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DOCUMENT

Diffusion internationale : une
étude avant un vaste chantier ?

DANS L’ACTUALITÉ

L’ONDA dresse de multiples constats en matière de circulation 
des spectacles français à l’étranger et d’accueil de productions 

en France. Le rapport formule des recommandations pour l’avenir.

Odéon, Festival d’Avignon : une tribune de Bernard Faivre d’Arcier page 6

E nfin dévoilée ! L’Office
national de diffusion 
artistique vient de 

présenter,  à Montpellier(1), les
principaux résultats de son
étude sur les échanges artis-
tiques entre la France et l’Eu-
rope en matière de spectacle
vivant. Une étude qui avait
été confiée à l’Office par 
la Direction générale de la 
création artistique (DGCA) du 
ministère de la Culture et de
la Communication, notamment
suite aux Entretiens de Valois.
Dans le domaine des arts de
la scène, les rapports et statis-
tiques concernant l’interna-
tional ne sont pas légion, à la
différence du secteur musical,
de plus en plus «outillé», grâce
aux données collectées par le
CNV, le Bureau export ou en-
core les sociétés de perception
de droits d’auteur. De son côté,
l’Institut français dispose de

ses propres statistiques, mais
elles ne concernent que les
échanges artistiques qu’il 
accompagne, et non le métier
dans sa globalité. 

Des résultats 
représentatifs
Treize ans après avoir signé
un rapport intitulé «Dévelop-
per les échanges internatio-
naux» (en 1998, pour le mi-
nistère de la Culture et de la
Communication), Fabien Jan-
nelle, directeur de l’ONDA,
peut se réjouir d’avoir bouclé
une étude qui fera date tant
elle est riche d’enseignements.
Le travail a été confié à la
consultante et analyste Marie
Deniau. À l’automne 2010, un
questionnaire a été adressé à
1 600 compagnies et à 170
lieux de spectacles ou festivals.
Le taux de réponse a été de
33%, conférant aux résultats

un caractère représentatif tout
en faisant dire à Fabien Jan-
nelle que, si tout le monde
avait répondu, «les chiffres de
diffusion auraient été encore
plus élevés». Marie Deniau
s’est également appuyée sur
les données du DEPS (minis-
tère de la Culture) et du Centre
national du théâtre.
L’étude, d’une centaine de
pages, accompagnée d’un texte
de synthèse de 14 pages,
concerne le théâtre, la danse,
les arts du cirque, les arts 
de la rue, la marionnette 
et le théâtre d’objet. Elle s’est
donné pour objectif de 
«gagner en visibilité, dissiper
les impressions et confirmer 
ou infirmer les hypothèses».
Au final, le document bat 
un certain nombre d’idées en
brèche. Les compagnies fran-
çaises tourneraient peu à
l’étranger ? L’étude souligne
qu’entre les saisons 2006-2007
et 2009-2010, 334 compagnies
françaises ont présenté 920
spectacles et ont assuré près
de 8 400 représentations à
l’étranger. Toutes les disciplines
ne sont pas logées à la même
enseigne : «La consultation
confirme que les compagnies
de théâtre rencontrent plus de
difficultés à assurer une pré-
sence à l’étranger. Elle met
aussi en évidence la vitalité

� Europe : sauver 
le budget culture
Les associations européennes
de la culture s’efforcent de
mobiliser pour sauvegarder,
voire développer l’action 
de l’Union en faveur des arts.
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� Avignon : nomination
expresse
Le ministère a promis 
le Festival d’Avignon à Olivier
Py dans une précipitation 
qui court-circuite toute
concertation sur le projet.

Lire page 3

� Sacem : droits 
d’auteur en baisse
Les droits d’auteur générés
par le spectacle vivant auprès
de la Sacem ont baissé 
de 3,8% en 2010, alors 
qu’ils augmentaient depuis 
le début des années 2000. 
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� Emploi : des tableaux
statistiques en vue
Le premier pilier d‘un futur
observatoire du spectacle 
vivant est en voie d’aboutir
sur l’emploi et la formation.
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� Le jeune public
réuni à Nantes
La première biennale Petits
et Grands a été l’occasion
d’un brassage d’idées sur 
les perspectives du secteur.
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� Daniel Colling :
succession ouverte
Christophe Davy apparaît 
hyper-favori pour reprendre
le Printemps de Bourges.  
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«Le terme de “stratégie” n’est pas couramment usité dans le 
domaine du spectacle vivant», souligne le document. Malgré tout,
nombre de compagnies interrogées ont mis en place des démarches
particulières pour tourner à l’étranger. Pour se développer 
à l’international, quatre axes : repérer des partenaires potentiels,
notamment lors de festivals ou d’événements organisés par 
des institutions en France ou à l’étranger, provoquer la rencontre,
construire un réseau de contacts et l’entretenir. «Travailler avec des
artistes étrangers peut favoriser l’engagement de coproducteurs,
nous ouvre des réseaux. Et on trouve toujours les solutions écono-
miques», note une compagnie. Le savoir-faire et la formation sont
aussi déterminants.

Ce qui déclenche une tournée à l’étranger
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des compagnies chorégra-
phiques hors de France, tout
en montrant que dans ce 
secteur, la faiblesse des séries
observées sur le territoire fran-
çais caractérise aussi la diffu-
sion à l’étranger.»

68% des spectacles à
moins de 5 000 euros
L’essentiel des spectacles fran-
çais présentés à l’étranger sont
des créations récentes. L’Eu-
rope reste la «principale aire
de diffusion». Face à la fragilité
des économies culturelles des
autres territoires, souvent cou-
plée avec un manque d’infra-
structures, c’est en Europe 
occidentale que les Français
tournent le plus. Ce n’est pas
une surprise de constater que
la Belgique, l’Allemagne et
l’Italie sont les trois premières
destinations. Pour 63% des
spectacles, les ventes à l’étran-
ger font l’objet d’une baisse
du prix de cession. Pour tour-
ner, les productions sont en
effet contraintes de revoir leurs
tarifs à la baisse, loin des «coûts
plateau». 68% des spectacles
affichent un prix de cession
inférieur à 5 000 euros. Seuls
2% dépassent les 20 000 euros.
L’ONDA en conclut que les
tournées à l’étranger sont, dans
la majorité des cas, peu inté-
ressantes financièrement, les
motivations se situant sur d’au-
tres plans. Une donnée obtenue
par extrapolation estime en

outre à 5 millions d’euros le
volume d’affaires généré an-
nuellement par les tournées
françaises à l’étranger. 
L’étude porte également sur
les productions étrangères ac-
cueillies en France. Premier
constat : le rapport import/
export, entre les artistes étran-
gers qui se produisent en
France et les compagnies fran-
çaises qui sortent de nos fron-
tières, est «contre toute attente»
relativement équilibré. 8% des
spectacles diffusés en France
sur la saison 2009-2010 étaient
d’origine étrangère, principa-
lement issus d’Europe. 54%
étaient des œuvres drama-
tiques, 42% des spectacles cho-
régraphiques. Au cours des
trois dernières saisons, 25%
des programmations jeune 
public en France présentaient
des spectacles étrangers. 

Créer des bureaux
spécialisés
Au-delà des constats dressés,
cette étude est, pour l’ONDA,
l’occasion de formuler des 
recommandations, sobrement
présentées comme des «pistes
de travail». Dans ses conclu-
sions, fort de «résultats mani-
festement encourageants»,
l’Office préconise notamment
de «travailler plus avant sur
la définition des objectifs et
des logiques poursuivis». L’idée
est d’évaluer et d’optimiser 
certains des instruments et 

programmes existants et de
lancer de nouveaux outils.
L’ONDA conseille de dévelop-
per des dispositifs comme les
Focus et les Salons d’artistes,
de resserrer les liens entre les
structures de création et le 
réseau culturel français à l’étran-
ger. La création de bureaux
spécialisés (à l’image de celui
de Berlin, tourné vers le théâtre
et la danse, que le rapport met
en exergue) serait une voie 
à explorer. Il conviendrait éga-
lement de «systématiser la pro-
duction de données» pour per-
mettre aux professionnels et
aux pouvoirs publics de fonder
leurs décisions, d’accompagner
financièrement la prise de
risque ou encore d’intensifier
la «résonnance européenne».
L’étude sera diffusée prochai-
nement dans le milieu profes-
sionnel (la synthèse sera im-
primée à 5 000 exemplaires).
Elle sera également téléchar-
geable sur Internet. Il reste
beaucoup à faire pour amélio-
rer la circulation et la visibilité
des artistes français à l’étranger
dans le secteur du spectacle
vivant. Il n’est pas trop tard

pour s’inspirer de cette étude
en ce qui concerne les nou-
velles articulations entre
l’ONDA et l’Institut français
en matière d’échanges artis-
tiques internationaux, à l’heure
où se redessinent également
les coopérations entre les deux
institutions, et entre le minis-
tère de la Culture et de la
Communication et celui des
Affaires étrangères et euro-
péennes, le premier entendant
bien ne pas se laisser dépossé-
der de prérogatives significa-
tives dans ce domaine. Le débat
porte sur les complémentarités
entre «diplomatie culturelle»
et «échanges artistiques». Lors
de sa conférence de presse sur
le spectacle vivant, qui devrait
se tenir dans les prochains
jours, Frédéric Mitterrand 
annoncera-t-il un vaste chantier
sur l’international, maintenant
attendu ? � NICOLAS MARC

(1) Le colloque «L’information 
et l’observation culturelles - Acte 3»
était organisé les 21 et 22 avril 
au Théâtre des 13 Vents-CDN, 
par Réseau en Scène Languedoc-
Roussillon, la DRAC et le conseil 
régional de Languedoc-Roussillon.

Accompagnement à l’étranger :
les Régions les plus actives
L’étude de l’ONDA met en valeur les dispositifs régionaux de soutien
à la diffusion internationale (appuis financiers ou expertise). Les cinq
régions les plus impliquées sont l’Aquitaine, Rhône-Alpes, l’Alsace,
la Champagne-Ardenne et la Bourgogne. Dans ses recommandations,
l’ONDA s’interroge : «Comment intensifier et améliorer les endroits
d’articulation entre l’État et les collectivités territoriales ?»

E n juin, la Commission européenne
présentera ses propositions pour
les orientations budgétaires de la

période 2014-2020. Au moment où de
nombreux États de l’Union coupent dans
les dépenses publiques pour réduire leur
endettement, quel sort va être réservé au
programme culture de l’Europe ? En oc-
tobre 2010, l’association Culture Action
Europe a lancé la campagne «We are
more», réclamant des laboratoires de re-
cherche et d’expérimentation, un soutien
renforcé aux initiatives d’échelle 
européenne, à la professionnalisation et
au développement des compétences
(www.wearemore.eu). Autant d’objectifs
aussi incertains que l’espoir d’atteindre
un milliard d’euros sur 2014-2020 contre
400 millions sur la période actuelle. Les

acteurs culturels européens eux-mêmes
tardent à se mobiliser. En France, ils ne
sont encore que 600 à avoir signé la péti-
tion, sur 6 000 signatures en Europe.
«Nous savions que la bataille serait dif-
ficile, reconnaît Daphné Tepper, de Culture
Action Europe. Car au-delà du programme
culture, il faut aussi ouvrir davantage les
fonds structurels à la culture [aides aux
projets de territoire, NDLR]. Pour réussir,
il est important de coordonner nos voix
et de ne pas nous mettre en compétition
entre secteurs culturels.» Lors d’une réu-
nion organisée par le Relais Culture Europe
le 22 avril à Paris, Christopher Miles, 
directeur adjoint au secrétariat général
du ministère de la Culture, évoquait l’en-
gagement de son ministre sur le sujet,
mais rappelait aussi que des arbitrages

seraient faits au plan français avant d’aller
négocier à l’échelle européenne. «Je ne
crois pas à un scénario catastrophe, 
déclarait-il cependant, mais il faudra
éviter les attitudes conservatrices.» Autre-
ment dit, que le milieu professionnel accepte
une remise en question du fonctionnement
actuel du programme culture et se montre
force de propositions. Représentant le 
Syndeac, Hortense Archambault a mis 
en avant l’initiative du syndicat en vue de
réveiller les acteurs de la culture et leur
public, à partir d’un texte qui met l’accent
sur l’importance de la culture dans la
construction d’une Europe démocratique
et inventive. «L’Europe est d’abord une
conviction», soulignait-elle, regrettant qu’elle
soit trop peu partagée : «Il faudra aussi
mobiliser des artistes médiatiques.» � Y. P.

