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LA LETTRE DU
SPECTACLE   

FISCALITÉ

L’augmentation de la TVA
soulève des inquiétudes

DANS L’ACTUALITÉ

Le relèvement du taux réduit de TVA de 5,5% à 7% n’est pas 
sans conséquences pour le spectacle vivant. Une hausse qui risque 

d’amputer en premier lieu les budgets artistiques. 

Le SNSP alerte sur la fragilisation des scènes locales Lire page 5

La Fédération nationale
des employeurs du spec-
tacle vivant public et

privé (FEPS) a réagi rapide-
ment à l’annonce du Premier
ministre d’un relèvement du
taux réduit de TVA, alertant 
le gouvernement et les parle-
mentaires sur le «risque de
mettre en grande difficulté
nombre d’entreprises artis-
tiques». Comparé à la situa-
tion critique de l’édition, l’ef-
fet sur le spectacle paraît limité
pour la billetterie, puisque le
gouvernement n’a pas remis
en cause le taux de 2,10% sur les
140 premières représentations.
La hausse aura en revanche
un effet sur les contrats de ces-
sion et de coproduction de
spectacle, actuellement à 5,5%.
«Cet effet sera limité à la tré-
sorerie pour les établissements
comme les nôtres qui récupè-
rent la TVA, explique ainsi 
Nathalie Wagner, administra-
trice de l’Espace des arts,
scène nationale de Chalon-sur-
Saône, mais les compagnies et
les petites structures non
fiscalisées seront plus tou-
chées.» Le problème devient
sérieux pour les théâtres en 
régie directe, qui achètent les
spectacles TTC. «Dans  ce cas,
pour un budget artistique de
400 000 euros, l’augmentation
représente 7 000 euros de 

dépenses supplémentaire», 
observe Michel Lefeivre, pré-
sident du Syndicat national
des scènes publiques (SNSP). 
L’effet le plus épineux se situe
au niveau des subventions 
et fait dire à la FEPS : «Pour
les entreprises artistiques 
et culturelles qui reçoivent 
des subventions assujetties 
à la TVA, cette hausse va 
amputer le financement public
et les marges artistiques.» 
Après plusieurs contentieux
entre l’administration fiscale
et bon nombre de lieux artis-
tiques, la fiscalisation des 
subventions fait l’objet d’un 
accord d’harmonisation de la
TVA, en voie d’aboutissement
entre le Syndeac et Bercy. 
À compter de 2012, les éta-
blissements artistiques pour-

raient appliquer une TVA de
2,10% sur la plus grosse partie
des subventions et éviter ainsi 
de passer sous le régime de la
taxe sur les salaires. Cet accord
va permettre aux entreprises
artistiques qui ne payaient 
ni TVA sur les subventions 
ni taxe sur les salaires de se 
remettre sur des rails. Non
sans y perdre. À titre d’exem-
ple, pour la scène nationale
d’Orléans, cela se traduirait
par une perte de recettes 
de 63 000 euros. Désormais, 
le passage général de 5,5% à
7% laisse planer des doutes sur
la pérennité du taux de 2,10%. 
Dans les faits, l’administration
fiscale reconnaissait déjà aux
théâtres le choix de payer la
TVA au titre des subventions
pour complément de prix, au

� BIS de Nantes :
une édition 2012 
«très politique»
Les Biennales Internationales
du Spectacle dévoilent 
leur programme, marqué 
par les échéances électorales.
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� Le CNM entre 
en préfiguration 
sous les critiques
Un front du refus se structure
face au projet de Centre 
national de la musique 
qui entre en préfiguration. 
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� Compagnies : 
plus d’aides 
aux projets, moins
de conventions
Le projet de budget du minis-
tère de la Culture pour 2012
prévoit un transfert de crédits
vers les projets, tandis que 
le dispositif d’aide aux com-
pagnies va être réformé. 
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� Le Tarmac dans 
ses nouveaux murs
Désormais installé dans 
les anciens locaux du Théâtre
de l’Est parisien (TEP), 
le Tarmac lance sa saison 
le 14 décembre. 

Lire page 6

� Ballet du Rhin : 
la short list
42 dossiers ont été reçus. 
10 candidats sont présélec-
tionnés pour succéder 
à Bertrand d’At.

Lire page 8
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Concerts : de 2,10% à 7% 
Si l’augmentation à 7% se confirme, une grande partie 
du secteur des concerts subira une double peine. Le taux
super-réduit de 2,10% sur les 140 premières représentations
sera supprimé, dès le 1er janvier 2012 pour les concerts 
où le spectateur peut consommer pendant la séance, de façon
facultative. Cet avantage était menacé, car jugé non conforme 
à la réglementation européenne. Une décision de la Cour 
de justice de l'Union européenne est encore attendue sur le
sujet, mais le gouvernement a décidé d’anticiper une probable
condamnation. Un article serait introduit dans une loi 
de finances rectificative de fin d’année. Mais, avec le plan
d’austérité de Fillon, c’est un taux de 7% et non plus 5,5% 
que verront arriver les lieux de concerts et festivals. Le Prodiss
et le SNES essayent d’obtenir des aménagements. �



Les Biennales Internatio-
nales du spectacle de
Nantes (BIS 2012, les 18

et 19 janvier) auront une forte
tonalité politique. Les grands
débats porteront sur les bud-
gets et les réformes des poli-
tiques culturelles de l’État et
des collectivités territoriales,
mais aussi des projets inno-
vants liant art, culture et terri-
toire et du bilan de la réforme
de l’intermittence. «À quelques
mois des présidentielles, la 
demande de la profession 
va s’amplifier pour des débats
et des propositions politiques,
comme sur le Centre national
de la musique», ex-
plique Nicolas Marc,
organisateur de l’évé-
nement (par ailleurs
directeur de la publi-
cation de La Lettre du
Spectacle). Plus de
10 000 visiteurs sont
attendus pour cette
cinquième édition
d’une biennale deve-
nue le grand rendez-
vous professionnel du specta-
cle vivant. Ils étaient 9 800 en
2010, avec 53 pays représen-
tés. Cette agora occupe la plu-
part des espaces de la Cités des
congrès de Nantes, mais aussi
des salles du Lieu unique 
scène nationale de Nantes, 
à quelques mètres. L’ONDA 
y organisera une réunion. Au-
tour des grands débats des BIS
sont proposés une grande va-
riété d’ateliers spécialisés. Il y
en aura une trentaine, un nom-
bre en augmentation. Quelques
exemples : la captation audio-
visuelle des spectacles, marchés
publics et services culturels, les
études de publics, «accessibi-
lité : 2015, le rendez-vous à ne
pas manquer»… 
Par ailleurs, cinq forums sont
programmés. Leurs thèmes :
«Le spectacle vivant au cœur
du développement des terri-
toires», «Éducation, pratiques
et enseignements artistiques :
c’est quand le printemps ?»,

«Autour des publics», «La
charte de diffusion interrégio-
nale, un exemple de coopéra-
tion territoriale», «Cafés-
cultures et emploi artistique :
l’expérimentation est lancée».
L’édition 2012 voit l’arrivée de
quatre parcours thématiques
(filière musicale, jeune public,
Théâtre et danse, et Choré-
graphes). L’autre nouveauté
2012 est le renforcement 
significatif de l’espace dédié au 
développement durable, avec
des tables rondes sur la mu-
tualisation des solutions et sur
l’accompagnement des collec-
tivités locales, ainsi que des

ateliers pratiques. Les BIS se
présentent aussi comme un 
salon avec un espace dédié 
aux prestataires de services,
fournisseurs, organismes pro-
fessionnels, et l’espace Place
des tournées qui affiche com-
plet avec 140 stands de pro-
ducteurs tourneurs. Les visi-
teurs auront le choix entre un
grand nombre de spectacles
dans les lieux partenaires dans
l’agglomération (Lieu Unique,
Grand T...). À la Cité des
congrès, une scène Sacem pré-
sentera  des artistes émergents
parrainés par des directeurs 
de festivals, de salles et d’or-
ganismes de formations artis-
tiques. Enfin, l’événement 
est l’occasion de rencontres
conviviales avec notamment 
le grand banquet culturel 
qui rassemblera plusieurs 
centaines de convives profes-
sionnels au Lieu unique. 
Les détails du programme sur 
www.bis2012.com �

BIENNALES

BIS de Nantes : une édition
2012 «très politique»

Le plafonnement des recettes du Centre national de la chan-
son, des variétés et du jazz (CNV) et du fonds de soutien
au Théâtre privé (La Lettre du Spectacle du 4 novembre)

soulève l’indignation des professionnels. Le 7 novembre, le conseil
d’administration du CNV a voté une motion contre cette mesure :
«Elle porte un immense préjudice à l’établissement, puisqu’elle
revient à bloquer toute perspective de développement. Elle 
le condamne à la simple reconduction de l’existant, donc à la
régression, tout en mettant mécaniquement en cause les moda-
lités de répartition instituées.» Le CNV rappelle que sa subvention
de fonctionnement, autrefois de 1 million d’euros, est tombée à
100 000 euros en 2007. «À présent, il lui serait imposé de restituer
une partie des recettes générées par le bon accomplissement 
de ses missions et les efforts déployés par les entreprises, et ce,
dans un contexte pourtant singulièrement difficile et marqué
par un environnement financier, technologique et institutionnel
en mutation rapide.» Cette motion a été adoptée par l’ensem-
ble du conseil d’administration à l’exception des représentants
de l’État. Il réunit donc les syndicats professionnels d’employeurs,
les associations de collectivités territoriales et les syndicats de
salariés. La CGT-Spectacle juge l’amendement du gouverne-
ment «purement et simplement inacceptable». �

RECETTES FISCALES

Plafonnements : le CNV
contre la «régression»

Lors du vote des crédits de la mission Culture, le 10 no-
vembre à l’Assemblée nationale, Valérie Pécresse, 
ministre du Budget, a fait passer un amendement (n°30)

qui réduit de huit millions d’euros le budget de la Culture : 
«Ce montant représente la contribution de la mission 
«Culture» à l’effort annoncé par le Premier ministre le 24 août»,
a-t-elle justifié. Il touche le patrimoine (-7 M€), mais aussi
la création (-650 000 €) et l’action «Transmission des sa-
voirs» (-350 000€). Le député PS Marcel Rogemont avait
déposé un amendement visant à transférer 5 M€ prévus pour
la Maison de l’histoire de France vers un fonds de la créa-
tion et de la diffusion. Sans surprise, il n’a pas été adopté. �

