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rançois Hollande a reçu
une délégation de syndi-
cats d’employeurs du spec-

tacle vivant (voir notre encadré),
le 28 janvier, pendant une heure
et quart, entouré de ses conseil-
lers. Le président de la Répu-
blique a réaffirmé que les crédits
d’État au spectacle vivant seraient
préservés, confirmant les propos
de Jean-Marc Ayrault le 13 jan-
vier. Selon un des participants, 
il a répondu par la positive à la
question de François Le Pillouër
sur un dégel des crédits. Reste 
à voir quand.
Le plat de résistance de cette ren-
contre était la future loi d’orien-
tation. Les organisations profes-
sionnelles ne mentionnent plus
le terme «programmation», ce qui
explique en partie l’absence de 
la CGT-Spectacle au sein de la 
délégation. La CGT estime que
sans programmation chiffrée, 
la loi risque d’être un catalogue
de bonnes intentions. Au sein des
organisations d’employeurs, cer-
taines sont d’accord, mais leur
stratégie est d’avancer pas à pas.
Elles demandent donc que la loi
d’orientation soit «suivie» d’une
loi de programmation. La délé-
gation attend que la loi «permette
de mieux définir les réformes 
nécessaires (renforcement du mi-
nistère, liens avec les collectivités

territoriales) et les missions des la-
bels ou dispositifs anciens ou nou-
veaux et qu’elle en précise les réa-
justements indispensables (gouver-
nance, parité, nominations,
encadrement des rémunérations,
refus des cumuls de direction...).»
Sur l’emploi, le président s’est dit
favorable à une dérogation aux
nouveaux dispositifs d’aides, 
notamment concernant les em-
plois qualifiés (niveau master II).
Par exemple, actuellement le 
dispositif emplois d’avenir est 
réservé aux jeunes de niveau 
inférieur au bac. Cette question 
de l’emploi est cruciale pour les
petites entreprises du spectacle.

Ainsi une enquête auprès
des adhérents du Syndicat
des musiques actuelles
(SMA) a montré que sur
une moyenne de 6,8 postes
équivalents temps plein par
entreprise, 20% étaient en
emploi aidé. Sur la ques-
tion de l’intermittence,
François Hollande a assuré

que des échanges auraient lieu en
amont de la négociation sur la
convention Unedic, afin de pé-
renniser le système. Les représen-
tants syndicaux ont aussi alerté
le président sur la fiscalité. Sous
la pression de la Commission eu-
ropéenne, le risque de perdre le
taux de 2,10% s’étend désormais
à toute salle où l’on sert des bois-
sons, non plus seulement à celles
où l’on peut consommer pendant
la représentation. François Hol-
lande a promis son appui dans les
négociations avec Bercy. Inter-
pellé sur la politique européenne
et le besoin de sécuriser les aides
publiques à la culture face aux di-

rectives sur le libre-échange, le
président a souhaité que la mi-
nistre de la Culture intervienne
rapidement sur les questions
d’aides publiques et d’exception
culturelle. Quant à la prochaine loi
de décentralisation, elle ne devrait
pas remettre en question la com-
pétence générale pour la culture 
ni les financements croisés.
La question du soutien financier 
à la culture pour les prochaines 
années est restée ouverte. Le 
président ne s’est pas engagé sur 
le budget 2014. «Il a refusé de poser
le ministère de la Culture comme
prioritaire, reconnaissant seulement
l’éducation artistique comme mis-
sion prioritaire», rapportent les 
représentants syndicaux. Il est pour-
tant d’accord sur le principe qu’il
faut «impulser une politique artis-
tique et culturelle ambitieuse aux
conséquences positives notamment
pour l’éducation artistique, la jeunesse
et l’emploi», mais sans y trouver 
matière à forger un plan d’action
ambitieux. � yves PéreNNou

Élysée : un soutien sans grand projet

Short-list : le TNBA, Centre dramatique national de Bordeaux page 4

le président de la république s’est montré attentif au secteur des arts de la scène, 
en particulier pour sa capacité d’emploi, mais ne promet pas plus de financements publics.

De fortes attentes dans
l'éducation artistique 
la mission despléchin pour
le ministère de la Culture 
a résumé les espoirs 
des acteurs de l'éducation 
artistique. page 2

Benjamin Millepied
crée la surprise
l’ex-soliste du new York City
Ballet a été choisi pour 
succéder à Brigitte lefèvre,
en octobre 2014, au Ballet 
de l’Opéra de Paris. page 3

Le Théâtre de paris 
repris par Vente-privée
le site de commerce en ligne
voit dans ce théâtre privé 
un «outil de promotion» 
et investit dans le spectacle.
page 5d
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Les membres de la délégation
François Le Pillouër, président du Syndeac, Emmanuel Latreille, président du Cipac (fédération 
des professionnels de l’art contemporain), Lorraine Villermaux, présidente de Profedim (producteurs,
festivals, ensembles, diffuseurs indépendants de musique), Michel Lefeivre, président du SNSP 
(syndicat national des scènes publiques), Alain Surrans, président de la Chambre professionnelle 
des directeurs d’opéras (CPDO) et Catherine Delcroix, présidente du Synolyr (syndicat des orchestres
symphoniques et lyriques de droit privé subventionnés).

Six organisations professionnelles reçues
par François Hollande le 28 janvier
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UN TOUR DE FRANCE DE L’EAC.
la ministre de la Culture a démarré le 17 jan-
vier à rennes un tour de France de l’éduca-
tion artistique et culturelle. treize rendez-
vous sont déjà programmés au moins
jusqu’à fin avril, au cours desquels aurélie
Filippetti viendra à la rencontre d’initiatives
locales comme le programme «Cartable 
de Valérie» par l’Orchestre de Pau Pays 
de Béarn ou encore les ateliers franco-alle-
mands de transFabrik au Quartz de Brest.

COPIE PRIVÉE : LE COMMISSAIRE
PREND PARTI... antónio Vitorino, 
ancien commissaire européen, avait été
chargé par la Commission européenne
d’une mission de conciliation sur la copie
privée. il a rendru ses recommandations. 
il préconise de favoriser par principe un 
«recours accru aux licences et aux arrange-

ments contractuels», en réponse notamment
au développement de services en ligne
comme le Cloud. il invite à «rendre plus com-

patibles les systèmes de redevances souvent

disparates» d’un pays européen à l’autre.
Pour améliorer la perception des redevances,
il recommande de «charger de la collecte 

des redevances les détaillants plutôt que 

les fabricants et les importateurs». 

...ET LES AYANTS DROIT 
RÉAGISSENT. le collectif des sociétés
de répartition et de gestion de droit ont
réagi aux propositions d’antónio Vitorino,
estimant : «Le médiateur européen a joint 

sa voix à ceux qui œuvrent pour la disparition

de la rémunération pour copie privée.» 
ils récusent la suppression de la copie privée
pour les exploitations en ligne, le transfert
du paiement aux détaillants et la conver-
gence de la redevance au niveau européen
qui servirait de prétexte à une remise 
en cause des rémunérations en France.
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récédé d’une salve de critiques
acerbes par l’écrivaine et présidente
du comité de consultation Marie

Despléchin (Le Monde du 2 février), le rap-
port sur l’éducation artistique et culturelle,
rédigé à partir de 80 auditions menées du 21
novembre au 7 décembre, reflète pourtant
bien l’espoir soulevé par la gauche sur l’édu-
cation artistique et culturelle (EAC). Il rap-
pelle que l’EAC n’est pas un désert : école,
collectivités, structures culturelles, socio-édu-
catives et artistes sont déjà sur le terrain. Les
auditions font ressortir un manque de coor-
dination. Sur les moyens financiers, le rapport
valide le diagnostic qui ressortait des contri-
butions des DRAC : le désengagement de
l’Éducation nationale sur dix ans a fragilisé
le partenariat entre DRAC et rectorats. Le
rapport souligne la hausse de 8% des crédits
du ministère de la Culture et de la Commu-
nication à l’éducation artistique et culturelle
en 2013, mais omet de préciser qu’ils restent
soumis gel budgétaire en 2012 et que la
hausse sur l’EAC s’accompagne d’une baisse
de la dotation aux conservatoires munici-
paux. Le premier point d’appui du grand
chantier de l’éducation artistique, selon le
rapport, sera la réforme des rythmes scolaires.
Elle doit ouvrir les possibilités de partenariat
entre l’école et les autres acteurs de l’EAC.

Pour l’instant, la préoccupation des collec-
tivités semble se concentrer sur comment 
financer ces nouvelles heures extrascolaires. 
Le rapport retient la notion de parcours, dé-
fendue par les structures d’éducation popu-
laire. Les acteurs culturels et éducatifs doivent
se rassembler sur un projet commun qui per-
mette au jeune de trouver une «complémen-
tarité des temps scolaire, périscolaire, et extra
scolaire». Belle idée qui conduit à la question :
quelle gouvernance pour l’EAC ? La solution
passerait par les «conférences territoriales 
de l’action publique» qui doivent émerger
de la prochaine loi de décentralisation. Cette
concertation devrait commencer par la dé-
finition des zones et des publics prioritaires.
Le texte issu de la consultation effleure d’au-
tres sujets : la place du numérique dans les
pratiques culturelles, l’étendue du champ
culturel concerné par l’EAC, la nécessité de
donner de la place aux initiatives des jeunes
ou des artistes. Il alerte sur l’importance 
de l’intermittence du spectacle et consacre
un chapitre à la formation. Au final, ce texte
court (48 pages) ne va jamais jusqu’au fond
des sujets, mais il a le mérite de la vitesse 
et de la densité. De plus il s’en dégage une
volonté forte des acteurs de l’EAC, qui ne 
demande qu’à être suivie de mise en œuvre
politique. � y. P.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Un rapport qui témoigne 
de fortes attentes

îLE-DE-FRANCE. Lors d’une réunion ou-
verte à Paris le 28 janvier, le délégué régional
du Syndeac d’Île-de-France, Jacques Pornon,
a dressé un sombre état des lieux des aides
des pouvoirs publics, devant une quarantaine
de participants : «Si, en 2012, le dégel budgé-
taire a été obtenu par étapes dans le spectacle
vivant, il n’a pas concerné l’action culturelle.
Les mandats de révisions lancés par le précédent
gouvernement se poursuivent, notamment via
la DRAC Île-de-France, qui a rendu 850 000 €
en 2012 et devait restituer 1,5 million d’euros
en 2013». Et de déplorer la prochaine loi de
décentralisation, qui ne comportera sans
doute aucun volet culturel, et les limites 
d’une loi d’orientation, quand une loi de pro-
grammation aurait fixé des moyens. C’est la
réforme du protocole des annexes 8 et 10 de
l’Unedic qui a surtout préoccupé l’assistance.
«Il y a une forme de diabolisation des inter-
mittents par les médias et la Cour des comptes,
concernant un soi-disant déficit structurel»,

entendait-on. Le Syndeac qui a été auditionné
par la commission de l’Assemblée nationale
sur l’emploi culturel, propose un financement
de l’intermittence plus mutualiste, avec 
un plafonnement des indemnités cumulées
en fonction du salaire. Selon les participants
à cette rencontre, les parlementaires souhai-
teraient réduire de 40% le déficit des annexes
8 et 10, augmenter le nombre d’heures pour
être indemnisé, restreindre l’accès aux primo-
arrivants, en contrepartie d’un retour au 
système de la date anniversaire. La Courdes
comptes suggère de séparer artistes et tech-
niciens, pour intégrer ces derniers à l’annexe
4. Les professionnels réunis par le Syndeac
se demandaient quelles actions mener : 
«Il faut dès maintenant instaurer un rapport
de force,» lançait un professionnel. «Mais l’opi-
nion publique nous suivra t-elle ?», question-
nait un autre. L’heure est désormais à établir
une position commune entre toutes les or-
ganisations de la culture. � Nicolas Dambre

Les professionnels préoccupés 
par l’avenir de l’intermittence



ALSACE. La Comédie de l’Est à Colmar est
passée de centre dramatique régional à centre
dramatique national en 2013. Directeur 
depuis juillet 2008, Guy-Pierre Couleau ne
cache pas sa fierté : «C’est une reconnaissance,
car, si le passage en CDN était en discussion
depuis ma nomination, il fallait quand même

faire ses preuves.»
En pratique, peu 
de choses changent,
pourtant. La contri-
bution de l’État a aug-
menté de 20 000 €,
mais la Comédie 
de l’Est a moins 
de moyens qu’en 2012

car les subventions régionales ont baissé. 
Le directeur ne s’en fait pas : «Tout le monde
doit faire des efforts et le changement de label
s’accompagne d’une montée en puissance sur
trois ans.» La part de l’État dans le budget
devrait ainsi monter de 40% à 50%. Les re-
lations avec le réseau étaient déjà solides.
Ainsi la tournée actuelle de Maître Puntilla
était bouclée au printemps 2012 avec 68
dates. La Comédie de l’Est travaillait déjà avec 
le Théâtre national de Strasbourg, la Filature
à Mulhouse, le CDN de Thionville, le TNP,

ou encore le Préau à Vire. Guy-Pierre 
Couleau réserve sa prochaine création pour
2014. Ce sera une pièce d’Eugène O’Neil. 
Il montera une forme légère en mai, le Ca-
baret Brecht, avec la chanteuse et comédienne
bretonne Nolwenn Korbell. Du côté des met-
teurs en scène invités, après Guillaume 
Delaveau en janvier, Luc Amoros viendra
créer un spectacle en salle à la rentrée 2013.
Sur ses projets, Guy-Pierre Couleau parle
d’aller plus loin avec l’International Visual
theatre (IVT) d’Emmanuelle Laborit et 
de développer des coopérations internatio-
nales comme celle avec Edmunds Freibergs,
le directeur artistique du Théâtre national 
de Lettonie venu en 2011 mettre en scène
Oncle Vania avec une troupe française. � Y. P.