BUDGET 2014-2020

Europe : comment sauver le budget Culture ?
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E n proposant de nommer Olivier Py à la direction 
du Festival d’Avignon en 2013, à l’issue du mandat
d’Hortense Archambault et Vincent Baudriller, le

ministre de la Culture a réussi à éteindre le vent de contes-
tation, mais a aussi soulevé bien d’autres interrogations sur
la méthode adoptée et sa précipitation. Sur France Inter,
jeudi 14 avril, pressé de questions par la journaliste Laure
Adler, Frédéric Mitterrand lâchait qu’il pensait à Avignon
pour Olivier Py. Prévenu par téléphone, par son secrétaire
général, alors qu’il se trouvait dans le train pour partir en

congé, Olivier Py est revenu aussi-
tôt. Le soir même, le ministère
confirmait la proposition en ces
termes : «Le ministre de la Culture
et de la Communication et la maire
d’Avignon ont conjointement décidé
de proposer à Olivier Py de prendre
la responsabilité du Festival à 
l’issue du mandat d’Hortense 
Archambault et de Vincent Baudriller.
La nomination d’Olivier Py, si ce-
lui-ci acceptait cette proposition,
serait soumise au prochain conseil
d'administration du Festival.» Dans
la foulée, Olivier Py répondait par
l’affirmative. Regrettant que son
rêve se réalise dans un contexte

aussi polémique, il annonçait à la presse qu’il défendrait
un théâtre de texte, ne conserverait pas le système des ar-
tistes associés et qu’il monterait lui-même des créations
pour le festival. Une telle vitesse a pris de court aussi bien
les artistes qui avaient soutenu Olivier Py que les actuels 
codirecteurs du Festival d’Avignon. Ceux-ci ont encore
trois éditions à défendre et n’ont pas accueilli avec plaisir
une annonce aussi anticipée. Mais leur humeur reste dis-
crète. Interrogée par La Lettre du Spectacle, Hortense
Archambault répondait : «Il n’y aura pas de déclaration».
Certes, Frédéric Mitterrand a apaisé l’agacement de l’Élysée
et a passé une soirée des Molières tranquille. Mais, comme
le dit Bernard Faivre d’Arcier (lire sa tribune en page 6) le
ministre a court-circuité pour plusieurs années toute
réflexion et concertation sur l’avenir de l’Odéon comme
du Festival d’Avignon. Par exemple, l’arrivée de Luc Bondy
à l’Odéon n’aura pas qu’une dimension artistique pour ce
théâtre national. Jean-Pierre Vincent, dans sa tribune au
Monde, a ainsi fait allusion au niveau de rémunération de
Luc Bondy que les moyens de l’Odéon, dans son fonc-
tionnement actuel, ne permettraient pas de satisfaire à la
hauteur du festival de Vienne. La Fédération nationale des
collectivités territoriales pour la culture (FNCC), présidée
par Karine Gloanec Maurin, a exprimé son «étonnement» :
«Ni le Département ni la Région, pourtant cofinanceurs du
Festival d’Avignon n’ont été consultés. En renonçant à une
consultation plus élargie, l’État fait ici l’impasse d’un
dialogue qui pourtant, de plus en plus, montre sa pertinence.»
La commission culture de l’Association des Régions de France
(ARF), également présidée par Karine Gloanec Maurin, s’est
déclarée choquée que seule la municipalité d’Avignon, «dont
on connaît la couleur politique», ait été associée à la décision.
Rares sont les organisations à avoir réagi, tandis que le
Syndeac conservait un silence remarqué. � Y. P.

NOMINATION

Festival d’Avignon :
nomination expresse

F rédéric Mitterrand avait an-
noncé un «plan pour la chan-
son» lors de sa visite au 

Printemps de Bourges en 2010. 
De retour à Bourges cette année, 
il a promis le soutien de l’État aux
scènes de musiques actuelles
(SMAC). Il a évoqué l’engagement
d’une enveloppe de 2,6 millions
d'euros en 2011 qui permettrait 
de donner le label SMAC à seize
établissements de plus, avant une
nouvelle phase à partir de 2012,
pour atteindre l’objectif d’une
SMAC par département d’ici 2015.
Il a indiqué que chaque SMAC 
bénéficierait d’un financement 
minimal de 75 000 euros par l’État.

Or le budget du ministère en 2011
prévoit 6,67 millions d’euros pour
72 SMAC, avec un écart des mon-
tants des subventions de 6 000 à
360 000 euros. 
Par ailleurs, toujours à la lecture 
du budget 2011, l’État prévoyait
de répartir 2,5 M€ entre 63 autres
lieux de musiques actuelles (non 
labellisés). Soit un total de 9,17 M€

(contre 9,1 M€ en 2010). Reste 
à confirmer si l’enveloppe évoquée
par le ministre Frédéric Mitterrand
vient en plus de ces sommes. 
Frédéric Mitterrand a insisté éga-
lement sur le fait que les SMAC
soient ouvertes à toutes les genres
musicaux. � Y. P.

A tomisation et concentra-
tion, telles sont les deux 
tendances du secteur du

spectacle vivant pour les musiques
actuelles et l’humour, à l’aune des
droits d’auteurs perçus dans ce
secteur par la Sacem, indiquait la
société de gestion collective, le 22
avril à Bourges. Les droits d’auteurs
générés par le spectacle vivant ont
baissé de 3,8% en 2010, soit 75,5
millions d’euros. Ils étaient en
constante progression depuis le
début des années 2000. Le nombre
de séances a pourtant augmenté,
soit 160 000 représentations. Les
vingt plus grosses tournées (Mozart,
Âge Tendre, Christophe Maé, M,
Jacques Dutronc…) représentaient
18% des perceptions Sacem (contre
24 en 2009), alors qu’elles n’ont

donné lieu qu’à 950 représenta-
tions. Claire Giraudin, responsable
des études, analyse : «Ce recul est
dû à l’absence de très grosses tour-
nées de stars françaises —comme
Johnny Hallyday— qui portent la
croissance du spectacle vivant en
France. Cette concentration nuit
à l’émergence de nouveaux artistes.
Toute une partie des perceptions
a lieu sur des spectacles à l’éco-
nomie et aux jauges modestes,
signe d’une diversité, mais aussi
d’une fragilité du secteur.» 
En outre, le répertoire Sacem 
diminue depuis 2007, témoin du
repli des artistes francophones 
face aux artistes anglo-saxons, qui 
tournent davantage en Europe et 
pratiquent des tarifs de billetterie
élevés. � N. D.

MUSIQUES ACTUELLES

Frédéric Mitterrand : «une SMAC
par département en 2015»

Sacem : droits d’auteur en baisse

L e développement de carrière
par la scène semble écono-
miquement de plus en plus

difficile. Le Centre national des
variétés (CNV) a étudié 655 spec-
tacles qu’il a aidés entre 2006 et
2009, plutôt consacrés à des artistes
émergents. Les tournées durent
pour la plupart moins de trois mois
et se resserrent dans le temps : de
2006 à 2009, le nombre de dates
par projet, la durée des tournées
ou le nombre d’artistes et de tech-
niciens par spectacle ont baissé.
Le montant des cachets des artistes

est resté stable. Néanmoins, les
produits ont reculé, notamment 
à cause de la chute des recettes 
de partenariats (maisons de disques
et éditeurs). Les producteurs de
concerts ont dû investir davantage
dans le financement des spectacles,
alors que la fréquentation baissait,
pour atteindre en moyenne 62%
de remplissage. Plus de la moitié
des spectacles ont été organisés
dans des salles de moins de 500
places, et pour 83% d’entre eux
sous la forme de contrats de cession
ou de coréalisation. � N. D.

Artistes émergents : 
des tournées plus précaires
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D émarrée en 2008, l’élaboration
de tableaux de bord statis-
tiques de l’emploi et de la for-

mation dans le spectacle vivant doit
aboutir dans les prochaines semaines.
La Commission paritaire nationale em-
ploi formation (CPNEF) présentera
une première synthèse lors du colloque

du 5 mai (lire l’encadré ci-contre). Elle
a privilégié deux sources, Audiens
pour l’emploi et l’Afdas pour la for-
mation. Audiens gère la protection so-
ciale dans le spectacle vivant. L’Afdas
est l’organisme financeur de la forma-
tion professionnelle du secteur. 
La CPNEF a laissé de côté d’autres
sources, comme les données de la
caisse Congés Spectacles ou de l’Insee.
Sa délégué générale, Carole Zavadski, 
explique : «Il fallait faire des choix
entre des ressources qui ne se recou-
paient pas. Concernant l’emploi, Au-
diens permettait de produire une glo-
balité d’indicateurs à partir des actifs,
par exemple, la masse salariale et le
nombre de salariés permanents et in-
termittents, le nombre d’employeurs
et leur “turnover“, la répartition entre
employeurs de la branche et ceux hors
branche…» Bien qu’elles représentent
déjà quelque 70 pages de tableaux, ces
informations ont leurs limites. Ainsi,
les sources Audiens n’évaluent pas 
les temps de travail, ce qui ne permet 
pas d’estimer les revenus des salariés,
d’autant que les rémunérations d’au-
tres activités que le spectacle n’appa-

raissent pas dans les chiffres. Une au-
tre réserve tient aux délais, car les pre-
miers tableaux, en cours de validation,
portent sur 2008. «Mais les données
2009 devraient venir assez vite, main-
tenant que nous savons ce que nous
voulons», nuance Carole Zavadski.
Ce tableau de bord statistique de l’em-
ploi doit paraître tous les ans. La pro-
chaine édition pourrait inclure des
éléments issus de Pôle emploi dont 
les données affineront l’observation
de l’emploi jusqu’au niveau des mé-
tiers, mais seulement sur la base des
contrats à durée déterminée d’usage.
Le chantier a été long parce qu’il 
fallait s’entendre sur la nature des 
statistiques souhaitées. La CPNEF 
est composée de 14 syndicats d’em-
ployeurs et cinq fédérations de syndi-
cats de salariés. Elle est présidée par
Jean-Joël Le Chapelain, le directeur
de l’Apostrophe à Cergy-Pontoise, 
représentant le Syndeac. Les tableaux
ont été élaborés avec l’appui du Cereq
(Centre d’études et de recherche sur

les qualifications), ce qui n’empêche
pas les sensibilités de s’exprimer et
préférer donner la priorité à telle in-
formation plutôt qu’une autre. «C’est
un travail qui a suscité beaucoup de
débats, reconnaît Carole Zavadski. Il
y a une dimension politique impor-
tante dans cette observation. De
même, il sera nécessaire d’avoir des
analyses contradictoires des tableaux
statistiques. Tout le monde n’y verra
pas la même chose.» � Y. P.
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Les employeurs : 17 400
C’est le nombre d’employeurs relevant de la
branche professionnelle, c’est-à-dire exerçant
des activités de spectacle vivant à titre principal.
S’y ajoute 88 870 employeurs hors branche pro-
fessionnelle dont 25 700 particuliers employeurs
(personnes physiques). Ainsi au total, 106 270
employeurs ont développé des activités de 
spectacle vivant en 2008. Entre 2000 et 2008, 
le nombre d’employeurs de la branche a aug-
menté de 47% et le taux de «turnover» est de
14%. (Source Audiens)