BUDGET DE LA CULTURE

Un nouveau coup de rabot 

lieu d’acquitter de la taxe sur
les salaires. Un établissement
dans ce cas qui touchait 2 mil-
lions d’euros, par exemple,
payait 110 000 euros de TVA
(à 5,5%). Le passage à 7% 
représenterait 30 000 euros 
de plus. «Certes la balance 
de TVA resterait positive
puisque nous avons des dé-
penses de frais courants taxées
à 19,6%, commente Michel Le-
feivre. Mais cet écart est en
réalité une aide extrabudgé-
taire aux théâtres. Au Centre
des Bords de Marne [Michel
Lefeivre en est directeur], par
exemple, nous allons descen-
dre de 20 000 euros. Cela cor-

respond à un spectacle. Au
moment où le ministre nous
dit qu’il faut chercher des res-
sources extrabudgétaires, on
nous en réduit une qui existe.
C’est illogique.»
La SACD se dit surprise et dé-
çue par la hausse de la TVA :
«La dépense fiscale liée aux
biens culturels reste très mar-
ginale dans le budget de l’État
et elle va à l’encontre du 
traitement fiscal spécifique 
pour les œuvres culturelles».
Au contraire, la SACD appelle
l’État à se battre pour étendre
la fiscalité allégée des produits
culturels à la diffusion par voie
numérique. � YVES PÉRENNOU
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Tandis que les sociétés ci-
viles du spectacle vivant
gardent un silence pru-

dent sur le projet de centre na-
tional de la musique (CNM),
les critiques se sont structurées,
provenant de syndicats profes-
sionnels du spectacle vivant,
de la CGT et du Parti socialiste
(lire ci-contre). Par ailleurs, le
conseil d’administration de la
SPPF (société civile des pro-
ducteurs de phonogrammes 
en France) qui regroupe les
producteurs «indépendants»
n’a pas approuvé le principe 
de déléguer au futur CNM la 
totalité de ses fonds d’aides 
à la production. Le plan envi-
sagé dans le rapport «Selles-
Riester» tablait sur 12 millions
d’euros de transferts des socié-
tés civiles de producteurs, 
la SCCP et la SPPF. Didier
Selles, conseiller-maître à la
Cour des comptes, va conduire
la mission de préfiguration qui
doit «définir les modalités de
mise en œuvre juridiques, opé-
rationnelles et budgétaires, la
gouvernance ainsi que les dif-
férents régimes d’aides». Dans
sa lettre de mission, Frédéric
Mitterrand invite aussi à une

concertation avec les organi-
sations professionnelles et à
une coordination avec la mis-
sion sur le financement du
spectacle vivant. Didier Selles
remettra ses premiers résultats
pour le 15 janvier 2012. L’ob-
jectif est de faire passer «les
textes législatifs et règlemen-
taires dans les premières se-
maines de 2012». Interrogé 
à l’Assemblée nationale sur le
financement du CNM, le mi-
nistre de la Culture a reconnu
songer à solliciter les fournis-
seurs d’accès Internet, mais 
a évité d’évoquer l’idée d’une
«dérivation» de la taxe sur 
la télévision qu’ils payent en 
faveur du Centre national du
cinéma. Pour l’instant, le pro-
jet de loi de finances prévoit 
de plafonner cette taxe, tout
surplus étant reversé au bud-
get de l’État. Dans Le Monde
du 7 novembre, Frédéric Mit-
terrand déclarait : «Annoncer
de suite l’objectif financier peut
générer de la panique chez
ceux que l'on veut taxer, et une
excitation exagérée chez ceux
qui veulent bénéficier des sub-
sides, et ce sera Perrette et le
pot au lait.» � 

Les Flâneries musicales de Reims, fes-
tival d’été âgé de 22 ans, a vécu une
rentrée compliquée. Coup sur coup, 

le nouveau directeur, Jean-Louis Villeval,
arrivé en 2010, annonçait un déficit de
400 000 € pour l’édition 2011, puis on ap-
prenait la démission du président Christian
Labruyère, enfin, début novembre, le
contrat du directeur (à durée déterminée)
n’était pas renouvelé. Une lecture rapide
pourrait faire croire que le déficit est lié à
la baisse des subventions municipales pas-
sée de 1,7 à 1,3 million d’euros. Mais cette
baisse était prévue et avalisée. Elle corres-
pond à la fin de la programmation du jazz
dans le festival, la somme correspondante
devant être versée à Djaz51. Le départ du
président était annoncé pour raisons de
santé et d'éloignement géographique. Quant
à Jean-Louis Villeval, il avait pris de façon
transitoire la direction d’une manifestation
qui se trouvait à la fois en instance de re-
nouvellement de convention avec la mairie

et en réorganisation depuis le départ de
Hervé Corre, l’ancien directeur artistique.
Même les critiques sur l’élitisme de la nouvelle
programmation ont eu peu d’écho. Xenakis
ne draine pas le même public que Liszt,
mais la chute de fréquentation n’est pas 
catastrophique : 33 000 spectateurs contre
38 000 en 2010. Le déficit est lié à une sur-
estimation des recettes (grosse baisse du

mécénat) et une sous-estimation des dé-
penses d’une manifestation de 94 concerts
sur cinq semaines, avec un budget de 2,1
millions d’euros… «Il y a eu une mauvaise
évaluation du dimensionnement de la pro-
grammation artistique», observe Jean-Louis
Henry, l’un des deux vice-présidents. Les
frais techniques ont progressé de près de
100 000 €, par exemple. La municipalité 
de Reims a indiqué qu’elle ne comblerait
pas le déficit. Cependant, elle a confirmé 
la subvention de 1,2 million pour 2012 et
va adapter les  versements pour soulager 
la trésorerie de l’association. Celle-ci pui-
sera dans ses presque 250 000 € de réserve. 
Le recrutement d’un nouveau directeur ar-
tistique est en cours, la mairie s’efforçant
d’approcher directement des candidats po-
tentiels. À l’avenir, la manifestation devrait
être plus resserrée, avec tout de même une
cinquantaine de concerts sur une durée 
un peu plus courte (quatre semaines) pour
économiser 200 000 €. � PHILIPPE VERRIÈLE
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MUSIQUE

Le CNM entre en préfiguration sous les critiques

FESTIVAL

Déficit et changements de têtes aux Flâneries de Reims 

Le Parti socialiste
Le PS dénonce dans la création du CNM, une idée «électoraliste» : 
«La méthode consistant à prendre des crédits à un secteur culturel, 
le cinéma, pour les redonner à un autre, la musique, est détestable,
écrivent Sylvie Robert, secrétaire nationale à la culture, et son adjointe
Karine Gloanec-Maurin. La gouvernance du nouvel établissement 
public, telle qu'elle est actuellement prévue, est antidémocratique. 
La répartition envisagée des crédits bénéficierait d’abord aux gros 
acteurs de la filière. Le PS pointe aussi l’inégalité de traitement avec 
le spectacle vivant et la précipitation de cette opération, qualifiée 
de «miroir aux alouettes». L’Union des producteurs phonographiques
français (UPFI) dit regretter «cette position ambiguë».

La CGT-Spectacle
La Fédération CGT-Spectacle et ses syndicats s'opposent «avec la
plus grande vigueur tant à la méthode du passage en force qu'à l'absence
totale de concertation» sur la création de cet établissement public.
Tout en assurant ne pas être «a priori hostile à la création d’un CNM»,
la CGT avance ses arguments : la gouvernance de l’établissement qui
mettrait de côté les représentants des professionnels ; l’ambiguïté d’un
financement issu de la taxe sur la télévision «sans concertation avec les
organisations professionnelles du cinéma et de l’audiovisuel» ; le manque
de cohérence avec la mission sur le financement du spectacle vivant.
Enfin, la CGT affirme : «Nous ne sommes absolument pas convaincus que
la répartition des sommes et des aides telles qu’avancées par la mission
favoriserait la diversité, l’emploi et la structuration professionnelle.»

Le SNSP
Le Syndicat national des scènes publiques estime que le projet de 
création de CNM court-circuite la mission en cours sur le financement
du spectacle vivant. Il pointe du doigt le regroupement d’organismes où
les organisations professionnelles étaient représentées. Il critique la
précipitation d’une mission de préfiguration qui doit trouver de l’argent
tout de suite pour créer un établissement public avant mai 2012.

Aux Flâneries de Reims 2011 
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La DRAC d’Île-de-France a
annoncé le 4 octobre à la 
direction de l’Orchestre 

national d’Île-de-France (Ondif)
que sa subvention allait baisser de
700 000 € sur quatre ans, par 
palier de 75 000 €, à compter 

de 2012. C’est une mesure prise
dans le cadre des «mandats de 
révision» portant sur les crédits 
des DRAC. «Cette mesure qui
nous est annoncée à trois mois du

début de l’exercice nous renverra
au niveau de la subvention de
1983, indique la directrice admi-
nistrative, Catherine Delcroix. C’est
une décision qui met en péril l’em-
ploi artistique, soit l’équivalent 
de douze postes de musiciens [sur
95 musiciens] et deux administra-
tifs, à terme.» Ayant une vocation
de diffusion itinérante en région,
l’Ondif est en premier lieu soutenu
par la Région Île-de-France (7,7 M€

de subvention), suivi de l’État
(2,247 M€), mais pas par les villes.
Julien Dray, vice-président chargé
de la culture à la Région, a posé 
une question écrite au ministre 
de la Culture, l’alertant sur le
risque de baisse de l’activité de l’or-
chestre. La décision semble pure-
ment comptable car la DRAC avait
approuvé le projet de la nouvelle 
directrice Fabienne Voisin. � Y. P.

MUSIQUE

L’Orchestre national 
d’Île-de-France au régime sec

D
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La danseuse et chorégraphe
Julie Dossavi s’avance au 
devant d’un gradin occupé

par quelque 200 professionnels.
Comme les autres artistes de cette
seconde édition des Rencontres à
l’Ouest, elle est très concentrée
pour exposer sa nouvelle création.
Son coproducteur, Kader Attou, 
directeur du centre chorégraphique
de La Rochelle, concluera. Quinze
compagnies artistiques ont été 
sélectionnées, soit trois pour chaque
région associée : Bretagne, Centre,
Limousin, Pays de la Loire et 
Poitou-Charentes. Les Rencontres
à l’Ouest promeuvent la diffusion
interrégionale. Cette seconde édi-
tion, au théâtre Le Quai à Angers
(49), a vu l’arrivée de la région 
Centre et quelques ajustements :
davantage d’échanges informels,
un programme resserré avec un
seul spectacle (le chanteur Sylvain
Giro). À la pause, Paul Morizeau,
directeur de l’Onyx-La Carrière
scène conventionnée danse à Saint-
Herblain (44), donne un avis 
positif : «Ces rencontres permettent
de s’écarter des chemins habituels.

