début mai, plusieurs maires,
encouragés par les associations juives et anti-
racistes, tentent de faire interdire les repré-
sentations des spectacles de Dieudonné. 
Ils sont rappelés à l’ordre par le juge adminis-
tratif. La mairie de Montpellier a été condam-
née le 24 mai pour un arrêté d’interdiction,
qualifié «d'atteinte grave à la liberté d’expres-
sion». De quoi faire réfléchir la Ville de Stras-
bourg, où Dieudonné s’est produit le 12 juin,
tandis qu’une manifestation rassemblait une
trentaine de personnes devant le Zénith.
L’avocat Mathieu Davy rappelle qu’il faut dif-
férencier «l’action a posteriori, une fois que le
spectacle existe» et celle «à priori, qui est un
peu plus complexe». Dans le premier cas, 
«il appartient à chacun qui s'est dit victime
d’agir en justice». Dieudonné a ainsi été
condamné par le tribunal correctionnel puis
par la cour d’appel de Paris pour injures 
raciales. En cause : la participation, lors d’un
spectacle au Zénith de Paris en 2008, du né-
gationniste Robert Faurisson dans une mise
en scène jugée outrageante et méprisante.

Concernant l’avant-spectacle, les recours sont
plus restreints, car «il n’y a pas la certitude 
de retrouver exactement le contenu entendu
la veille ou l’avant-veille», précise l’avocat.
D’autant que Dieudonné anticiperait justement
en intervertissant les sketches. En amont, une
association ne peut donc pas agir pour faire
interdire le spectacle. Seule l’atteinte «grave
et qualifiée» à l’ordre public permet aux au-
torités locales de remettre en cause la liberté
d’expression d’un artiste. Une notion difficile
à évaluer, d’autant qu’elle s’apprécie locale-
ment, c’est-à-dire «mairie par mairie». Maître
Davy cite un critère, à la portée des associa-
tions : prévenir le maire ou le préfet qu’elles
manifesteront devant la salle, le soir du spec-
tacle. Une action qui, si elle se multipliait,
pourrait déstabiliser cet artiste controversé,
mais qui soulève d’autres questions. Selon 
ce critère, en effet, un maire aurait pu inter-
dire les spectacles de Romeo Castellucci et
Rodrigo García, cet automne, au nom du fait
que des associations catholiques intégristes
promettaient de s’y opposer. � AnAïS CoignAC

Dieudonné : de la difficulté d’interdire

LE CnV SoUtiEnt SAkiFo. Le
conseil d’administration du centre national
de la chanson des variétés et du jazz (cnV)
va apporter une aide exceptionnelle de
50 000 euros au festival sakifo, à La réunion.
Le président du conseil régional veut retirer
sa subvention de 150 000 euros, parce que
le festival avait programmé  Orelsan. 
«Les instances du CNV manifestent ainsi 

leur attachement indéfectible à la liberté 

de création artistique et à l’indépendance 

de programmation des structures culturelles»,

déclare le cnV dans un communiqué. 

LE DAUPHin DE JEAn-CLAUDE
HoUDinièRE ? Lors du premier forum
du syndicat national des entrepreneurs de
spectacles (snes), le 11 juin, à Paris, le pré-
sident Jean-claude Houdinière a annoncé
qu’il quitterait ses fonctions
en septembre. il a fait l’éloge
de son secrétaire général 
adjoint Jean-claude Lande,
cogérant de nouvelle scène.
celui-ci a pris la parole pour
tracer quelques perspectives
sur l’avenir du métier : 
«à la fois entrepreneurs, producteurs et créa-

teurs, nous sommes de plus en plus coproduc-

teurs et à l’initiative des projets.»

ConVEntion EntRE LE CnD 
Et L’inStitUt FRAnçAiS. une
convention triennale a été signée le 24 mai
entre l’institut français et le centre national
de la danse (cnd) pour le soutien à la jeune
création du continent africain (création
d’une bourse de résidence), le versement
par l’institut français au fond documentaire
du cnd, des documents de travail de la
Biennale danse l’Afrique danse, la conception
et la coproduction d’une exposition itinérante
présentant une histoire de la danse contem-
poraine, destinée à circuler à l’étranger.

Jean-claude
Lande
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Vous réitérez l’opération de promotion 
du SnES dans le off d’Avignon. Quel bilan
avez-vous tiré de l’expérience 2011 ?
Nos adhérents en ont été très heureux.
D’abord, nous avons réussi à rendre la vie
plus facile aux quelques 300 programmateurs
avec lesquels nous travaillons régulièrement
car ils ont trouvé notre programme pratique
et ont gagné du temps. Au-delà, presque tous
les spectacles présentés par le SNES ont bien
fonctionné et ont été amortis. Nous avons
organisé cela en ayant pris contact avec Greg
Germain et l’équipe du Off, pour ne pas 
gêner son action générale.

L’année dernière, vos adhérents étaient
très inquiets pour la diffusion. La tendance
est-elle meilleure cette année ?
Non. Cette année, nous subissons la crise
pour la première fois. Il y a un nombre phé-
noménal de spectacles qui tournent, une dis-
persion nuisible aux professionnels. Comme
la conjoncture économique est mauvaise 
et que beaucoup de nos acheteurs se sont fait
réduire les subventions, nous ressentons entre
20 et 30% de moins d’achats de spectacles.
J’espère que cela va s’arranger. Par l’intermé-

diaire du Fonds de soutien au théâtre privé,
la nouvelle section tourneurs favorise la créa-
tion de 8 à 12 spectacles par an, ce qui permet
aux théâtres privés de prendre un spectacle
tout prêt et bien rodé, quand nous revenons
de tournée. Mais nous n’avons pas eu 
le temps de traiter encore la question de la
diffusion avec la section tourneurs.

Que pouvez-vous faire pour aider à une
solution aux Molières ?
J’ai été président des Molières pendant deux
ans. Il y a eu cette scission après une édition
qui s’était mieux passée que d’habitude, sous
la présidence de Pierre Lescure. Je n’ai pas
compris pourquoi certains ont démissionné.
Je n’avais aucune raison de le faire. Avec
quelques amis nous avons reconstitué un
conseil d’administration. Malheureusement,
nous sommes au bout du rouleau : l’État n’a
pas versé sa subvention, la SACD non plus,
l’ASTP a refusé d’allouer la sienne. Les Molières
vont mourir de leur belle mort. Nous avons
mis des années à trouver l’harmonie entre
théâtre public et privé. Certains confrères ont
éprouvé le besoin de démolir cela. �

PRoPoS RECUEiLLiS PAR yVES PÉREnnoU

«pour la première fois, 
nous subissons la crise»
Jean-claude Houdinière, Pdg d’Atelier Théâtre Actuel, quittera en septembre la présidence
du syndicat national des entreprises de spectacle (snes) qu’il occupe depuis 16 ans.

EntREtiEn

y.
 P

.
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L e rapport de l’Inspection générale 
des affaires culturelles du ministère
de la Culture (IGAC) brosse un ta-

bleau nettement positif des agences régio-
nales. Il n’a pas été officiellement publié, mais
La Lettre du Spectacle a pu s’en procurer 
un exemplaire et le ton est sans ambiguïté :
«Les agences apportent une plus-value incon-
testable au bénéfice du spectacle vivant». 
Des doutes avaient été exprimés par des élus
régionaux, des syndicats et des professionnels,
sur l’efficacité et le coût de ces structures.
L’IGAC a étudié vingt agences pluridiscipli-
naires pour évaluer la valeur ajoutée qu’elles
produisent et en retire un «bilan positif mais
un déficit de lisibilité et de valorisation de leurs
actions». Gérées le plus souvent en associa-
tions, elles ont des liens forts avec leurs
conseils régionaux et intègrent les DRAC
dans leur conseil d’administration (à quatre
exceptions près). Les Régions leur consacrent
globalement quatre fois plus de crédits que
l’État, mais la situation est contrastée, car
sept agences reçoivent plus de 40% de leurs
subventions de l’État. Les agences régionales
ont des missions de centre de ressources,
d’observatoire, analyse, expertise, conseil
et appui en ingénierie, promotion et de va-
lorisation. D’autre part, elles interviennent

à des degrés divers dans la formation, l’aide
à la diffusion, les coproductions, l’organisa-
tion de manifestations. On aurait tort de les
fermer, souligne l’IGAC, alors que la réforme
des collectivités territoriales va réclamer une
nouvelle phase de concertation entre État et
collectivités. Le rapport préconise au contraire
que le ministère de la Culture définisse de
grandes orientations et indique sous forme
d’une circulaire aux DRAC ce qu’il faut at-
tendre des agences régionales, à savoir, en
priorité une action en faveur de l’accompa-
gnement des artistes, de la circulation des
œuvres et de l’élargissement des publics,
l’éducation artistique et culturelle. � y. P.