L
a nomination de Benjamin Millepied
à la tête du ballet de l’opéra de Paris
à compter du 15 octobre 2014 a sur-

pris car, parmi tous les candidats, il était le
plus extérieur à la «grande boutique» où il
n’a été ni danseur ni élève. Né à Bordeaux en
1977, il a été formé à au conservatoire national
de Lyon avant de rejoindre la School of Ame-
rican Ballet. Prix de Lausanne 1994, il entre
l’année suivante au New York City Ballet et
en devient principal danseur en 2002. Ce pro-
vincial a été ravi par l’Amérique et s’est tenu
loin des étoiles de Paris, souvent formées pen-
dant l’ère Noureev, et qui imaginaient prendre
la suite de Brigitte Lefèvre dont tout laisse
penser qu’elle n’aurait pas fait ce choix. Cette
nomination porte la marque de Stéphane
Lissner, futur directeur de l’opéra en 2015.
Les médias ont souligné la dimension «people».
Benjamin Millepied est le compagnon de 
Nathalie Portman, mais il n’a pas l’expérience
des grandes compagnies, n’est pas au fait 
de la vie de la danse en France et risque de
se heurter à des résistances au sein de l’opéra.
Thierry Duclos, directeur de l’agence Trait

d’Union qui l’a longtemps fait tourner, tem-
père : «Il a le caractère suffisamment affirmé
pour ne pas s’être fait dévorer par Hollywood.

Il a du coffre et un tem-
pérament. Mais c’est
aussi une personnalité
très humaine». Philippe
Cohen, directeur du
ballet de l’opéra de 
Genève qui a com-
mandé le premier
grand ballet à Benjamin
Millepied (Casse-Noi-

sette en 2005) et qui était son directeur au
conservatoire de Lyon, est tout aussi positif
quand on lui demande si le jeune homme
pourra diriger la vieille maison : «Je pense
que oui. Il a toujours été très curieux, et s’il vit
aux USA depuis vingt ans, il a toujours gardé
un œil sur ce qui se passait en France et en Eu-
rope». Mais un directeur de centre chorégra-
phique français observe que pour le poste
d’un CCN, il faut faire connaître son projet
quand la direction de la plus grande compa-
gnie de France se traite en catimini… � P. V.

DANSE 

Benjamin Millepied crée 
la surprise à l’opéra de paris

COMÉDIE-FRANçAISE : 
BATAILLES à VENIR. la réouverture
de la salle richelieu de la Comédie-Française,
après restauration, le 25 janvier, a permis
à l’administratrice muriel mayette de faire 
entendre haut et fort dans la presse le besoin
d’une nouvelle salle. rappelons qu’aurélie
Filippetti a gelé en septembre une série 
de projets d’investissements de son prédé-
cesseur dont l’aménagement d’une salle 
au sein du bâtiment de l’Opéra Bastille. 
Ce projet estimé à une douzaine de millions
d’euros devait compenser la perte attendue
de la salle du Studio-théâtre dans le Carrousel
du louvre, mais surtout apporter un plateau
mieux adapté aux scénographies contem-
poraines que celui de la salle richelieu. 
malgré un premier échec avec la mC93 
de Bobigny en 2010, puis ce projet gelé,
l’administratrice ne baisse donc pas les bras.
elle a d’ailleurs confié à l’Express qu’elle 
serait candidate pour un nouveau mandat
après juillet 2014.

LES FESTIVALS D’hUMOUR 
EN QUêTE D’AIDES. la Fédération
des festivals d’humour a accueilli quatre
nouveaux adhérents. elle en compte 24 
désormais et envisage de recruter un chargé
de développement notamment pour les
dossiers de subventions. «L’accès aux aides

du CNV est un peu compliqué pour nos festi-

vals, considère Fabrice laurent, le président,
notamment pour ceux au fonctionnement 

associatif, alors que le CNV perçoit beaucoup,

mais redistribue peu dans le domaine de l’hu-

mour.» une réunion est prévue au CnV le 28
mars. la fédération réfléchit à un tremplin
de jeunes talents et peaufine son observa-
toire des ventes. «Beaucoup de producteurs

survalorisent les ventes de billets de leurs 

artistes et donc leurs cachets. Nous en avons

assez d’être des vaches à lait. Nombre de

spectacles achetés par des festivals de tailles

et de régions différentes réalisent presque 

les mêmes ventes de billets. Nous souhaitons

influer sur le prix d’achat des spectacles.» .N. D.

PARITÉ : ENGAGEMENTS 
MINISTÉRIELS. la ministre de la 
Culture a confirmé le 24 janvier que la fu-
ture loi d’orientation sur la création traitera
des modalités des nominations et en parti-
culier de la place faite aux femmes – à la tête
des institutions comme sur les plateaux. 
«Il faut être volontariste !», a lancé aurélie
Filippetti. elle a mentionné le lancement 
de «saisons égalité». une initiative qui en 
est à sa seconde édition en rhône-alpes 
et en préparation pour l’Île-de-France, 
portée par le mouvement H/F qui continue 
à s’étendre en France.

guy-pierre Couleau : à l’aise en CDN

en chiffres
• Budget total : 2,6 m€

• Subventions : État 40%, Ville 34% (+ mise
à disposition du bâtiment), région 19%, 
département 7%.
• nombre de dates en tournées : 83 (saison
2012-2013) + la «Comédie vagabonde».
• Programmation 2012-2013 : 20 titres.
• nombre de levers de rideau à Colmar : 112.
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L
’expérimentation de l’aide à l’emploi
artistique pour les cafés-cultures, me-
née de mars à début décembre en

Pays de la Loire, a permis de subventionner
une partie des cotisations sociales des cafetiers
employeurs occasionnels d’artistes, grâce 
à un fonds de 100 000€ financé par la Région.
Au total, 396 concerts donnés dans des éta-
blissements de moins de 200 places ont été
aidés, dans 62 établissements. 72 cafés étaient
inscrits au dispositif, la moitié à Nantes, ville
où cette idée a germé. Plusieurs cafetiers nan-
tais qui en ont bénéficié saluent l’initiative,
mais avec des nuances : «Elle permet d’anti-
ciper notre programmation, estime Romain
Venisse, cogérant du café le Melocotton, 
à Nantes. Mais les démarches sont fastidieuses
et l’avance sur charges peut être difficile à 
assurer pour certains.» Le nombre moyen
d’artistes par concert aidé est de 2 à 3. Pour-
tant, la prise en charge partielle des cotisations
sociales de l’employeur augmente en fonction
du nombre d’artistes sur scène afin de favoriser
des formations plus copieuses. Nicolas 
Del Puerto, cogérant du Dynamo, à Nantes,
confirme cet avantage : «Le dispositif nous 
a permis de faire venir des groupes avec des ca-
chets un peu plus élevés, mais il est peu rentable
pour les petites formations.» La Région se sa-
tisfait de l’expérimentation et se dit prête à
maintenir son engagement financier, mais
dans le cadre d’une application à plus grande
échelle. «Notre objectif était de vérifier la via-
bilité du projet à l’échelle régionale. Aujourd’hui,
il a vocation à devenir national, avance Alain

Gralepois, vice-président du conseil régional
chargé de la culture. Des discussions ont lieu
entre la Plateforme(1) et le ministère de la Culture
pour préciser certains points, notamment 
juridiques, et pour répondre à la question de
qui portera le fonds.» L’application à l’ensem-
ble du territoire ne devrait pas intervenir
avant la fin de l’année. «Nous souhaitons que
les collectivités ne soient pas les seules à porter

le fonds», ajoute le vice-président à la Région.
La Plateforme espérait une contribution des
brasseurs et distributeurs de boissons à ce
fonds, ce qui ne s’est pas encore confirmé. �

TIPhAINE LE ROY

(1) La Plateforme regroupe le Pôle de coopé-
ration des acteurs pour les musiques actuelles
en Pays de la Loire, des collectivités (Région
Pays de la Loire, Ville de Nantes…), des réseaux
professionnels (Culture Bar-Bars, le RAMA...),
le Snam-CGT, l’Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie…

TNBA : LA ShORT-LIST. Quatre
noms ont été présélectionnés en vue de suc-
céder à dominique Pitoiset à la direction du
théâtre national Bordeaux aquitaine centre
dramatique national. Catherine marnas, 
directrice de la Compagnie du Parnas, 
la jeune metteuse en scène Bérangère 
Jannelle, l’ex directeur du théâtre populaire
de lorraine laurent gutmann et l’artiste 
circassien aurélien Bory (Compagnie 111).
dominique Pitoiset n’était pas candidat.

BLANDIN-ESTOURNET AU 
ThÉâTRE DE L’AGORA. Christophe
Blandin-estournet a été nommé à la direction
de l’agora, scène nationale d’evry et de 
l’essonne (91) par le ministère de la culture
en accord avec la Communauté d’agglomé-
ration evry Centre essonne, la Ville d’evry 
et le département. le directeur du festival
excentrique en région Centre est aussi pro-
grammateur de nord magnetic, nouvelle
manifestation culturelle du conseil général
du nord. il a été précédemment secrétaire
général de l’Onda. la scène nationale 
attendait une direction depuis juin, quand
monica guillouët-gelys a pris la direction 
de la Filature scène nationale à mulhouse.  

AU CONGRèS DU SMA. les adhé-
rents du Syndicat des musiques actuelles,
en congrès les 15 et 16 janvier, ont 
travaillé sur le régime de l’intermittence, 
sur les pratiques amateurs, le portage salarial
et les nouveautés de la convention collective
des entreprises artistiques et culturelles.
Stéphane riva, directeur d’aCP-la manufac-
ture chanson à Paris, a été élu représentant
de l’activité «formation et transmission 
des savoirs» au conseil national du Sma. 
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Des di-
recteurs d’écoles supérieures d’art dramatique
mettent en garde contre l’idée de confier 
au ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche la tutelle sur l’ensemble
des établissements d’enseignement supérieur,
y compris les écoles d’art qui dépendent du
ministère de la Culture et de la Communi-
cation. Ils ont publié une tribune dans Libé-
ration le 24 janvier. Cette idée de transfert 
a été mise en avant dans un récent rapport
du député Jean-Yves Le Déaut. Les signataires
estiment que la tutelle de la Culture leur 
garantit une spécificité pédagogique et citent,
par exemple, «le primat» donné par leurs éta-
blissements à la «qualification professionnelle
et expérientielle sur la qualification acadé-
mique». Ils craignent de perdre ces particu-

larités au nom d’une simplification admi-
nistrative. La tribune est, entre autres, signée
par Daniel Mesguich, directeur du Conser-
vatoire national supérieur d’art dramatique
à Paris et Julie Brochen, directrice du Théâtre
national de Strasbourg et de son école supé-
rieure. Parmi les autres signataires figurent
de nombreux directeurs d’écoles d’arts plas-
tiques, mais aussi Arnaud Meunier (École de
la Comédie de Saint-Étienne), Didier Abadie
(École régionale d’acteurs de Cannes), 
Richard Mitou (Maison Louis Jouvet à Mont-
pellier), Stuart Seide (Epsad à Lille) Domi-
nique Pitoiset (École supérieure du théâtre
de Bordeaux Aquitaine). Pas moins de 42
écoles supérieures du secteur du spectacle 
vivant (musique, théâtre, danse, cirque...) 
relèvent du ministère de la Culture, pour

quelque 4 000 étudiants. Parmi elles, de très
célèbres comme les deux conservatoires 
nationaux supérieurs de musique et de danse
(Paris et Lyon), l’École de danse de l’Opéra
de Paris, mais aussi de nouveaux pôles supé-
rieurs d’enseignement artistique, les Cefedem
pour les enseignants de la musique, des écoles
d’art dramatique liées à des centres drama-
tiques nationaux ou encore l’Académie 
Fratellini. À l’inverse, une école supérieure
professionnelle célèbre dans la profession
comme l’Ensatt à Lyon (École nationale 
supérieure des arts et techniques du théâtre)
est sous tutelle du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. Sollicité
par La Lettre du Spectacle, le cabinet d’Aurélie
Filippetti n’a pas voulu s’exprimer sur ce 
projet de transfert de tutelle. � Y. P.