On se rend à Paris, Lyon ou
Bruxelles, pas forcément dans une
ville moyenne de la région voisine.»
La date de novembre est toutefois
jugée tardive pour s’engager sur 
des coproductions. Les quinze
compagnies sont soutenues par
leur région et ont un niveau 
égal de maturité professionnelle.
Sur les deux ans, on y trouve 
des artistes reconnus comme Phia
Ménard, la compagnie Dérézo,
Cédric Gourmelon, les Affinités
électives… La plupart sont également
accompagnés par leur DRAC et par
des scènes de leur région ayant des
labels nationaux. Leurs directeurs
sont présents, ce qui confère à la
manifestation une allure de nœud
de réseau où des scènes plus petites
nouent des contacts. La formule a
été préparée avec les associations
et syndicats d’artistes qui se sont
prononcés pour des auditons 
plutôt que des maquettes. Les ren-
contres sont organisées de façon
collective par les agences régionales
ou les services des Régions, avec un
pilotage et un lieu qui change
chaque année. �

DIFFUSION

La formule des Rencontres 
à l’Ouest se confirme
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Dans son rapport parlementaire sur le projet 
de budget 2012 de la Culture, le député 
Patrick Bloche (PS) pointe un redéploiement

significatif pour les aides aux compagnies : 
«Les compagnies conventionnées accusent une
perte [de crédits] de 5,4 M€, tandis que les équipes
non conventionnées sont augmentées de 3,4M€.» 
Par ailleurs, le budget identifie désormais une aide
aux résidences, dotée de 2,16 M€ pour 68 bénéfi-
ciaires. Le budget global pour les compagnies 
ne baisse donc pas, mais les soutiens aux projets 
et aux résidences sont mis en avant aux dépens des
conventions. «Les compagnies conventionnées sont
plus ancrées dans les territoires et développent
souvent mieux le volume d’emploi artistique dans 
la durée», observe le député. Cette tendance n’étonne
pas Serge Irlinger, metteur en scène de la compagnie
Ilôt-Théâtre et chargé des politiques publiques au sein
du syndicat Synavi : «C’est le signe d’une volonté 
de recentrer l’action de l’État sur certaines compa-
gnies qui travaillent avec des scènes labellisées et de
laisser le soutien des autres compagnies aux bons
soins des collectivités territoriales.» Depuis plus d’un
an, le Synavi participe aux réunions avec les services
du ministère sur la réforme des aides aux compagnies
et des comités d’experts. «Nous revendiquons plus
de transparence, indique Serge Irlinger. Les comités
fonctionnent trop souvent comme des conclaves. 
La présence de professionnels serait souhaitable, 
ne serait-ce qu’à titre de témoins.» Il rappelle que 
le ministère «consulte» sur ce sujet, mais sera seul
décideur : «Nos discussions achoppent sur les
conditions d’attribution des aides. Le ministère ne
prend pas assez en compte les difficultés à diffuser,
ce qui conduit des compagnies à aligner les créations
pour conserver des soutiens publics. Nous avions pro-
posé un dispositif d’égalité territoriale qui prenne 
en compte les difficultés de mobilité.» Une des pistes
de travail au ministère est de développer un 
programme d’aide sur deux ans, comme une étape 
intermédiaire entre les aides aux projets et les
conventions. «Mais il ne faudrait pas que cela 
débouche sur la réduction de la durée des conven-
tions de trois ans à deux ans», craint Serge Irlinger.
Enfin, la question des moyens disponibles demeure
la clef de toute réforme, selon le Synavi qui ne peut
que constater l’écart entre les annonces ministérielles
de «crédits sanctuarisés» et la réalité dans les
DRAC. � 

COMPAGNIES 

Plus d’aides aux projets, 
moins de conventions

Le Syndicat national des arts vivants connaît de graves
difficultés financières, suite à la baisse de la subven-
tion allouée par le ministère de la Culture. Celle-ci
s’élève en 2011 à 13 850 € sur un budget total de
160 000 €. Pour répondre à la précarité financière des
compagnies artistiques, le syndicat a opté pour un prix
d’adhésion très bas. Il compte 300 adhérents.

Le Synavi menacé



Les effets de la dégradation
des finances locales sur 
les scènes locales n’ont 

pas fini de se faire sentir, selon
Michel Lefeivre, président du
Syndicat national des scènes 
publiques (SNSP). Depuis deux
ans, les Départements et Régions
ont accusé le coup de la réforme
de la taxe professionnelle et 
du manque de moyens pour les
missions sociales. «Maintenant,
nous commençons à voir des
baisses dans certaines villes»,
alerte Michel Lefeivre. Une ag-
gravation qui intervient alors
que beaucoup de lieux ont vu
leur subvention bloquée depuis
plusieurs années et que certains
maires remettent en question
des projets artistiques ou des
conventions. «Il y a quelques
fois un déficit de dialogue, com-
mente Michel  Lefeivre. Nous

sommes à trois ans des muni-
cipales et je crains que cela se
passe mal par endroits. C’est
bien le rôle des élus de faire
évoluer une politique culturelle,
mais on ne balaye pas un tra-
vail du jour au lendemain. Il
faut une expertise, avancer avec
les partenaires, préparer un at-
terrissage en douceur si c’est né-
cessaire.» Ayant constaté que
beaucoup de lieux ne dispo-
saient pas d’un document fixant
la relation avec la Ville, le SNSP
a lancé une concertation avec
les associations d’élus dans
l’idée de rédiger une charte :
«Le point faible des scènes hors
labels est de manquer d’un texte
qui conforte leur projet artis-
tique. Il faut une référence au
plan général.» La fragilisation
actuelle des principales tutelles
des scènes locales est accrue par

l’affaiblissement des DRAC. Le
SNSP avait pointé cet été les dif-
ficultés de DRAC confrontées
au manque d’effectifs et à l’ins-
tallation laborieuse du logiciel
Chorus. «Maintenant, on nous
parle de mandats de révision. Si
on prend de l’argent à certaines
DRAC pour en donner à d’au-
tres, cela signifie qu’elles en
avaient trop ? De plus, les révi-
sions vont se faire à la centrale
dans un manque de transpa-
rence.» S’y ajoute la dégradation
des crédits décentralisés desti-

nés aux aides à l’action cultu-
relle : «Nous voyons encore
cette année une baisse du bud-
get du ministère de la Culture
pour l’action “transmission des
savoirs“ sur des bases déjà ré-
duites depuis trois ans», déclare
Michel Lefeivre. Avec en ligne
de mire les échéances électo-
rales de 2012, le SNSP veut
faire reconnaître davantage le
réseau qu’il représente, un ré-
seau dont le poids est méconnu,
faute de moyens d’observation
qu’il entend développer. «Il faut
nous organiser pour l’enjeu
2012, insiste Michel Lefeivre.
Notre objet principal de reven-
dication se situe sur les collec-
tivités territoriales, d’autant que
nous demandons une nouvelle
loi de décentralisation, avec des
misions claires lies à l’action
culturelle.» � 

Suite aux mouvements sociaux qui ont affecté
les DRAC depuis le début de l’été, liés au
manque d’effectifs et à la mise en place 

laborieuse du logiciel Chorus (La Lettre du Specta-
cle du 21 octobre), les organisations syndicales ont
été reçues le 2 novembre par Pierre Lungheretti, 
directeur adjoint du cabinet du ministère. Il leur 
a confirmé 33 recrutements en DRAC avant cette
fin d’année, dont 31 recrutements effectifs dès le 31
octobre ; l’organisation d’un concours d’inspecteur
de la création en 2012 (17 affectations en DRAC) ;
l’affectation en DRAC de 11 chargés d’études 
documentaires l’année prochaine et l’organisation,
en 2012, d’un concours de recrutement d’ingénieurs
et techniciens des services culturels et du patrimoine
des bâtiments de France. Concernant la mise en
place de Chorus en DRAC, la mission de l’Inspec-
tion générale des affaires culturelles (IGAC) a été
lancée mi-octobre et débouchera sur un rapport 
intermédiaire dès mi-décembre. «Ce sont principa-
lement des postes A et B qui seront pourvus alors
que les DRAC souffrent également d’un sous-effec-
tif pour exercer l’ensemble des indispensables fonc-
tions supports», commente Sud-Culture. Critique
sur la poursuite des redéploiements de personnels
entre DRAC, le syndicat constate cependant : 
«Le cabinet et le secrétariat général du ministère de
la Culture sont décidés à répondre aux angoisses 
exprimées ces derniers mois par l’immense majo-
rité des agents et des DRAC». � 