CoLLECtiVitÉS tERRitoRiALES

L’IgaC très favorable 
aux agences régionales

FiSCALitÉ DU MÉCÉnAt :
ALERtE. Bercy a proposé de diviser 
par deux l’abattement fiscal des entreprises
pour leur action de mécénat (60% des
sommes sont déductibles de l’impôt sur 
les bénéfices). Aurélie Filippetti s’y oppose,
estimant que cette réforme ne serait pas,
«un vecteur d’équité». Le ministère de l’éco-
nomie a précisé que les arbitrages n’étaient
pas rendus. L’Admical, association de pro-
motion du mécénat, craint une  «chute 

des dons», si cette mesure était appliquée.
Lorraine Villermaux, présidente du syndicat
Profedim (producteurs, festivals, ensem-
bles, diffuseurs indépendants de musique),
réagit : «Le mécénat est une ressource certes

complémentaire, mais très importante pour

les musiques savantes et de création.»

LAngUEDoC-RoUSSiLLon :
CoLLECtiF DE CoPRoDUCtion.
25 opérateurs de la région (scènes nationales,
théâtres privés, théâtres municipaux, com-
munautés de communes…) se sont réunis 
au sein du collectif en Jeux pour mettre 
en place des partenariats de coproduction
et d’exploitation des œuvres. ils ont signé
une charte qui détermine les minimums
d’apports en coproduction, les engagements

sur la diffusion, le mode de gestion des pro-
jets. L’agence régionale réseau en scène
Languedoc-roussillon accompagnera 
ces projets de manière renforcée, soutiendra
la prise de risque et sécurisera les partenariats.
Le dispositif s’adresse aux compagnies 
régionales (non conventionnées drAc) 
de théâtre, de danse, de formes pluridisci-
plinaires. six compagnies ont été retenues
pour la saison 2012-2013 : 1057 roses, 
grognon Frères, collectif exit, Kd danse, 
Les grisettes et Trio d’en bas. cette charte
pourra aboutir à la constitution d’un fonds
de soutien à la création régionale.

LA MiniStRE à Aix LE 12 JUiLLEt.
Aurélie Filippetti est attendue le 12 juillet 
à Aix-en-Provence pour la rencontre natio-
nale d’Accord majeur, le collectif de fédéra-
tions et syndicats des musiques classiques
ou savantes dont l’ Association française
des orchestres, la chambre professionnelle
des directeurs d’opéra,  le syndicat national
des orchestres et théâtres lyriques...

ÉVALUAtion.L’étude menée par le cabinet
Décision publique sur l’OARA, agence ré-
gionale de spectacle vivant d’Aquitaine, a été
restituée le 29 mai et se solde par un satisfecit
sur l’ensemble des 24 missions observées. 
La principale, le soutien à la création artis-
tique, est déclarée «globalement très bien as-
sumée». L’agence dirigée par Joël Brouch a
une «bonne connaissance des créateurs régio-
naux et des projets, une capacité à découvrir
de nouveaux talents et à en favoriser l’émer-
gence». Elle est engagée dans de nombreuses
coproductions (23 en 2011 pour 10 000 €
en moyenne) et offre des résidences grâce à
son théâtre, le Molière. L’accompagnement
à la diffusion est également félicité. Le rapport
suggère que certaines missions mériteraient
d’être redéfinies par la tutelle comme le rôle
de l’agence dans le festival des lycéens ou 
l’expertise pour le conseil régional… La pro-
gression du budget est jugée «maîtrisée», 
les charges salariales représentant une part
décroissante du budget. 

aquitaine : l’OaRa
reçu avec mention

tAxE FiSCALE.L’Association pour le soutien
du théâtre privé (ASTP) a relancé publique-
ment sa demande de récupérer la taxe sur la
billetterie des spectacles d’humour, dans la
perspective de la création du centre national
de la musique (CNM). Elle demande au mi-
nistère de la Culture de modifier les 
périmètres des taxes existantes, «pour que soit
reconnue sa compétence pleine et entière 
sur les spectacles d’humour non musicaux»,
dès lors que le Centre national de la chanson
des variétés et du jazz (CNV) sera intégré 
au CNM. L’ASTP argumente : «Des spectacles
de comédiens seuls en scène fondés sur l’inter-
prétation de textes doivent logiquement relever
du champ théâtral et non musical.» Un point
jugé «non négociable» par la direction du
CNV. Son conseil d’administration avait 
rappelé, voici quelques semaines, qu’il devait
conserver toutes ses compétences dans le futur
CNM, y compris les ressources de taxe fiscale
sur les spectacles d’humour.

Humour : l’astp 
revient à la charge 

Une bonne vitalité
Extraits de l’étude : «Toutes les régions

disposent d’au moins une agence, sauf

cinq : la Corse, la Franche-Comté, Midi-

Pyrénées, les Pays de la Loire et la Picardie. 

La Martinique ouvre la sienne en 2012. 

Les agences ont reçu au total, en 2010,

plus de 31 M€ de crédits publics. [...] 
La dynamique d’élargissement des champs

disciplinaires est toujours à l’œuvre 

avec des ouvertures vers les arts visuels, 

le numérique, l’image ou la vidéo.»

Que voulez-vous ?, compagnie Trio d’en bas

d
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DiMAnCHE 8
� 11H. Jean
Vilar écrivain
de théâtre.
Avec Jacques
Lassalle, Muriel
Mayette, 
Florence nau-
grette…  Maison

Jean Vilar.

� 13h. L’art du
rire. Par la com-
pagnie rima,
avec le Théâtre

du rond-Point et l’Association
Jean Vilar. Maison Jean Vilar.

� 17h. La République de 
l’humour engagé et culturel.
Organisé par Agora café 
politique. Maison Jean Vilar. 

LUnDi 9
� 15h. Une nouvelle politique
publique pour la création 
musicale. Organisé par Futurs
composés, Zone Franche. 
Cour du cloître Saint-Louis.

LUnDi 9 Et MARDi 10
� De 9h à 17h. La question 
du genre (féminin/masculin)
dans l’écriture jeunesse. Orga-
nisé par la sAcd, avec Labo 07,
l’institut suédois et Mouvement
H/F. Conservatoire d’Avignon.

MARDi 10 
� 10h à 12h30. Les compagnies
du Conseil artistique à la création
théâtrale, cirque et arts de la
rue. Organisé par la région
PAcA (sur invitation). 
Antenne régionale du Vaucluse.

� 14h. Le genre dans la littéra-
ture jeunesse. débat sAcd/HF.
Conservatoire du Grand Avignon.

� 15h. Regards sur Jean Vilar.
Organisé par le journal La croix.
Cour du Cloître Saint-Louis.

� 17h. Les Rencontres 
européennes. Par le Festival
d’Avignon. avec Wajdi Mouawad,
Krzysztof Warlikowski 
et stanislas nordey. 
Lieu : à préciser.

MERCREDi 11
� 10h à 13h. Création en milieu
pénitentiaire : engagement
pour l’artiste, prise d’indépen-
dance pour le détenu ? Organisé
par la région PAcA, avec 
caroline caccavale, François 
cervantès… Antenne régionale

du Vaucluse.

MERCREDi 11 Et JEUDi 12 
10h à 13h. Mettre en œuvre 
des écosystèmes citoyens 
de coopération économique 
et de coconstruction politique
sur les territoires : quels outil-
lages ? Organisé par l’ufisc, le
cnAr culture et la cofac. AJMI.

MERCREDi 11 
� 15h à 16h30. Les initiatives
d’aide à la jeune création.débat
avec Avignon Festival & compa-
gnies (AF&c). Village du Off.

JEUDi 12
� 9h30 à 11h45. Agir à l’inter-
national : initiative des acteurs
culturels et intervention 
des régions. Organisé par l’Orcca.
Caserne des pompiers.

� 10h à 13h. Démarches 
artistiques et aménagement 
du territoire. région PAcA. 
Antenne régionale du Vaucluse.