Des directeurs d’écoles s’opposent à l’idée 
de quitter la tutelle du ministère de la Culture

EMPLOI ARTISTIQUE

premier bilan pour les
aides aux cafés-cultures  

le gang des petits trous au dynamo, à nantes
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L
’entreprise de commerce à prix dis-
count par Internet Vente-privee.com
rachète la société d’exploitation du

Théâtre de Paris à l’homme d’affaires Alain
Duménil, pour un montant de 6 à 7 millions
d’euros. Son PDG, Jacques-Antoine Granjon,
présente ce rachat comme «un outil de pro-
motion incroyable», pour les artistes et surtout
pour sa marque, qui se diversifie dans le
voyage, le vin, les bons d’achat… «6 à 7 mil-
lions d’euros, c’est le prix de deux grosses cam-
pagnes publicitaires sur TF1, pour un énorme
rayonnement de notre marque», insiste-t-il.

En 2010, Vente-privee s’est lancée dans la 
billetterie pour les spectacles de Pierre Pal-
made et Florent Pagny. Elle a créé en 2012 le
site d’e-billets Ticket-Minute et installé des
studios d’enregistrement à son siège en Seine-
Saint-Denis. Production, billetterie, promotion
auprès des millions de visiteurs de son site,
et désormais diffusion... Vente-privee.com
rajoute donc un étage à son activité spectacle
avec le rachat du Théâtre de Paris. Le site (1,3
milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2012),
s’est associé au producteur Richard Caillat
et au directeur du lieu, Stéphane Hillel, pour
reprendre ces deux salles de 1 100 et 400
places. Le site d’e-commerce y produira et
coproduira des spectacles à partir de septem-
bre 2013, dans les domaines du théâtre et de
l’humour, mais également de la musique, une
première pour ce théâtre, qui devrait être
prochainement rénové. «Nous ne braderons
pas la culture, se défend Jacques-Antoine
Granjon, mais nous pratiquerons le yield ma-
nagement comme dans l’aérien afin de remplir
nos deux salles. Nous pourrons promouvoir 
le concert d’un artiste connu dans la journée
et que la salle soit pleine le soir.» Vente-
privee.com envisagerait le rachat d’autres
théâtres en région. � NICOLAS DAMBRE

LAGARDèRE RAChèTE 
BILLETREDUC. le site internet 
de vente de billets de spectacles 
Billetreduc.com a été racheté par lagardère
active à ses deux cofondateurs, denys 
Chalumeau et amal amar et les cogérants
Fabienne et Jean-marie rétif, qui restent 
dirigeants. Selon Les Échos, lagardère 
aurait déboursé 12 millions d’euros pour
cette société dont le chiffre d’affaires serait
de 5 m€ pour 2,2 millions de billets vendus.

CONGÉS SPECTACLES : DES
NOUVELLES à L’ASSEMBLÉE.
auditionné le 30 janvier par la mission 
de l’assemblée nationale sur l’emploi 
artistique, régis Braut, directeur général 
de la caisse des Congés Spectacles, a donné 
des nouvelles de la gouvernance de la
caisse. après la démission de onze adminis-
trateurs, en septembre, la crise s’est aggra-
vée en décembre (La Lettre du Spectacle 

du 21 décembre) : «Un profond différent a

opposé le président et le directeur général sur

un audit de la Cour des comptes, a-t-il exposé
en évoquant son cas à la troisième personne.
La majorité des admi-

nistrateurs restants 

a démissionné pour

soutenir le directeur

général. Le mandat

du président est arrivé

à terme au 31 décem-

bre et j’ai constaté une carence de présidence

et de conseil d’administration. J’ai donc, 

avec un avocat, fait requête devant le TGI de

Paris et obtenu un administrateur provisoire

qui a vocation à reconstituer un conseil 

d’administration.»
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FLEUR PELLERIN  
ministre déléguée 
à l’Économie 
numérique
«Je trouve plus 
intéressant d’essayer

d’accompagner les industries culturelles
dans leur mutation pour s’adapter 
au numérique que d’essayer, par des
cautères qui conduisent à ponctionner
d’autres secteurs de l’économie, d’obte-
nir des subventions, ça me paraît une
approche plus saine d’aider à la trans-
formation des industries culturelles, 
y compris d’ailleurs sous forme de crédits
budgétaires, plutôt que de subvention-
ner pour rétablir l’équilibre des comptes
dans des entreprises qui n’ont pas 
stabilisé leur modèle économique.»
interview à l’aFP le 27 janvier

ILS ONT DIT

MIDEM. Le 27 janvier, Aurélie Filippetti a
reconnu les difficultés de la filière musicale,
au-delà de la partie phonographique : «2012
a été aussi une année en demi-teinte pour 
le spectacle vivant dont les résultats masquent
les difficultés de nombreuses TPE (très petites
entreprises)». Elle a répété qu’elle s’était 
«totalement engagée» à soutenir le secteur, 
citant le crédit d’impôt phonographique, la
défense de la copie privée, l’aide d’urgence
aux plateformes de diffusion musicale 
en ligne, mais pas de dispositif en faveur du
spectacle vivant. Les annonces ont été ren-
voyées après le rapport de la mission Lescure
(Acte 2 de l’exception culturelle). De la nou-
velle mission musique créée au ministère,
elle en attend une réflexion pour «moderniser
en profondeur les organismes d’intérêt général»,
en concertation avec les acteurs de la filière
et les sociétés de perception et de répartition
des droits (Sacem, Adami, Spedidam...). 
Faisant allusion sans le nommer au Bureau
Export de la musique, menacé dans ses
moyens de fonctionnement, elle a déclaré

avoir écrit au ministre des Affaires étrangères
«au sujet du besoin impérieux de la poursuite
du soutien de son ministère». Dans son dis-
cours, la ministre a utilisé à six reprises 
le mot «filière» qu’elle avait récusé dans sa pré-
cédente intervention sur le sujet, fin octobre,
où elle expliquait l’abandon du projet de cen-
tre national de la musique. Lors d’une confé-
rence de presse, Jean-Noël Tronc, directeur
général de la Sacem, a prôné une coalition des
industries culturelles au niveau européen. Mais
le fossé est profond entre les producteurs de
musique enregistrée représentés par l’Union
des producteurs phonographiques indépen-
dants (UPFI) et les sociétés de gestion des
droits des artistes-interprètes. Les premiers
s’opposent au principe d’une gestion collective
obligatoire pour la musique en ligne. Ils esti-
ment que la diffusion numérique entraîne une
baisse de la marge des producteurs, mais pas
de la rémunération des interprètes. L’Adami,
comme la Spedidam, avancent d’autres chiffres
pour la rémunération des artistes pour les
ventes en ligne et prônent la gestion collective. �

Musique : une réforme des organismes
revient sur le tapis

RAChAT

Le Théâtre de paris repris
par Vente-privee.com
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L’EFFET SCèNES : S’EXPOSER
OU PAS ? du 18 au 24 mars, 68 scènes
nationales s’associent pour une action 
de communication nationale commune,
sous la bannière l’effet scènes. les adhérents
de l’association se rejoignent sur l’intérêt
d’avoir un groupe de réflexion et de lobbying.
ils sont plus partagés sur l’intérêt de valoriser
le label comme une marque grand public :
«Chaque scène nationale porte un projet 

spécifique, observe l’un d’eux. Le label donne

un statut, mais ce n’est pas le plus important

à communiquer.» Certaines scènes, comme
la mC 93 de Bobigny, ne mentionnent pas 
le label dans leur communication.

PRODUCTION : 9,5 M€. l’effet
scènes met l’accent sur la création. Selon
l’association, le réseau coproduit chaque 
année 450 spectacles pour 9,5 m€, 
soit une moyenne de 21 000 € par création. 
4 000 spectacles sont programmés pour
9 000 représentations. le ministère 
de la Culture indique que la fréquentation
est de 2 millions d’entrées (sur 2011-2012,
spectacle vivant seulement).

SUBVENTIONS : UN TIERS 
DE L’ÉTAT. le ministère de la Culture
prévoit 52,4 m€ de crédits aux 71 scènes na-
tionales en 2013. Ce chiffre était de 50,6 m€

en 2009 pour 70 lieux. le montant total 
des subventions attribuées à l’ensemble 
des scènes nationales est de 176 m€, toutes
sources publiques confondues. la part
moyenne des financements publics dans 
le budget global est de 77%. le résultat
moyen des scènes nationales est positif
pour 2011. deux scènes nationales avaient
un déficit qui dépassait 100 000 €.

PEU DE NOUVEAUX ENTRANTS.
la labellisation de l’archipel, à Perpignan (66),
en 2012, a mis fin à un moratoire de cinq ans
sur les labellisations. Sont en préfiguration
les Scènes du Jura, les théâtres de Beauvais
et Compiègne associés, le Centre de création
et de diffusion de Châteauvallon avec 
le liberté de toulon. une étude est en cours
pour la Corse. d’autres territoires sont 
en attente comme la réunion. la scène na-
tionale de Petit Quevilly-mont Saint-aignan
va fusionner avec le théâtre des deux rives
-centre dramatique national, à rouen.

DIRECTIONS : NOUVELLE 
GÉNÉRATION. Pas moins de 45 scènes
nationales ont changé de direction ces dix
dernières années. de nouveaux directeurs
sont recrutés cette années pour les scènes
nationales de Chambéry (73), Évry (91), 
martigues (13) et Cavaillon (84).
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Avec la nouvelle phase de décentralisation,
comment voyez-vous évoluer l’équilibre
entre les tutelles des scènes nationales ?
Les scènes nationales sont soutenues par
l’État et, par ailleurs, elles résultent de finan-
cements croisés. Nous serons partie
prenante du débat sur la loi d’orien-
tation pour le spectacle vivant et,
d’autre part, s’il y a lieu, sur l’éta-
blissement des nouvelles règles de
décentralisation. On voit bien que
certains Départements en difficulté
financière sont tentés de revenir 
à leurs strictes compétences. 

Où en est le mouvement 
de contractualisation ?
Les contractualisations restent de mise. 
Le contrat d’objectif est la règle qui lie le di-
recteur d’une scène nationale à ses tutelles.
Nous entendons avec intérêt reparler 
de contrats d’objectifs et de moyens et non
pas seulement d’objectifs comme c’était le
cas ces dernières années. C’est une excellente
façon de définir les enjeux sur l’artistique et
le rapport aux publics. La base d’une scène
nationale, c’est de soutenir la création, être
pluridisciplinaire, contemporain et faciliter
l’accès pas seulement à un public, mais à la
population. Ensuite, on peut préciser l’action
en fonction des histoires particulières. 
Il y a 25 contrats signés et dix sont en cours. 

Que répondez-vous aux reproches 
d’un fonctionnement «entre-soi» au sein
du réseau des scènes nationales ?
Cette idée est un préjugé hâtif. En réalité,
chaque scène nationale a un environnement.
À proximité, il y a toujours une scène conven-
tionnée, un pôle cirque, un centre chorégra-
phique... Ceux qui disent que les scènes 
nationales travaillent entre elles émettent un
jugement non étayé. Nombre d’entre nous
sont en partenariat avec d’autres lieux, bien
au-delà des scènes nationales. Quand on re-
garde l’ensemble du réseau public français,
plutôt que de dire qu’il y a des chapelles ici
et là, il faut être fier de voir que la France 
dispose d’une telle diversité d’outils. Je ne
joue pas les naïfs, mais il faut aussi corriger
les «on-dit».

Une autre critique est de n’être pas assez
pluridisciplinaire, de ne pas diffuser 
assez de jazz ou de musique de chambre,
par exemple.
Peut-être que la place de la musique pourrait

être augmentée à certains 
endroits. Cela dépend aussi
des outils. Si la salle ne sonne
pas, ce n’est pas facile. Globa-
lement, si on feuillete les pla-
quettes, cela se rééquilibre. 
Le théâtre qui était majori-
taire, laisse de la place, 
notamment par l’arrivée de
formes qui mêlent théâtre,
musique ou danse. Mais les
scènes nationales ne pourront

pas satisfaire toutes les musiques ou tous les
genres. En matière d’artistique, par principe,
il n’y en a jamais assez. 

Les scènes nationales maintiennent-elles 
leur soutien à la création ?
C’est la difficulté. Il faut un énorme engage-
ment des directrices et directeurs. En phase
de restrictions budgétaires, l’argent pour la
création, c’est autant qui n’est pas mis sur les
achats de spectacles. Ce sont des budgets sur
lesquels on rogne. C’est dur de les maintenir.
On voit bien que les compagnies sont
confrontées à de grandes difficultés pour
boucler les productions. Or la contribution
de ce réseau au soutien à la création 
est majeure. Il ne faut pas lâcher, c’est hyper-
important.