P lusieurs parlementaires ont in-
terpelé le ministre de la Culture
depuis quelques mois sur l’ave-

nir des scènes conventionnées, sous
forme de questions écrites, à l’image
de la députée Martine Martinel (PS)
de Haute-Garonne (Journal officiel
du 29 septembre) : «Le programme
national de scènes conventionnées
adopté en 1999 prévoyait la création
de 150 scènes en France. Le Syndicat
national des scènes publiques en dé-
nombre aujourd’hui 118 dont le ni-
veau moyen de financement diminue
de plus de 17% en 2011.» Le minis-
tre répond que «depuis son lance-
ment, le programme a bénéficié à plus
de 150 structures», avec un niveau de
financement évoluant de 5,9 M€ en
2002 à 10,73 M€ en 2010. Il confirme
sa volonté d’«actualiser et élargir les
objectifs et les modalités du soutien
et de l’accompagnement», à travers
un nouveau texte, en concertation
«avec l’ensemble des partenaires»,
principalement les collectivités terri-
toriales. Les scènes conventionnées
n’avaient pas obtenu le titre de label
national, à la suite des Entretiens de
Valois. L’État cherche à maintenir un
système où les conventions ne sont
pas reconduites de façon automa-

tique. D’où un nombre fluctuant : 101
prévues en 2010, 118 en 2011, nou-
velle baisse à 111 l’année prochaine.
Mais ce chiffre doit inclure un certain
nombre de scènes de musiques ac-
tuelles – on ne sait pas combien – non
labellisées SMAC. «Nous avions mo-
bilisé les élus sur le sort des scènes
conventionnées et ce premier point
est une réussite, estime Michel Lefei-
vre, président du SNSP. La crainte est
de voir ce programme devenir une va-
riable d’ajustement. Ce financement
pluriannuel ne doit pas migrer vers
un financement par projet. Pour l’ins-
tant, nous n’avons pas été sollicités
pour cette concertation.» Le finance-
ment global du programme devait 
être de 10,7 millions en 2010 ; 10,3 M€

en 2011 et 10,04 M€ pour 2012 soit
le niveau de 2009. Michel Lefeivre 
fait observer que le seuil de finance-
ment de l’État, de 30 000 euros n’a
pas évolué depuis 1999, et demande
sa réévaluation : «Nous n’avons tou-
jours pas avalé le fait qu’on ne pou-
vait pas garder la notion de label pour 
les scènes conventionnées, au moins
sous la forme de label de réseau. Cela
prouve bien que l’idée de pérennité
des scènes conventionnées n’est pas
claire pour tout le monde.» � 

LA QUINZAINE
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BUDGETS

Le SNSP met en garde contre la fragilisation 
des scènes locales

MINISTÈRE

Des mesures 
pour les DRAC

Mobilisation pour les scènes
conventionnées

Michel Lefeivre
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La saison 2012 du Tarmac désormais ins-
tallé au 159 rue Gambetta, dans l’ancien
Théâtre de l’Est parisien du vingtième 

arrondissement, va débuter le 14 décembre. 
Le pavillon du Charolais, à la Villette, fait 
désormais partie de l’histoire du Tarmac, mais
les braises laissées par la polémique sur ce démé-
nagement voulu par l’État ne sont pas éteintes.
Valérie Baran a encaissé les commentaires et
critiques au sein de la profession qui lui 
reprochaient d’avoir profité d‘une manœuvre 
ministérielle : de deux théâtres, on n’en ferait
plus qu’un. Sur l’emploi, le Syndeac avait pointé
dans un communiqué à la rentrée une «fusion
qui aboutissait à la suppression de neuf postes».
Elle répond : «Hormis Catherine Anne, il n’y a
eu qu’un seul licenciement, celui du directeur
adjoint Claude Juin, organisé par l’État. Il ne
souhaitait pas rester. Une barmaid est égale-
ment partie. Nous sommes seize (voir encadré).
Les bureaux ont été réorganisés pour que les
équipes se mélangent et l’intégration se passe
bien.» Sur le principe de l’installation au TEP,
elle revendique l’histoire d’un lieu qui n’a cessé
d’évoluer depuis 1963 : «Guy Rétoré a fait 
découvrir Brecht ici. Nous poursuivons cette
recherche d’écritures contemporaines. Il faut 
se rappeler que Dieudonné Niangouna qui va
être artiste associé au Festival d’Avignon a été
accompagné par le Tarmac. J’ai beau-
coup aimé travailler à la Villette,
mais qui disait petite jauge et petite
scène disait petite production. Ce ne
pouvait pas rester le seul lieu per-
manent dédié à la création contem-
poraine francophone, soit tout de
même 72 pays». Au TEP, le Tarmac
trouve un outil qui lui permet de 
travailler sur un pied d’égalité avec
des coproducteurs. En termes de budget, le
«nouveau» Tarmac bénéficie d’une subvention
d’État de 1,635 million d’euros, ce qui ne cor-
respond pas à l’addition des subventions DRAC
de l’ancien Tarmac (740 000 €) et du TEP 
(1,45 M€). Le ministère des Affaires étrangères
n’abonde plus depuis trois ans et l’Institut fran-
çais n’intervient pas en fonctionnement. Reste
la Ville de Paris (80 000 €) et la Région sur 
des opérations de diffusion et de résidences.
L’installation dans le vingtième laisse donc 
au ministère une marge pour son ancien lieu,

mais elle ne s’en mêle plus. «Nous avons subi
le préjudice de la politique du ministère de la
Culture», dit-elle pour conclure ce chapitre. 
La saison 2012 marque une transition. Les nou-
velles productions sont reportées à l’année pro-
chaine et le théâtre sera fermé exceptionnelle-
ment l’été, pour «des ajustements techniques».
La programmation présente une offre jeune pu-
blic plus copieuse et structurée qu’à la Villette,
à commencer par Nuit d’orage, par le théâtre
du Carrousel (Québec) : «Ils joueront à Paris
pour la première fois en 35 ans», s’étonne 
Valérie Baran. Deux autres propositions sont
estampillées jeune public. L’hiver est consacré
à une thématique arabe, avec Lotfi Achour,

Nasser Djemaï et Issam Bou Khaled.
Le Tarmac met en place un quartier
des auteurs, pôle de résidences, d’ate-
liers, de débats et d’action culturelle
dédié à la littérature dramatique
contemporaine de langue française.
L’éditeur Émile Lansman en sera un
partenaire. Le théâtre accueillera Guila
Clara-Kessous, artiste et chercheuse
qui a été choisie comme artiste pour la 

paix 2011 de l’Unesco et trois auteurs africains
seront sélectionnés pour un accompagnement
d’un an, à Paris, puis à Bruxelles. Le tarmac
lance des résidences croisées en accueillant la
dramaturge libanaise Valérie Cachard tandis
que l’auteur Sonia Ristic est en résidence à Bey-
routh. Valérie Baran va maintenant proposer
cet autre point de vue à un public, en particulier
de proximité, qui avait certains repères en ma-
tière de jeune public et d’écritures dramatiques :
«Je veux que ce lieu retrouve une dimension
populaire», lance la directrice. � Y. P.

Bernard Murat, président
du Syndicat des directeurs
et tourneurs de théâtre

privés, avait reproché à la ren-
trée une baisse de l’aide de la
Ville de Paris à l’Association de
soutien pour le théâtre privé
(ASTP). Antoine Masure, délé-
gué général de l’ASTP, précise :
«La baisse, de 2007 à 2011,
aura été de -18,25% sans tenir
compte de l'inflation et de 
-22,89% en tenant compte de
l'inflation.» Le cabinet de Chris-
tophe Girard, adjoint au maire
de Paris chargé de la culture, ré-
torque : «La subvention de fonc-
tionnement versée par la Ville 
à l’ASTP en 2011 est de 2,973
millions d’euros. Ce que l’ASTP
considère être une baisse de
300 000 euros en 2011 n’est pas
vraiment une baisse puisque,
d’une part, il s'agit du reliquat
de l'opération jeunes et que,
d’autre part, nous réinjections
cette même somme sur l’enve-
loppe de subventions d'investis-
sement aux théâtres privés, qui
passe de 300 000 de à 600 000
euros, pour les travaux de mise
en accessibilité.» La mairie pré-
cise qu’elle a «sur-financé» pen-
dant des années l’opération jeunes
qui permet d’offrir des places 
à 10 euros aux moins de 26 ans.
Cette somme «fléchée» n’étant
pas totalement consommée,
l’ASTP la reportait sur d’autres
actions, selon la Ville qui juge
donc que le budget de l’opéra-
tion était surdimensionné. An-
toine Masure conteste : «Il n’y a
qu’une seule subvention et non
un dispositif spécifique pour
l’opération jeunes. Elle a baissé
de 300 000 euros en 2011 après
avoir déjà baissé de 360 000 eu-
ros en 2009. Quant à l’enveloppe
de 300 000 euros pour les aides
à l’investissement, elle ne coûte
rien à la mairie de Paris en 2011
puisqu’elle a été proposée à l’été
quand tous les chantiers étaient
déjà engagés et qu’il n’était plus
temps de déposer des dossiers.
Et, de toute façon, on ne com-
pense pas une subvention de
fonctionnement par une aide à
l’équipement des lieux.» � Y. P.

LA QUINZAINE

PARIS

Le Tarmac dans ses nouveaux murs
THÉÂTRES PRIVÉS 

Désaccord sur
la subvention
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L’équipe du Tarmac
L’équipe du Tarmac a été organisée en cinq pôles. Un pôle technique est dirigée par Laurent
Jugel (ex-Théâtre de l’Est parisien) avec deux techniciens (ex-TEP) et une «fée du logis» (création
de poste) ; l’administration avec Raphaëlle Gasser, administratrice (ex-Tarmac) et Nadia Makhlouf,
comptable (ex-TEP) ; un pôle production et finances dirigé par Vassili Protchoukhanoff 
(ex-Tarmac), avec Amélie Cabrit, assistante de direction et des productions (ex-TEP) ; le pôle 
relations publiques (RP) et communication, dirigé par Valérie Perriot-Morlac (ex-TEP) compte
trois chargées de RP (deux sont des ex-TEP) et un agent d’accueil. Le quartier des auteurs, 
sous la coordination d’Évelyne Cagan (ex-Tarmac) compte trois postes à mi-temps : Gustave
Akakpo, Bernard Magnier et Émile Lansman. Pascal Zelcer et Jean-Philippe Rigaud sont 
attachés de presse extérieurs et travaillaient déjà pour le Tarmac. � 

Valérie Baran

Nuit d’orage, par le Théâtre du Carrousel
Y.
 P
.