� 11h. Le théâtre d’objet : un
théâtre de mémoire. Organisé
par l’université d’Avignon et des
Pays de Vaucluse et le festival
Théâtr’enfants et tout public.
à l’université, campus centre-ville.

� 11h30. Spectateur, quel 

programmateur êtes-vous ? 
Par le Tadorne. Village du Off.

� 14h30 à 17h. Refonder la for-
mation artistique et technique
à l’heure du numérique. région
PAcA. Avec didier Abadie, 
cyril Teste et nihil Bordures…
Antenne régionale du Vaucluse. 

� 15h. Vers la refondation 
des politiques publiques 
de la culture. Organisé 
par la cgT confédérale. 
Cloître Saint-Louis.

VEnDREDi 13
� 9h30 à 15h30. Réseau inter-
régional des dispositifs 
d’accompagnement des festivals
éco-responsables. Organisé par
la région PAcA (sur invitation).
Antenne régionale de Vaucluse. 

� 10h à 12h30. Aide à l’emploi,
groupements d’employeurs…
région PAcA. Antenne régionale

de Vaucluse. (sur invitation).
� 10h30 à 19h. Marathon lecture.
Organisé par la région PAcA.
Théâtre des Doms. 

� 13h à 19h. Après-midi franco-
britannique. Organisée par 
la sAcd, avec Jonathan Mills, 
directeur du  festival d’édimbourg,
l’institut français d’écosse, sum-
merhall et le British council. 
À 13h, le théâtre français au Fes-
tival d’édimbourg 2012. À 15h,
master class avec richard gregory.
À 17h30, édimbourg, plateforme
ouverte aux artistes et produc-
teurs. Conservatoire d’Avignon.

� 14h30 à 17h. outils numériques
au service du rapprochement 

des publics et des artistes.
Par la région PAcA 
(sur invitation). Antenne

régionale de Vaucluse. 

� 15h. Pour une action croisée
des centres culturels euro-
péens. Organisé par l’institut
français. Cloître Saint-Louis. 

� 15h à 16h30. Le off, une 
dynamique d’utilité publique.
débat avec AF&c : publics 
du Off, médiation. Village du Off.

SAMEDi 14
� 10h à 12h. Rencontre 
artistique «Rroms-rromani».
Organisée par la région PAcA.
Antenne régionale de Vaucluse.

� 10h30. Utilisation (et instru-
mentalisation) de la notion
d’excellence dans les politiques
culturelles. Organisé par Actes
pro Picardie. Petit Louvre.

� 10h30. Salons d’artistes.
Organisé par l’OndA et le British
council (sur inscription 
à anne.darey@onda.fr). 
rencontre entre programmateurs 
et équipes artistiques de France
ou du royaume-uni. ISTS.

� 11h. La vie quotidienne 
au tnP au temps de Jean Vilar.
Maison Jean Vilar.

� 15h. Le théâtre existe-t-il
sans écriture ? Organisé par 
les écrivains associés du théâtre.
Maison Jean Vilar. 

� 15h. La création est-elle 
compatible avec la décentralisa-
tion ? Organisé par le syndeac.
Cour du Cloître Saint-Louis.

DiMAnCHE 15
� 10h. Conseil du Syndicat 
national des scènes publiques
(adhérents). ISTS.

� 10h30 à 12h. Speed-dating,
organisé par le snes et sacem.
Maison des vins Inter-Rhône. 

� 11h30. Médiateurs, 
pédagogues : pour un partage
du plaisir créatif. Organisé 
par le Tadorne. Village du Off.

� 14h30. Forum d’Avignon 
du Parti socialiste.
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AVignon 2012

Les rencontres professionnelles
une liste des principaux rendez-vous proposés par les organisations, collectivités territoriales, 
syndicats et associations professionnelles à l’occasion du Festival d’Avignon, dans le in et le Off.

Le Festival d’Avignon ouvre une maison professionnelle dans le 
collège Viala (35, rue guillaume-Puy), du 11 au 20 juillet. elle accueillera
certains organismes : le centre national de la chanson, des variétés 
et du jazz (cnV) du 16 au 20, de 11h à 13h et de 15h à 17h. La sacem
du 16 au 20, de 10h30 à 17h30. L’Adami, du 11 au 20 juillet de 11h 
à 13h et de 15h à 17h. Autres lieux : à la cci de Vaucluse, le syndicat
national des entrepreneurs de spectacle (snes), du 9 au 27, juillet,
de 14h à 18h. Au Village du Off : le centre national du théâtre du 10
au 13 juillet. La spedidam, du 7 au 28 juillet de 10h à 19h.

Les permanences des organismes
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Cour de la chapelle Saint-Charles. 

� 14h30. Résidence et produc-
tion : quel accompagnement
pour les artistes en région ? 
région PAcA (sur invitation). 
Antenne régionale Vaucluse. 

� 15h à 16h30. Le off, une 
dynamique d’utilité publique.
Le Off et les territoires. 
Village du Off.

� 16h. Quelles politiques régio-
nales de soutien au spectacle
vivant pour demain ? Organisé
par la région Île-de-France. Avec
Julien drey, emmanuel négrier.
Cour du Cloître Saint-Louis.

DiMAnCHE 15 
Et LUnDi 16
� La Charte 77. Journée autour
de la figure de Václav Havel. 
Organisé par Villeneuve en
scène. Le théâtre : le pouvoir 
des sans pouvoirs. également
lectures d’auteurs contemporains
tchèques, représentations, pro-
jections… Villeneuve-lès-Avignon. 

LUnDi 16 
� 15h. Pour une république 
culturelle décentralisée : 
l’engagement solidaire des 
collectivités territoriales 2012 -
acte 2. Organisé par la Fncc,
AdF, AMF, ArF, AMgVF, AdcF,
FVM, APVF, AMrF, AcuF. 
Cour du Cloître Saint-Louis.

� 17h30. Sortie du manifeste
pour une politique artistique 
et culturelle ambitieuse 
en direction des publics jeunes.
Organisé par scène(s) d’enfance
et d’ailleurs. Péniche Rhône-Alpes.

� Sur invitation. Rencontre 
des partenaires de l’onDA.
Salle Benoît XII.

LUnDi 16 Et MARDi 17
� Université ouverte d’Altaïr,
think tank culture et médias.
Avec greg germain, christophe
galent, Laure Adler, edwy Plenel,
Pierre Lescure, Patrick Zelnik,

Audrey Pulvar… Le 16 : l’acte 2
de l’exception culturelle : illusion
ou réalité ? (à 11h), Jeunesse 
culture, diversité : le rejet (15h15).
Le 17 : le règne de l’argent roi :
sortir de l’impasse (11h), 
la France face au monde : 
de l’effacement au renouveau
(15h15). Village du Off.

MARDi 17
� 9h30. La relation
formation/emploi dans le spec-
tacle vivant. Présentation de
l’étude de la cPneF-sV. ISTS

� 10h30 à 13h. Les agences 
culturelles en région : des atouts
pour la décentralisation.
Par Arcadi. Espace Jeanne Laurent.

� 10h30. L’Europe a-t-elle 
encore un projet culturel ? 
Organisé par Actes Pro Picardie.
Petit Louvre.

� 14h. Culture : le change-
ment, c’est tout de suite. débat
par la cgT spectacle. ISTS.

� 15h. L’Europe, nouveau terri-
toire des politiques culturelles.
Organisé par l’Assemblée des 
départements de France (AdF),
avec yves Ackermann, claudie
Lebreton… Cloître Saint-Louis.

MERCREDi 18
� 14h30. Les Saisons Égalité
hommes/femmes en France.
Présentation du manifeste H/F,
puis débat sur les saisons 
de l’égalité. Village du Off., 
présentation de la saison 2 
égalité homme/femme dans les
arts et la culture en rhône-Alpes. 
Péniche Rhône-Alpes.

� 11h30. Danse-théâtre, tous
dans le même mouvement !
Le Tadorne. Village du Off.

� 14h. Les financements 
publics de la culture. Présentation
de l’étude réalisée par les agences
de Languedoc-roussillon, 
Lorraine, Poitou-charentes, PAcA
et rhône-Alpes, à l’initative 
de la dgcA. sur invitation.  ISTS.

� 15h à 18h. Mobilisation 
pour une politique culturelle 
réinventée. Organisé par L’Art
est public. Cloître Saint-Louis. 