Défendez-vous une croissance du nombre
de scènes nationales ?
Je suis pondéré. Il faut prendre garde à ne
pas créer des établissements qui ne soient 
pas suffisamment dotés ou dont les missions
et les cahiers des charges soient une oppor-
tunité pour obtenir un label, en rapprochant
différentes structures. En réalité, la question
est celle de l’intervention de l’État, celui-ci
n’ayant pas un budget extensible. Le label de
scène nationale suppose un seuil d’interven-
tion de l’État en théorie de 500 000 euros. 
Il n’est pas totalement atteint pour certains
d’entre nous. � 

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

«C’est dur de 
maintenir les budgets
de la création»

«EFFET SCèNES» POUR LES SCèNES NATIONALES
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edJean-Paul angot, directeur de la mC2 grenoble et président 
de l’association des scènes nationales.
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VITE DIT

INTERNATIONAL

PARTENARIAT EXPORT  

L’Institut français compte 
sur les partenariats

� Vladimir Malakhov, directeur artistique du Ballet de Berlin, démissionne 

et quittera son poste à la rentrée 2014. � Le chef Valery Gergiev, directeur 

du Théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg et chef du London Symphony Orchestra,

dirigera la Philharmonie de Munich, à partir de 2015. � Une édition du festival

toulousain les Siestes électroniques est à l’étude pour Ho Chi Minh-Ville, Hué 

et Hanoï pour fin 2013 dans le cadre de l’année «la France au Viet-Nam».

ANGLETERRE. La Société des théâtres 
de Londres a annoncé une progression de la
fréquentation de 0,56% en 2012 par rapport
à l’année précédente, avec près de 14 millions
d’entrées sur l’année. La billetterie affiche
une baisse de 6% au troisième trimestre, 
attribué aux Jeux olympiques, mais la pre-
mière moitié de l’année était très bonne. 
Les directeurs de théâtres anglais ont accueilli
cette nouvelle avec soulagement car l’année
s’annonçait périlleuse avec la concurrence
olympique et de la récession.

Londres résiste
au marasme 

L
a baisse de budget de l’Institut fran-
çais sera de 11,4% en 2013, a annoncé
son président, Xavier Darcos. Un chif-

fre supérieur aux prévisions de l’automne 
(La Lettre du Spectacle du 23 novembre 2012).
En 2013, le budget de l’Institut français à Paris
sera de 39,5 M€, que l’on peut comparer 
aux 45 M€ qui figurent dans
le rapport d’activité de l’année
2011. En comptant les douze
instituts à l’étranger qui lui
sont rattachés, le budget est
de 60 M€, sachant que les ins-
tituts à l’étranger ont environ
50% de ressources propres
grâce aux cours de français
qu’ils facturent. La subvention
du ministère des Affaires
étrangères pour l’Institut 
à Paris baisse de 10% cette
année, à 42 M€. Celle du mi-
nistère de la Culture tombe à
1,36 M€ (-27%). L’État ne
respecte pas ses engagements
prévus dans le contrat d’objectifs et de
moyens de l’établissement public, signé en
février 2012. À moins de réduire ses activités,
à peine deux ans après sa création, l’Institut
va devoir trouver des ressources complémen-
taires. L’objectif 2013 en mécénat est fixé à
2,5 M€ (contre moins de 1,4 M€ en 2012),
dont 1 M€ pour le programme des saisons. 
Un autre levier stratégique est le développe-
ment des partenariats. «Nous en faisons une
priorité, confirme Sylviane Tarsot-Gillery, 
directrice générale. Les conventions avec les
collectivités territoriales permettent aux équipes
artistiques d’être présentes dans des pays 
plus ciblés, avec une action sur la durée». Les
26 conventions signées l’année dernière ont
permis des cofinancements à hauteur de 
2 millions d’euros. «Nous réfléchissons aussi
à une offre de services payants pour accompa-
gner l’action internationale des collectivités»,

ajoute la directrice. C’est encore à travers des
partenariats que l’Institut français va miser
sur un autre axe stratégique, celui des jeunes 
générations. Sont cités comme associés 
potentiels, des centres d’arts contemporains
comme De Appel au Pays-Bas, SongEun 
en Corée, le Palais de Tokyo à Paris... Concer-

nant les spectacles, le pro-
gramme clé est TransArte
dédié aux formes hybrides.
Lancé en Italie, il se poursuit
en 2013 en Amérique du
Sud, à commencer par 
le festival Santiago A Mil 
en janvier. Par ailleurs, l’IF
veut renforcer ses actions de
soutien au réseau (forma-
tion, aides aux initiatives 
locales, par exemple). Ces
services passent aussi par
l’information numérique :
une web-TV avec 600 
vidéos, une application sur
mobiles, une plateforme 

centralisant les dispositifs, de la géolocalisa-
tion, une plateforme cinéma. En 2013, l’Ins-
titut veut poursuivre le rapprochement avec
les opérateurs publics producteurs de conte-
nus comme la Cinémathèque, la Cité de la
musique, etc. Il va aussi lancer des «culture-
thèques», bibliothèques numériques ciblées
sur des pays en Chine (23 janvier), au Maroc
(12 février) et en Allemagne (17 mars). Cette
année sera aussi décisive, selon Xavier Darcos
pour l’avenir du rattachement des postes
étrangers à l’Institut parisien, après une 
expérimentation dans douze pays. Un rap-
port parlementaire sera remis au ministre
des Affaires étrangères en octobre, assorti
d’une étude financière de la Cour des
comptes. Pour Xavier Darcos, l’expérimen-
tation a apporté une gouvernance plus souple
et le statut d’EPIC faciliterait la levée de fonds
dans les douze bureaux locaux. � Y. P.
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Bartabas et Ko murobushi 
au Chili en janvier

APPEL à CANDIDATURES. L’Office
franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ),
le Festival TransAmériques (FTA) et les Of-
fices jeunesse internationaux du Québec 
appellent à candidatures pour participer aux
Rencontres internationales des jeunes créa-
teurs et critiques. Une trentaine de jeunes
professionnels des arts de la scène iront
approfondir leur réflexion sur la création,
partager leur expertise et participer à des 
ateliers autour des spectacles du Festival
TransAmériques, du 26 mai au 5 juin, à
Montréal. Date limite : 15 mars. www.ofqj.org

Créateurs et
critiques au Québec

hONGRIE. Le théâtre reste un sujet vif 
de confrontation politique en Hongrie. 
Les journaux de gauche reprochent au gou-
vernement la nomination d’une personnalité
proche du pouvoir, Attila Vidnyánszky, pour
succéder en juin 2013 à Róbert Alföldi, 
directeur du Théâtre national hongrois. 
Une autre nomination avait fait du bruit l’an-
née dernière, celle de l’acteur réputé d’ex-
trême-droite György Dörner pour diriger 
le Nouveau Théâtre de Budapest. 

Nominations poli-
tiques à Budapest
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Nice Jazz Festival : 
Sébastien Vidal. la Ville 
de nice a désigné Sébastien Vidal
directeur artistique du nice Jazz
Festival. directeur de la radio
tSF, directeur artistique 
du duc des lombards à Paris 
et du festival django reinhardt
de Sannoy (95), Sébastien Vidal
et ses équipes programmeront
30 artistes durant cinq soirées
du 8 au 12 juillet. Parfois accusé
de position dominante dans 
le jazz, comme par laurent Coq
il y a deux ans, Sébastien Vidal
s’en défend : «Nous prenons les

places qui sont libres sans en 

empêcher personne. Une entre-

prise qui grandit et défend 

le jazz, cela me semble positif.» 

Vivat la Danse : résultats
encourageants. le Festival
Vivat la danse !, du 25 au 30
janvier à armentières (59), 
a attiré 1 491 personnes pour 11
spectacles (14 représentations).
4 installations étaient également
proposées. le taux de remplis-
sage est de 84%. l’édition 2011,
comparable en taille, avait 
accueilli 1 200 spectateurs.

Digitick lance YesGoLive.
digitick a lancé une solution 
de billetterie en ligne en marque
blanche pour des organisateurs
occasionnels de spectacles. 
Yesgolive permet de mettre 
en vente des billets, moyennant
des frais de 2% et 0,49 €
minimum par billet. les billets
«print at home» peuvent être
scannés à l’entrée par une web-
cam ou un smartphone, grâce 
à une application dédiée.

En scènes en Rhône-
Alpes. en Scènes !, nouvelle
initiative du groupe des 20, 
réseau de théâtres de villes 
en rhône-alpes, met en valeur
la programmation des scènes
publiques de proximité. du 13
au 23 mars, des spectacles ache-
vés ou en création seront pré-
sentés chez les 26 partenaires.
le 18 mars, le théâtre de Vénis-
sieux proposera une rencontre
entre élus et acteurs culturels
intitulée «tous d’accord ? Pour
une politique artistique et cultu-
relle territoriale partagée». 
le 20 mars, journée portes ou-
vertes dans les scènes partenaires.

Lancement de edition-
danse.com. le 11 février, 
micadanses et le Centre de dé-
veloppement chorégraphique
du Val-de-marne présenteront le
portail www.editiondanse.com.
il possèdera en mémoire les

cinq dernières années de publi-
cation des livres de danse 
et étendra ensuite son champ
de références. les nouveautés
seront enregistrées via la 
médiathèque du Cnd. la mise 
en ligne définitive est prévue 
en mars 2013. l’idée de ce por-
tail est née en 2010, après que
Laurent Sébillote, directeur 
de la médiathèque du Cnd, a ré-
vélé que la moitié des ouvrages
sur la danse étaient publiés en
dehors des maisons d’édition
habituellement répertoriées 
et donc difficiles à trouver.

Magazine Danser sans
repreneur. la SPer, société
éditrice du magazine Danser, 

a été mise en liquidation 
judiciaire le 29 janvier. le 
magazine Danser avait été mis
en vente à la fin de l’année 2012
suite aux difficultés de sa 
société mère. un pool de repre-
neurs emmené par reginald 
de guillebon, directeur de la 
société de production Hildegarde,
avait fait savoir en décembre
qu’il reprenait le magazine, 
mais les exigences d’un des
membres de l’équipe du journal
introduisaient une incertitude
juridique, alourdissaient le 
passif et ont fait échouer cette
solution. 

L e chanteur et comédien
Jacques Haurogné, à l’ini-

tiative de Mino, le festival de la
création musicale jeune public,
alerte ses partenaires et artistes
du festival depuis dix ans, car 
l’événement risque de disparaî-
tre, les JMF (Jeunesses musi-
cales de France) ayant décidé
de ne plus supporter l’organi-
sation, explique-t-il. Soutenu
par l’Adami, la Spedidam, la
mairie de Paris et les JMF, le fes-
tival a un budget de 150 000 € à
180 000 €, mais doit louer un
lieu à Paris, avec du personnel
technique, et investir en publi-
cité. D’autre part, il a vu ses
subventions baisser et a perdu

celle du CNV, ne remplissant
plus les critères. «Nous sommes
au bout de quelque chose, recon-
naît Jacques Haurogné. Mais
Mino s’est imposé comme un ren-
dez-vous important pour les pro-
fessionnels.» Jacques Haurogné 
espère trouver un partenaire,
théâtre ou producteur, pour
continuer. «Nous avons proposé
à l’Adami une organisation dif-
férente, car le festival est trop
lourd à porter pour nous, déclare
Vincent Niqueux, directeur des
JMF. Il faudrait aussi pouvoir y
montrer des formats plus variés.
La réflexion est en cours mais ce
concept de festival est toujours
pertinent.» �

JEUNE PUBLIC

Un partenaire recherché
pour sauver Mino

8 - La lettre du spectacle - 8 février 2013

LA VIE DU SPECTACLE

L
e Théâtre de la marion-
nette à Paris, pour son
festival Omniprésences

(du 15 janvier au 20 avril), met
l’accent sur le 5e arrondissement,
en préfiguration de son installa-
tion au théâtre Mouffetard.
«Nous prenons contact avec les
commerçants, lycées, universités,
bibliothèques avec lesquelles nous
comptons développer des relations,
commente la directrice Isabelle
Bertola. Mais l’ambition reste la
même de promotion et de diffu-
sion des arts de la marionnette au
plan national.» La véritable ins-
tallation au Mouffetard aura lieu
à l’automne. L’équipe de Pierre
Santini a libéré les lieux fin 
décembre. Une première phase
de travaux commence sur les 
espaces d’accueil, l’entrée, les
loges et les bureaux. Une seconde

phase viendra plus tard. Sur le
plan des financements, le Théâ-
tre de la marionnette à Paris était
déjà soutenu par la Ville de Paris,
l’État et la Région. «Tous ces 
financements se poursuivent, pré-
cise Isabelle Bertola, avec une
augmentation de la Ville [la sub-
vention de la Ville de Paris est de
232 000 euros en 2012, NDLR].
Lorsque nous serons dans le nou-
veau lieu, le budget global 
du Mouffetard -Théâtre des arts
de la marionnette (son nouveau
nom) sera de 1,2 à 1,3 million
d’euros.» L’effectif va passer de

8,5 à 12,5 postes avec l’arrivée
du directeur technique et de per-
sonnels d’accueil. Depuis sa créa-
tion en 1992, le Théâtre de 
la marionnette à Paris était 
nomade et en quête d’un lieu. 
Il va y gagner de l’autonomie
pour ses projets. Le Mouffetard
accueillera 6 à 7 spectacles par
saison sur des durées de 4 à 5 se-
maines, soit quelque 150 repré-
sentations par an. «Nous pour-
suivons notre partenariat avec le
Théâtre de la Cité internationale
pour Scènes ouvertes à l’insolite
et avec d’autres scènes pour des
spectacles qui nécessitent des pla-
teaux plus vastes. Nous aurons
aussi la Biennale internationale
des arts de la marionnette en
2015.» Des équipes artistiques
seront accueillies en résidence 
à partir de 2014. � Y. P.