Pour la 4e édition de ses Rencontres
informelles entre lieux indépendants
du monde arabe, le Young Arab

Theatre Fund (YATF) a fait étape à Mar-
seille (13), le 14 octobre. Une quarantaine
de structures ont répondu présentes pour 
débattre de leurs problématiques respec-
tives. «Au total, environ 50 lieux font partie
du réseau, explique Khadija El Bennaoui
du YATF. Tous fonctionnent de manière
indépendante des pouvoirs publics. Ils
sont en dehors des logiques de marché. Ce
sont des laboratoires d’expérimentations
dans les domaines de la production, de 
la diffusion et d’espaces.» Pour financer
leurs projets, ils font appel à des fonda-

tions privées et autres institutions exté-
rieures à leur pays. En témoigne Ahmed
El Attar, responsable d’un lieu de répéti-
tion et de formation (Studio Emad Eddin
Foundation), à l’origine d’un petit festival

de musique cairote, qui évoque «des aides
de la Ford Foundation, de l’Union euro-
péenne et du Swedish International 
Development Cooperation Agency (SIDA)».
Les relations avec les attachés culturels
français semblent en revanche moins évi-
dentes. «Mais cela tient souvent à un 
problème de personne», poursuit Ahmed
El Attar. Si ce dernier reconnaît qu’il est
«encore trop tôt pour dresser un bilan des
effets des révolutions arabes», il constate
néanmoins qu’en Egypte le phénomène
couvait «depuis une quinzaine d’années
dans les milieux culturels informels qui
se sont multipliés entre le Caire et Alexan-
drie». � MARJOLAINE DIHL

INTERNATIONAL

COOPÉRATION MÉDITERRANÉENNE

Les théâtres arabes en escale à Marseille

L ’année passée, la première édition
des plateformes Al Wassl Arts en

Méditerranée s’était tenue à Damas.
Leur organisateur, le comédien-metteur
en scène franco-syrien Ramzi Choukair
dit son espoir d’y retourner en 2012 :
«Nous avions imaginé les faire une année
sur deux à Damas en novembre
et l’autre année dans une ville 
de Méditerranée.» Le programme
de ces rencontres entre artistes 
de Méditerranée, du 6 au 29 no-
vembre à Vitry-sur-Seine (94)
avait été amorcé depuis plus d’un
an, mais les révolutions arabes
leur impriment une tonalité par-
ticulière. «Un seul des spectacles
prévus a été annulé, son metteur
en scène étant trop engagé auprès 
du régime syrien», indique Ramzi
Choukair. Gérard Astor, directeur
du Théâtre Jean-Vilar, ajoute :
«Nous aurons en face de nous 
des gens qui vont questionner le rôle 
de l’artiste dans ces circonstances. Après
coup, certaines œuvres nous apparaissent
prémonitoires, alors qu’en fait, elles étaient
simplement en symbiose avec le mouve-
ment profond de la société et c’est aussi

le cas de beaucoup d’artistes français.»
Nées d’une rencontre entre Ramzi Chou-
kair et Gérard Astor qui a produit en 2005
la pièce Al Zir Sâlem et le Prince Hamlet,
ces plateformes sont destinées à créer des
frictions entre des écritures contempo-
raines de Méditerranée pour les confron-

ter au public avec une perspective
de production. Y sont attendus le
chorégraphe Kader Attou (France),
le théâtre El Hamra (Tunisie) et
Amal Omran (Italie, Syrie), le jazz
d’El Beshir, el Dor el Awal (Égypte),
le chant de Samih Choukeir (Syrie),
du cinéma, des installations vidéo
et des débats… Les plateformes se
prolongeront en 2012 au Théâtre
Massalia à Marseille (13), à la scène 
nationale d’Évry (91) avec les jour-
nées euro-méditerranéennes de la
dramaturgie (le 17 novembre) et avec
la scène nationale de La Roche-sur-
Yon (85). «Je travaille également

avec la Friche la Belle de mai de Marseille
et trois théâtres arabes sur un projet
concernant la dramaturgie arabe contem-
poraine et nous espérons que ces plate-
formes auront un pied dans Marseille-
Provence 2013», déclare Ramzi Choukair,

par ailleurs pas tendre vis-à-vis de la po-
litique française : «Les institutions fran-
çaises vous assurent de leur soutien mo-
ral, mais quand il s’agit de passer à l’acte,
il n’y a plus personne. Sans des structures
comme le Théâtre de Vitry, ces rencontres
seraient impossibles.» � Y. P.

Al Wassl à Vitry : l’année prochaine à Damas ?

Dramaturgies arabes
Le 16 novembre, Système Friche 
Théâtre, à la Belle de mai à Marseille, 
a lancé le projet «Dramaturgies
contemporaines du monde arabe», 
financé à hauteur de 446 000 euros 
sur deux ans, par l’Union européenne. 
Les trois opérateurs artistiques et 
culturels sont Shams au Liban, El Teatro
en Tunisie et Al Harah en Palestine.

Artistes en fuite 
Mohamed et Ahmed Malas, deux 
comédiens syriens qui étaient venus 
à Avignon (84) l’été dernier à l’invitation 
de l’association Tamam, ont dû fuir
Beyrouth pour l’Égypte, rapporte
l’Agence France Presse. Ils craignaient
pour leur sécurité après plusieurs enlè-
vements de militants syriens au Liban.

VITE DIT
� Royaume-Uni : les théâtres anglais pourraient souffrir d’une sévère chute de fréquen-
tation, à cause des jeux olympiques, l’été prochain, avertit l’association des tours
opérateurs britannique. � Allemagne : Karl Alfred Schreiner a été nommé directeur
de ballet du théâtre régional de la Gartnerplatz, à Munich. � Hongrie : plusieurs
milliers de personnes ont manifesté le 22 octobre à Budapest contre la nomination
de personnalités liées à l’extrême-droite à la tête du Nouveau Théâtre de Budapest.

Ramzi
Choukair

Gérard Astor

The End, du théâtre El Hamra (Tunisie)
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Enseignements 
artistiques : blocage.
La sénatrice Catherine Morin-
Desailly (Nouveau Centre) 
a remis sur le tapis le blocage 
de la décentralisation des 
enseignements artistiques,
lors d’une réunion de la com-
mission des affaires cultu-
relles du Sénat, le 19 octobre.
Après quatre ans de discus-
sions entre État et collectivi-
tés, elle regrette l’attentisme
d’une majorité de régions 
et a pointé «la position 
ambiguë de l’Association 
des Régions de France». 
Elle s’est attirée une réponse
sèche de la nouvelle prési-
dente de la Commission, 
Marie-Christine Blandin
(Europe Écologie) : «Votre 
intervention ne crée pas les
meilleures conditions pour
aboutir à un consensus sur
cette question importante.»

Assises de l’éduca-
tion artistique.
François Hollande est attendu
le 9 décembre à Brive, en
Corrèze lors des premières
assises nationale pour les 
enseignements, l’éducation
et les pratiques artistiques.
Cet événement est organisé
les 9 et 10 décembre, par le
collectif Canopeea qui réunit
dix associations et fédérations
nationales de professionnels
et d’usagers du spectacle 
vivant, de lʼéducation et 
des formations artistiques.
www.canopeea.fr

Le Palace à nouveau
à vendre. Les frères 
Vardar et la famille Lemaire
ont mis en vente le Palace,
cinq ans seulement après
l’avoir racheté, pour 15 millions
d’euros. Alil et Hazis Vardar
avaient entrepris deux mil-
lions d’euros de travaux afin
de redonner à cette salle my-
thique sa fonction première
de théâtre de 950 fauteuils.
Le Palace avait accueilli de
nombreux spectacles d’hu-
mour et quelques concerts.
Les frères Vardar aménagent
actuellement une nouvelle
salle à Strasbourg (67), qui
viendra s’ajouter à celles
qu’ils ont créées à Paris (Co-
médie République et Grande
Comédie), Toulouse (31), Lille
(59) et Nice (06). Ces salles
accueillent beaucoup de leurs
productions, dont le succès
Le Clan des Divorcés.

Languedoc-
Roussillon : appel à
projets. Dans le cadre du 
nouveau partenariat entre le
conseil régional Languedoc-
Roussillon et L’Institut français,
ce dernier lance un appel à
projets artistiques impliquant
les villes de Casablanca, Lon-
dres et New York, à travers
des coopérations, de la pro-
motion d’artistes régionaux,
l’inscription dans leur agenda
culturel… Le fonds est doté
de 500 000 €. Date limite :
15 décembre. jeanfrancois.
rabot@institutfrancais.com 

Prix suisse pour
7273. Les chorégraphes 
Laurence Yadi et Nicolas 
Cantillon, de la compagnie
7273, ont reçu le Prix suisse
de la danse et de la chorégra-
phie 2011. Ce prix doté de 
10 000 francs suisses leur 
a été remis le 31 octobre, lors
d’un gala organisée par ProTanz
et le festival Tanz in Bern. 

Cultures et Départe-
ments : nouveau
président. L’association
des directeurs d’affaires 
culturelles (DAC) de départe-
ments vient d’élire à sa prési-
dence François Pouthier, 
directeur de l’IDDAC de 
la Gironde. Il succède 
à François Deschamps
qui souhaitait redevenir vice-
président pour s’investir
comme président de la Fédé-
ration nationale des associa-
tions de DAC (Fnadac).

Le Havre : lieu 
chorégraphique. 
La compagnie chorégraphique
Arts’Fusion (directrice 
artistique Virginie Mirbeau) 
a ouvert un lieu de création,
de transmission et de rési-
dences professionnelles 
au Havre (76). Baptisé le Staf, 
il est doté d’un studio de 
15 mètres sur 10 mètres.

Grand prix de litté-
rature dramatique.
Claudine Galéa est la pre-
mière lauréate
de la nouvelle
formule du
grand prix 
de littérature
dramatique,
organisé par
le Centre 
national du Théâtre. Elle a été
récompensée pour Au Bord,
édité chez Espace 34. Claudine
Galéa a aussi écrit beaucoup
de théâtre jeune public, 
des romans et des textes 
de radio. Le lauréat a été dé-
voilé à la Brasserie Bofinger, 
à Paris, le 7 novembre.

Prix jeune auteur
dramatique. Soutenu
par l’action culturelle de la
SACD, le nouveau premier
prix «jeune auteur» de 
la Fondation Bajen a été 
décerné le 7 novembre 
à Jean Berthier pour sa 
pièce Ciel, mon urne !

Conte au Théâtre 13.
Le Théâtre 13 à Paris 
et la Maison du Conte 
de Chevilly-Larue (94) organi-
sent un nouvel événement 
autour du conte, du 13 au 
8 décembre au Théâtre 13,
avec 17 propositions.
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PARIS

Le Divan du Monde s’étend

La société C Développement, propriétaire du Divan du
monde à Paris, vient d’acquérir le cabaret mitoyen Madame
Arthur. Si la vocation de ce nouvel espace n’est pas encore

bien définie (salle de spectacle et/ou bar-restaurant), les 300 m2

de bureaux situés au-dessus seront dédiés à des producteurs de
spectacles. C Développement gère déjà le Comptoir général et
la Maison des associations du 13e à Paris, elle vient d’inaugurer
à Saint-Ouen (93) Commune Image, un lieu dédié aux profes-
sionnels de l’audiovisuel. Le Divan du Monde, racheté il y a trois
ans à Stéphane Vatinel (parti à la Machine du Moulin Rouge),
est bénéficiaire depuis 2010, explique son directeur, Fabrice 
Laffon : «Nous terminerons 2011 avec plus de 150 dates de
concerts, à 90% en location. Nous revenons de loin, car le Di-
van avait une réputation mitigée à cause de son ancien système
son. Nous ne touchons pas de subventions et panachons notre
économie avec du clubbing les vendredis et samedis.» � N. D.