Les salariés : 213 200 
C’est le nombre de personnes qui ont travaillé
dans le spectacle vivant en 2008 dont 187 210
ont travaillé pour une entreprise de la branche
(hors employeurs occasionnels). 45% d’entre
eux ont touché une indemnisation de l’Assedic
au titre des annexes 8 ou 10. Attention, ce ratio
n’indique pas un niveau de précarité dans le sec-
teur, car les «non indemnisés» aux annexes 8 
et 10 peuvent avoir eu d’autres activités hors 
du spectacle. (Source Audiens)

Formation : observer et qualifier
Le volet formation des tableaux statistiques est construit à partir 
du répertoire élaboré par la CPNEF (et que l’on peut consulter sur le site
www.cpnefsv.org). Avec comme source l’Afdas, les indicateurs permet-
tront de voir «qui se forme à quoi» dans la formation professionnelle
continue. La CPNEF travaille aussi à identifier et anticiper les besoins 
en formation, pour adresser des recommandations aux gestionnaires 
de la formation, tels que l’Afdas ou les conseils régionaux. Libre à chacun
de mettre en œuvre ces priorités. Après avoir constitué le répertoire 
des formations, la CPNEF voudrait avoir une approche plus qualitative,
c’est-à-dire porter des appréciations sur l’intérêt des formations. 

Harmoniser avec les Régions
Plusieurs Régions ont engagé des chantiers 
d’observation de l’emploi et de la formation, 
dans le spectacle vivant. En Poitou-Charentes, 
un observatoire prévoit la diffusion de tableaux 
de bord pour l’été 2011, un travail décidé dans 
la foulée de l’accord-cadre de 2009 pour l’emploi
et la formation dans les métiers du spectacle,
entre l’État, la Région et les partenaires sociaux. 
Il fait suite à une première enquête socio-écono-
mique publiée en 2007. Philippe Mangin est le
coordinateur du Comité régional des professions
du spectacle (Coreps) : «La difficulté est de savoir
quelle source est pertinente, car elles sont nom-
breuses. C’est pourquoi nous avons attendu les
résultats de la CPNEF pour aller vers une harmo-
nisation. L’objectif est que nos tableaux de bord
soient compatibles avec d’autres régions.» 

L’ADEC en colloque le 5 mai
Les partenaires de l’accord national ADEC 
(Action de développement de l’emploi et des
compétences) se réunissent en colloque le 5 mai
à la Grande Halle de La Villette, à Paris. C’est 
l’occasion de faire le point sur l’avancée de leurs
missions respectives dans le cadre de l’ADEC 
et de débattre de sujets comme l’observation, 
la construction des parcours professionnels, la
santé et la sécurité des salariés, l’accompagne-
ment des petites entreprises. Ces partenaires
sont l’État, la CPNEF-SV, les organisations profes-
sionnelles d'employeurs et de salariés, les institu-
tions sociales (Anact, Afdas, CMB, Audiens). 
Y sont associés Pôle emploi, l'Association 
des Régions de France et le CNAR Culture.

Répartition des salariés 
par catégories professionnelles

37% 56%

7%

artistes-
interprètes

personnels techniques
ou administratifs 
(cadres) 

personnels
techniques
ou adminis-
tratifs (non
cadres)

Répartition des salariés 
de la branche professionnelle 
selon le contrat de travail

16%
71%

13%
salariés 
en CDDU

salariés 
en CDI

salariés 
en CDD
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L a forte chute du mécénat culturel depuis deux
ans (La Lettre du Spectacle du 22 octobre 2010)
inquiète les députés. La commission des affaires

culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale
crée une mission d’information sur les nouvelles
formes du mécénat culturel. Elle cherchera des idées
pour enrayer le repli récent et pour remédier à la fai-
blesse persistante du mécénat des PME, et en parti-
culier dans les secteurs du spectacle vivant et des arts
plastiques. Elle compte seize membres et est présidée
par Michel Herbillon (UMP, Val-de-Marne). 
Par ailleurs, les vingtièmes assises du mécénat d’en-
treprise se tiennent les 9 et 10 mai à Marseille, dans
un climat plutôt morose pour le secteur. Plusieurs 
personnalités du spectacle vivant interviendront à la
tribune : Muriel Mayette, Bernard Latarjet, Laurent
Bayle et Zahia Ziouani, directrice et chef d’orchestre
de l’orchestre symphonique Divertimento. Selon 
Olivier Tcherniak, président de l’association Admical
qui organise ces assises, la crise a conduit les entre-
prises à mettre l’accent sur leur responsabilités 
sociales, tandis que le mécénat culturel reculait et que
les baisses de budgets touchaient plus précisément 
les petites associations. Reste que le programme de
ces assises fait toujours la part belle aux plus grandes
structures, aussi bien du côté des entreprises que des
associations. �

FINANCEMENTS PRIVÉS 

Enrayer la chute 
du mécénat culturel

X avier Darcos, président de l’Institut français,
passait en audition le 13 avril, devant la com-
mission des affaires culturelles de l’Assemblée

nationale. Il a détaillé l’avancement du nouvel établis-
sement public qui a repris les missions de Cultures-
france et expérimente l’intégration de treize antennes
du réseau culturel à l’étranger. L’Institut français
compte 150 emplois. Il en a récupéré 99 de Cultures-
france, attend le transfert de sept agents du ministère
des Affaires étrangères et de six autres du ministère
de la Culture. 41 équivalents temps plein ont été re-
crutés dont la directrice de la communication et des
nouveaux médias, Catherine Briat. Xavier Darcos 
estime que dans l’esprit de la loi de juillet 2010, 
l’effectif doit monter à 200 personnes. Le budget initial
de l’Institut est de 45 millions d’euros (23 M€ pour
l’ex-Culturesfrance). Il montera à 67,3 M€ le 1er janvier
2012 si l’expérimentation prévue réussit, puisque le
coût des 13 postes concernés à l’étranger représente
23,3 M€ (dont 10 M€ de recettes). L’établissement
s’installera d’ici la mi-juin dans 3 500 mètres carrés,
rue de la Fédération à Paris. Enfin, il a insisté sur l’ob-
jectif de placer l’ensemble des établissements français
à l’étranger sous un logo unique à moyen terme, ne
cachant pas que cela présentait beaucoup de difficultés
techniques. � Y. P.

ACTION CULTURELLE EXTÉRIEURE 

Darcos fait le point 
sur l’Institut français

De 2000 à 2006, une intense
phase de préfiguration a devancé
l’ouverture de cet établissement
public de coopération culturelle
ouvert en mars 2007. L’Autre
Canal comprend deux salles, 
de 1 300 et 350 places debout, et 
un grand espace bar. «Nous avions
près de 120 concerts la première
année, c’était trop. Nous en orga-
nisons désormais en moyenne 
80 et tentons de coproduire au
maximum avec des associations
locales», indique Isabelle Chaigne,
la directrice. Près de 42 000 per-
sonnes ont assisté en 2010 à ces
concerts, soit un taux de remplis-
sage de 92%. La plus grande
scène a 17 mètres d’ouverture, 
ce qui permet à la SMAC d’accueillir
le Ballet de Lorraine. Le lieu s’ouvre
un peu plus au hip-hop (danse,
musique, graf…), avec deux rési-
dences prévues en 2011-2012.
L’accompagnement est l’une des
missions clés ; les quatre studios
de répétition et la cabine d’enre-
gistrement ont vu passer plus 
de 200 groupes l’an passé. Une
équipe de 17 personnes gère le
lieu avec un budget de fonction-
nement de deux millions d’euros,
aux deux tiers issus de contribu-
tions de la Ville de Nancy, de la
DRAC et de la Région Lorraine.
L’Autre Canal développe actuelle-
ment un projet transfrontalier 
de circulation d’artistes, Multi-
pistes, avec des acteurs belges, 
allemands et luxembourgeois.

Ancien fort militaire reconverti, la
Batterie est depuis l’automne der-
nier un pôle musiques, l’école de
musique de Guyancourt (Yvelines)
ayant rejoint le lieu de musiques
actuelles, géré en régie directe
par la Ville. Celui-ci comprend une
salle de 600 places, qui accueille
en moyenne chaque saison un
concert par semaine. La Batterie
emploie 43 personnes, dont une
trentaine d’enseignants, pour un
budget de fonctionnement d’un
demi-million d’euros (hors sa-
laires). Son directeur, Jean-Pierre
Piat, explique : «Avec l’arrivée de
l’école de musique, nous décuplons
nos capacités et notre réactivité
par rapport aux projets locaux,
grâce à un vivier de compé-
tences. Par exemple, un groupe
en studio cherchait des cuivres, 
il les a recrutés au sein de l’école
de musique, via un atelier.» La
Batterie dispose de trois studios
de répétition, fréquentés par 131
groupes à l’année, et d’un audito-
rium de 200 places, lié à l’école
de musique, qui accueillera à
terme autant de concerts ou audi-
tions que la grande salle. Le pôle
souhaite développer un centre de
ressources, un café-concert d’une
centaine de places et l’accompa-
gnement ou la formation autour
de l’enregistrement live, grâce 
à une console numérique multi-
pistes et de la MAO. Un poste de
chargé d’action culturelle pourrait
compléter l’offre de la Batterie.
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L’Autre Canal 

Nancy et Guyancourt, 
deux modèles, quatre ans après

La Batterie

Inaugurés en 2007, ces deux lieux dédiés aux musiques 
actuelles sont également ouverts sur d’autres esthétiques,
mais leur organisation et leurs approches sont très différentes.
PAR NICOLAS DAMBRE

EN REGARD

LA QUINZAINE
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TRIBUNE

ODÉON, AVIGNON, INTERROGATIONS

«L’artiste-directeur du Festival d’Avignon risque d’avoir 
à choisir entre son travail d’artiste et son rôle de directeur»

6 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 29 avril 2011

Bernard Faivre d’Arcier, ancien directeur du Festival d’Avignon, expose, pour La Lettre du Spectacle, 
sa réflexion sur la proposition de Frédéric Mitterrand de nommer Olivier Py à la direction du Festival 
d‘Avignon. Le 12 avril, il avait publié une tribune libre dans Le Monde, jugeant «arbitraire» la décision 
de ne pas reconduire Olivier Py à la direction de l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