PARIS

La marionnette apprivoise 
le quartier Mouffetard

isabelle Bertola
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Focus jeune public 
à Nantes. le troisième Focus
jeune public, rendez-vous pro-
fessionnel international initié
par l’Onda, aura lieu du 11 au
14 avril à nantes dans le cadre
du festival Petits et grands. 
le festival et l’Onda ont sélec-

tionné onze
spectacles sur
trois jours. les
équipes choisies
sont : isabelle
Hervouet
(Skappa !), CFB
451 (Christian 
et François Ben
Haïm), Sylviane

Fortuny et Philippe dorin 
(Pour ainsi dire), Serena Fisseau,
Ollivier leroy et Pierre-Yves
Prothais, Vincent de lavenère
(Chant de balles), david rol-
land, Pascal Vergnault (théâtre
pour deux mains), angélique
Friant (Succursale 101), martial
anton et daniel Calvo-Funes
(tro-Héol), Claire B, adrien 
mondot (compagnie adrien m).
Cette plateforme sera accompa-
gnée d’un débat avec l’assitej.
(www.petitsetgrands.net).

Ouverture de la vidéo-
thèque de la danse. 
la maison de la danse de lyon
a inauguré le 31 janvier une vi-
déothèque numérique. elle est
composée de trois espaces en
spirales conçus par le designer
lyonnais misaki murakami. 
imaginée par Charles Picq, réa-
lisateur et directeur du dévelop-
pement vidéo de la maison 
de la danse, la vidéothèque
prolonge le site de partage vidéo
numéridanse. elle est dévelop-
pée en partenariat avec le Centre
national de la danse, avec le
soutien de la Ville de lyon 
et du ministère de la Culture
pour un budget de 135 000 €Ht.
elle a été baptisée espace Charles
Picq en hommage à son promo-
teur, disparu il y a deux mois.

Moins de monde au 
Midem. le salon de l’indus-
trie musicale (du 26 au 29 jan-
vier à Cannes), a enregistré une
baisse de fréquentation de 7%,
avec 6 400 visiteurs. C’est 
le signe de la situation écono-
mique du secteur, selon 
le directeur, Bruno Crolot. 

Nouveaux talents à la
Loge. la loge, le chantier
des Francos et arcadi créent 
les concerts Oh taquet ! deux
des nouveaux talents du Chan-
tier des Francos seront présentés
à la loge, à Paris. grand public
et professionnels sont invités 
à les découvrir avant leur parti-
cipation aux Francofolies de 
la rochelle, à l’été 2013. À venir :
mathilde Forget (chanson pop)
et Joya Hope (électro pop). l’ini-
tiative a reçu le soutien du CnV.

Pass illimité aux Trois
Baudets. la salle des trois
Baudets, à Paris, proposera, 
dès sa réouverture (le 18 mars)
un pass annuel à 30 euros. Celui-ci
permettra – après réservation –
d’accéder de façon illimitée aux
132 concerts de chanson pro-
duits chaque année par la salle.
un véritable pari pour les nou-
veaux exploitants (La Lettre 

du Spectacle du 25 janvier).

Ballet : tradition 
à Bordeaux. Stéphanie 
gravouille, laure lavisse 
et mika Yoneyama, danseuses
du Ballet de l’Opéra national 
de Bordeaux, ont été nommées
solistes à l’occasion de la repré-
sentation du ballet La Belle 

au bois dormant, le 28 décem-
bre. le Ballet de l’Opéra de Bor-
deaux qui compte 35 danseurs
et trois étoiles est le dernier 
à conserver la tradition de 
l’annonce officielle des montées
au grade de soliste.

Lancement des P’tits 
Molières. l’association les
P'tits molières qui réunit 15 pe-
tites salles parisiennes organi-
sera une soirée de remise de
prix le 25 novembre au théâtre
daunou, dirigé par Denise 
Petitdidier. une trentaine 
de spectacles sont déjà en lice
et le concours est encore ouvert
aux salles qui proposeront un
ou plusieurs  titres programmés
sur au moins 20 dates. l’asso-
ciation veut recruter des adhé-
rents, notamment en province.
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LE ChIFFRE

C’est le nombre de participants à Fantastic, l’événement culturel
de la métropole lilloise, d’octobre à janvier. Un chiffre d’une pré-
cision... fantastique. L’esprit de Lille 2004 capitale européenne de
la culture continue de mobiliser les foules, avec toujours Didier
Fusillier comme chef d’orchestre. 95 385 entrées ont été vendues
pour le spectacle vivant. L’opposition municipale avait critiqué les
12 millions d’euros engagés pour ces trois mois de fête. La Ville
répond que 40% est financé par du mécénat et que le reste tient
compte des apports des institutions partenaires, la subvention
de la Ville à Lille3000 l’organisateur étant de 1,9 M€. Les chiffres
de retombées sont aussi impressionnants avec 756 journalistes
accueillis et une hausse de 22% des visiteurs à l’Office de tourisme.

G
éraldine Dedieu parle
vite, sans hésitation 
et sans détours. C’est

la même vitesse qui anime sa
carrière : à 28 ans, elle est la plus
jeune directrice des affaires 
culturelles de l’agglomération
bordelaise, propulsée depuis un
an à la tête de l’espace culturel
Treulon, à Bruges, une salle qui
vivotait. C’est son dynamisme,
plus que son expérience à Lézi-
gnan-Corbières, qui a convaincu
la municipalité de compter 
sur elle pour situer Bruges sur
la carte culturelle locale. Géral-
dine Dedieu assure «ne pas vou-
loir tout bousculer, il faut garder
la confiance des abonnés». Mais
elle veut aller chercher un nou-
veau public : «On est dans une

ville en pleine évolution, où 
les nouveaux quartiers reçoivent
des jeunes couples.» L’objectif est
de toucher cette population qui
tend à sortir à Bordeaux. Elle 
a mis en place une programma-
tion hors les murs, en apparte-
ment, changé la tarification 
en soulignant : «désormais, 
un adulte plus un enfant, sans
liens filiaux, peuvent bénéficier
du tarif famille». Dans le même
esprit, un recrutement a été 
effectué qui comporte un profil
médiation culturelle qui n’exis-
tait pas jusqu’alors. Enfin, un ef-
fort de communication est mené
au-delà du territoire de la com-
mune. Un accord a été conclu
pour la vente de places avec la
commune voisine du Bouscat.

Même si Géraldine Dedieu veut
avancer prudemment, en diver-
sifiant une programmation
jusqu’alors très théâtrale, 
son arrivée a déjà secoué les 
habitudes à Bruges. � 

JEAN-LUC ÉLUARD

PREMIèRE SAISON

géraldine Dedieu secoue
les habitudes de Bruges
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en chiffres
• Budget théâtre : 565 000 €
• Budget artistique : 140 000 €
(cachets uniquement)
• Financement : 100% commu-
nal (plus des aides à la diffusion
de l’iddac (département)
• Statut : service culturel 
en régie directe
•Jauge : 458 places assises,
1 000 en configuration debout
• Population : 16 000 habitants

LA VIE DU SPECTACLE
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Temps fort cirque 
à Rennes. l’association 
ay-roop qui accompagne cinq
compagnies de cirque en pro-
duction et diffusion avait déjà
organisé un premier événement
arts du cirque à rennes en avril

2011. elle passe à l’étape supé-
rieure et annonce un temps fort
plus copieux, du 28 mars au 6
avril, avec neuf spectacles,
trente et une représentations,
deux théâtres et un chapiteau
itinérant. ay-roop est dirigé 
par Géraldine Werner et Olivier
Daco. 

SNES : délégués en 
région. le Syndicat national
des entrepreneurs de spectacles
(SneS) a désigné des délégués
régionaux. en Île-de-France,
Ludovic Michel, gérant 
du théâtre les déchargeurs 
et de la structure le Pôle à Paris ;
en Poitou-Charentes Pascal
Durand, gérant d’aCP à la 
rochelle (17) ; en rhône-alpes 
Rodolphe Tipy, gérant d’esquisse
Production à attignat (01).

Basse-Normandie : 
une agence musicale 
régionale. le Far, agence
musicale régionale de Basse-
normandie, a vu le jour, le 19
décembre. elle est issue de la
fusion de musique en normandie
et d’archipels, maison des arts
et cultures du monde. Pour 2013,
son programme est déjà chargé :
une concertation avec les acteurs
du jazz, de nouveaux dispositifs
dans l’aide aux chœurs ama-
teurs, des rencontres avec 
les publics, des musiques 
du monde programmées avec
le théâtre de Caen, une semaine
des cultures urbaines à l’automne,
un nouveau site internet, 
une nouvelle formule de sa 
gazette... l’agence est dirigée
par Jean-Claude Lemenuel.

Les rendez-vous professionnels 
de la capitale européenne

MARSEILLE-PROVENCE 2013

28 ET 29 MARS
Le numérique, vecteur d’une

culture partagée ? Par le Centre
départemental de documenta-
tion pédagogique. 
Palais des congrès, marseille

4 AU 7 AVRIL
Forum Anna Lindh. 

Par la Fondation anna lindh.
Palais de Pharo, marseille.

AVRIL ET OCTOBRE 
(dates en attente)
Cultures Roms, un patrimoine

européen. Par mP2013, 
le Conseil de l’europe et la
Commission européenne.
Hôtel de région, marseille.

20 AU 22 JUIN
Forum Frontières dedans/

dehors. Par lieux fictifs. Friche 
la Belle de mai, marseille.

27 AU 30 JUIN
Les Rencontres – Les territoires

d’Europe, la culture et la Médi-

terranée. Par association of

european Cities and regions 
for Culture. Villa méditerranée,
marseille.

11 JUILLET
D’où vient l’avenir, atelier
d’idées en lien avec la création
d’Alefba, de Fabrizio Cassol.
Par la fondation royaumont
avec le Festival lyrique 
d’aix-en-Provence dans 
le cadre des rencontres. 
mucem, marseille.

12 ET 13 SEPTEMBRE
États généraux des musiques 

du monde. Par zone franche.
Villa méditerranée, marseille.

3 ET 4 OCTOBRE
Conférence sur l’art et la ville

européenne. Par lieux fictifs.
la Criée, centre dramatique
national de marseille.

4 ET 5 OCTOBRE
Quels territoires pour les arts ?

réflexions croisées sur les 
politiques culturelles en europe

et dans l’espace méditerranéen.
Par l’université de Provence 
et l’unesco – Chair Policy 
for the arts in development.
(lieu en attente).

7 AU 9 OCTOBRE
«Culture et métiers 

de la culture», 6e dialogue 
euro-méditerranéen 
de management public. 
Par aix-marseille université.
Villa méditerranée, marseille.

14 AU 18 NOVEMBRE
Créativité dans le bassin 

méditerranéen au service de la

paix. Par european academy 
of Sciences, arts and 
literature. amphithéâtre 
de la timone, marseille.

MI-NOVEMBRE 
(dates en attente)
Art et transformation urbaine.