DANSE

Ballet du Rhin : dix noms
sur la short list

La succession de Bertrand d’At à la tête du ballet du Rhin
centre chorégraphique national suscite quelques difficultés.
Sur les 42 dossiers reçus, la short list comporte 10 noms :

Ismael Ivo (directeur de la Biennale de danse de Venise), Marc
Ribaud (directeur du Ballet de Stockholm), Ivan Cavallari 
(directeur du West Australian Ballet), Xin Peng Wang (directeur
du Ballet de Dortmund), Éric Oberdorff (directeur de la 
compagnie Humaine à Nice), Julien Lestel (ancien danseur du
Ballet de Marseille), Patrick Delcroix (Nederlands Dans Theater),
Itzik Galili (co-directeur du Dansgroep Amsterdam), David Cam-
pos (compagnie David Campos), Hervé Palito (Maître de Ballet
compañia national de Danza). La candidature de Lucinda Child,
qui a beaucoup travaillé avec le ballet, n’a pas été retenue. La
relative opacité de la procédure révèle des divergences entre les par-
tenaires du ballet, au point d’avoir presque provoqué la rupture
avec le ministère de la Culture. Le Ballet du Rhin est le seul CCN
qui soit également un ballet d’opéra. Cette dernière institution
préférait un maître de ballet plus souple que Bertrand d’At, qui
a préservé l’indépendance et la qualité artistique du CCN. � P. V.

D
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Spectacle vivant en
Bretagne continue.
Il n’est pas question de disso-
lution pour l’établissement
public de coopération culturelle
Spectacle vivant en Bretagne,
assure la direction de la 
culture au conseil régional 
de Bretagne. Le recrutement
lancé cet été pour remplacer
Didier Coirint a été jugé
infructueux car il ne répondait
plus à l’évolution des missions
souhaitée par la Région, vers
une action nationale et inter-
nationale plutôt que stricte-
ment territoriale.

Jazz en scène : 
le retour. Le Festival Jazz
en scènes, initié par la Fédé-
ration des scènes de jazz et
musiques improvisées (FSJ),
avec l’Afijma et la Fédurok,
donnera à voir 176 artistes
sur 28 scènes, du 8 au 11 
décembre. L’événement met
en valeur des esthétiques 
singulières et favorise la diffu-

sion interrégionale. Chaque
scène partenaire (pas forcé-
ment membre de FSJ) ac-
cueille des groupes «export-
régionaux» en première partie
d’une formation plus recon-
nue qu’elle a choisie.

Paris-Villette : 
précisions. Patrick Gufflet
directeur du Théâtre Paris-
Villette, réagit à l’entretien 
de Christophe Girard, 
paru dans le dernier numéro
de La Lettre du Spectacle. 
Il conteste certains chiffres
communiqués par la mairie 
de Paris. «De 2002 à 2008, 
la subvention est passée de
795 000 à 865 000 euros, soit
+8,8% en huit ans, indique-t-il.
Le nombre de spectateurs est
de 12 000 en année normale.
Celui de 7 000 correspond 
à la saison dernière écourtée.»
Le déficit cumulé, selon le 
directeur, est de 250 000 € et
non de 450 000 €. «Le résultat
financier pour 2010 grâce 
à la saison écourtée est positif, 
à 10 320 €», précise-t-il.

NJP : bilan. Avec 29 950
entrées dans les salles de 
la ville, le Nancy Jazz Festival 
a connu un repli de la fréquen-
tation payante d’environ 9%.
Rien d’alarmant, selon la di-
rection qui souligne une fré-
quentation globale à la hausse
(80 570 spectateurs) sur les
concerts gratuits et les petites
salles. Les opérations étaient
multiples : éveil musical,
concerts en appartements,
concerts jeune public, en 
hôpital, résidences dans les
quartiers… Les concerts en
région ont réuni 9 150 specta-
teurs et la soirée «pépinière»
22 000 personnes.
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GIRONDE

Réouverture du Pin Galant 

Nouveau grill technique, automatisation de la fosse 
d’orchestre, nouveau design et unification des anciens
blocs de fauteuils qui divisaient la salle : après sept mois

de travaux, la salle du Pin Galant à Mérignac (33) rouvre fin 
novembre. Cette salle fondée en 1988 est gérée par une société
d’économie mixte – Mérignac Gestion Équipement (MGE) –
dont la ville de Mérignac est actionnaire à 75%. La Caisse des
dépôts, la CCI de Bordeaux et trois actionnaires privés complè-
tent le tour de table. Sa déléga-
tion de service public arrive
à échéance fin juin 2012. Elle
ne risque pas trop de la perdre.
En dehors des liens organiques
avec la Ville, les résultats parlent
en sa faveur. De 40 000 specta-
teurs pour le premier exercice à
116 000 pour la dernière saison
complète (2009-2010), la crois-
sance est régulière, tout comme celle des recettes (3,94 millions
d’euros). Le budget de 6,18 millions est autofinancé à plus 
de 60%, le reste étant apporté par la commune. Le directeur,
Jean-Paul Burle, y voit le résultat d’une programmation pluri-
disciplinaire. Le Pin Galant, avec la plus grosse jauge de la com-
munauté urbaine (1 400 places), programme presque exclusi-
vement des grands spectacles en tournée, des noms connus, des
pièces moliérisées… La formule a fidélisé un public constitué
de 25% d’abonnés. MGE applique cette recette, un degré moin-
dre, à l’Entrepôt, au Haillan, salle qu’elle gère aussi depuis 2004.
Avec ses 462 places, cette salle permet plus de prises de risque,
selon le directeur, mais toujours avec des spectacles variés. 
Elle touche 14 000 spectateurs par an. � JEAN-LUC ÉLUARD

RENCONTRES 

Débats aux Trans Musicales

Les Trans Musicales de Rennes, du 30 novembre au 3 
décembre, accueillent plusieurs rencontres professionelles.
L’Association Trans Musicales (ATM) propose une confé-

rence-lecture «Le Cheminement vers les droits culturels» et deux
tables rondes : «Les contradictions entre droits culturels et 
politiques publiques» et «Quel sens des responsabilités pour les
arts et la culture ?». Les syndicats de l’Ufisc informeront sur 
la convention collective. Pôle emploi spectacle et la Sacem 
organisent une rencontre. Le CNV interroge sur la modification
du modèle économique des projets de spectacle et son action sur
la diversité artistique, l’Antipode MJC et l’Armada Productions
sur «Comment articuler artistique et pédagogique ?», le Jardin
moderne et le Syndicat des musiques actuelles invitent à réfléchir
sur «La démarche GPEC dans les entreprises de musiques 
actuelles». Le réseau Live-DMA et la Fédurok programment
l’atelier «Observation participative et partagée à l’échelle d’un
réseau européen». www.lestrans.com. �
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BAGNOLET (93)
LE 23 NOVEMBRE
Rôle et place des fabriques
dans l'espace public
Le réseau Actes If, 
01 44 53 00 44

GUICHEN (35)
LE 23 ET 24 NOVEMBRE
La culture au cœur du 
développement durable
Spectacle vivant en Bre-
tagne. www.svbretagne.fr

MENDE, 
MARVEJOLS,  MILLAU
LE 24 ET 25 NOVEMBRE
Dynamique des arts 
vivants en Massif central 
Par Le Transfo, Réseau en
scène Languedoc-Roussillon
et la Région Limousin
flavie.lejemtel@letransfo.fr

LYON
LE 25 ET 26 NOVEMBRE
L’éducation artistique 
aux arts de la scène 
dans le système scolaire
Par Anrat-IDEA au TNG
idea.lyon2011@gmail.com

ANGOULÊME
LE 29 NOVEMBRE
Médiation et handicap
Dans le spectacle 
vivant jeune public, par 
le Théâtre d’Angoulême.
05 45 38 61 61

ELBEUF
LE 1ER DÉCEMBRE
Mieux produire et soutenir 
la création dans le cirque
Par le Cirque théâtre d’Elbeuf.
www.territoiresdecirque.com

GRENOBLE
LE 1ER ET 2 DÉCEMBRE
Coopération internationale
et diversité culturelle
Par l’Observatoire des poli-
tiques culturelles. contact@
observatoire-culture.net 

LILLE
LE 1ER ET 2 DÉCEMBRE
Quelle attention 
portons-nous à la voix ?
(jeune public)
L’ONDA et l’opéra de Lille
brigitte.chaffaut@onda.fr

SUR VOS AGENDAS
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Historique : Créé en 1988, par la Jeune
Chambre économique du Gers et la Ville
d’Auch (32). À l’origine, son objectif était
d’offrir une vitrine aux écoles de cirque.

Organisateur : L’association CIRCa, 
anciennement Circuits, qui gère 
la saison culturelle de la Ville d’Auch.

Lieux : 11 salles et chapiteaux, principa-
lement sur Auch : Théâtre municipal, Hall
du Mouzon, Centre Cuzin, Boulodrome,
chapiteaux à l’école de musique, au parc
d’Endoumingue, à la Caserne Espagne,
à la Cathédrale, au Quai Lissagaray, 
sur le parking du Mouzon et à Monteau-
les-Créneaux.

Lieu central :Maison Gascogne.

Équipe : Direction : Marc Fouilland ; 
direction adjointe : Laurent Solignac ; 
administration et secrétariat technique :
Émilie Delage ; accueil, secrétariat 
administratif, accueil des compagnies :
Julien Barnabé ; comptabilité : Frédéric
Decotte ; chargée de production, accueil
des professionnels : Jean Poupot ; 
direction des relations aux publics :
Laure Baqué, Billetterie : Myriam Auguy,
Tiphaine Rozes, Isabelle Bisson ; atta-
chée à l’information, relations presse 
locale et régionale : Natacha Fantini ; 
directeur technique : Yves-Marie Corfa 

Bénévoles : 190

Nombre de spectacles (hors rencon-
tres des écoles de cirque) : 22, soit
cinq de plus qu’en 2010. Dont quatre
compagnies étrangères. Festival allongé

d’une journée par rapport à 2010.