Au terme d’une semaine de
bouffées médiatiques, voici
qu’Olivier Py passe de la situa-
tion de victime à celle d’heureux
bénéficiaire : la direction du Fes-
tival d’Avignon lui étant attri-
buée pour 2014 par un ministre
qui n’hésite pas à stipuler pour
ses successeurs. Les nomina-
tions sont régies par compen-
sations successives, lots de
consolation emboîtés et ces
méthodes de gouvernement
ont été critiquées par la plupart
des observateurs. La grande
perdante de cette histoire est la
réflexion qui aurait dû s’organi-
ser à propos de ces institutions
théâtrales. Qu’il s’agisse de la
vocation européenne de l’Odéon
(on ne peut se contenter de sa-
voir si Luc Bondy a un carnet
d’adresses européen plus fourni
que celui d’Olivier Py ) ou du rôle
joué par le Festival d’Avignon
dans l’émergence des formes
théâtrales d’aujourd’hui ?
Nul doute qu’Olivier Py, qui 

a accepté avec allégresse la pro-
position du ministre, a un atta-
chement fort au Festival (il y fut
invité régulièrement depuis
1995, à commencer par moi-
même). C’est un homme qui a
des idées, de l’énergie et du ta-
lent. Mais, du coup, on a sauté
l’étape de l’évaluation et de la
réflexion sur l’avenir du Festival.
D’ailleurs, le conseil d’adminis-
tration et les collectivités terri-
toriales que sont le Départe-
ment et la Région ont été 
mis à l’écart de la décision 
du ministre qui en a simplement
informé la mairie d’Avignon. 
Mais comme les faits sont 

têtus, il faudra bien quand même
passer par la case «interroga-
tions». Et pas seulement en 
posant la question – aussi 
démagogique qu’inutile – de la
résidence principale à Paris ou 
à Avignon du futur directeur. 
La nostalgie d’un artiste à la tête
du festival, comme du temps de

Vilar (dont on commémorera le
100e anniversaire de la naissance
en 2012) revient de manière 
périodique, alors même que la
situation du festival n’a rien à voir
avec celle de ses débuts.
Mettre l’artiste au centre, que

signifie ce mot d’ordre ? Au cen-
tre de quoi ? Compte tenu 
de mon expérience, ce sera 
au centre des emmerdements,
de la schizophrénie et des contra-
dictions. Comme si les artistes
n’étaient pas déjà en pleine 
lumière au Festival d’Avignon.
D’autant plus nettement d’ailleurs
avec la formule «d’artiste asso-
cié» qui a été mise en œuvre 
depuis huit ans par Vincent Bau-
driller et Hortense Archambault.
Rappelons que Jean Vilar, au

milieu des années 1960, a tran-
ché la question. Il n’y avait
jusqu’alors que des spectacles
du TNP, signés de Jean Vilar 
et lorsque celui-ci a fait appel à
d’autres artistes (y compris
dans le champ de la danse,
avec Béjart), il a abandonné la
mise en scène pour se consa-

crer à sa fonction de directeur
de festival. Après lui, ce furent
d’ailleurs des directeurs artis-
tiques qui se sont succédé. 
En effet, l’artiste-directeur du
festival risque d’avoir à choisir
entre son travail d’artiste et son
rôle de directeur. Car la direction
du Festival d’Avignon est bien
différente de celle d’un Théâtre
national dont le budget et l’orga-
nisation sont tout entiers bâtis
pour être un lieu de production
à la disposition d’un artiste.
Il y a donc un certain nombre

de questions de fonds qui doi-
vent être posées et qui ne l’ont

pas été. À commencer par le
budget du Festival, qui n’est pas
aussi important que celui 
de Vienne, lequel permet à Luc
Bondy de faire régulièrement
des créations tout en déléguant
à ses collaboratrices le soin de
mettre en œuvre la programma-
tion. Si Olivier Py, comme il le
souhaite lui-même, envisage,
dans un festival de création
comme Avignon, de présenter
ses spectacles, le festival
pourra-t-il assurer la production
exécutive et le financement
principal de ses œuvres ? 
L’autre question est celle du

temps disponible : créer un
spectacle c’est s’enfermer au

moins pendant
deux mois de ré-
pétitions pour
consacrer toute
son énergie et sa
concentration à
la naissance du
spectacle. Ces

deux mois qui précèdent la pre-
mière seront précisément ceux
où le directeur de la manifesta-
tion a mille problèmes à résou-
dre pour présenter à temps une
quarantaine de spectacles fran-
çais ou étrangers dans des lieux
à construire le plus souvent. 
Il lui faut animer une équipe 
et accueillir les artistes invités. 
La sélection : sur le papier, 

il est simple en effet d’aligner
des noms et des projets ; dans
la réalité, c’est une autre affaire
de concilier dates, lieux et bud-
gets. Un directeur artistique au
fait de l’actualité théâtrale fran-

çaise et internationale doit, au
bas mot, voir 250 spectacles
par an, voyager énormément et
se consacrer totalement au tra-
vail des autres. À défaut, il lui
faut déléguer cette fonction 
à une petite équipe de conseil-
lers (C’est par exemple le rôle
aussi efficace que discret
d’Agnès Troly auprès d’Olivier
Py à l’Odéon). 
Il ne s’agit pas de relancer le

faux débat qui a agité l’édition
2005 du Festival entre théâtre
de texte et théâtre d’image,
mais de capter le théâtre en
train de se faire. Cela suppose
une attitude d’effacement et
d’humilité nécessaire à un fes-
tival de confrontations, de pro-
positions diverses. Le Festival
est une machine complexe et
fragile qui a, jusque-là, bénéficié
d’une grande continuité et
d’une longévité certaine de ses
directions successives : cinq
seulement en soixante-six ans
d’âge. Il lui faut éviter égale-
ment les collusions d’intérêt
(«Je te programme si tu copro-
duis mon spectacle») autant
que les conflits d’intérêts («Ton
style n’est pas le mien, je te
laisse de côté»).
Il reviendra à Olivier Py de 

proposer la résolution de ces
contradictions, car on a mani-
festement fait l’impasse sur
l’évaluation et l’étude de projets
concurrents. Le paradoxe de la
gestion des affaires théâtrales
par le ministre de la Culture est
que la réflexion sur le Festival
d’automne à Paris dure déjà 
depuis deux ans sans avoir été
conclue, alors que deux jours
ont suffi pour l’avenir du Festival
d’Avignon à l’orée de 2014. 
Les grands et beaux principes
du ministère semblent peser
peu de poids face à la gestion
médiatique des dossiers. On
aura gagné certes en apaise-
ment mais pas forcément en 
lucidité. � 

Bernard Faivre d’Arcier
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«Jean Vilar a abandonné 
la mise en scène pour 
se consacrer à sa fonction
de directeur de festival».



L e 23 mars, les villes de Saint-Sébastien (Donostia) et de Biarritz ont 
signé une convention qui crée, à partir du Malandain Ballet Biarritz, le premier
centre chorégraphique transfrontalier d’Europe, baptisé BalletT. Ce T, comme

Transfrontalier, est implanté dans le Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián mais le
coordinateur et pilote en reste le Malandain Ballet
Biarritz. Cette convention va permettre de renforcer
les collaborations engagées et les projets, ainsi le 
Lucifer, nouveau ballet de Thierry Malandain prévu
à l’été 2011 dont la musique est commandée 
à Guillaume Connesson, puis en 2012 et en 2013,
de créer deux autres ballets, dont l’un autour du 
Sacre du printemps. Des accueils de compagnies
sont prévus, mais le détail dépendra de l’élection 
de cette convention au bénéfice du fonds Européen
Interreg 4A. En exercice plein, le fonctionnement

du Ballet.T devrait représenter une augmentation de budget d’environ 250 000 €, mais
cette somme pourrait être abondée, suite à l’intérêt exprimé par l’Institut français de
Bilbao. Malandain Ballet Biarritz annonce qu’il apporte son soutien à la candidature
de Saint-Sébastien, capitale européenne de la culture 2016. � P. V.

T omas Pandur, directeur du comité
de programmation de Maribor
2012 capitale européenne de la

culture, a démissionné. Metteur en scène
et directeur de théâtre, Tomas Pandur
s’est déclaré fatigué des insinuations
dans la presse sur le fait qu’il était à la
fois artiste et organisateur. Par ailleurs,
d’autre interrogations concernent le 
financement de Maribor 2012 et l’achè-
vement des chantiers dans les délais. �

SLOVÉNIE 

Démission pour
Maribor 2012

VITE DIT
� États-Unis : l’orchestre symphonique de Philadeplphie s’est déclaré en faillite. 
� Le Greenroom de Manchester est le premier théâtre anglais qui va fermer suite à la
suppression de 206 subventions par l’agence Arts Council England. � John Schreiber
succède à Lawrence P. Goldman à la direction du New Jersey Performing Arts Center.
� Allemagne : Karin Beier, directrice de la Schaupielhaus de Cologne dirigera son
équivalent à Hambourg à partir de la saison 2013-2014.

INTERNATIONAL

ESPAGNE/FRANCE

Un centre chorégraphique transfontalier

C irko, un centre dédié aux arts du
cirque, ouvre début mai à Helsinki.
L’inauguration est prévue à l’occa-

sion du Sirkus festivaali. Une ancienne 
fabrique a été réaménagée pour accueillir
ce centre qui comprend le siège du festival
de cirque contemporain, un lieu de res-
sources sur les arts du cirque, ainsi que
deux salles de répétition pouvant égale-
ment accueillir des représentations 
publiques. Cirko, dirigé par Tomi Purovaara,
recevra aussi des artistes en résidence. 

Le centre est destiné à devenir le lieu 
de ressource et de création pour les arts
du cirque en Finlande. Il est implanté 
dans un quartier en pleine rénovation, 
et qui devrait bientôt compter plusieurs 
infrastructures culturelles. Cirko prévoit
de travailler en étroite collaboration avec
des artistes circassiens des autres pays
d’Europe du Nord. À terme, un espace
chapiteau sera aménagé à proximité du
centre. Une école de cirque sera également
implantée dans un bâtiment voisin. � T. L. R.

FINLANDE

Un pôle pour le cirque contemporain 

A bdoulaye Wade, président du 
Sénégal a inauguré le 15 avril le
Grand Théâtre national de Dakar.

D’une capacité de 1 800 places. Il a six
étages, 206 pièces pour les artistes qui sont
appelés à s’y produire. Sa construction, 
réalisée en 27 mois, a été financée à hau-
teur de 14 milliards de francs CFA (21 mil-
lions d’euros) par la République populaire

de Chine dans le cadre de la coopération
entre les deux pays. Lors de la cérémonie
d’inauguration, la vice-présidente du par-
lement chinois Chen Zhili, a dit espérer
que cette opération ouvrirait de nouveaux
horizons pour les échanges culturels 
sino-africains. Le président sénégalais 
a indiqué que la gestion du théâtre serait
confié à une société privée. � 

SÉNÉGAL

Dakar : un théâtre financé par la Chine

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX

� Politiques culturelles européennes
à Gand. Du 8 au 10 juin se tiendra 
le forum annuel du programme
Compendium sur les politiques 
culturelles en Europe. 
www.culturalpolicies.net

� Les adhèrents du réseau Circos-
trada (arts de la rue, arts du cirque) se
retrouvent du 4 au 7 mai à Helsinki. 
www.circostrada.org

� L’association des Villes et Régions
de la Grande Europe pour la culture -
Les Rencontres organisent une réu-
nion à l’intention des élus et acteurs 
culturels européens du 9 au 12 juin
à Tallinn qui est capitale européenne
de la culture 2011. 
tallinn2011@lesrencontres.eu

� La journée européenne de l’opéra
mobilisera 103 opéras de 23 pays
les 7 et 8 mai. Cette initiative 
commune d’Opera Europa et Reseo
en est à sa cinquième édition.
www.operadays.eu.