Par marseille-Provence 2013.
Friche la Belle de mai, 
marseille. 
www.mp2013.fr

Qui sommes-je ?, de ludor et Consort

Si
le
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N ouveau lieu culturel voulu
par la Région PACA, 

la Villa Méditerrannée sur le port
de Marseille sera inaugurée le 15
mars. Il ne s’agira pas d’un mu-
sée, mais d’un lieu de rencontre
des cultures du bassin méditer-
ranéen. L’accueil de séminaires
et colloques formera une part
importante de l’activité. Face 
au risque d’apparaître comme
une institution diplomatique ou
universitaire, l’enjeu sera son 
appropriation par le public
grâce aux «parcours». Plus que
des expositions, ce seront des
narrations scénographiées sur
des thèmes comme les mobilités
humaines dans l’espace méditer-
ranéen, ou de la prospective

(«2031 en Méditerranée»). «La
programmation est conçue en 
déclinaison, comme une prolon-
gation de la vi-
site», explique
Jean-Luc Bon-
hême, chargé
de la program-
mation événe-
mentielle.
Ainsi, de mars 
à juillet, les pro-
positions de spectacles porteront
sur la mobilité. Suivront les fu-
turs (2031), les mondes sous-
marins… Des thèmes qui restent
assez ouverts. Hubert Colas 
ouvrira un cycle sur la jeunesse
algéroise en juin, le spectacle 
de Rachid Ouramdane évoquant

les changements climatiques fera
écho au thème 2031. Le cinéma
sera très présent, mais aussi la
musique (Omar Souleyman, Yair
Dalal), la danse (Nacera Belaza),
le théâtre (Liuba Scudieri, Nasser 
Djemaï), un forum Libération,
des débats… 36 rendez-vous
sont prévus cette année dont 14
spectacles dans l’auditorium de
400 places. «Nous travaillerons
beaucoup en partenariats locaux»,
précise Jean-Luc Bonhême. 
Dirigée par François de Boisgelin,
la Villa Méditerranée est une 
régie autonome de la Région,
présidée par Michel Vauzelle, 
le président de Région. Le pôle
production est piloté par Nathalie
Abou Isaac. � Y. P.

OUVERTURE

La Villa Méditerranée veut 
aussi faire événement 

Jean-luc 
Bonhême
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historique : Né en 2008 au Carré 
des Jalles, le festival était axé «arts vivants
et nouvelles technologies». Dès 2009, avec
la fusion entre le Carré à Saint-Médard-
en-Jalles et Les Colonnes à Blanquefort, 
la thématique s’adapte au projet du nouvel
établissement, tourné vers les nouvelles
écritures, l’international et la transdisci-
plinarité. Il y a toujours une forte 
présence «nouvelles technologies», très
utilisées dans les nouvelles écritures.
Lieux : EPCC Le Carré des Jalles 
à Saint-Médard-en-Jalles (792 places) et
Les Colonnes à Blanquefort (300 places),
TNBA à Bordeaux (750 places), Théâtre
des 4 Saisons à Gradignan (404 places),
Le Cuvier à Artigues près Bordeaux 
(220 places), Le Molière, (166 places).
Équipe : L’équipe de la scène convention-
née Le Carré-Les Colonnes, dirigée 
par Sylvie Violan (26 personnes), plus 39
contrats pour des techniciens intermit-
tents. Il faut ajouter les équipes des lieux-
partenaires, ainsi que deux stagiaires de
l’Université Bordeaux 3. Pas de bénévoles.

Nombre d’artistes : 18 équipes dont 
10 internationales et 8 d’Aquitaine soit
105 personnes accueillies (artistes et 
personnels techniques et administratifs). 
Nombre de représentations : 37
Événements spéciaux : La Plateforme,
temps de présentation de «work in pro-
gress» de compagnies aquitaines (4 com-
pagnies) ; installation In the flesh/ Tango
de soledad (Billy Cowie), en parallèle des
spectacles présentés par le British Council ;
l’exposition «Orgueil» : prolongement 
de la création de Œuvre de Renaud Cojo ;
le Jeu de l’oie du spectacle vivant, par 
Halory Goerger et Antoine Defoort ;
journées professionnelles avec l’OARA.
Fréquentation : 5 386 spectateurs dont
3 838 spectateurs au Carré-Les Colonnes,
900 au TNBA, 131 au Molière, 138 au 
Cuvier, 229 (T4S), 150 à la Plateforme.
(Édition précédente : 3 148 spectateurs
avec 26 représentations)
Taux de remplissage : 85%. 
Tarifs : de 7 à 21 € (tarif spécial : 
deux spectacles pour 16 €)

Budget : Coûts de fonctionnements inté-
grés à ceux des structures accueillantes.
Budget purement artistique : 200 000 €.
Autofinancement : environ 25%
Financeurs publics : Villes de Saint-Mé-
dard-en-Jalles et Blanquefort, ministère
de la Culture et de la Communication/
DRAC Aquitaine, conseil régional d’Aqui-
taine/Aquitaine en Scènes, conseil général
de la Gironde, Communauté urbaine 
de Bordeaux.
Partenaires privés : Réseau TBC, 
Librairie Mollat, Fnac.com, Ticketnet.fr
Autres partenaires : British Council, 
Office national de diffusion artistique
(ONDA), Office Artistique de la Région
Aquitaine (OARA), IDDAC, agence cultu-
relle de la Gironde et les scènes associées.
Partenaires médias : Télérama, FIP,
Nova, Mouvement, happen.fr, station-
ausone.fr, Sortir Bordeaux Gironde, Spirit.
Programmation : Gob Squad (GB),
Winter Family (Isr/FR), Renaud Cojo-
Ouvre le Chien (Fr), Betty Heurtebise-
La Petite Fabrique (Fr), Ivana Müller
(PB), Daniel Linehan (USA), Gianni 
Gregory Fornet (Fr), Sylex (Fr), Halory
Goerger et Antoine Defoort (Fr), Roger
Bernat (Esp), Superamas (Aut/Fr/Esp),
Clement Layes (All), Blind Summit (GB).
Action culturelle : Le Pays de Rien : 
Trois classes de collège engagées dans 
des classes à PAC ou parcours IDDAC 
«À la découverte des écritures contempo-
raines pour le théâtre» ont participé à une
répétition publique du Pays de Rien et 
à une représentation. Visites commentées
des expositions pour des élèves d’écoles
élémentaires ou groupes d’une maison 
de quartier. Dix lycéens ont participé à la
Plateforme. Près de 1 700 élèves ou étudiants
ont participé à des représentations.
Créations : Le Pays de rien, de Betty
Heurtebise-La Petite Fabrique, artiste 
associée à la scène conventionnée ; Œuvre/
Orgueil, de Renaud Cojo-Ouvre le Chien,
artiste associé à la scène conventionnée ;
Parler aux oiseaux 2, de Gianni Gregory
Fornet (Compagnie Dromosphère).

Des souris, des hommes 
du 15 janvier au 1er février à Bordeaux, Saint-médard-en-Jalles,
Blanquefort, gradignan, artigues.
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Vous êtes surprise par le succès de cette
édition ? 
C’est vrai que cette année, ça a extrêmement
bien marché. Et c’est très encourageant parce
qu’on est sur quelque chose de parfois
un peu plus difficile pour le public.
Ce sont des formes inhabituelles,
difficilement qualifiables. Mais je
suis très contente parce que je sens
une vraie curiosité qui s’est éveillée,
une demande de voir des choses que
l’on ne voit jamais. 

Vous voulez continuer cette croissance
rapide pour en faire un rendez-vous 
incontournable ? 
Le but n’est pas nécessairement de devenir
«le plus gros festival». C’est l’identité du pro-
jet commun «Carré-Colonnes» qui est en
jeu, l’accent mis sur les nouvelles écritures
scéniques avec une approche internationale.
Et en même temps, nous faisons une place

à la création d’Aquitaine. C’est notre travail
tout au long de la saison, mais il est renforcé
pendant le festival. J’espère aussi créer plus
de partenariats avec d’autres lieux de la com-

munauté urbaine l’an prochain
pour étendre le festival à d’autres
structures.

Depuis la fusion Carré-Colonnes,
vous dirigez deux festivals 
d’ampleur nationale, celui-ci 
et l’Échappée belle. N’y en a-t-il

pas un de trop ?
Non, ils sont complémentaires et n’ont rien
à voir l’un avec l’autre. Celui-ci est au cœur
de la saison depuis qu’il est passé d’avril 
à janvier, mais il est récent. L’Échappée Belle
a plus une identité historique, c’est un fes-
tival de fin de saison, intergénérationnel, en
plein air, de plus en plus dans l’espace public,
de plus en plus axé sur la mobilité. � 
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-LUC ÉLUARD

«Une vraie curiosité qui s’est éveillée»

d
. r

.

Sylvie Violan, directrice du Carré-Les Colonnes

3 QUESTIONS à

BILAN
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ANNONCES

 C E N T R E  N A T I O N A L  D E

C R É A T I O N  M U S I C A L E

L U C  F E R R A R I

LA MUSE EN CIRCUIT, Centre national de création musicale, 
fondée par Luc Ferrari et située à Alfortville (94), recherche 

SON/SA DIRECTEUR/DIRECTRICE 

Il/Elle sera chargé(e) de la conduite d’un lieu de création, de production, 
de diffusion musicale (un festival annuel), ainsi que de transmission, 

de formation et de recherche.

MISSIONS : Il/Elle propose et met en œuvre un projet artistique et culturel
conformément au cahier des charges des Centres nationaux de création
musicale. Il/Elle assure la responsabilité de la gestion de la structure et la

conduite de l'ensemble des projets produits et diffusés par elle. Il/Elle pour-
suit et développe les partenariats avec l'ensemble des structures culturelles
et des établissements d’enseignements nationaux et internationaux.

PROFIL : Formation supérieure, expérience reconnue dans le domaine 
de la création musicale, compétences confirmées dans la gestion 

d'une structure de production et de diffusion artistique.

Candidature composée d'une note d’intention de 2 pages 
maximum et d'un CV à adresser avant le vendredi 15 mars 2013

à Madame la Présidente de La Muse en Circuit,
18 rue Marcelin Berthelot – 94140 Alfortville

Pour télécharger le profil de poste complet et le cahier des charges 
des Centres nationaux de création musicale : www.alamuse.com

LYON
14 FÉVRIER
La fiscalité à l’international

Par la nacre rhône-alpes
c.palluy@la-nacre.org

VIEUX-CONDÉ (59)
MES 14 ET 15 FÉVRIER
Université buissonière des arts

de la rue

Par le Boulon, la Fédération
des arts de la rue et Pôle nord
03 27 20 35 40.

PARIS
18 FÉVRIER
Adaptations, réécritures, 

recréations

Par les eat. 01 44 06 62 77.

NOISIEL
19 ET 20 FÉVRIER
Rencontre musique de l’ONDA

la Ferme du Buisson. 
www.onda.fr

PARIS
21 FÉVRIER
Les femmes dans le conte - 

les femmes conteuses. 

Par l’association des artistes
conteurs et H/F Île-de-France
01 56 81 15 60.

PARIS
26 FÉVRIER
Le secteur musiques actuelles /

amplifiées en Île-de-France

Par le riF – réseaux musiques
actuelles en Île-de-France
info@lerif.org

VANVES
27 FÉVRIER
La diffusion de la danse en 

Île-de-France. www.arcadi.fr

AIX-EN-PROVENCE
5 MARS
Les modes de rémunération

des artistes

Par l’arcade PaCa
www.arcade-paca.com

BASSE-NORMANDIE
7 AU 30 MARS
Spring – festival des nouvelles

formes de cirque 

Par la Brèche, Pôle national
des arts du cirque
www.festival-spring.eu

CAVAILLON
LE 5 MARS
Éducation populaire 

une utopie d’avenir

Par le théâtre de Cavaillon
scène nationale et la revue
Cassandre. 04 90 78 64 64.

hAGUENAU
9 MARS
Management et autoproduction :

une stratégie de développe-

ment de projet musical

Centre de ressources musiques
actuelles Bas-rhin nord
crma@reseaujack.fr

BRUXELLES
19 MARS
Résultats de Creative clash. 

Interventions artistiques 

comme outil d’innovation.

european network for artistic
interventions. 
http://creativeclash.
eventbrite.com

MARSEILLE
21 AU 23 MARS
Babel med music

www.babelmedmusic.com

SUR VOS AGENDAS

le cycle art [espace] public questionnera
«l’art producteur d’urbanité ? Ce qui se joue
à Paris et dans sa métropole». Ce cycle de
rencontres-débats est proposé par les étudiants du master Projets
culturels dans l’espace public de l’université Paris i Panthéon-
Sorbonne et l’association Objet(s) public(s). les deux premiers 
débats, (de 19h à 21h), le 1er mars et le 8 mars auront pour thème,
«art et urbanisme : une rencontre en invention» et «Quelle ville 
révèlent les arts urbains ?» www.art-espace-public.c.la

PARIS ET MÉTROPOLE PARISIENNE  
DU 1ER MARS AU 5 AVRIL

art [espace] public 
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Le poste de direction du Pôle Culture 
et diffusion des savoirs de l’Université 

de Bourgogne est à pourvoir. 
Il porte sur la direction de l'atheneum, 

centre culturel de l'Université de Bourgogne 
(direction artistique, programmation annuelle)

et sur la coordination du Pôle Culture 
regroupant atheneum 

- Mission de Culture Scientifique (MCS) 
- Université pour Tous de Bourgogne (UTB) 

- Editions Universitaires de Dijon (EUD). 

Descriptif du poste
Direction de l'atheneum, centre culturel de l'Uni-
versité de Bourgogne: direction artistique, program-
mation annuelle, élaboration d'actions, mise en
place des résidences d'artistes en partenariat avec
les filières et laboratoires de l'université, construc-
tion des budgets, gestion de l’équipe et des locaux.