Nombre de représentations : 86

Fréquentation : 28 102 (spectacles
payants) (24 774 en 2010). 

Taux de remplissage : 94%

Tarifs : De 3 à 27 €. Abonnements 
à partir de 3 spectacles pour les moins
de 21 ans : 18 €. Abonnements 
à partir de 5 spectacles pour les plus 
de 21 ans : 15% de réduction.

Budget : plus de 750 000 €.

Subventions : Ville d’Auch : 228 000 € ;
Département du Gers : 73 000 € ; 
Ministère de la Culture et de la Commu-
nication : 109 000 € ; Commission 
Européenne (programme «Jeunesse 
en Action») 14 895 € ; Fonds propres : 
340 000 € (plus aide de la Région pour
les actions de CIRCa à l’année).

Mécénat : Centre E. Leclerc d’Auch.

Autres partenaires : Le Groupement
national pour les arts du cirque (GNAC),
Hors Les Murs, Le Syndicat du cirque
de création (SCC), Circostrada, ONDA,
SACD, ADDA 82, Réseau Sud, L’Adasea
du Gers, IME la Convention - L’IME 
Mathalin, Association des commerçants
d’Auch, CA diffusion, conseils généraux 
du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne,
Dream Vision, Ethiquable, FCAG, Laho
Équipement, LBM Sécurité, Motos 
Passion, Olivier Saksik / Elektronlibre,
Les Pieds dans l’eau, les Producteurs
Plaimont, Ruchemania, Les Serres 
du Cédon, Terra Gers. 

Partenaires médias : La Dépêche 
du midi, Télérama et Mouvement.

Retombées médias : Éditions locales
de Sud Ouest et de la Dépêche du Midi,
Le Petit journal, La Lucarne. À l'échelle
régionale dans Let'motiv, guide des 
festivals en Midi-Pyrénées, Flash Hebdo,
Minuit, Ramdam, Spirit, Sud Ouest 
dimanche, La Dépêche du Dimanche,
Intramurros. Au national : Télérama,
Mouvement, Stradda, Aujourd'hui 
en France Dimanche, Le Parisien. 
International : www.sideshow-
circusmagazine.com (Royaume-Uni)

Attaché de presse : Olivier Saksik

Programmation : Compagnie 111-
Aurélien Bory, Cridacompany, Le GDRA,
Collectif Prêt à Porter, L’Attraction 
céleste, Subliminati Corporation, 
Nofit State Circus et Théâtre Tatoo,
Cheptel Aleïkoum, compagnie Defracto,
compagnie Carpe Diem, 22e promotion
du CNAC, Cirküs Cirkör, Kitsou Dubois,
Jay Gilligan, Karl Stets, Compagnie 
Nicole et Martin, Les Hommes penchés,
Compagnie Bal-Jeanne Mordoj, Compa-
gnie Mauvais Esprits, Compagnie Hors
Pistes, Compagnie Morosof, Les Amis
de Christine.

BILAN

CIRCa 
Du 21 au 30 octobre à Auch

3 QUESTIONS À

Quel bilan tirez-vous
de cette édition ?
Avec 22 spectacles et

un allongement d’une journée, la pro-
grammation a été beaucoup plus lourde
que l’an dernier. Pourtant, nous étions
partis sur une édition plus légère et 
internationale en prévision d’une édition
étoffée pour le 25e anniversaire l’an pro-
chain. 30 000 places environ étaient dis-
ponibles sur tout le festival, ce qui peut
créer des soucis pour le remplissage de
certains spectacles comme Géométrie

de caoutchouc, de la compagnie 111-
Aurélien Bory, dont la jauge est de 800
places. Mais nous avons aussi eu plus 
de professionnels, environ 300, dont
beaucoup d’étrangers. 

Pourquoi avoir renforcé la program-
mation ? 
Nous avons eu une forte demande 
des compagnies, liée à la vitalité de la
création en cirque actuel dernièrement :
12 spectacles étaient des créations 
de cette année. 

Qu’est-ce qui va changer l’an prochain,
avec l’ouverture du Centre d’innova-
tion et de recherche circassien (CIRC) ?
Le CIRC deviendra le cœur du festival,
mais nous entendons conserver une pré-
sence diffuse sur la ville. Nous venons
aussi de signer une convention de trois
ans avec la Fédération française des
écoles de cirque afin qu’elles aient 
une plus grande présence sur le festival
et un lieu de représentation de leurs
spectacles plus repéré. � 

PROPOS RECUEILLIS PAR TIPHAINE LE ROY  

D
. R

.

Marc Fouilland, directeur de CIRCa
«Conserver une présence diffuse de CIRCa
sur la ville»

D
. R

.
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Pour paraître dans ces pages : 

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

« Bis repetita » : 
appel à candidatures

Dans le cadre des prochaines 
BIS de Nantes (18 et 19 janvier 2012), 

le Centre national du Théâtre et la SACD, 
lancent un appel à projet 

« Bis repetita : tu pitches à Nantes, 
on se revoit à Paris ! »

LE PRINCIPE

Le CnT et la SACD proposent à des compagnies
de théâtre qui montent un texte d’un auteur 
vivant d’expression française, et qui sont 
présentes à Nantes au moment des Bis, 
de venir « pitcher » (7 mn pour convaincre)
leur projet de création en cours, devant un jury
(7 personnes) et des professionnels. 

À l’issue de cette séance, 2 compagnies seront
sélectionnées pour présenter, dans un 2e temps,
le 26 mars 2012, une lecture, à Paris, à la Maison
des Auteurs de la SACD.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

� Avoir le projet de monter une pièce 
d’un auteur vivant d’expression française 

� Envoyer 1 dossier de présentation avec le
parcours de la compagnie + 1 lettre de motivation
avant le 8 décembre 2011 aux mails suivants : 
clemence.bouzitat@sacd.fr 
et laurent.lalanne@cnt.asso.fr

PLANNING

� Annonce des compagnies sélectionnées pour
Bis repetita : le 15 décembre 2011 (10 retenues
par la SACD et le CnT pour les BIS de Nantes)

� Séance de pitch : le 18 janvier à 15h aux BIS 
de Nantes

� Lectures à Paris à la Maison des auteurs 
de la SACD le lundi 26 mars, de 19h à 20h 
(1er projet) puis de 20h15 à 21h15 (2e projet)



ANNONCES
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STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
CREAM, Centre régional des arts 
de la marionnette de Dives-sur-Mer (14). 
Directeur (h/f). Cand. avant le 12/12. 
a_duflot@orange.fr

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
CENTRE DRAMATIQUE RÉGIONAL 
DE HAUTE-NORMANDIE / THÉÂTRE 
DES DEUX RIVES (76). Administrateur 
de production (h/f). � Voir page 13
LE SALMANAZAR à Épernay (51). 
Administrateur (h/f). � Voir page 13
LA FERME DU BUISSON, scène nationale
de Marne-la-Vallée (77). Secrétaire général(e).
� Voir page 12
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD à Paris.
Chargé(e) de production. CDD 9 mois 
extensible, à pourvoir immédiatement. 
candidatures@bouffesdunord.com 
THÉÂTRE DES BERGERIES à Noisy-le-Sec
(93). Chargé(e) d’administration. CDD 6 mois.
lucie.chataigner@noisylesec.fr 
LA MAISON DE LA CULTURE D'AMIENS
(80). Secrétaire général(e). Cand. avant le
25/11. www.maisondelaculture-amiens.com/
www/la_mca/contact
ASSOLATELIER à Metz et Uckange (57).
Chargé(e) de développement de projet. 
Cand. avant le 8/12. À pourvoir en janvier.
contact@assolatelier.fr
LA NACRE à Villeurbanne (69). Administra-
teur (h/f). Cand. avant le 27/11. À pourvoir 
le 3/01. recrutement@la-nacre.org 
LE GRAND JETÉ ! COMPAGNIE 
FRÉDÉRIC CELLÉ à Cluny (71). Chargé(e) 
de diffusion. Cand. avant le 19/12. 
recrutementlgj@orange.fr
COMPAGNIE L’OPÉRA THÉÂTRE
à Lyon (69). Chargé(e) de diffusion, 
suivi des tournées. Cand. avant le 30/11.
a.dornier@operatheatre.org

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES
(18). Directeur de la communication et des 
relations publiques. � Voir page 14
THÉÂTRE DE L'AGORA, scène nationale
d’Evry et de l’Essonne (91). Attaché(e) aux 
relations avec le public. � Voir page 14
L'ABORDAGE à Évreux (27). Chargé(e) de la
communication. Cand. avant le 12/12. Poste 
à pourvoir début 2012. www.profilculture.com
THÉÂTRE CINÉMA PAUL ÉLUARD à Choisy-
le-Roi (94). Chargé(e) des relations publiques.
Cand. avant le 9/12. CDD à pourvoir mi-janvier.
vanessa.mestre@choisyleroi.fr
SCÈNE NATIONALE DE MÂCON (71).
Chargé(e) de communication. 
Cand. avant le 25/11. À pourvoir le 4/01. 
d.janson@macon-scene-nationale.com

TECHNIQUE
MADE IN PRODUCTIONS à Nogent-sur-
Marne (94). Directeur technique adjoint (h/f)
pour le Festival Dépayz'arts. Pour le 1/01.
morganeeches@madeinproductions.eu 
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX - SEMTAM
à Rueil-Malmaison (92). Régisseur plateau
(h/f). Poste à pourvoir le 2/01. dt@tam.fr
CULTURE O CENTRE, ateliers de développe-
ment culturel à Orléans (45). Directeur tech-
nique (h/f). Cand. avant le 30/11. CDI à pour-
voir en janvier. www.cultureocentre.fr 
THÉÂTRE DES BERGERIES à Noisy-le-Sec
(93). Régisseur de scène (h/f). Cand. avant le
1/12. CDD. lucie.chataigner@noisylesec.fr
THÉÂTRE PAUL ÉLUARD à Bezons (95). 
Directeur technique (h/f). Cand. avant 
le 16/12. CDI pour janvier 2012.
tpebezons.administration@orange.fr 

