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LA LETTRE DU
SPECTACLE   

THÉÂTRE

Des moyens renforcés pour
le TNP de Villeurbanne 

DANS L’ACTUALITÉ

Le Théâtre national populaire s’apprête à rouvrir et a obtenu 
une forte progression des dotations des collectivités et de l’État. 
À Grenoble, le centre dramatique national connaît un autre sort.

Gérard Holtz dans la short list des Tréteaux de France page 3

L e Théâtre national de 
populaire (TNP) de Vil-
leurbanne est un cas à

part dans le paysage français.
Une convention, en voie de 
signature pour la période
2011-2014, va entériner une
hausse significative de ses sub-
ventions publiques. Dans les
faits, ce plan a démarré 
en 2009 et va se dérouler sur
six ans. La Ville relève son ap-
port de 50%, la Région double
le sien, le conseil général du
Rhône augmentera de 150%.
Quant à la part de l’État (via
la DRAC), elle progresse de
855 000 euros (voir tableau
page suivante). L’équipe du
metteur en scène Christian
Schiaretti s’apprête à emmé-
nager dans un TNP entière-
ment reconstruit et l’évolution
exceptionnelle de ses moyens
a été négociée de haute lutte
au cours des derniers mois par
le directeur Christian Schia-
retti et l’admnistrateur général
Guillaume Cancade, avec un
triple objectif. D’une part, 
le nouveau bâtiment va engen-
drer une charge accrue en
maintenance et entretien que
Guillaume Cancade évalue 
à 600 000 euros supplémen-
taires par an. La superficie
passe en effet de 7 000 
à 15 000 mètres carrés et 
le lieu comptera deux salles 

de spectacles au lieu d’une. 
En second lieu, 650 000 euros
de plus par an sont dédiés au
renforcement de l’effectif, 
notamment pour la troupe per-
manente. Enfin, 700 000 euros
viendront en apport du budget
artistique. L’activité doit en ef-
fet s’accroître : «Dès l’année
prochaine, nous aurons 252
levers de rideau, détaille Guil-
laume Cancade. Il faut bien
comprendre que cette montée
en charge est partagée avec les
compagnies qui viennent tra-
vailler gratuitement ici, par du
prêt de matériel, par l’augmen-
tation des accueils de specta-
cles. En 2012, nous consa-
crons 1,4 million à l’accueil de
compagnies extérieures.» Pré-
cisions utiles, car, en Rhône-
Alpes, le TNP a de quoi faire
des jaloux. Sans même parler
des budgets des collectivités
locales, l’ensemble des crédits
de fonctionnement à la dispo-
sition de la DRAC pour le
spectacle vivant en 2011 ne
gagne que 400 000 euros pour
un total de 35 M€. Sachant
que l’Opéra national de Lyon
et la SMAC de Saint-Étienne
obtiennent, elles aussi, des
hausses, il y aura bien quelques
baisses ailleurs. Des baisses 
«limitées», promettait le préfet
lors d’une conférence de
presse le 24 février. C’est le cas

pour le Centre dramatique 
national des Alpes (CDNA)
qui voit sa subvention réduite
de 60 000 euros, à 940 000 eu-
ros. Le bonheur de l’un ferait
le malheur de l’autre ? Chris-
tian Schiaretti a montré sa so-
lidarité en cosignant avec son
confrère de Grenoble, Jacques
Osinski, un courrier de protes-
tation adressé au ministre.
Mais celui-ci estime que le
CDNA peut trouver des syner-
gies avec la scène nationale
MC2 et donc supporter une
petite baisse. Le vieux serpent
de mer du rapprochement 
entre la MC2 et le CDNA 
repointe sa queue… D’autant
qu’à moins de 1 million de
subvention nationale, le centre
dramatique se retrouve au-
dessous des minima prévus
par la circulaire sur les labels
du 31 août dernier. En deça
d’un certain seuil, l’hypothèse
devient de plus en plus crédi-
ble de voir le CDN peu à peu

� À Nantes, l’Olympic
se mue en Stéréolux.
La scène de musiques 
actuelles emménage dans
un nouveau lieu à la rentrée,
élargit ses missions et voit
ses moyens progresser.

Lire page 2

� Budgets : plusieurs
Départements 
à la cote d‘alerte. 
Le sondage lancé par l’associa-
tion Culture et Départements
révèle une nouvelle baisse
des crédits culturels, après
celle de 2010.

Lire page 4

� Le Havre : 
le Volcan à la gare
transatlantique
La scène nationale déménage
pour laisser la place à un
vaste programme de travaux
sur l’espace Niemeyer. 