� 17h. Bilan de la saison 1 
de l’égalité en Rhône-Alpes.
Par l’association H/F rhône-Alpes.
Péniche Rhône-Alpes.

JEUDi 19
� Forum du journal Libération

11h. Un ministère de la Culture,
pourquoi faire ? 14h30. 
Méditerranée, la culture en
péril. 16h15. Un théâtre engagé
(avec roméo castellucci, Thomas 
Ostermeier et simon Mc Burney).
18h. Rencontre avec la rédaction
de Libération. Université d’Avignon.

� 10h30. Quels nouveaux
moyens de production pour le
spectacle vivant ? Organisé par
Actes Pro Picardie. Petit Louvre.

� 11h. Présentation du 8e

congrès mondial iDEA de théâtre
et éducation. Organisé par l’Anrat
et idea Paris 2013 avec la Maison

Jean Vilar. Avec catherine Tasca,
Philippe coutant, émile Lansman…
� 17h. «Quand je serai ministre
de la culture…», par Jean-gabriel
Carasso. Organisé par l’Associa-
tion Jean Vilar et l’Oizeau rare.
Maison Jean Vilar.

VEnDREDi 20
� 19h à 20h. Les capitales 
européennes de la culture :
quel devenir, quel avenir ? 
Par l’Association des Villes 
et régions de la grande europe
pour la culture. (sur inscription)
Université d’Avignon. (ateliers 
les 19 et 21 à l’ISTS) 

� 11h30. théâtre des Doms,
2001-2011 : le voyage d’une 
décennie (édité par Présence et
action culturelles). Village du Off.

� 15h. Art et parité : mauvais
genre ou genre nouveau ? 
Organisé par le festival d’Avi-
gnon et H/F Île-de-France. 
Cloître Saint-Louis.

� 16h. L’école de théâtre, outil
de la création contemporaine.
Organisé par la Manufacture,
avec Françoise Bloch, le raoul
collectif, Jos Verbist, raven
ruëll… Théâtre des Doms.

� 17h. Rencontre avec Jacques-
olivier Durand et olivier Py.
Organisé par les Amis du théâtre

populaire. Maison Jean Vilar.

SAMEDi 21
� 11h30. Un projet pour les 
tréteaux de France avec les
auteurs ? Présentation par robin
renucci, directeur des Tréteaux
de France et evelyne Loew, 
auteure. Rencontre SACD, 

conservatoire du Grand Avignon.

� 11h30. Artistes, spectateurs,
quels étrangers sommes-nous ?
Le Tadorne. Village du Off.

� 15h. Conversation critique.
Organisé par le syndicat profes-
sionnel de la critique dramatique,
avec la critique internationale.
Cloître Saint-Louis. 

� 18h. Remise du prix Philippe
Avron. Le prix récompense un
auteur interprète dont le specta-
cle est programmé au festival Off.
Par la sAcd avec la Fédération
des festivals d’humour. 
Conservatoire du Grand Avignon.

DiMAnCHE 22
� 10h30. Speed-dating,
organisé par le snes et sacem. 
Maison des vins Inter-Rhône.

LUnDi 23 
� 11h. Les métiers du théâtre.
Par les anciens du master 
«Productions théâtrales» Paris iii-
sorbonne nouvelle. Village du Off.

� 15h. L’artiste et le pouvoir
dans le monde arabe. débat 
organisé par la Friche la Belle 
de mai. Cloître Saint-Louis.

MARDi 24
� 11h30. Spectateur, quel 
programmateur êtes-vous ? 
Par le Tadorne. Village du Off.

JEUDi  26
� 17h. Remise du prix tournesol
(off). Organisé par 5’hope, 
Affabuloir, Maison alternative et
solidaire, Volubilis, sel d’Avignon,
greenpeace Vaucluse, créa,
groupe 32 octobre, 
Brinaweb. Maison Jean Vilar.

nouveauté : La sAcd lance 
des apéros conviviaux entre
auteurs et professionnels du 10
au 21 juillet, de 17h à 19h . 
Au Conservatoire du Grand Avignon.

La saCD de 5 à 7
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L e budget présenté par José Ignacio
Wert, ministre de l’Éducation, de la
Culture et des Sports du gouverne-

ment de Mariano Rajoy (Partido popular),
est d’une extrême rigueur pour la culture.
Les dotations au spectacle vivant chutent de
17%, avec une enveloppe de 137,6 millions
d’euros. Ce budget ne fait qu’accentuer un
mouvement général enclenché par les Villes,
les provinces et gouvernements autonomes.
«Pour les concerts ou les festivals, les principaux
financeurs sont les Villes, qui ont en général
baissé de 10% leur budget sur ce secteur en
deux ans», indique Emilio Santamaria 
Espinosa, président de l’Association des re-
présentants techniques du spectacle (ARTE),
réseau regroupant managers, producteurs et
directeurs de festivals de musiques actuelles
et populaires. Les grandes formations comme
les orchestres sont très touchées, ce qui se
ressent sur l’emploi. «Le public baisse égale-
ment, notamment pour les concerts d’artistes
internationaux qui pratiquent des tarifs élevés.
Même les gens qui ont un emploi fixe ont peur
de dépenser», considère le président d’ ARTE.
En Catalogne, la Foire international de ma-
rionnettes de Leida a diminué sa program-
mation de près de moitié en deux ans, limitant
ses spectacles étrangers, passés de dix à trois

entre 2010 et 2012. Les grandes structures
sont aussi touchées. À Barcelone, le personnel
du Gran Teatre del Liceu avait alerté sur ses
difficultés à finir la saison en raison des
baisses de budget. Pour Joan Francesc Marco,
directeur général de cet opéra, la saison 
prochaine conservera un niveau «d’excellence
artistique», mais en recherchant dans l’orga-
nisation de l’établissement un modèle «plus
efficient, flexible». Avec des répercussions plus
que probables sur l’emploi. L’établissement
public qui emploie près de 400 personnes
dispose d’un budget de 45,5 millions d’euros,
dont un apport de 19% du ministère de la
Culture et 56% d’autofinancement. Le Festival
Grec de Barcelone a restreint sa durée de six 
à quatre semaines, en raison d’un budget réduit
de 5% (3,5 M€), mais le nombre de ses spec-
tacles est maintenu à 68. Certaines régions
restent privilégiées en matière de financements
publics, comme le Pays basque. L’Institut 
français de Bilbao possède un fonctionne-
ment particulier et dispose d’un appui finan-
cier de la Ville, notamment pour ses parte-
nariats sur le spectacle vivant avec la scène
locale. Selon Irina Petrescu, sa directrice, 
la participation de la collectivité ne devrait
pas baisser, mais elle constate : «La particu-
larité du nord de l’Espagne est que la culture
y est fortement financée par les Caisses
d’épargne qui doivent investir leurs bénéfices
dans des œuvres sociales. La Caisse d’épargne
de Bilbao et Biscaye (BBK) intervient dans le
financement de toutes les structures, festivals
et événements. Or, c’est la baisse de ses moyens
qui se ressent le plus cruellement : le Teatro 
Arriaga, de la Ville de Bilbao, a appris en mai
que la BBK, lui retirait toute son aide (30%
du budget artistique).» Une loi sur le mécénat
devrait être présentée prochainement par 
le gouvernement Rajoy, afin de proposer 
des avantages fiscaux aux entreprises et par-
ticuliers donateurs. En dépit de la situation
économique difficile, tous les acteurs culturels
veulent croire à ses aspects bénéfiques. �

tiPHAinE LE Roy

VitE Dit

intERnAtionAL

ESPAgnE

Les acteurs culturels face 
à un climat d’austérité

� Matthias Lilienthal aura en charge la programmation de Theater der Welt

2014, à Mannheim, festival de l’Institut international du théâtre (ITI). � Près

de 98 000 personnes ont été comptabilisées lors du festival Sónar, du 14 au

16 juin, à Barcelone dont 2 500 professionnels d’une quarantaine de pays. 

� Andrew Davis a été nommé chef de l’orchestre symphonique de Melbourne.