AUTRES
LE GRAND R, scène nationale de La Roche-
sur-Yon (85). Responsable de l'accueil 
et de la billetterie. � Voir page 14
BONLIEU SCÈNE NATIONALE à Annecy (74).
Secrétaire de direction. Cand. avant le 30/11.
Pour début janvier. bsn@bonlieu-annecy.com
TAP THÉÂTRE & AUDITORIUM DE POITIERS
(86). Coordinatrice médiation (h/f). CDD 
4 mois dès le 15/01. marie-pierre.mitaine@
tap-poitiers.com – www.tap-poitiers.com
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE à Quimper (29).
Caissier, accueil du public (h/f). CDI à pourvoir
dès que possible. drh@theatre-cornouaille.fr
COMPAGNIE TURBUL à Nantes (44). 
Comptable. Cand. avant le 15/12. CDD 
à pourvoir le 1/01. prod@compagnie-turbul.fr 
VOXPOP à Paris. Responsable publicité et
partenariats. jvchapus@gmail.com
L’APOSTROPHE, Scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val-d’Oise. Comptable et res-
ponsable paie. CDD 7 mois dès décembre. 
direction@lapostrophe.net 
RADIO 3D à Arles (13). Administrateur (h/f).
Cand. avant le 25/11. radio3dfm@gmail.com
ONDA à Paris. Agent de gestion de la base de
données. CDD 1 an. Pour le 19/12. www.onda.fr 
LA VILLETTE à Paris. Conseiller artistique
spectacle, chef de projet (h/f). À pourvoir 
début 2012. www.villette.com/a-propos-du-
parc/offres-emploi-stages

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

RAP DU THÉÂTRE LEDOUX DE BESAN-
ÇON (25). Directeur administratif et financier
(h/f). � Voir page 12
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE-
MARITIME à Rouen (76). Chef de service 

culture pour la direction de la culture 
et de la jeunesse. Cand. avant mi-décembre.
depose-cv.drh@cg76.fr ; www.seinemaritime.
net/fr/ offres-d-emploi/Rubriques/Culture-/
-Patrimoine-/-Bibliotheque.
VILLE DE PANTIN (93). Chargé(e) de mission
action culturelle. Cand. avant le 30/11. 
c.happeday@ville-pantin.fr
LA FERME DES JEUX à Vaux-le-Pénil (77).
Régisseur son-lumière théâtre (77). Poste 
à pourvoir en décembre. CDD évolutif vers
CDI ou voie de mutation. www.mairievaux-
le-penil.fr/vlp/la-mairie-recrute 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
VIC-MONTANER (65). Directeur de la média-
thèque et des affaires culturelles (h/f). Cand.
avant le 2/12. Poste à pourvoir dès janvier.
www.vic-montaner.com
VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT (42). 
Responsable de l'animation culturelle, Sauve-
garde du patrimoine (h/f). 04 77 50 51 80.
www.ville-st-genest-lerpt.fr 
VILLE DE CHAMBÉRY (73). Directeur adjoint
chargé des études musicales (h/f). Cand.
avant le 25/11. www.chambery.fr
VILLE DE MONDEVILLE (14). Directeur de
l'action culturelle et de la future médiathèque
(h/f). Cand. avant le 2/12. rubriques Mairie,
Emploi, Nouvelle offre, www.ville-monde-
ville.fr
VILLE DE MARCQ-EN-BARŒUL (59). 
Responsable de la programmation culturelle.
Cand. avant le 2/12. Rubriques Vie économique,
Offres d'emploi, www.marcq-en-baroeul.org
VILLE DE BELFORT (90). Responsable 
du pôle musique et spectacles vivants (h/f).
Cand. avant le 28/11. www.mairie-belfort.com 
VILLE DE COLOMBES (92). Directeur adjoint
(h/f) pour son conservatoire de musique 
et de danse à rayonnement communal Pôle
services à la population. Ref. CULT201116. 
recrutement@mairie-colombes.fr 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE.
Chargé(e) de communication, formation 
et action culturelle. À pourvoir le 1/03. 
emploi@cg42.fr ; rubriques Le département
Loire, Le conseil général, www.loire.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.
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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...
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� Ministère de la Culture 
et de la Communication. 
Élodie Perthuisot a succédé 
à Pierre Hanotaux comme 
directrice de cabinet du minis-
tre de la Culture et de la Com-
munication. Elle était directrice
adjointe. Pierre Lungheretti,
conseiller en charge du spec-
tacle vivant, de l'action territo-
riale et de l'outre-mer, devient
directeur adjoint du cabinet.
Fabien Durand est nommé
conseiller en charge de la
communication, des relations
avec la presse et des relations
publiques.
� DRAC. Jean-Michel 
Treguer, directeur des affaires
culturelles (DRAC) de
Mayotte, succède à Hervé
Coulaud comme DRAC adjoint
de Picardie. Alain Hauss,
DRAC de Martinique, devient
DRAC d'Alsace. Diane de
Rugy passe du poste de se-
crétaire générale de la DRAC
de Basse-Normandie à celui
de DRAC adjointe. Elle 
succède à Catherine Reflé.
� Les Inrockuptibles. 
Caroline Cesbron, responsable
de la communication 
de France Culture, rejoint 
Les Inrockuptibles comme 
directrice du développement,
en charge des partenariats,
de la communication et de 
l’événementiel.
� Café de la Danse. 
Marie Favre et Cyril Bahsief,
administratrice et programma-
teur du Café de la Danse, 
à Paris, ont quitté leurs fonc-
tions. Ils dirigent la société
Octopus, créée en juin.
� Lieu Unique. Ophélie
Couailhac devient responsa-
ble des relations avec les 
publics du Lieu Unique à Nantes
(44). Elle a occupé la même
fonction au Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine.

� Toulouse Théâtre. 
Ghislaine Gouby sera, dès 
le 1er décembre, directrice 
de Toulouse Théâtre, struc-
ture qui réunit les théâtres
Jules-Julien et Daniel Sorano.
Elle a été directrice des affaires
culturelles de la Région
Franche-Comté, avant 
de rejoindre Dole (39) où elle
était directrice des Cultures 
et de la salle La Commanderie.
� Syndeac. Claude Juin, 
ancien directeur adjoint du 
Théâtre de l’Est parisien (TEP)
rejoint l'équipe du Syndeac.
Directeur adjoint, il seconde
Irène Basilis sur les chantiers
de la chambre profession-
nelle, de la vie syndicale 
et des politiques publiques. 
� Astrada. Chantal Atlani 
est la première directrice 
de l’Astrada, nouvelle salle 
à Marciac (32). Elle était res-
ponsable adjointe de l'audito-
rium du musée d'Art et 
d'Histoire du judaïsme, à Paris.
� Conseil général de l'Oise.
Hervé Coulaud, directeur 
adjoint à la DRAC Picardie,
devient directeur du projet de
centre culturel de rencontre
européen au conseil général
de l'Oise, à Beauvais (60).
� Centre culturel Tjibaou.
Emmanuel Kasarhérou 
a quitté la direction du centre
culturel Tjibaou, à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie). 
Il a rejoint le musée du quai
Branly comme chargé de mis-
sion à l’outre-mer. Emmanuel 
Tjibaou, responsable 
du département Recherche 
et patrimoine, assure l'intérim.
� Région Aquitaine. 
Luc Trias devient chef du ser-
vice Développement culturel
et artistique au conseil 
régional d’Aquitaine. Il y était
responsable de la Cellule de
suivi des politiques publiques.

� Iddac. Marina Betz 
succède à Fabienne Signat-
Labèque comme chargée de
production de l'Institut dépar-
temental de développement
artistique et culturel de la 
Gironde, au Bouscat (33). 
Cécile Puyol vient du festival
Chahuts pour occuper également
la même fonction à l’Iddac.
� Montpellier Danse. 
Maïwenn Rebours rejoint
l'équipe de Montpellier
Danse. Elle succède à Marie

Moyne au poste de responsa-
ble de la presse et des profes-
sionnels. Elle était attachée
de presse au sein de l’agence
Heymann, Renoult Associées,
à Paris.
� Cagec. Fabienne Pollet 
a rejoint le Cagec, organisme
de formation à Nantes (44), 
en tant que responsable du 
développement et des relations
publiques. Elle était responsa-
ble des relations avec 
le public au Grand T, à Nantes.
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Danseur classique, le successeur de Didier Deschamps
connaît profondément la danse contemporaine.
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Petter Jacobsson, directeur 
du Ballet de Lorraine

Né en 1963 à Stock-
holm dans une famille
de sculpteurs ce qui

lui vaut de fréquenter le mi-
lieu culturel dès son jeune
âge, Petter Jacobsson est placé
chez un professeur de danse
dès l’âge de trois ans parce
qu’il n’arrête pas de bouger.
Élève de la Royal Swedish
school de 1971 à 1981, il
passe la dernière an-
née de sa scolarité 
à l’école Vaganova, 
à Leningrad, au sein
de ce qui s’appelle en-
core le Kirov. De re-
tour en Suède, il intè-
gre le ballet royal jusqu’à un
coup de chance à l’occasion
d’un remplacement. John
Field, directeur de ce qui est
encore le London Festival
Ballet, lui propose un contrat
de soliste. Petter Jacobsson
va connaître pendant neuf
ans la vie de soliste classique.
En 1993, il part à New York
et rencontre Twyla Tharp.
«Avant chaque représenta-
tion, elle nous faisait faire
toute l’œuvre une fois, à fond
et on comprenait alors com-

plètement ce qu’elle voulait»,
explique-t-il dans un français
très sûr. Aux États-Unis, 
il s’ouvre à la modern dance,
travaille avec Cunningham 
et collabore avec Irene 
Hultman jusqu’en 1998, tout
en dansant dans des produc-
tions classiques : «J’ai financé
mon travail dans le contem-
porain avec des Giselle et des

Cendrillon», s’amuse-
t-il. À l’occasion de
Stockholm Capitale eu-
ropéenne de la culture
1998,  Petter Jacobsson
est invité à monter un
événement, puis il est

sollicité pour la direction du
ballet. Il y restera deux man-
dats, jusqu’en 2002. Il a pris
la direction du Ballet de Lor-
raine, centre chorégraphique
national en juillet : «ÀNancy,
c’est moi qui donne le cours
classique, quatre fois par 
semaine. Le cinquième est
un cours Cunningham donné
par Thomas Caley. C’est dire
que je n’ai pas l’intention
d’abandonner la technique
mais la technique n’est pas
tout !» � P. V.
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