� Journée d’information sur le pro-
gramme culture de l’Union euro-
péen (Culture Programme Infoday)
le 30 mai à Bruxelles. Inscriptions :
http://eacea.ec.europa.eu/culture
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Ancienneté : depuis 1981

Organisateur : Centre de développement
chorégraphique (CDC) du Val-de-Marne.
Le CDC est aussi l’organisateur des 
Plateaux, des Temps Forts. Il met 
également en place des résidences, 
des accueils studios et édite la revue
Repères, cahier de danse. Il s’installera
en 2012 à la Briqueterie, à Vitry-sur-
Seine, lieu de fabrique de danse 
principalement financé par le conseil 
général du Val-de-Marne. 

Lieux : une vingtaine de théâtres 
du Val-de-Marne et alentours : Alfort-
ville, Bezons, Bonneuil-sur-Marne, 
Cachan, Champigny-sur-Marne, Choisy-
le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, 
Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, 
Le Perreux-sur-Marne, Maisons-Alfort,
Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Orly, 
Saint-Maur, Villecresnes, Villejuif, 
Vincennes, Vitry-sur-Seine.

Équipe : directeur artistique : Daniel 
Favier, responsable administratif : 
Christine Fouilleul, relations publiques :

Cécile Vernadat, direction technique :
Denis Collinot, communication, secré-
taire générale : Françoise Portal

Nombre de compagnies : 26

Dont compagnies étrangères : 10

Nombre de représentations : 49

Dont représentations gratuites :
4 (Jean Gaudin, 3 Bud Blumenthal)

Nombre de jours de représentation :
29 jours

Fréquentation/fréquentation édition
précédente : 2011 : 12 000 specta-
teurs, 2009 : 8 817 spectateurs, 2007 :
7 212 spectateurs

Taux de remplissage : 72%

Tarifs : de 8 € à 29,80 €

Budget : 587 800 € HT (663 600 €
en 2009 avec accueil de la compagnie 
Cunningham).

Part du budget artistique : 455 100 €
HT dont 76 800 € de coproduction

Part du budget communication :
103 700 € 

Partenaires institu-
tionnels (subven-
tions) : conseil général
du Val-de-Marne 
(224 925 €), DRAC Île-
de-France (74 975 €),
Région Île-de-France
(30 300 €), Ville de
Fontenay-sous-Bois : (10 900 €)

Recettes propres : 236 400 € dont 
44 100 € de part billetterie pour la bien-
nale et 10 800 € de participations des
villes et des théâtres à l'achat des spec-
tacles et à l’organisation des stages.

Partenaires privés : ambassades de
Norvège et du Royaume des Pays-Bas,
Wallonie Bruxelles international

Autres partenaires : OARA 

Partenaires médias : Danser, Têtu, 
Télérama, La Terrasse

Prestataire billetterie : Sirius. Pour 
la première fois, existait une billetterie
directement à la biennale. L’essentiel de
la billetterie reste tenu par les théâtres. 

Attaché de presse : Sabine Arman

Programmation : Hervé Diasnas, Cie
Mossoux-Bonté, Michèle Noiret, Bud
Blumenthal, Paco Décina, Peeping Tom,
Thomas lebrun, Camille Boitel, Anthony
Egéa, Tango Ostinato, Christian et 
François Ben Aïm, Hervé Diasnas/Bruno 
Pradet, TRASH, Wayne McGregor, Claire
Jenny, Pedro Pauwels, Palle Granhøj,
Mourad Merzouki, Jean Gaudin, Carolyn
Carlson, Ina Christiel Johannessen, Stian
Danielsen, Ludvig Daae, Georges Mom-
boye, Michel Caserta, Mark Tompkins.

Captation :Migrations, production
Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine 
et CDC Biennale

Coproductions du CDC :Migrations
(Cie Mossoux-Bonté), Hervé Diasnas
(Ville de Fontenay-sous-Bois et CDC
Biennale), Paco Decina (Théâtre Jean-
Vilar de Vitry et CDC Biennale), Mark
Tompkins (CDC Biennale), Georges
Momboye (Théâtre d’Orly et CDC 
Biennale) – Michèle Noiret (Théâtre 
de Choisy-CDC Biennale) – Claire 
Jenny (CDC Biennale) Mossoux-Bonté 
Les buveuses de Café (Théâtre de 
Maisons-Alfort et CDC Biennale).

Evénements spéciaux :Migrations,
création pour patinoires, programmation
au musée d’Art contemporain du Val-de-
Marne, interventions chorégraphiques
dans le train RER. Table ronde
«Échanges et mobilité avec les pays
scandinaves et nordiques» le 26 mars
chez l’ambassadeur de Norvège.

BILAN

3 QUESTIONS À

Est-ce la dernière biennale 
d’une époque, celle d’avant 
la construction de la Briqueterie ?
Je pense que c’est la première d’une
nouvelle époque, mais avec toute 
l’expérience de ce qui s’est fait avant et
en explorant des pistes pour le futur.
Nous avons engagé des partenariats
avec des villes qui devraient durer. 
Par exemple, à Vincennes avec laquelle 
nous allons organiser des événements
durant la nuit blanche, pour les journées
du patrimoine et même avoir une pro-
grammation hors biennale. C’est un peu 
l’esprit de ces activités interbiennales qui
vont être mis en place. Il ne s’agit pas
d’un sous-festival, mais d’un temps fort
qui impliquera une dizaine de théâtres 
ou de villes.

Tenez-vous à conserver le même
type de relations avec les théâtres
partenaires ?
Oui. Comme le faisait Michel Caserta, 
il faut programmer l’événement avec 
les théâtres et ne pas considérer ces 
derniers comme des garages. Ils sont

parties prenantes et leur coopération est
essentielle même si c’est plus compliqué
que de décider tout seul. Un très 
bon exemple : ce qui s’est passé avec 
le musée départemental d’Art contem-
porain de Vitry (MAC/VAL). J’ai proposé
Flux, une pièce de Jean Gaudin. Le mu-
sée a souhaité une conférence avec 
le chorégraphe et le plasticien Éric
Duyckaerts qui a collaboré à la pièce. Pour
finir, cela débouche sur une exposition de
deux mois de Duyckaerts au MAC/VAL.

Qu’est-ce que l’installation 
à la Briqueterie va changer ?
Cela va renforcer le parcours avec les
théâtres. J’ai envie de garder cette puis-
sance démultiplicatrice de la coproduc-
tion. Il n’est pas question de transporter
la biennale à la Briqueterie. Quant au
thème de la prochaine, nous voudrions
garder les relations avec les pays qui l’ont
établie avec nous, mais aussi ouvrir vers
d’autres. Je pense vers l’Est, la Pologne
avec le centre Zamek de Poznan, la Hon-
grie, la République tchèque… � 

PROPOS RECUEILLIS PAR P. V. 
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Daniel Favier, directeur artistique
«La première biennale 
d’une nouvelle époque»

D
. R
.

Biennale de danse du Val-de-Marne
La 16e édition a eu lieu du 28 février au 2 avril 2011. 
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Vieilles Charrues
contre marché noir.
Le festival des Vieilles 
Charrues annonce avoir
vendu 175 000 places en trois
jours, tandis que les pass 
3 ou 4 jours se sont écoulés
en quelques heures. Une 
plateforme de revente légale 
de billets sans spéculation 
a été mise en place avec 
le site Internet ZePass, afin
de contrer le marché noir. 
Ce site, racheté par Digitik 
en 2009, avait déjà proposé
de la revente de billets entre
particuliers pour les festivals
Solidays ou Hellfest. Le site

Viagogo, hébergé en Grande-
Bretagne, revend par 
exemple des pass 4 jours
pour les Vieilles Charrues 
à 347 euros, contre un prix
initial 137 euros.

Hermès avec les
arts de la scène. 
La Fondation Hermès a initié
en 2011 un programme de
soutien à la production dans
les arts de la scène. Les projets
devront «engager un travail
de création partagée par des
artistes issus de disciplines
différentes, des arts de la
scène aux arts plastiques.»

La Fondation s’engage 
sur quatre projets annuels :
un dont le rayonnement inter-
national (tournée dans quatre
pays), un d’envergure natio-
nale (tournée d’au moins
quinze dates) et deux aides 
à projets. Les dossiers sont 
à déposer d’ici le 31 juillet.

Figeac nouvelle
génération. Michel Fau
et Olivier Desbordes, suc-
cesseurs de Marcel Maréchal
à la direction artistique du fes-
tival de théâtre de Figeac (du
19 juillet au 2 août), proposeront
deux créations, Britannicus,
mis en scène par Michel Fau
et les 400 Coups de théâtre,
par Anne Sicco. Quinze spec-
tacles sont invités, portés 

par Denis Lavant,
Ivan Morane,
Jérôme Des-
champs, Jérémie
Le Louët, 
Marie Christine
Barrault, 

Michaël Lonsdale, Julie 
Depardieu, Olivier Py, Philippe
Calvario, Isabelle Luccioni,
Éric Pérez, Triphase, 
Jean Louis Trintignant…

Urbanités : report.
Les organisateurs d’Urbanités,
manifestation centrée sur les
arts urbains qui devait se tenir
au Centquatre, à Paris, les 30
avril et 1er mai, ont annoncé
un report. Quelques semaines,
ils avaient décidé de changer
de lieu pour la Halle Freyssinet,
mais les délais ont été trop
courts pour la production. 
Les organisateurs précisent
qu’ils n’avaient pu s’entendre
avec le Centquatre sur les
conditions financières.

Île-de-France : aides
à la résidence. Dans le
cadre du plan de soutien aux
musiques actuelles et ampli-
fiées (La Lettre du Spectacle
du 15 avril), le conseil régional
d’Île-de-France met en place
une aide à la résidence 
de musiques actuelles et au
développement d’artistes.
Elle sera plafonnée à 20 000 €
et à 50% maximum de la 
dépense subventionnable.
Elle répondra à des projets 
de 3 à 10 mois, portés par

des lieux de diffusion, 
des festivals, des collectivités
locales, des producteurs ou
maisons de disques d’Île-de-
France. Ce seront des créations
scéniques, une sortie d’album
ou le développement d’un
projet professionnel. Les pre-
mières aides seront votées
en juillet.