FRAnCE-ESPAgnE. Tournefeuille (31) et
Barakaldo (Espagne) lancent Terres d’ima-
ginaire. Ce projet applique le concept de villes
créatives à deux communes moyenne (Tour-
nefeuille 25 000 habitants, Barakaldo
100 000) dans l’aire d’influence de deux
pôles, Toulouse et Bil-
bao. L’idée est de
transformer l’espace
public par l’art afin de
gagner une identité
forte, d’impliquer les
habitants et de créer
un lien entre art et en-
treprises. Jusqu’à la fin 2014, des initiatives
culturelles seront adaptées d’une ville vers
l’autre. Le festival Les Nuits euphoriques, en
juin à Tournefeuille, sera repris en septembre
à Barakaldo, avec le spectacle Muaré, de Voala
Project, et des installations lumineuses Tilt
proposés à Tournefeuille. L’Europe (Interreg IV)
finance à hauteur de 700 000 €. 

tournefeuille 
avec Barakaldo

gRAnD ESt. Six institutions théâtrales 
européennes de Sarre, Wallonie, Luxembourg
et Lorraine ont décroché un financement 
européen pour leur projet Total Théâtre. 
Ce sont le Théâtre de la Place de Liège, le
Nord-Est Théâtre (NEST) - centre drama-
tique national de Thionville Lorraine, le Saar-
ländisches Staatstheater et le Théâtre national
du Luxembourg, les Belges Chudoscnik 
Sunergia d’Eupen et Agora Theater de St Vith.
L’objectif est de faire circuler les œuvres et
le public. Le programme comporte de la for-
mation professionnelle, un concours d’écri-
ture transfrontalier avec des lycées, un choix
de spectacles qui tourneront sur les six scènes,
un festival transfrontalier à Thionville 
et Luxembourg, une coopération pour une
production du théâtre de la Sarre en 2015.
Le budget de Total Théâtre s’élève à 4,8 M€

sur trois ans, financé par l’Europe (Interreg IV
Grande Région) à hauteur de 2 M€. y. P.

théâtre européen
transfrontalier 

Concierto Concepto au festival grec
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installations de Tilt
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Prix des Cent Livres. 
Le sixième Prix des cent Livres-
emmanuelle Marie sera remis 
à la Maison du Théâtre d’Amiens
le 27 juin, dans les salons 
de la sAcd à Paris, à 19h. deux
mentions spéciales seront attri-
buées à l’université stendhal 
de grenoble, département 
des lettres et arts du spectacle
et à l’Association Théâtre 
en Miettes.

Claire Moineau primée.
Organisé par le centre de danse
du galion, à Aulnay-sous-Bois

(93) et le
centre cho-
régraphique 
national 
de créteil et
du Val-de-
Marne, le Prix
Beaumar-
chais-sAcd
jeune auteur

chorégraphique a été décerné 
le 31 mai dernier à claire 
Moineau (chorégraphe 
de la compagnie uzumé) pour
la pièce Vertige d’elle. Le prix 
est doté de 2 000 euros.

Beauvaisis : sélection
d’architectes. Quatre cabi-
nets d’architectes prestigieux
ont été sélectionnés dans 
le cadre du concours de maîtrise
d’œuvre pour la construction 
du théâtre du Beauvaisis. 
ce sont elisabeth et christian
de Portzamparc (champs Libres
à rennes, Philharmonie de
Luxembourg, cidade das Artes
à rio…), Francis soler (les Frigos
à Paris), estudio Barozzi
Veiga (Philharmonique de
szczecin en Pologne, Audito-
rium et centre de congrès
d’Aguilas en espagne) et Moreau
Kusunoki architectes (FrAc
Marseille). il y avait 173 candi-
dats. Le lauréat sera connu
avant la fin de l’année.

L’opéra de Paris avec
UgC. guy Verrecchia, président
d’ugc, et nicolas Joel, directeur
de l’Opéra national de Paris,
ont signé un accord pour la dif-
fusion dans les salles ugc 
de huit opéras et ballets de la
saison 2012-2013. cinq opéras
et trois ballets seront diffusés
en direct (sauf La Sylphide en

différé) dans 26 salles du réseau
ugc en France et Belgique. 
La société Fra cinema assurera
également une diffusion dans 
le monde. L’Opéra national de
Paris a récemment créé une filiale
Opéra de Paris Production et la
Fondation Orange est mécène
de ces retransmissions audiovi-
suelles. Quatre des huit produc-
tions seront captées avec la par-
ticipation de France Télévisions. 

LA SCènE ÉtÉ 2012. Le
dossier central du nouveau nu-
méro du magazine La Scène est
consacré aux festivals d’été de
musiques actuelles et théâtre.
À lire par ailleurs, de nombreuses
interviews : greg germain, 
Olivier Py, robin renucci, 
Jérôme Thomas,
Jack Maignan, rené
Martin. Focus sur le
futur théâtre saint-
Louis à cholet, le
rocher de Palmer
près de Bordeaux…
À consulter : la liste des centres
dramatiques nationaux avec leur
budget.

L’EnVoLÉE CiRCASSiEnnE.
François deschamps publie sur
internet un livre témoignage
sur la perte de sa fille Hélène,
victime, en 2004, à 23 ans,
d’une chute de corde volante
au centre national des arts du
cirque…  il raconte la colère et
les interrogations sur la sécu-
rité, la relation au risque, la so-
lidarité du monde circassien et
son propre changement de re-
gard sur cet art dont il parle
toujours avec passion. François
deschamps est président de la
fédération nationale des asso-
ciations de directeurs d’affaires
culturelles. http://lesveillesdu-
papillon.wordpress.com/

PARUtion
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105 313

LE CHiFFRE

J ean-Louis Heckel, direc-
teur artistique de la com-
pagnie la Nef, a été exclu

du conseil d’administration de
l’association des Petits Comé-
diens de chiffons qui organise le
Festival mondial des
théâtres de marion-
nettes de Charleville-
Mézières. Après la der-
nière édition (du 16 au
25 septembre 2011), il avait émis
des critiques à travers la lettre
d’information de sa compagnie.
Lui qui est également responsa-
ble pédagogique à l’Institut 
international de la marionnette
estime que les conditions d’ac-
cueil des compagnies sont à la
traîne du mouvement de profes-
sionnalisation engagé depuis 
la prise de direction d’Anne-
Françoise Cabanis et en décalage

avec la profusion de proposi-
tions : «Il y a un manque de
transparence. Je demande à ce
qu’on donne les vrais chiffres. Cer-
taines compagnies sont pénalisées
par les conditions qu’on leur im-

pose.» Anne-François Ca-
banis lui avait répondu,
soulignant la satisfaction
des compagnies partici-
pantes : «Si c’était sans

contrepartie, crois-tu que nous re-
cevrions autant de demandes de
participation ?» Issu d’une tra-
dition amateur, cette biennale est
devenue un moment clé pour
rencontrer des programmateurs.
Elle est aussi un atout écono-
mique important de la ville. 
Patrick Boutigny, chargé de mis-
sion de l’association Themaa
avait lancé une enquête, pour
«connaître l’effort financier que

les compagnies ont volontairement
décidé de faire pour être présentes
à Charleville», dans l’idée de de-
mander des hausses de subven-
tion pour ce festival sous-doté.
Sans grand succès. La chargée de
diffusion de l’une des compa-
gnies invitées en 2011, interrogée
par La Lettre du Spectacle, recon-
naît (en requérant l’anonymat)
avoir consenti une forte négo-
ciation pour être programmée.
«Mais, ajoute-t-elle, l’organisa-
tion technique était très bonne, 
le festival a permis l’accès à des
médias nationaux et il y a eu un
retour sur billetterie pour les re-
présentations en plus. Y être pro-
grammés reste une aubaine». 
Le président, Jean-Luc Félix, n’a
pas répondu à notre demande
d’entretien. La directrice s’abs-
tient de commentaires. � y. P.