Coordination du Pôle Culture regroupant atheneum
- Mission de Culture Scientifique (MCS) - Université
pour Tous de Bourgogne (UTB) - Editions Universitaires
de Dijon (EUD). En lien avec les directeurs des EUD
et de l’UTB, la personne recrutée devra établir 
et coordonner les objectifs individuels et collectifs
des personnels des services du Pôle, sous la 
responsabilité du Directeur Général des Service, 
du Président de l’Université et des Vice-Présidents
délégués. Elle veillera notamment à la diffusion 
culturelle sur l’ensemble des sites territoriaux 
de l’université de Bourgogne (le Creusot, Auxerre,
Nevers, Chalon-sur-Saône et Macon). Des partenariats
avec les collectivités locales devront être entretenus
et développés en ce sens.

Profil attendu
La personne recrutée devra justifier d’une culture
générale approfondie dans le domaine des arts 
et des lettres, d’une culture générale en histoire des
sciences et des techniques et d’une expérience de la
communication culturelle. Il lui sera demandé une
connaissance du milieu culturel (réseaux, économie,
offre artistique), du monde universitaire et du milieu
de la recherche (fonctionnement et réseaux de l’uB),
du fonctionnement de l’éducation nationale ainsi 
que des politiques publiques d’éducation artistique.

Pour plus d’informations, consulter 
le site de l’Université de Bourgogne :

http://www.u-bourgogne.fr/
-son-sa-Directeur-trice-de-l-.html

Cet établissement de l’Agglomération du Val d’Orge est soutenu par l’Etat (DRAC
ile de France), le Conseil général de l’Essonne et la Région Ile-de-France.
Dédié à la création contemporaine, il est constitué d’une scène conventionnée 
développant un projet pluridisciplinaire dans et hors les murs et d’un centre d’art
contemporain présent sur la scène française et internationale.
Il est administré sous forme d’une régie à seule autonomie financière.
www.theatre-bretigny.fr / www.cacbretigny.com

MISSIONS

Sous l’autorité de la direction de l’Espace Jules Verne, il/elle est responsable de :
� la gestion budgétaire et financière � la gestion sociale � la gestion administrative
� la gestion juridique � le pilotage des plannings d’activité � le management des
équipes mutualisées (administration, coordination, paies, comptabilité, gardiennage).

PROFIL RECHERCHÉ

� Parfaite maîtrise de l’environnement juridique et financier du spectacle vivant 
et de l’art contemporain � Bonnes connaissances du fonctionnement des 
collectivités publiques (comptabilité publique, marchés publics...) � Rigueur, 
capacité d’adaptation, d’organisation et d’anticipation � Aisance rédactionnelle 
et relationnelle � Capacités à manager une équipe � Grande disponibilité 
� Permis B impératif � Maîtrise de l’anglais souhaitée � Formation supérieure 
� Expérience professionnelle avérée dans des fonctions similaires indispensable.

CONDITIONS D’EMBAUCHE

� Grille des attachés de la FPT, titulaire ou contractuel
� Prise de poste : 1 mars 2013

Adresser lettre + CV à Monsieur le Président par mail exclusivement
À l’attention de Magali LEGRAND – DGA Culture/sport
Mél : m.legrand@agglo-valdorge.fr

La Communauté d’Agglomération du Val d’Orge recrute 

un ADMINISTRATEUR (H/F) 

pour le Théâtre Brétigny, scène conventionnée 

et le Centre d’Art Contemporain

Rattaché directement à l’Administratrice vos missions couvrent
l’ensemble de la fonction RH et s’articulent autour des axes suivants :

-Responsabilité de la paie : garant de l’établissement des paies
(collecte, traitement, contrôle) et des déclarations sociales
avec l’aide d’une assistante paie (54 salariés permanents, 200 paies par mois).

-Relations individuelles : établissement des contrats de travail
et gestion du personnel (de l’embauche à la rupture du contrat),
prise en charge du plan de formation.

- Relations collectives : préparation et co-animation des IRP,
suivi des négociations annuelles, mise en place, suivi et évaluation
de projets RH.

- Veille juridique sociale.

Poste en CDI, évolutif vers celui d’Adjoint(e) de l’Administratrice.

Votre pro�l : De formation supérieure BAC + 5 en RH,
une expérience signi9cative de 3 ans minimum dans une fonction
et un secteur similaires, avec une forte dominante paie, vous faites
preuve de dynamisme, d’autonomie, de rigueur, d’organisation,
de disponibilité et de capacités d’adaptation.
Vous avez le goût des projets et du travail en équipe.

Merci d’adresser lettre de motivation, CV et prétentions sous ref. :
RHA à SMC : 53 avenue Hoche 75008 Paris
email candidature@smc-conseil.com

THÉÂTRE NANTERRE AMANDIERS
Centre Dramatique National Nanterre (92)

recherche
son chargé des ressources humaines et paies (H/F)
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Pour paraître dans ces pages : 
Justine Lefebvre - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

AVIS PROFESSIONNEL

MA scène nationale - Pays de Montbéliard

RECRUTE SON ADMINISTRATEUR (H/F)

La scène nationale du Pays de Montbéliard est 
née en janvier 2011 du regroupement de l’allan 
scène nationale de Montbéliard, de l’Arche - scène 
conventionnée pour l’enfance et la jeunesse, 
d’Ars Numerica - centre de création  pour les arts 
numériques - et de la MALS (à partir d’avril 2013). 

En concertation étroite avec le directeur et sous 
son contrôle, le futur administrateur (-trice) sera 
responsable de l’administration générale de la 
structure et de ses activités. L’équipe est composée 
de 31 permanents pour un budget de 3,4 millions €. 
60 spectacles pour 150 représentations en 12/13 et 
un nouveau programme intitulé « Campus culture 
». Dotée de sept sites sur trois villes (Montbéliard, 
Bethoncourt, Sochaux), elle compte quatre salles de 
spectacles (1 100 à 120 places), une scène numérique, 
deux salles de répétition et une résidence pour 
artistes. Il/elle aura la responsabilité directe de 8 
personnes.

COMPÉTENCES ATTENDUES
Très bonnes connaissances du paysage culturel et de la 
production du spectacle vivant 
Très bonnes connaissances des procédures administratives, 
financières, sociales, juridiques et fiscales
Formation supérieure en gestion et management 
Permis B 
Maîtrise de l’anglais 

QUALITÉS ET EXPÉRIENCES REQUISES 
Goût prononcé pour les ressources humaines
Rigueur, capacité d'anticipation et de synthèse 
Capacités de négociations et grande adaptabilité
Grande aisance relationnelle
Expérience de l’administration dans une structure similaire du 
spectacle vivant (scène nationale, CCN, CDN...)  indispensable 

CONDITIONS 
CDI – cadre dirigeant – groupe 2 (nomenclature convention collective 
nationale des entreprises du spectacle).
Salaire selon convention et/ou expérience.

Date limite de candidature : 22 mars 2013

Date de prise de fonction : fin août 2013 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation 
avant le 22 mars 2013

à l’attention de Yannick Marzin, directeur : 
direction@mascenenationale.com

OPERA DE LILLE

MISSIONS

Vous participez à la définition de la
 politique tarifaire, de la politique
 d’accueil, d’information et de fidélisation
des publics fixées par la direction et les
mettez en œuvre. Vous veillez à tous les
aspects de l’accueil du public, renforcez
les liens avec ce dernier et vous assurez
de sa sécurité. 

Vos missions vous amènent notamment à : 
- encadrer et animer le service billette-
rie (3 personnes), l’équipe d’agents
 d’accueil et les renforts ponctuels en
 billetterie et en accueil ;
- définir les jauges des spectacles en
fonction des contraintes artistiques et
techniques ; faire et suivre les contin-
gentements des salles ; et programmer
et  paramétrer les spectacles dans le lo-
giciel de billetterie ;
- assurer la responsabilité et le suivi de
la régie de recette ;
- organiser et suivre l’accueil des publics ;
- gérer la location des espaces aux
 partenaires privés. 

Vous êtes très disponible, notamment
les soirs et week-ends.

COMPÉTENCES 
& QUALITÉS REQUISES

- Niveau de formation initiale bac +2 à
bac +5, avec une formation solide au
marketing ou à la communication, et une
expérience significative dans un poste
équivalent.
- Très bonne culture générale, intérêt
marqué pour le secteur culturel.  
- Pratique de l’anglais. 
- Maîtrise d’un logiciel de billetterie, des
outils bureautiques et multimédias de la
vente et du marketing.
- Aptitudes au management et à l’enca-
drement d’équipe. 

STATUT : CADRE / GROUPE 4 

CDD DE REMPLACEMENT 
(4 MOIS ET DEMI)
À POURVOIR IMMÉDIATEMENT

L’Opéra de Lille, EPCC doté d’un budget de 12 millions d’euros pour une équipe
permanente de 50 personnes,  propose chaque saison une soixantaine de représenta-
tions. Le  projet artistique lancé en 2004 vise à  développer une  programmation
 artistique innovante avec pour objectif de toucher un public large et diversifié.

UN(E) RESPONSABLE BILLETTERIE ET ACCUEIL (CDD)

UN(E) AGENT DE BILLETTERIE (CDI)
MISSIONS

Vous accueillez et renseignez les publics
de l’Opéra de Lille sur la programmation
proposée, et vendez les billets individuels
et abonnements sur site, au guichet et
par téléphone. 

Vos missions vous amènent notamment à : 
- vendre les billets, abonnements et
 produits de la boutique de l’Opéra ;
- gérer la caisse ;
- informer le public.

Vous travaillez du mardi au samedi
(fermeture de la billetterie le dimanche
et le lundi).
Vous êtes amené(e) à travailler réguliè-
rement en soirée, jusqu’à 20h15, lors
des spectacles, et vous pouvez être
amené(e) à travailler ponctuellement le
dimanche. 

COMPÉTENCES 
& QUALITÉS REQUISES

- Niveau de formation initiale bac +2 à
bac +3, avec une formation au marke-
ting, à la communication ou à la vente,
ou une formation généraliste avec une
expérience dans un poste équivalent.
- Bonne culture générale et intérêt réel
pour le secteur culturel.  
- Pratique de l’anglais. 
- Idéalement, maîtrise d’un logiciel de
billetterie et des outils de bureautique.

STATUT : EMPLOYÉ(E) / GROUPE 8

CDI À POURVOIR IMMÉDIATEMENT

Pour chaque poste, rémunération selon la grille de référence de l’Opéra, basée sur
celle de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles,
selon le profil et l’expérience. 

Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser à Pierre FENET, 
Directeur administratif et financier :
- soit par courrier : Opéra de Lille, 2 rue des Bons-Enfants, BP. 133, 59 001 Lille Cedex
- soit par mail : recrutement@opera-lille.fr

Les fiches de poste sont disponibles sur le site Internet de l’Opéra de Lille :
www.opera-lille.fr

Les candidatures pour chaque poste sont à déposer au plus tard le 15 février 2013.