Conte : nouvelle 
association. L’Association
professionnelle des artistes
conteurs (APAC) regroupe
plus de soixante-dix mem-
bres. Pour soutenir la création
dans le domaine du conte 
et contribuer à sa reconnais-
sance, elle mène une réflexion
collective autour de ses pra-
tiques et aborde les questions
juridiques, administratives 
et déontologiques.
college@conteurspro.org

Le Triton s’agrandit.
La salle de musiques actuelles
du Triton, aux Lilas (93),
agrandit son restaurant, de 40
à 100 couverts, lequel repré-
sente la moitié de ses res-
sources propres. Le Triton
prévoit également l’aménage-
ment d’une seconde salle 
de concert d’une centaine de
places, dédiée aux résidences
d’artistes et aux prestations
acoustiques. Mais le conseil
général a décidé de geler
toutes ses aides à l’investis-
sement pour les équipements
culturels. L’association 
qui gère le Triton recherche
donc les 20% du financement
concerné, sur un total d’un
demi-million d’euros.
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SAINT-ÉTIENNE

La Comédie changera 
de quartier 

D ans quatre ans, la Comédie de Saint-Étienne, centre 
dramatique national, aura quitté le centre-ville pour s’ins-
taller dans un ancien bâtiment industriel réhabilité, dans

le quartier Plaine AchileManufacture, à proximité de la scène
de musiques actuelles le FIL et de l’Institut du design. Le maire
est donc revenu sur l’idée initiale de reconstruction sur le site
actuel, pour des raisons techniques et financières. Un change-
ment qui irrite l’opposition municipale, mais qui enthousiasme
le nouveau directeur de la Comédie, Arnaud Meunier : «C’est
une excellente nouvelle. Ce bâtiment de 1913 conservera sa belle
structure métallique et pourra accueillir trois salles (700 places,
350 places en modulable et 150 places), une salle de répétition
à la taille du grand plateau et des locaux de répétition pour l’école.»
Il souligne que le site est à vingt minutes à pied du centre-ville 
et va devenir un pôle majeur pour la ville dans les dix ans. 
Le projet est évalué à 26 millions d’euros. Le concours d’archi-
tecte sera lancé en juin. � Y. P.

DANSE

La compagnie Guillermin 
victime d’escroquerie

L e 31 mars, le plateau de la MC2 de Grenoble accueillait 
91 artistes en soutien à la compagnie Sylvie Guillermin. 
La chorégraphe indiquait qu’elle était victime «d’une 

indélicatesse d’une personne responsable dans l’association».
Le cas est suffisamment grave pour que l’ancien administrateur
de la compagnie, Dominique Buisson, ait été jugé en comparu-
tion immédiate le 7 avril. Il a été condamné à deux ans de prison
ferme, trois ans de sursis avec mise à l’épreuve, cinq ans d’in-
terdiction d’exercer la profession d’administrateur et à une obli-
gation d’indemnisation avec provision de 20 000 €. Dominique
Buisson avait été recruté en septembre 2008, d’abord pour 
un remplacement. C’est à l’automne 2010, alors qu’il était en
déplacement avec la troupe, qu’a été découvert le problème :
découvert de 30 000 €, dettes fiscales et autres impayés. Domi-
nique Buisson avait précédemment travaillé pour la compagnie
Talipot puis la Comédie de Valence, deux épisodes qui ont 
laissé des traces : une plainte déposée par la compagnie 
dans le premier cas et un licenciement dans le second. �

D
. R
.

� Luc Montech.
Directeur du Théâtre Jules
Julien durant près de trente
ans, Luc Montech est 
décédé le 19 avril à l’âge
de 62 ans. 

� Daniel Darès. Comédien
et ancien directeur du théâtre
Antoine ainsi que
de la Comédie et
le Studio des
Champs-Élysées,
Daniel Darès est
décédé le 22 avril,
à l’âge de 80 ans.

CARNET

D
. R
.



Rennes : gratuité
étendue. Le festival de
danse Agitato, organisé par 
la scène Le Triangle à Rennes,
élargit l’expérience des tarifs
libres initié en 2010. Du 18 au
21 mai, huit spectacles sont
concernés contre deux l’année
dernière. Les autres proposi-
tions sont gratuites. Pour
aider le public à évaluer 
ses dons, des tarifs indicatifs 
seront proposés. Le Triangle

veut redonner un
sens de solidarité
au fait de payer
pour un spectacle.
«L’année dernière,
nous sommes 
retombés sur nos
pieds quant aux 
recettes, sachant
que nous avons

une habitude de tarifs assez
bas, de 5 à 8 euros», indique
Mariond Deniaux, chargée
des relations avec le public. 

Savoie : 
les compagnies 
locales protestent.
Réagissant à l’article sur 
l’établissement public dépar-
temental Diapason paru dans
La Lettre du Spectacle 
du 1er avril, la Fédération des
compagnies professionnelles
du spectacle vivant de Savoie

(une dizaine de membres) 
demande que ce nouvel outil
serve des politiques locales
plus équilibrées. Dans 
un manifeste virulent, 
les compagnies dénoncent 
la «concurrence déloyale»
des grandes scènes régionales
et nationale (Théâtre Charles
Dullin, Espace Malraux 
à Chambéry, Dôme Théâtre 
à Albertville principalement)
et y réclament un meilleur
accès, à travers la mise en
place d’un circuit de diffusion,
d’une cellule de création 
à la scène nationale pour 
les compagnies locales 
et des accueils en résidences.

Rapprochement 
à Lorient. Éric Vigner, 
directeur du CDDB Lorient-
centre dramatique national,
devait présenter fin avril 
à la Ville de Lorient, un projet
artistique commun au Grand
Théâtre et au centre drama-
tique, d’après un cahier des
charges déterminé par la Ville.
Éric Vigner assurera également
la direction artistique du Grand
Théâtre, après le départ
à la retraite de l’actuelle 
directrice Josette Joubier 
le 30 juin. Un rapprochement
progressif va s’opérer entre
les deux équipes.

MUSIQUES ACTUELLES 

Le TGI de Paris valide 
des prestations bénévoles 

D es musiciens ou DJ peuvent-ils se produire bénévolement
dans une salle de spectacles ? Le tribunal de grande ins-
tance de Paris a répondu par l’affirmative dans un jugement

du 28 janvier. La salle du Nouveau Casino (Paris XIe) et plusieurs
associations ou entreprises privées, organisatrices de concerts,
étaient poursuivies pour recours au travail dissimulé. La Direction
départementale du travail et de l’emploi avait enquêté sur différents
concerts et soirées organisés en octobre 2006, s’étonnant que les
artistes n’aient pas été déclarés et rémunérés par des fiches de paie.
Toutes les personnes physiques ou morales incriminées ont été 
relaxées, le tribunal estimant soit que les musiciens étaient des ama-
teurs n’ayant pas revendiqué de rémunération, soit que les concerts
s’inscrivaient dans un cadre promotionnel. Maître Maximilien 
Jazani, du cabinet Manswell, défendait un label qui organisait une
soirée pour promouvoir ses artistes. Il commente : «longtemps,
l’inspection du travail ou l’Urssaf affirmaient que le bénévolat ne
pouvait pas exister dans le spectacle vivant et que la présomption
de salariat de l’article L. 7121-3 du Code du travail s’appliquait.
Mais celui-ci ne concerne que les artistes engagés contre rémuné-
ration. Ces soirées avaient un but promotionnel.» Promotion 
et professionnalisation seront-ils des raisons pour ne pas payer 
des artistes ? � N. D.

LA VIE DU SPECTACLE
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AVIGNON 

Le Off : une coordinatrice 
et autres nouveautés

L ’association Avignon festival et compagnies (AF&C). Celle-
ci vient de recruter sa coordinatrice. Isabelle-Claire Marten, 
précédemment directrice des affaires culturelles de la ville

de Vitrolles, entre en fonction le 2 mai. Autre nouveauté, le cha-
piteau du Village du Off, dans la cour de l’école Thiers, sera réservé 
un jour sur deux à des activités extérieures. Une régie est chargée
de commercialiser cet espace à destination des collectivités, 
entreprises ou associations. Les activités organisées par AF&C,
toujours confiées à Christophe Galent, seront concentrées sur 13
journées. Pour le trentième anniversaire du catalogue du Off, AF&C
accueillera un invité spécial, Alain Léonard. Figure historique du
Off – il fut président de l’association Avignon public Off pendant
24 ans – son retour signe la volonté d’AF&C d’assumer le passé :
«Il s’agit, explique Greg Germain, président d’AF&C, de montrer
à la jeune génération que le Off a une histoire. Et il est temps 
de gagner la paix, en montrant que ce qui s’est fait pendant cette
période avait de bons aspects.» Ce détour par l’histoire récente
montrera aussi que de nombreux grands sont passé par le off, dont
Olivier Py, comme rappelle avec malice le président. Deux confé-
rences de presse prévues, l’une à Paris, le 24 mai, et deux jours plus
tard à Avignon. Jean-Philippe Rigaud, attaché de presse du Tarmac,
à Paris, qui en sera l’attaché de presse national du Off. � P. V.

Molière du théâtre public :
Un fil à la patte
Georges Feydeau/Jérôme
Deschamps Comédie 
Française
Molière du théâtre privé :
Le Repas des fauves
Vahe Katcha/Julien Sibre
Théâtre Michel 
Molière des compagnies :
Ma chambre froide 
Joël Pommerat/Cie Louis
Brouillard
Molière de la pièce comique :
Thé à la menthe ou t’es 
citron ? 
Danielle Navarro-Haudecœur,
Patrick Haudecœur Théâtre
Fontaine
Molière du théâtre musical :
Une flûte enchantée
Mozart/Peter Brook - CICT/
Bouffes du Nord
Molière du comédien :
Christian Hecq 
Un fil à la patte 
Molière de la comédienne :
Catherine Hiegel 
La Mère
Molière du comédien 
dans un second rôle :
Guillaume Gallienne 
Un fil à la patte 
Molière de la comédienne
dans un second rôle :
Bulle Ogier 
Rêve d’Automne

Molière de l’auteur 
francophone vivant :
Joël Pommerat 
Ma chambre froide 
Molière du metteur 
en scène :
Julien Sibre
Le Repas des fauves
Molière du jeune talent
féminin :
Georgia Scalliet 
Les Trois sœurs
Molière du jeune talent
masculin :
Guillaume Marquet 
Le Dindon
Molière de l’adaptateur/
traducteur :
Julien Sibre
Le Repas des fauves 
Molière du décorateur/
scénographe :
Richard Peduzzi
Rêve d’Automne
Molière du créateur 
de costumes :
Jean-Daniel Vuillermoz
Henri IV
Molière du créateur lumière :
Dominique Bruguière
Rêve d’Automne
Molière du spectacle jeune
public :
Vy / Michèle Nguyen
Molière d'honneur :
Peter Brook

DISTINCTIONS

Le palmarès des Molières 



Naissance de Jazz
News. Un magazine indé-
pendant consacré au jazz,
vient de paraître au prix de
4,90 euros sous le nom Jazz
News. Ce premier numéro
daté de mai propose des 
interviews de grands noms
du jazz et de musiciens émer-
gents, reportages, critiques
d’albums et informations sur
les rééditions. Le directeur 
de la publication est Thomas
Boudrant et le rédacteur 
en chef Romain Grosman.

Le Calaisis mise sur
le violon. L’aggloméra-
tion du Calaisis organise 
du 25 au 28 mai la première
édition du festival «Violons,
chants du monde», dans de
nombreux lieux sur les cinq
communes du territoire. La 
direction artistique de cette
biennale a été confiée au 
violoniste Didier Lockwood.
D’un budget de 200 000
euros, le festival veut devenir
un événement international
consacré au violon et propo-

sera le concours international
«Stéphane Grappelli».

Apprendre le rire
médecin. L’École Inter-
nationale du Rire Médecin 
a ouvert ses portes le 25 avril,
pour accueillir la première 
promotion d’aspirants «clown
à l’hôpital» ! Depuis vingt ans,
cette association intervient
dans les services pédiatriques.
L’école va permettre de 
transmettre un savoir-faire 
à douze stagiaires. 