MARionnEttE

Charleville-Mézières : Jean-Louis Heckel
exclu après ses critiques publiques
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C’est le nombre faramineux d’employeurs ayant développé 
des activités de spectacle vivant au cours de l’année 2010. L’ob-
servatoire prospectif du spectacle vivant a publié en juin le tableau
de bord de l’emploi et de la formation. Ces données sur les em-
ployeurs proviennent d’Audiens. Le chiffre de 105 313 se décom-
pose en 63 019 entreprises et personnes morales de droit public
ou privé ayant employé des salariés dans le spectacle vivant de
façon occasionnelle. S’y ajoutent 23 802 particuliers et, surtout,
18 492 employeurs de la branche professionnelle du spectacle 
vivant. Dans cette dernière catégorie, la moitié des entreprises
ont moins de 5 ans d’existence et 81% sont des associations. Entre
2009 et 2010, le taux de turn-over des employeurs de la branche
est de 20%. Enfin, en dix ans, le nombre d’employeurs de la
branche professionnelle en activité a augmenté de 56%.
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Historique  : Créé en 1996 par l’équipe 
du maire Yves Jégo (UMP, élu en 1995), 
le festival a d’abord été gratuit et consacré
au blues. Hormis deux années en déléga-
tion de service public, il est en régie 
directe par la ville de Montereau-Fault-
Yonne. Il a reçu James Brown, Alice Cooper,
Florent Pagny, Kool & the Gang...
Lieux : Parc des Noues (centre-ville).
Équipe : services de la Ville de Monte-
reau. Programmation et direction Jean-
Philippe Dugoin Clément (directeur 
général des services) ; organisation 
Marianne Moignard (directrice des 
affaires culturelles) et Rodolphe Dousquet
(services techniques) ; infrastructures
Stéphane Blanstier (directeur du centre
technique municipal) ; Daniel Sarradas 
directeur de la sécurité ; Bertrand Leclair
directeur de la communication.
Relations presse extérieures : 
Bygmalion, Romain Mouton.
nombre de concerts : 27
Fréquentation : 40 000 spectateurs 
(stable) soit 17 000 passes et places payants
taux de remplissage : 80% (25 000 
spectateurs maximum par jour)
tarifs : 12 euros le pass deux jours 
ou 7 euros pour les étudiants, retraités,
allocataires du RSA et handicapés. 
Gratuit pour les moins de 11 ans.
Budget : un million d’euros (stable) : 
un tiers artistique, un tiers technique 
et 20% en communication (300 000 euros
en valorisant les échanges).
Financeurs publics : Ville de Montereau
(550 000 euros), Région Île-de-France

(5 000 euros), conseil général de Seine-
et-Marne (36 000 euros), ministère 
de la Culture (6 000 euros).
Principaux partenaires privés : 
Carrefour Spectacles, Société générale, 
M6 Mobile, entreprises et commerçants 
locaux (environ 120 000 euros au total).
Partenaires médias : M6 Music Hits, 
le Parisien, Évasion, Rock & Folk.
Programmation : 
• Scène principale : IME, Captaine Divine,
Amaury Vassili, Tri Yann, Thomas Dutronc,

Pony Pony Run Run,
Evasion Live Party, 
Jul Erades, Ward 
Leonard, Dave, 
Anthony Kavanagh,
Shy’m, Hubert-Félix
Thiéfaine, Lou Reed, Blue Öyster Cult. 
• Scène jeunes talents : Sen Maï d'JA
Mani, Aqualena, PBSM, Ndidi O, Nina
Van Horn, Les Frangins, orchestre du 
collège de Moret, Equinox, Crows, Philippe
Grancher, Océan, Blue Monster Track.

Montereau Confluences 
Les 8 et 9 juin à Montereau-Fault-yonne (77)
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Montereau Confluences se présente
comme le moins cher des festivals… 
Le pass deux jours à 12 euros permettait 
d’assister au concert de Lou Reed, quand 
son concert à l’Olympia était vendu 67 à 111
euros. Nous assumons un déficit de 400 000 
à 450 000 euros. C’est un choix pour rendre
la culture accessible au plus grand nombre.
Cet événement qualifie la ville, en donne 
une autre image, alors qu’elle est composée 
à 70% de logements sociaux.

Comment faites-vous face à l’inflation 
des cachets des artistes ?
C’est devenu un vrai problème, notam-
ment avec de jeunes artistes, dont les pré-
tentions dépassent celles d’un Julien Clerc
ou d’un Thiéfaine, alors qu’ils n’ont sorti

qu’un seul album. La plupart
des cachets varient entre 10 000
et 30 000 euros. Les services
municipaux gèrent intégra-
lement le festival. Seuls les
ingénieurs son, lumière ou les

intermittents du spectacle sont externalisés.

Le festival pourrait-il grandir ? 
Montereau n’est pas un lieu de tourisme,
nous avons du mal à y faire venir les Pari-
siens. Le budget est peu subventionné par
la Région : 5 000 euros, quand elle finance 
Rock en Seine à hauteur de 600 000 euros. 
Le Parc des Noues peut accueillir davantage
de spectateurs, mais la Ville est au maxi-
mum de sa capacité financière. � 
PRoPoS RECUEiLLiS PAR niCoLAS DAMBRE

«Le moins cher des festivals»
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Jean-Philippe Dugoin Clément, directeur général des services de la ville

3 QUEStionS à

LA ViE DU SPECtACLE

BiLAn

L a commission du Fonds SACD Théâtre, le 4 juin, a sélectionné 13
projets de création dramatique sur 46 candidats. Fille/Mère, de

Diastème (Les Déchargeurs/Le Pôle) ; La nuit tombe, de Guillaume
Vincent (Compagnie Midi/Minuit) ; L’Enfant-drame rural, de Carole
Thibaut (Compagnie Sambre) ; Modèles, mise en scène de Pauline
Bureau (La Part des anges); Neiges, de Yan Allegret (So Weiter) ; Odyssées,
mise en scène de Michel Burstin (Hercub’) ; Outreciel (Joël Jouanneau/
Fabien Bondil, Compagnie La Valise) ; Plage ultime, de Séverine Chavrier
(Festival d’Avignon) ; Quand je pense qu’on va vieillir ensemble, de
Jean-Christophe Meurisse et Les Chiens de Navarre (Le Grand Gardon
blanc) ; Rabah Robert, de Lazare (Vita Nova) ; Saveurs et amertumes, ou
l’Art d’être en cuisine, de Christina Fabiani (Compagnie de la Hulotte) ;
Toboggan, de Gildas Milin (Les Bourdons farouches) ; Tout mon amour
(Laurent Mauvignier/Rodolphe Dana, Compagnie les Possédés). �

FinAnCEMEnt

Les aides saCD théâtre
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Francos gourmandes :
bonne recette. La première
édition des Francos gourmandes
de Tournus (71) a réuni 14 000
personnes (dont 2 000 invités).
Les organisateurs (Morgane
events et caramba) en espé-
raient 10 000 pour ce rendez-
vous alliant musique et gastro-
nomie.

garorock décolle. Le festi-
val garorock de Marmande (47)
a réuni du 8 au 10 juin près de
50 000 spectateurs (payants 
et invités) sur son nouveau site,
plaine de la Filhole. déplacé 

de début avril à début juin, 
garorock est désormais en
plein air. Trois producteurs ont
rejoint l’association organisatrice,
Mr Power. Avec une capacité 
de 35 000 spectateurs par jour,
il espère se hisser au niveau des
eurockéennes ou des Vieilles
charrues d’ici trois ans.

Émouvance à Marseille.
émouvance, label discogra-
phique et producteur de specta-
cle à Marseille, dirigé par
Claude tchamitchian, lance 
un festival du 17 au 20 octobre 
à la Friche la Belle de Mai.



Leu tempo : succès et 
inquiétudes. Leu Tempo 
Festival, à saint-Leu (île de la
réunion), a rassemblé sur les
spectacles payants 13 750 spec-
tateurs du 8 au 12 mai, soit
89,7% de taux de remplissage…
s’y ajoutent 25 000 spectateurs
dans l’espace public sur quatre
jours de cirque, danse urbaine,
théâtre d’objets, arts de la 
parole… La programmation,
pour le 15e anniversaire en 

2013, est déjà en préparation
mais l’équipe du séchoir, scène
conventionnée de saint-Leu 
qui l’organise, s’inquiète des
baisses de subventions de 
la plupart de ses partenaires 
publics alors qu’une convention
de soutien pluriannuelle venait
d’être signée pour 2012-2015.