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
LA MUSE EN CIRCUIT à 
alfortville (94). directeur (h/f). 
� Voir page 12
LE VIVAT à armentières (59). 
directeur du pôle public (h/f). 
� Voir page 12
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE.
directeur (h/f) de l'atheneum,
centre culturel de l'université 
de Bourgogne. � Voir page 13
ESPACE MALRAUX – SCèNE
NATIONALE DE ChAMBÉRY
(73). directeur (h/f). Cand. avant
le 12/02. Pour le 1/06. fvidal@
espacemalrauxchambery.fr ;
mickael.le-bouedec@
culture.gouv.fr ; jean-francois.
marguerin@culture.gouv.fr ;
jb.cerino@mairie-chambery.fr ;
philippe.veyrinas@cg73.fr ;
abengio@rhonealpes.fr ;
cyril.laily@chambery-metro-
pole.fr 
CENTRE CULTUREL DE REN-
CONTRE D'AMBRONNAY.
directeur général (h/f). Cand.
avant le 15/03. Cdi pour le 1/11.
vanessa.low@ambronay.org
FAI-AR, Formation avancée 
et itinérante des arts de la rue 
à marseille (13). directeur (h/f).
Cand. avant le 4/03. Pour le 1/09.
info@faiar.org ; elena.dapporto
@culture.gouv.fr ; spontal@
regionpaca.fr ; dhermann@
mairie-marseille.fr

administration/
production/diffusion
MA SCèNE NATIONALE – Pays
de montbéliard. administrateur
(h/f). � Voir page 14
EPCC ONYX-LA CARRIèRE,
scène conventionnée danse 
à Saint-Herblain (44). attaché
d’administration (h/f). Cand.
avant le 20/02. veronique.colin@
onyx-culturel.org
COMPAGNIE LES MATAPESTE
à (79). responsable administratif
et financier. Cdi pour le 1/09.
marjorie.matapeste@wanadoo.fr
SAFOUL PRODUCTIONS à
montreuil (93). Chargé de pro-
duction (h/f). Cand. avant le
28/02 . Pour le 1/04. assane@
safoul-productions.com

COMPAGNIE PUPELLA-
NOGUèS - EIDOLON (31).
Chargé de diffusion et de produc-
tion (h/f). Cand. 25/02. Cdd 6
mois renouvelable pour le 1/03.
association.eidolon@orange.fr
DOG TRAINER à Briaucourt
(70). Chargé de diffusion (h/f). 
03 84 49 89 17. admin@
dogtrainer.fr 
FESTIVAL SAINT-CÉRÉ, 
FESTIVAL DE FIGEAC et LA
COMPAGNIE OPÉRA ÉCLATÉ
à Saint-Céré (46). administra-
teur (h/f). administration@
opera-eclate.com
COMPAGNIE JO BIThUME
à angers (49). administrateur
(h/f). Cand. avant le 22/02.
www.compagniejobithume.com
AJMI à avignon (84). adminis-
trateur (h/f). Cand. 28/02. Pour 
le 1/06. info@jazzalajmi.com

Communication / 
Relations publiques
CITÉ DE LA MUSIQUE à Paris.
attaché aux relations avec le pu-
blic (h/f) pour les festivals days
Off et Jazz à la Villette. Cdd 
6 mois à pourvoir dès le 18/03.
recrutement@cite-musique.fr
ThÉâTRE 95 à Cergy-Pontoise
(95). responsable des relations
avec les publics. Cand. avant 
le 17/02. www.profilculture

Technique
LE TRITON aux lilas (93). 
régisseur principal (h/f). emploi
tremplin. angeline@letriton.com
ThÉâTRE DE GENNEVILLIERS
(92). directeur technique (h/f).
direction@tgcdn.com ; 
administration@tgcdn.com 
ThÉâTRE DE VILLENEUVE-
LèS-MAGUELONE (34). régis-
seur (h/f). www.profilculture.com
LE PhARE, CCn du Havre
Haute-normandie. régisseur
général (h/f). Cdd 1 an, possible
évolution Cdi. Cand. avant 
le 28/02. entretiens 6/03.
contact@lephare-ccn.fr

autres
ThÉâTRE DES AMANDIERS
à nanterre (92). Chargé des 
ressources humaines et paies
(h/f). � Voir page 13
OPÉRA DE LILLE (59). respon-
sable de billetterie et agent de
billetterie (h/f). � Voir page 14

SCèNE JEAN-ROGER CAUSSI-
MON à tremblay en France (93).
Programmateur spectacles coor-
dinateur action culturelle (h/f) 
+ Chargé d'accueil, de billetterie
& d'administration (h/f). 
scenecaussimon@gmail.com
EXPECTRA à Paris. 
gestionnaire de paie (h/f).
chloe.moussa@expectra.fr
WART à morlaix (29). Comptabi-
lité et administration (h/f). 
recrutement@wartiste.com
AThÉNÉE ThÉâTRE LOUIS-
JOUVET. Caissier (h/f). Cdd
temps partiel. isabelle.mercier@
athenee-theatre.com
LA FISELERIE à rostrenen (22).
Coordinateur associatif (h/f). Cand.
avant le 18/02. À pourvoir en
mars-avril. lafiselerie@gmail.com

Organismes

ISTS, institut supérieur des tech-
niques du spectacle à avignon
(84). directeur (h/f). Cand. avant
le 15/03. www.ists-avignon.com/
category/offres-demploi

Fonction publique 
territoriale

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉ-
RATION DU VAL D’ORGE (91).
administrateur (h/f) pour le
théâtre Brétigny et le Centre d’art
contemporain. � Voir page 13
AJON, Orchestre national de
jazz à Paris. directeur artistique
(h/f). Cand. avant le 28/02. À
pourvoir au 1/01. www.onj.org
SYDEMPAD à dieppe (76). 
responsable administratif du
conservatoire (Crd) (h/f). Cand.
avant le 22/02. 02 32 14 44 50.
CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ISèRE
GRENOBLE (38). Chargé de
mission éducation artistique
(h/f). jl.gailliard@cg38.fr
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA VALLÉE DE L'ONDAINE
à Firminy (42). responsable 
du service culturel (h/f). Cand.
avant le 18/02. 04 77 10 19 80.
www.sivo-ondaine.com 

VILLE DE NANTERRE (92).
Coordinateur technique (h/f) pour
le conservatoire de musique 
et danse. yannick.mephane@
mairie-nanterre.fr
VILLE DE VENELLES (13). 
directeur des affaires culturelles
(h/f). www.venelles.fr 
VILLE DE GARGES-LèS-
GONESSE (95). directeur 
d'établissement culturel pour
l’espace lino Ventura (h/f). 
recrutement@villedegarges.com
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉ-
RATION DU PAYS ChâTELLE-
RAUDAIS à Châtellerault (86).
directeur de programmation
pour sa saison culturelle (h/f),
Cand. 1/03. anais.julan@ 
cpac-chatellerault.fr
COMMUNE DE DRUSENhEIM
(67). Concierge - régisseur (h/f).
Cand. avant le 15/02. Pour le
1/03. www.drusenheim.fr
VILLE DE MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX (78). directeur
de la culture (h/f). Pour le 1/03.
drh@montigny79.fr
VILLE DE RUMILLY (74). 
directeur des affaires culturelles
(h/f). Cand. avant le 15/02.
www.mairie-rumilly74.fr 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉ-
RATION ÉVRY CENTRE 
ESSONNE. directeur de la 
culture (h/f). Cand. 31/01. 
recrutement@agglo-evry.fr
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉ-
RATION LES hAUTS-DE-
BIèVRE. directeurs de conser-
vatoires (h/f) à Châtenay-
malabry et anthony. l.famery@
agglo-hautsdebievre.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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DRAC PICARDIE. Nicole Phoyu-Yedid 
succède à Marie-Christiane 
de La Conté à la direction ré-
gionale des affaires culturelles
de Picardie. Elle était inspectrice
générale de la création à l’ins-
pection des affaires culturelles.

DRAC POITOU-ChARENTES. Jean-Paul
Godderidge, directeur régional des affaires
culturelles d’Aquitaine est de retour en Poitou-
Charentes, où il fut DRAC (2010-2011), 
pour occuper les fonctions de directeur 
général adjoint au conseil régional. 

CNSMDP. Jérôme Tréca, ex-chargé du déve-
loppement du château de Fontainebleau (77),
a rejoint le Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris comme 
responsable du mécénat, du développement
et des relations publiques.

DANSE à LILLE, CDC ROUBAIX. Laure
Rousseau, ex-assistante du responsable 
du service culturel de la Ville de Bernay (27)
remplace Julie Weitzner au poste de chargée
de la communication et des relations presse
de Danse à Lille, centre de développement
chorégraphique de Roubaix.

CONTOUR PROGRESSIF-MYLèNE 
BENOIT. Fanny Lacour remplace Valentine
Leconteau, administratrice de la compagnie
Contour Progressif-Mylène Benoit. 

ERDA-ACCENTUS. Olivier Leymarie, direc-
teur artistique délégué et directeur de pro-
duction à l’Opéra de Dijon, devient le 4 mars
administrateur général d’ERDA-Accentus. 
Il remplace Nicolas Droin, parti à la direction
de l’Orchestre de chambre de Paris. 

SOUND SURVEYOR. Céline Lugué occupe
le nouveau poste d’administra-
trice et directrice des produc-
tions, de Sound Surveyor, 
bureau de production installé
dans le Parc naturel régional du
Vexin français à Théméricourt

(95). Elle était chargée de production sur 
Monumenta 2012, après avoir été directrice
adjointe de l’Alliance française de Jaipur (Inde). 

ORChESTRE DE MONTE-CARLO. Le chef
italien Gianluigi Gelmetti devient directeur
artistique et musical de l’Orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo. Il en était chef 
référent suite au décès de Yakov Kreizberg. 

LE FOURNEAU CNAR. Le centre national
des arts de la rue, à Brest (29) voit arriver
Cédric Le Goff (formateur au CFPTS 
et Artek), est régisseur des événements 
en espace public ; Hélène Bithorel, de Brest
Événements nautiques, est chargée d’action
culturelle et de développement, et Anne 
Delétoille, ex-consultante en communication,
succède à Marine Lecoutour en tant que char-
gée de la communication et de l’information.

VILLE DE TREMBLAY-EN-FRANCE.
Danielle Bellini a quitté la direction des poli-
tiques culturelles de Champigny-sur-Marne
(94) pour le poste de directrice des affaires
culturelles et de l’éducation populaire à la
Ville de Tremblay-en-France (93). Elle rem-
place Jean-Michel Morel, parti à la retraite.

PESM BOURGOGNE. Bernard Descôtes, 
directeur de l’Association
pour la promotion et 
l’enseignement des musiques
actuelles à Chambéry (73),
prend, le 4 mars, la direction
du Pôle d’enseignement 
supérieur de Bourgogne.

LA LOGE/LES TROIS BAUDETS. À Paris,
Lucas Bonnifait, codirecteur avec Alice Vivier
du théâtre La Loge, en devient le directeur,
Alice Vivier étant maintenant directrice 
adjointe des Trois Baudets. Tous deux font
partie du comité de programmation des 
Trois Baudets, avec Astérios et La Bellevilloise.

VILLE DE LILLE. Laure Rolland a été confir-
mée dans ses fonctions de directrice générale
adjointe du Pôle culture de la Ville de Lille,
poste qu’elle occupait par intérim suite 
au départ de Laurent Dréano.

CDC TOULOUSE - MIDI-PYRÉNÉES.
Philippe Raimbault, directeur de Sciences-
Po Toulouse (IEP), succède à Michel Ramo-
net comme président du Centre de dévelop-
pement chorégraphique Toulouse-Midi-
Pyrénées.

LA SIMPhONIE DU MARAIS. Gwendolyn
Le Naour prendra, le 8 mars, la suite
d’Euxane de Donceel à l’administration de
l’ensemble baroque La Simphonie du Marais,
à Saint-Sulpice-le-Verdon (85). Elle est coor-
dinatrice de La Fiselerie à Rostrenen (22).

AChLES-DAVID WAMPACh. Sabine Seifert
remplace Fanny Lacour au poste de chargé 
de production, diffusion et communication
de la compagnie Achles David Wampach. 

VILLE DE DRUSENhEIM. Anne-France
Boissenin a pris ses fonctions à la direction
du Pôle Culturel de Drusenheim (inaugura-
tion prévue le 11 mai). Elle était directrice 
de la communication et du mécénat à l’Audi-
torium-Orchestre national de Lyon (69).

ODACC. Christine Izzo a pris ses fonctions
de chargée de mission musique et enseigne-
ments artistiques à l’Office départemental
d’action culturelle du Calvados, à Caen (14).
Elle remplace Chantal Carlier qui partira 
en retraite en mai. 

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

MOUVEMENTS

PARCOURS

J ’ai été un mauvais camarade, puisque avec

60 jours de programmation aux Nuits de

Fourvière, je n’ai jamais pu mettre les pieds aux

Francofolies de la Rochelle», reconnaît Marc

Cardonnel, désormais responsable de la

programmation de ce festival proposant

130 concerts en 5 jours. «Après une dé-

cennie intense, je ne faisais pas mystère de

mes envies de renouveau. J’ai quitté les

Nuits de Fourvière en mai 2012, pour

prendre un peu de recul. On m’a beaucoup

appelé ou invité à prendre des cafés», raconte

Marc Cardonnel. Gérard Pont, président des

Francofolies de la Rochelle, le contacte, et ils

tombent d’accord sur la nécessité d’un comité

de programmation, composé de Clarisse

Fieurgant, Florence Jeux, Delphine Lagache

et Émilie Yakich. C’est durant ses études de

musicologie que Marc Cardonnel commence

sa carrière dans le milieu culturel, en dirigeant

une école associative de musique à Limonest

(Rhône). Il produit les premiers spectacles

d’Alexandre Astier et de la compagnie

Groupe 4 de Jean-Christophe Hem-

bert, que l’on retrouvera dans la série

Kaamelott. Marc Cardonnel avait

travaillé avec Dominique Delorme

lorsqu’il était administrateur général

du TNP de Villeurbanne. Il le rejoint

aux Nuits de Fourvière (Lyon) en

2002, comme secrétaire général, responsable

du montage et du suivi des productions. Il fait

tourner plusieurs créations du festival, tout

en assurant une partie de sa programmation.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, Marc Cardonnel

navigue entre Lyon, la Rochelle et Neuilly, 

où est basé le groupe Morgane, propriétaire

des Francofolies. � NICOLAS DAMBRE
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Marc Cardonnel, responsable 
de la programmation des Francos
l’ancien conseiller artistique des nuits de Fourvière travaille désormais en comité. 
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