FESTIVAL

Le secteur jeune public réuni à Nantes

L e cycle de tables rondes
organisé à Nantes par la
nouvelle biennale Petits

et grands a rencontré un vif in-
térêt, chaque rencontre attirant
une centaine de personnes au
Lieu unique-scène nationale 
de Nantes. Le secteur du jeune
public est à la fois dynamique
et en questionnement. Virginie
Longchamp, administratrice 
de la compagnie L’Artifice, a
témoigné en ce sens, décrivant
trois périodes clés pour sa
compagnie : de 2001 à 2008,
une phase d’essor portée par 
le plan Tasca-Lang, le conven-
tionnement avec le ministère
de la Culture, les coproduc-
tions, la mise à dis-
position de théâtres
en ordre de marche
pour des résidences,
et le succès avec 
les Lettres d’amour
de 0 à 10. À partir
de 2008, retour de
balancier avec le
désengagement de
l’État de l’éducation artistique,
les difficultés à coproduire, des
conditions de résidence plus
modestes, la perte de contact
avec le rectorat… Pour en ar-
river à une prise de conscience
en commun avec les responsa-
bles culturels de collectivités
territoriales, les lieux ou festi-
vals et d’autres compagnies du
secteur : «Nous nous sommes
rendu compte qu’on ne pour-
rait s’en sortir qu’en travaillant
ensemble.» Mais cette recherche
de coopération est complexe 
à gérer car les interlocuteurs se
multiplient, les décisions sont

plus tardives. Amélie du Payrat,
programmatrice du festival
Théâtre à tout âge, à Quimper,
confirme le changement à par-
tir de 2008, et pointe le risque
de voir des compagnies trouver
des refuges financiers 
dans des niches (par exemple,
les budgets CUCS – contrats
urbains de cohésion sociale).
«Mais on voit aussi désormais
une réflexion sur la notion de
territoire et une envie des dif-
fuseurs de sortir de leur tour
d’ivoire et aller vers une ré-
flexion commune.» Joël Simon,
directeur du festival Méli’môme
à Reims, met en garde : «Atten-
tion de ne pas se laisser enfer-

mer dans un rôle social.
Le spectacle jeune public
n’est pas réservé aux
quartiers en difficultés.
À nous aussi de changer
de langage auprès des
élus. Par exemple, l’offre
de spectacles jeune pu-
blic participe de l’attrac-
tivité d’une ville à

l’égard des entreprises et des
jeunes cadres.» 
Un chantier de réflexions a été
lancé par l’association Scène(s)
d’enfance pour jeter les bases

d’une politique culturelle du
spectacle vivant jeune public.
Leur ambition est d’arriver à la
rédaction d’un manifeste à l’at-
tention des candidats aux élec-
tions présidentielles de 2012.
«Nous voulons arriver en étant
force de proposition», affirme
Geneviève Lefaure, présidente
de Scène(s) d’enfance et d’ail-
leurs. Le champ des réflexions
à mener est inversement pro-
portionnel au très court calen-
drier fixé pour la rédaction 
de ce manifeste. Une première
restitution est prévue en sep-
tembre au Festival mondial 
des théâtres de marionnette,
une deuxième aura lieu en 
décembre, dans le cadre d’une
Rencontre interrégionale de
diffusion artistique. � Y. P.

LA VIE DU SPECTACLE

29 avril 2011 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 11

Petits et Grands : succès de la première édition
Du 13 au 17 avril, le nouveau festival jeune public de
Nantes a proposé 50 spectacles (120 représentations)
dans une trentaine de lieux. L’événement a accueilli 
près de 12 000 spectateurs et 300 professionnels ont été
accrédités. Nicolas Marc et Cyrille Planson, codirecteurs
du festival, veulent «renforcer ce lieu de découvertes
pour le public comme pour les professionnels et jouer 
un rôle de plateforme internationale pour l’enfance 
et la jeunesse». Prochaine édition en avril 2013.

Virginie Longchamp et Amélie
du Payrat

Joël Simon
Y.
 P
.
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LE MANS
LE 11 MAI
Rencontre du CNV 
corinne.bret@cnv.fr

PARIS
LE 13 MAI
Lancement du portail des
arts de la marionnette
Au théâtre de la Cité 
internationale à 14h30. 
01 44 64 79 70.

LE 17 MAI
Programmation musicale
des scènes subventionnées
Réseau Zone Franche.
01 71 19 91 53.

ANNECY
DU 12 AU 14 MAI
Festival Extra
www.festival-extra.com

TOURNEFEUILLE
LE 17 MAI
Villes créatives
Par les directeurs des affaires
culturelles de Midi-Pyrénées.
www.admp.asso.fr

CAEN
LES 18 ET 19 MAI
Lieux de musiques 
actuelles
Par la Fédurok, l’Observatoire
des politiques culturelles.
contact@la-fedurok.org

TOULOUSE
DU 19 AU 21 MAI
Conférences Lo Festenal
Par Convivencia Pyrénées
Méditerranée.
www.convivencia.pro

ABBEVILLE
LE 21 MAI
Résidence et diffusion 
de compagnies en région
Par Territoires de cirque.
www.territoiresdecirque.com

GRENOBLE
DU 23 AU 28 MAI
Nouvelles dramaturgies
grenoble@
troisiemebureau.com

ÉPERNAY
DU 25 AU 29 MAI
Théâtres de papier
papier.theatre@wanadoo.fr

SUR VOS AGENDAS



Bourges : 54 600
places vendues.
La 35e édition du Printemps
de Bourges a enregistré une
fréquentation de 54 600 places
payantes contre 59 400 en
2010, mais avec une soirée
en moins sur la grande scène
du Phénix. 7 900 invitations
ont été délivrées. La soirée
hip-hop du jeudi a recueilli 
un grand succès médiatique,
mais n’a pas fait le plein 
(5 000 places sur une jauge
de 6 000), tandis que les soi-
rées électro et rock le samedi
et reggae le dimanche étaient
complètes.

Vendée : festival 
en mutation. Le Festival
de la nouvelle chanson des
Sables-d’Olonne (Vendée)
prévoit une nouvelle formule
pour sa dixième édition, 
en 2012. La manifestation, 
organisée en régie directe 
par la mairie, se tenait du 7 
au 9 avril dans l’auditorium
Saint-Michel (400 places).
Jean-Christophe Lheuillier,
programmateur et directeur
des affaires culturelles de la
ville, est déçu par la fréquen-
tation de l’édition 2011, et 
envisage de changer le nom
et l’identité du festival, désor-
mais plus pop-rock. Celui-ci

pourrait se dérouler à une
autre période, avec trois 
et non plus deux artistes 
en coplateau, voire dans 
une plus grande salle. 

À la rencontre des
auteurs multimédias.
La Société civile des auteurs
multimédias (SCAM) organise
le 25 mai à Paris la rencontre
«Auteursdevue». Ce moment
d’échange entre profession-
nels, institutions et politiques
intervient à l’approche du G8
de Deauville où il sera ques-
tion du droit d’auteur sur Inter-
net. Sont attendus Frédéric
Mitterrand, Patrick Bloche
et Jean-François Copé pour
un point sur les perspectives
culturelles de la France à l’ap-
proche des présidentielles.

Overbooke. Après une
phase de test, le site Over-
booke s’ouvre aux profession-
nels des musiques actuelles.
Via un concours, ce site Inter-
net propose à ses visiteurs 
de contribuer à la programma-
tion d'un événement. Près 
de 90 salles et festivals y ont
créé leur page avec agenda.
Le site a déjà coproduit 
trois dates de cette façon 
et espère impliquer des 
producteurs de concerts.
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PRINTEMPS DE BOURGES

Colling : succession ouverte

D aniel Colling, directeur du Printemps de Bourges, a annoncé
son intention de passer la main, sans indiquer d’échéance.
Créateur de cette manifestation en 1977

avec Maurice Frot, Alain Meilland et Jean-Pierre
Moreau, Daniel Colling, 64 ans, souhaite «lever
le pied». Il gère aussi les Zénith de Nantes et Pa-
ris, une entreprise de productions de spectacles
(Victor Gabriel), la société Coulisses (direction
technique du Printemps), le Marché des mu-

siques actuelles (MaMA). Il préside
également le Réseau Printemps et
les Découvertes du Printemps de
Bourges. Le passage de témoin se traduira-t-il par 
la vente de la SARL le Printemps de Bourges, créée
en 1986 pour organiser le festival. Suite à une baisse
de la fréquentation en 1998, Daniel Colling avait fait
appel à plusieurs programmateurs. L’un d’eux, Chris-

tophe «Doudou» Davy, directeur artistique aux côtés de Daniel
Colling, fait assurément partie des successeurs en vue. Respon-
sable de Radical Production et de O Spectacles, il possède en
effet une solide expérience et a notamment organisé le festival
Garden Nef Party, avec Jean-Louis Menanteau. Cela n’est pas
une surprise : plus qu’un simple programmateur, il est, dans les
faits, déjà aux principales commandes du Printemps. � N. D.

Daniel Colling

Christophe 
«Doudou» Davy

D
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Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola Drouet - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com
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STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC, Centre drama-
tique national d'Alsace à Strasbourg (67).
Un(e) ou des artiste(s). � Voir page 12
NOUVEAU THÉÂTRE, Centre dramatique 
national de Besançon et de Franche-Comté
(25). Un(e) ou des artiste(s). � Voir page 13
CÉSARÉ, Centre national de création 
musicale à Reims (51). Directeur général 
et artistique (h/f). � Voir page 13
LA BRÈCHE, Pôle national pour les arts 
du cirque à Cherbourg-Octeville (50). 
Directeur (h/f). � Voir page 13
BIPVAL, Biennale internationale des poètes
en Val-de-Marne (94). Directeur artistique
(h/f). � Voir page 14
OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE à Nancy
(54). Directeur du CFA métiers des arts 
de la scène (h/f). Cand. avant le 10/05. Pour 
le 15/06. www.opera-national-lorraine.fr
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DU HAVRE HAUTE-NORMANDIE (76). 
Directeur (h/f). Cand. avant le 4/05. Pour 
janvier 2012. laurence.saunier@ccnduhavre.fr

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE, Centre 
dramatique national (42). Administrateur (h/f).
� Voir page 14
COMPAGNIE DIDIER THÉRON à Montpellier
(34). Responsable de diffusion et de produc-
tion. Poste à pouvoir rapidement.
direction@didiertheron.com
ABBAYE AUX DAMES à Saintes (17). 
Responsable administratif et commercial.
Cand. avant le 30/05. À pourvoir le 1/09. 
lebihan@abbayeauxdames.org 
VILLE DE BOURGOIN-JALLIEU (38). 
Responsable de service, chargé(e) d’adminis-
tration culturelle pour le Théâtre Jean Vilar 
et le service culturel. Cand. avant le 6/06.
CDD 1 an renouvelable. recrutement@
bourgoinjallieu.fr
CIE LES PIÉTONS DE LA PLACE DES FÊTES
à Paris. Administrateur (h/f) de production.
CDD 6 mois dès le 6/06. c.duguest@wanadoo.fr 
MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS (80).
Chargé(e) de production. 
a.clement@mca-amiens.com 

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
L'HECTARE, scène conventionnée de
Vendôme (41). Chargé(e) de communication.
� Voir page 14
LA NEF/ASSOCIATION DINGO
à Angoulême (16). Chargé(e) de communica-
tion. Cand. avant le 15/05. À pourvoir le 1/06. 
aurelie@dingo-lanef.com
GROUP SOUMÈRE à Massy (91). 
Responsable médias expérimenté(e). 
CDI. d.cantoni@opera-massy.com 

SCÈNES DU JURA à Lons-le-Saunier (39). 
Responsable des relations publiques, de 
la communication et de l'action culturelle.
Cand. 20/05. Pour le 25/08.
administration@scenesdujura.com 