Un prix de l’entrepreneur
culture. Le centre national 
de la chanson, des variétés et
du jazz (cnV) et la région Poi-
tou-charentes lancent le Prix
du jeune entrepreneur de spec-
tacles en Poitou-charentes.
doté de 3 000 euros,  il sera 
remis aux Francofolies de 
La rochelle. Les dossiers de
candidature sont reçus au cnV
jusqu’au 29 juin. www.cnv.fr

C IRCa, pôle national des arts du cirque Auch Gers Midi-Pyrénées,
inaugurera son Centre d’innovation et de recherche circassien

(CIRC) en accueillant le théâtre équestre Zingaro du 24 août au 
9 septembre. Dédié à la création et à la diffusion des arts du cirque,

Circ est doté d’un chapiteau-
dôme (13m sous grill, 20m
sous coupole) avec une char-
pente de bois sans mats 
intérieurs et une double toile
isolante. Lieu de diffusion de

Circa, il accueillera  d’autres manifestations organisées par les acteurs
locaux. Sa capacité d’accueil va de 436 places en circulaire à 680 places 
en frontal, 1 000 places pour des concerts ou autres manifestations
debout. Circ, c’est aussi un terrain fermé de 45 x 90 m pouvant recevoir
deux chapiteaux itinérants, une salle de répétition de 480 m2, six 
appartements, un restaurant, des espaces d’accueil, de documentation,
d’expositions et de rencontres, un accueil billetterie, des bureaux et
des ateliers. L’ensemble a été conçu par le cabinet ADH de Bordeaux,
pour 5,9 M€ financés par la Région (36%), la Ville (30%), le Dépar-
tement (21%) et l’État (13%). � 

ÉQUiPEMEnt

CIRC ouvre en août à auch

Face nord, compagnie un loup
pour l’homme

Ju
Li

en
 A

Z
A

M

d
. r

.

AnnonCES

Maurice segall
Maurice Segall est décédé le 16 juin, à l’âge de 70 ans, des suites
d’une maladie. il s’était fortement investi, depuis plus de 40 ans,
pour la défense de la francophonie en Amérique du nord. Après
des études à Sciences-Po, il avait été engagé par l’oFQJ (office
Franco-Québécois pour la Jeunesse), qu'il avait quitté en 1989.
il avait ensuite fondé Passerelle Francophone et le festival Les
Déferlantes francophones, en 1998 à Capbreton (40). Depuis 2010,
il organisait ce rendez-vous, rebaptisé Aah ! Les Déferlantes,
avec Luc Sotiras, au train-théâtre à Portes-lès-Valence (26).

CARnEt
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AnnonCES
Pour paraître dans ces pages : 

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



AnnonCES
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AViS PRoFESSionnEL
Pour paraître dans ces pages : 

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



structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
L’AiRE LiBRE à rennes (35). 
directeur (h/f). � Voir page 11
APMAC, association pour 
le prêt de matériel d'animations
culturelles à saintes (17). 
directeur (h/f). � Voir page 12
SynDEAC. directeur adjoint
(h/f). � Voir page 12
FAMDt, Fédération des associa-
tions de musiques et danse 
traditionnelles à Parthenay (79). 
directeur (h/f). cand. avant le
12/07. entretiens 2e quinzaine 
de juillet. accueil@famdt.com
BRESt MÉtRoPoLE oCÉAnE
CoMMUnAUtÉ URBAinE
(29). directeur (h/f) pour le Mac
Orlan. cand. avant le 29/06. 
Pour le 1/09. www.brest.fr/
emplois-stages.html

administration/
production/diffusion
PRonoMADE(S) à encausse-
les-Thermes (31). Administrateur
(h/f). � Voir page 12
L'ARtCHiPEL, scène nationale
de la guadeloupe. Administra-
teur (h/f). � Voir page 13
LE PHARE, centre chorégra-
phique national du Havre Haute-
normandie (76). chargé(e) de
diffusion nationale et internatio-
nale. � Voir page 13
CARRÉ BLAnC, CoMPAgniE 
MiCHèLE DHALLU à gimont
(32). Administrateur (h/f). cand.
avant le 13/07. Pour le 6/08. 
carreblanccie@orange.fr
CoMPAgniE LA FiDèLE 
iDÉE à nantes (44). chargé(e) 
de diffusion. cand. avant le
28/06. entretiens dès le 2/07.
Mission de septembre 
à décembre, renouvelable. 
contacts@lafideleidee.fr
CoMPAgniE tABULA RASA
à Toulouse (31). Administrateur
(h/f). entretiens dès fin juin. 
À pourvoir début septembre.
s.bournac@tabula-rasa.fr 
oRCHEStRE SyMPHoniQUE

DE BREtAgnE à rennes (35).
Administrateur général adjoint
(h/f). dupont@orchestre-
de-bretagne.com
CoMPAgniE L'A./ RACHiD 
oURAMDAnE à Paris (75). 
Administrateur (h/f). Pour 
septembre 2012. contact@
rachidouramdane.com
tHÉÂtRE DE CHAMBRE -
232U, à Aulnoye-Aymeries (59).
chargé(e) de développement et
de diffusion. cand avant le 9/07.
À pourvoir le 1/09. contact@
theatredechambre.com ;
www.theatredechambre.com 
PoLyFoLiES au Vésinet (78).
Assistant(e) diffusion, direction,
production. cand. avant le 10/07.
cdi à pourvoir dès septembre.
carole@polyfolies.com
ASSoCiAtion CULtURELLE
Et DE LoiSiRS DE CoRDE-
MAiS (44). directeur des 
opérations (h/f). jerry.kimboo@
suigeneris-avocats.fr
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

Communication / 
Relations publiques
L’APoStRoPHE, scène natio-
nale de cergy-Pontoise et du
Val-d’Oise. Attaché(e) relations
publiques. helene.fernandez@
lapostrophe.net
MC93, Maison de la culture de 
la seine-saint-denis à Bobigny
(93). Attaché(e) à la communica-
tion et à la presse. cdd 10 mois.
cand. avant le 27/06. entretiens
3 et 4/07. sylvain@mc93.com 
REnContRES CHoRÉgRA-
PHiQUES intERnAtionALES
DE SEinE-SAint-DEniS
à Bagnolet (93). Attaché(e) aux
relations publiques. cand. avant
le 13/7. cdd 10 mois dès le 10/09.

rencontres-choregraphiques@
wanadoo.fr 

technique
LE gRAnD t, scène convention-
née Loire-Atlantique à nantes
(44). directeur technique adjoint
(h/f). � Voir page 13
oPÉRA oRCHEStRE nAtio-
nAL DE MontPELLiER (34).
régisseur général de l'Orchestre
(h/f). cand. avant le 2/07. 
À pourvoir le 1/09. 
andrew.ferguson@oonm.fr

autres
PRoQUARtEt à Paris. comp-
table (h/f). cAe Temps partiel
possible évolutif plein temps. 
recrutement@proquartet.fr 
gLynDEBoURnE PRoDUC-
tionS près de Lewes en 
Angleterre. chef tailleur. 
+44 12 7381 2321
CULtURE DE gEStion
à Bagnolet (93). comptable 
secteur culturel (h/f). cand.
avant le 30/06. didier.lebras@
culturedegestion.com
SACEM à neuilly-sur-seine (92).
contrôleur musical (h/f). 
rubrique emploi carrières,
www.sacem.fr

Fonction publique 
territoriale

ViLLE DE LiLLE (59). directeur
du conservatoire à rayonnement
régional (h/f). cand. avant le
7/07. asbounioux@mairie-lille.fr 
ConSEiL gÉnÉRAL DE
SAÔnE-Et-LoiRE. secrétaire
général(e), directeur général 
adjoint (h/f). cand. avant le
27/06. rubriques Le conseil 
général, Offres d'emploi,
www.cg71.fr
oDAC HAUtE-SAVoiE, 
Office départemental d'action
culturelle. chargé(e) de mission 
de communication. cand. avant
le 30/06. http://culture74.fr
ViLLE DE tHonon-LES-
BAinS (74). responsable du ser-
vice Animation (h/f). cand. avant
le 27/06. À pourvoir mi-juillet.
réf. responsableAnimation/
cabinet.Maire/2012. 
recrutement@ville-thonon.fr 
tHÉAtRE 95 à cergy-Pontoise.
Assistant(e) de direction + 

un(e) relation avec le public 
en charge de l’accueil et de 
la billetterie. dirtheatre95@
gmail.com 
ViLLE DE DRUSEnHEiM (67).
directeur du pôle culturel (h/f).
samuelbehaeghe@
drusenheim.fr
CnSMDP, conservatoire 
national supérieur de musique 
et de danse de Paris. directeur 
des études chorégraphiques
(h/f). sdupety@cnsmdp.fr
gRAnD AVignon, commu-
nauté d'agglomération (84). 
directeur adjoint chargé du 
pôle théâtre (h/f). cand. avant 
le 25/06. drh.recrutement@
agglo-grandavignon.fr
PSPBB, Pôle supérieur d'ensei-
gnement artistique Paris- 
Boulogne-Billancourt à Paris .
chargé(e) de mission. cand.
avant le 13/07. Poste à pourvoir
le 15/10. www.profilculture.com
ÉCoLE SUPÉRiEURE D'ARt
DE LoRRAinE à Metz (57). 
Administrateur (h/f). cand.
avant le 25/06. nfilser@metzme-
tropole.fr
ViLLE DE MÉRignAC (33). 
directeur du conservatoire de
musique, danse et art drama-
tique (h/f). cand. avant le 20/07.
ressources.humaines@
merignac.com
ViLLE DE CHALEttE-SUR-
Loing (45). régisseur de salle
de spectacle (h/f). cand. avant 
le 28/06. Pour le 1/07. 
www.ville-chalette.fr
CoMMUnAUtÉ DE 
CoMMUnES DE SAintE
MAURE DE toURRAinE 
à noUAtRE (37). responsable
des affaires culturelles. 
cand. avant le  28/06.
www.cc-saintemauredetouraine.fr 

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

AnnonCES EMPLoiS
structures de création, structures 

de diffusion (tous postes 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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CoMÉDiE DE BÉtHUnE. Anne Desideri 
a pris le relais de Monique Cognard (partie
au Salmanazar à Épernay) à l’administration
de la Comédie de Béthune, centre dramatique
national de Béthune (59). Elle a notamment
été chargée d’administration et de production
du Grand Bleu à Lille.

noUVEAU RELAx. Philippe Cumer prend
ses fonctions de directeur du Nouveau Relax,
théâtre municipal et scène conventionnée 
de Chaumont (52), à compter du 1er juillet. 
Il était auparavant administrateur-adjoint 
de direction au Théâtre Silvia Monfort 
à Paris. Il remplace Pierre Kechkeguian, 
parti à la direction du Théâtre d’Auxerre.

ADAMi. Douglas Delannoy [NOTRE

PHOTO], ancien responsable support
client d’Ocean System, a rejoint
l’Adami en qualité de responsable
du service Relation artistes.

ConnExion LiVE. Matthieu Narbonne 
a pris ses fonctions comme programmateur,
chargé de production du Connexion Live
(ex-Connexion Café), salle de concerts du
centre-ville de Toulouse (31). Il était chargé
de communication, en soutien à la program-
mation, et coprogrammateur des Curiosités
du Bikini, à Ramonville Saint-Agne (31). 

FÉDURok-FSJ. Laurent Boulouard va quit-
ter ses fonctions à la Fédurok pour rejoindre
la direction culture, sport et patrimoine 
de la Direction générale adjointe à la Proximité
du conseil général du Maine-et-Loire, au
poste d’attaché au développement musique.

MAiSon D’EURoPE Et D’oRiEnt.
Anthony Smal a rejoint la Maison d’Europe
et d’Orient, à Paris, comme chargé de pro-
grammation et de production. Il était 
coordinateur et chargé de communication 
au Centre culturel arabe Wallonie-Bruxelles,
à Saint-Josse-ten-Noode, près de Bruxelles.

ViLLE DE PiERRE-BÉnitE. Véronique
Sow, directrice de projets dans le secteur
privé, a pris les fonctions de directrice 
des actions et équipements culturels 
de la Ville de Pierre-Bénite.

BAtoFAR. Julie Hardouin  [NOTRE PHOTO]
est chargée de production et de programma-
tion du Batofar, à Paris. Elle a été responsable
artistes chez Emi/ Virgin Music, avant de 

manager des artistes en indé-
pendante depuis 2009. Elle
remplace Christophe Clément
parti au Wanderlust, lieu 
de convivialité à la Cité 
de la mode et du design.

Citi. Le Centre international pour les 
théâtres itinérants a changé de bureau :
Hervé Vincent (directeur technique Bartabas)
est nommé président, François Colombo (Les
7 Sources), trésorier ; Pierrot Heitz (le Rideau
attelé) et France Everard (Arts nomades) sont
vice-présidents et Raphaël Faure (Le Théâtre
des chemins) secrétaire.

ViLLE D’ÉCULLy. Christophe Moussé, 
administrateur du centre d’art contemporain
du Fort du Bruissin et du Festival Fort en Jazz
(69), ancien secrétaire général du Magasin,
à Grenoble (38), prendra les fonctions de res-
ponsable des affaires culturelles de la Ville
d’Écully (69). Il succèdera à Chantal Charvy
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Contactez-nous. Pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.com
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� Alain Van der Malière, conseiller 
spécial. 72 ans. enseignant de 1964 

à 1981, directeur de la Maison
de la culture du Havre jusqu’en
1985, directeur de la drAc
nord-Pas-de-calais (1988-
1992), directeur du Théâtre et

des spectacles au ministère de la culture
(1992-1993), directeur de la drAc Île-de-
France (1998-2000), directeur du cabinet
de Michel duffour, secrétaire d’état au 
Patrimoine et à la décentralisation cultu-
relle (2000-2002) et directeur-adjoint 
du cabinet de catherine Tasca, ministre de la
culture et de la communication, directeur
de la drAc Midi-Pyrénées (2003-2004).

� Laurent Dréano, conseiller en charge
du spectacle. 53 ans, diplômé d’Hec, 
licencié en droit et titulaire
d’un diplôme d’études appro-
fondies en économie appli-
quée (institut d’etudes
Politiques de Paris). directeur
financier de l’établissement aménageur 
du Parc de la Villette et de la cité de 
la musique, directeur du développement
culturel du Parc de la Villette, directeur de
la programmation artistique du Parc et de
la grande Halle de La Villette (ePPgHV) ;
coordinateur général de Lille 2004 - capi-
tale européenne de la culture (2000-2005),
directeur de la culture de Lille et directeur
général adjoint des services de la ville.

� Charles Malinas, conseiller en charge
de la diplomatie et des affaires euro-
péennes. 54 ans, enA 1991. conseiller
budget, modernisation et affaires consu-
laires au cabinet d’Hubert Védrine ministre
des Affaires étrangères (1999-2001),
conseiller au cabinet de Marylise Lebranchu,
ministre de la Justice (2001-2002), numéro
deux à l’ambassade de France à Prague
(2002-2006), inspecteur général des 
Affaires étrangères et européennes 
(2006-2009), directeur de l’institut français
d’Allemagne.

� gilles Le Blanc, directeur
adjoint du cabinet, en charge
de la presse, du numérique et
de l’enseignement supérieur.
43 ans, diplômé de l’école 
Polytechnique et titulaire d’un doctorat 
en sciences économiques. enseignant
d’économie à l’école des Mines de Paris, 
à Paris 1 et sciences Po. chercheur et auteur
de rapports sur l’économie du numérique,
l’innovation et la concurrence, l’industrie... 

� Véronique Chatenay-Dolto, conseil-
lère en charge de l’éducation artistique,
des territoires, de la langue française 
et des langues de France, du livre et de la
lecture. 60 ans, capes de phi-
losophie, ieP de Paris et enA.
responsable du budget à la 
direction de l’administration
générale au ministère de la
culture (1983-1987), secrétaire générale 
du centre national des lettres, directrice ad-
ministrative et financière de la réunion des
musées nationaux (1990-1997), directrice
adjointe du Livre et de la Lecture (1997-
2002), directrice de la drAc de Haute-
normandie, puis du nord - Pas-de-calais.

� Daniel guérin, conseiller en charge 
des affaires sociales. 49 ans, diplômé 
de l’école supérieure des sciences écono-
miques et commerciales (essec). chef 

de cabinet du ministre des
Postes et Télécommunica-
tions (emile Zuccarelli) (1992
à 1993) ; responsable de ser-
vices à la direction des res-

sources humaines et des relations sociales
du groupe La Poste (1993 à 1998), directeur
général et drH de la société de traitement
de presse (sTP), directeur des relations 
sociales du groupe courrier de La Poste
(2006-2009). depuis 2010, directeur des
ressources humaines du centre georges
Pompidou. il est conseiller général 
du Val-de-Marne et conseiller régional
d’Île-de-France.
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ConSEiLLERS AU CABinEt D’AURÉLiE FiLiPPEtti