TECHNIQUE
LA NEF/ASSOCIATION DINGO
à Angoulême (16). Directeur technique (h/f). 
Cand. avant le 15/05. À pourvoir le 1/07. 
aurelie@dingo-lanef.com
OPÉRA MASSY (91). Techniciens polyvalents
son, lumière, plateau (h/f). CUI 2 ans. 
d.cantoni@opera-massy.com
CENTQUATRE à Paris. Régisseur principal
plateau (h/f). Cand. avant le 23/05. CDI 
à pouvoir de suite. recrutement104@104.fr 
THÉÂTRE NANTERRE AMANDIERS
à Nanterre (92). Chef électricien (h/f). Cand.
avant le 30/05. À pourvoir début septembre.
www.nanterre-amandiers.com
THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR à Rochefort
(17). Régisseur principal et lumière (h/f). 
Cand. avant le 30/05. À pourvoir le 5/09. 
secretariat@theatre-coupedor.com

AUTRES
ASCA, Association culturelle argentine 
à Beauvais (60). Responsable de projet 
multimédia. recrutement@asca-asso.com
HARMONIQUES à Paris. Agent d'accueil 
et d'information, responsable logistique (h/f).
Cand. avant le 6/05. CUI à pourvoir le 1/06.
administration@harmoniques.fr
ARIAM ÎLE-DE-FRANCE à Paris. 
Conseiller artistique musiques actuelles (h/f). 
Cand. avant le 20/05. CDI à mi-temps. 
assistantededirection@ariam-idf.com
FURAX, producteur à Paris. Booker (h/f). 
Pour mai. pp@furax.fr
FRANCOPHONIE DIFFUSION à Paris. 
Assistant digital et festivals (h/f). CUI 6 mois
pour mai. olivier.dir@francodiff.org
THÉÂTRE BRÉTIGNY-AGGLOMÉRATION
DU VAL D'ORGE à Brétigny-sur-Orge (91).
Assistant de direction (h/f). CDD jusqu’au
30/07. s.mugnier@agglo-valdorge.fr
MAISONS-ALFORT (94). Agent de billetterie
(h/f). www.franceconcert.fr
NAÏVE à Paris. Chef de projet marketing (h/f).
Cand. avant le 30/06. www.profilculture.com

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

CU DE STRASBOURG (67). Chargé(e) 
de mission culture régionale et interculturalité 
+ chef du service action culturelle.
http://www.strasbourg.eu//services/emploi ;
emploi.formation@strasbourg.eu

VILLE D'ORLÉANS (45). Responsable régie
des événements (h/f). Rubriques Économie/
emploi, La ville recrute, www.orleans.fr 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L'OISE à Beauvais.
Chargé(e) de mission accompagnement des
acteurs culturels. contact-drh@cg60.fr
VILLE DE CANNES (06). Directeur adjoint,
conseiller aux études (h/f). drh@ville-cannes.fr 
L'ONDE, théâtre et centre d'art à Vélizy-
Villacoublay (78). Cintrier (h/f). Cand. avant 
le 15/05. www.londe.fr
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL D’AUBERVILLIERS-LA
COURNEUVE (93). Directeur adjoint (h/f).
Cand. avant le 11/05. 01 48 11 04 60.
www.conservatoireregional93.fr
VILLE DE NÎMES (30). Coordonnateur (h/f) 
de l’intervention en milieu scolaire et des
partenariats pour son conservatoire à rayon-
nement départemental. 04 66 77 26 73.
VILLE DE MONTPELLIER (34). Directeur 
adjoint de la culture et du patrimoine (h/f) +
Coordinateur du projet culturel de la Panacée
(h/f). Cand. avant le 13/05. 04 67 34 88 80.
stephane.duval@ville-montpellier.fr
CA VERSAILLES GRAND PARC (78). 
Conseiller aux études (h/f). À pourvoir le 1/09.
www.profilculture.com
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL-DE-CHER SAINT-AIGNAN (41). 
Responsable du service tourisme et culture.
À pourvoir dès le 23/05. 02 54 75 05 03. 
accueil@valdechersaintaignan.fr 
CONSEIL GÉNÉRAL D'INDRE-ET-LOIRE
à Tours. Directeur général adjoint (h/f). 
recrute@cg37.fr
VILLE DE NIORT (79). Directeur du festival
de la diversité culturelle et biologique (h/f).
Cand. avant le 15/05. drh-recrutement@
mairie-niort.fr 
VERSAILLES GRAND PARC (78). Conseiller
aux études (h/f). À pourvoir le 1/09. 
www.profilculture.com
CA VALENCE AGGLO SUD RHÔNE-ALPES
(26). Médiateur chargé de l’action culturelle 
et des relations publiques (h/f). Cand. avant 
le 25/05. Poste à pourvoir le 1/09. 
recrutement@valenceagglo.fr 

ANNONCES EMPLOIS
Structures de création, structures de diffusion 
(tous postes administratifs et techniques), 

organismes culturels, fonction publique territoriales
dans 
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� Comédie-Française. 
La comédienne Danièle 
Lebrun a été engagée comme
pensionnaire de la Comédie-
Française.
� MP2013. Jean-François
Chougnet, ancien directeur
général du Parc de la Villette
(2001-2006), a été officielle-
ment nommé par le conseil
d’administration de Marseille-
Provence 2013 comme direc-
teur général, succédant à 
Bernard Latarjet qui devient
conseiller auprès du président
et du directeur général.
� DRAC Aquitaine. Pierre
Blanc, conseiller musique,
danse et observation 
des politiques culturelles 
à la DRAC Poitou-Charentes,
arrive à la DRAC Aquitaine aux
mêmes fonctions. Il succède
à Patrick Le Dauphin-Dubourg.
� Fondation Royaumont.
Philippe Danel a été nommé
délégué général aux pro-
grammes artistiques de la
Fondation Royaumont, à As-
nières-sur-Oise (95), en rem-
placement de Sylvie Giroux. 
Il a notamment dirigé le festi-
val Octobre en Normandie.
� Cie l’Éolienne. Mylène
Rossez, en charge de la com-
munication et des relations
avec le public du Pôle Cirque
d’Amiens, rejoint la cie rouen-
naise L’Éolienne au poste de
diffusion et production. 
� Grand Théâtre de Lorient.
Jean-Benoît Blandin, chargé
de mission sur le poste de 
directeur adjoint au Grand
Théâtre de Lorient (56), 
en est devenu le secrétaire
général, dans le cadre du
changement de direction ar-
tistique confiée à Éric Vigner,
suite au départ à la retraite 
de Josette Joubier, le 30 juin.

� La Vapeur. Yann Rivoal
quitte la direction de l’Espace
Glenmor, à Carhaix (29), pour
diriger, dès juillet, La Vapeur,
scène de musiques actuelles
à Dijon (21).
� CDC-Les Hivernales. 
Xavier Péquin a succédé 
à Anne-Laure Aubry comme
administrateur, chargé des
productions aux Hivernales,
centre de développement 
chorégraphique à Avignon (84). 
� CDR Poitou-Charentes.
Isabelle Hermann assure le
secrétariat général aux côtés
d’Yves Beaunesne, directeur
du CDR Poitou-Charentes 
à Poitiers (86). 
� La Croix-Rousse. Anne
Meillon rejoint le Théâtre 
de la Croix Rousse, à Lyon
(69), en qualité de directrice
adjointe auprès de Jean La-
cornerie. Elle a été directrice
des Châteaux de la Drôme 
et administratrice de l'École
de la Comédie de Saint-Étienne. 
� Concert d’Astrée. Patricia
Faulon quitte l’administration
de l’orchestre lillois Le Concert
d'Astrée, pour se consacrer 
à des projets personnels. 
Sarah Plummer, rejoint le
Concert d’Astrée en tant que
déléguée générale. Violoniste,
elle était éditrice musicale et,
de 2004 à 2008, directrice
des ressources musicales 
de l’Opéra national du Rhin 
à Strasbourg (67). 
� L’Apostrophe. À la scène
nationale de Cergy-Pontoise
et du Val-d’Oise, Elisabeth
Bos, responsable des relations
publiques, devient secrétaire
générale. Olivier Lage, 
ex-chargé des relations pu-
bliques des Francophonies en
Limousin, devient responsa-
ble des relations publiques. 

� Comédie de Saint-
Étienne. Karine Branchelot
rejoint La Comédie de Saint-
Étienne en qualité de direc-
trice adjointe déléguée aux
productions, à la programma-
tion et au projet artistique.
Marie-Laure Lecourt quitte
Angers Nantes Opéra pour le
poste de secrétaire générale,
en remplacement de Ludovic
Rogeau. Fabien Spillmann 
rejoint l'École de la Comédie
comme responsable des
études.

� Ville de Saintes. Émilie
Braconnier est responsable 
du service culturel de Saintes.
Elle était chargée de mission
culture et sport au Pays 
de Saintonge-Romane (17) 
où Fanny Lammin lui succède. 
� Le Périscope. Anne-Claire
Chaptal remplace Dounia 
Jurisic à la communication 
et aux relations publiques 
du Périscope, à Nîmes (30).
Émilie Travers récupère 
le volet presse et reste assis-
tante de communication.
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Il succède à Jean Lacornerie à la tête du théâtre d’Oullins.
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Roland Auzet, 
directeur de la Renaissance 

Musicien formé à la per-
cussion et à la com-
position aux conser-

vatoires de Marseille et Rueil-
Malmaison, distingué par 
plusieurs prix, Roland Auzet
est aussi un passionné de
cirque qui «flânait» à l’école
Fratellini pendant
ses études et qui tra-
vaillait chez Alexis
Gruss tout en sui-
vant, en 1996, le
cursus de composi-
tion et d’informatique musi-
cale de l’Ircam. «En prati-
quant la corde volante, j’ai
connu les mêmes sensations
qu’en interprétant Xenakis.»
Ce croisement le conduira 
à une expérience de noma-
disme artistique avec le
Cirque du tambour. Il a monté
la compagnie Act-Opus en
2000, est accueilli en rési-
dence à l’Espace des arts de
Chalon-sur-Saône depuis
cinq ans – il rend hommage
à Philippe Buquet pour sa
confiance – et crée de nom-
breuses pièces de théâtre mu-
sical : Schlag, Oscar pièce
de cirque, Le Théâtre des
Opérations, Katarakt…

Le 28 avril a eu lieu la pre-
mière de Mille Orphelins aux
Amandiers de Nanterre. Le
théâtre de la Renaissance
sera sa première direction de
lieu, à 46 ans. Il y mettra l’ac-
cent sur la création. «Ce lieu
est l’un des rares en France

à avoir un dou-
ble convention-
nement théâtre 
et musique. Il
doit être dans un
réseau de créa-

tion et non de diffusion.»
Centré sur la notion d’écri-
vain de plateau, son projet
impliquera des artistes comme
Pierre Jodlowski, Alexandros
Markeas, Heiner Goebbels,
Mathurin Bolze… Des lieux
comme Vidy-Lausanne, les
scènes nationales de Cham-
béry et d’Annecy… La comé-
die musicale traditionnelle
risque de céder un peu de
terrain au profit de recherches
originales, sans pour autant
rejeter la musique populaire.
Roland Auzet évoque ainsi
une collaboration avec Tho-
mas Fersen sur la création
de l’Histoire du soldat, d’Igor
Stravinski. � Y. P.
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