Lire page 5

� Un projet de centre
de médiation dans 
la culture
Jean Vincent, avocat, 
et Denis Thévenin, directeur
de l’Agecif, plaident pour la
médiation comme alternative
aux tribunaux.

Lire page 5

� Le Footsbarn 
en redressement 
judiciaire
La compagnie de théâtre 
itinérant a été touchée par
des annulations de dates. 

Lire page 9

�

Mademoiselle Julie, de Strindberg 
mis en scène de Christian Schiaretti.

E
LI
S
A
B
E
TH
 C
A
R
E
C
C
H
IO



transfomé en une troupe asso-
ciée à la scène nationale.
«Nous ne sommes pas prêts à
l’accepter», indique l’adminis-
trateur du CDNA, Arnauld
Lisbonne. Au TNP, Guillaume
Cancade est pour sa part prêt
à répondre aux attaques sur le
thème «tout pour les mêmes».
Il rappelle d’abord que depuis
1995, l’État avait retiré 700 000
euros et que les subventions
n’avaient jamais été alignées
sur l’inflation, ce qui relativise
la hausse actuelle. Il ajoute :
«On ne peut que se réjouir
quand le service public est en

augmentation. Nos richesses
sont partagées. Ce qu’on ne
comprend pas, c’est que l’État
utilise l’argument de notre
augmentation pour justifier les
baisses auprès d’autres struc-
tures. Il faut être cohérent !»
Et de rappeler son engagement
dans la solidarité confraternelle
à travers ses missions régionales
pour le Syndeac, la revendica-
tion conjointe avec d’autres
syndicats d’un plan de déve-
loppement pour l’art et la cul-
ture, l’accompagnement des
structures les plus fragiles par
le TNP… � YVES PÉRENNOU

MUSIQUES ACTUELLES  

Nantes : l’Olympic se mue
en Stéréolux

En novembre avec Ruy Blas
Les journées inaugurales du nouveau TNP auront lieu les
11, 12 et 13 novembre. Les travaux menés depuis quatre
ans (32,8 millions d’euros) auront transformé le bâtiment
historique. Le grand théâtre (700 places) voit sa cage de scène
agrandie, avec un plateau élargi, trois niveaux de passerelle
et un gril à trente mètres, le tout desservi par ascenseur. 
Ce grand théâtre abritera aussi deux salles de répétition,
une brasserie et une scène cabaret. Un petit théâtre (250
places) a ouvert en 2009. Christian Schiaretti créera Ruy
Blas, de Victor Hugo du 12 novembre au 11 décembre.
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L ’adieu à la salle de
L’Olympic, à Nantes, a
été célébré par une se-

maine de concerts qui s’est
achevée par une fête de village
le dimanche 15 mai. L’ancien
cinéma reconverti depuis une
vingtaine d’année en scène de
musiques actuelles (SMAC),
restera un lieu de musique, pro-
met la direction de la culture
de la Ville, mais dédié à la
création et non plus à la diffu-
sion et ouvert à d’autres asso-
ciations dans l’esprit des fa-
briques mutualisées que la Ville
a déjà initiées dans un autre
quartier. C’est en plein centre-
ville que la SMAC dirigée 
par Éric Boistard 
va emménager, sous
le nouveau nom de
Stéréolux, dans la
Fabrique, un éton-
nant couple de bâti-
ments conçus par
Tetrarc que Stéréo-
lux partagera avec
quatre associations
de taille plus mo-
deste(1). La Fabrique
ouvrira le 30 septembre, avec
deux salles de 1 200 et 400
places, des studios, un plateau
d’expérimentation multimédia,
un espace transdisciplinaire,
une brasserie, des lieux d’ac-
cueil. C’est l’un des projets les
plus ambitieux de France dans
le secteur, atteignant les 28 mil-
lions d’euros, matériel compris,
dont 18 millions à la charge 
de la Ville, avec des cofinance-
ments de la métropole, du Dé-
partement, de l’État, de la Ré-
gion et de l’Europe. «Stéréolux
ne sera pas juste l’Olympic en
plus grand, prévient le député-
maire Jean-Marc Ayrault. Il y
aura un saut qualitatif.» Éric
Boistard confirme le change-
ment d’époque en brossant un
programme qui laisse une
grande place à la création mul-
timédia, aux croisements de
disciplines, aux nouveaux
usages culturels (à l’exemple
des jeux vidéos). La saison
comprendra un volet jeune pu-
blic, un programme de confé-

rences en rapport avec les ar-
tistes invités. «Nous allons
nous investir davantage dans
la structuration du secteur,
ajoute Éric Boistard, en favo-
risant la circulation des artistes
et en développant des partena-
riats internationaux.»
Le saut est également quanti-
tatif. Le nombre de concerts
produits par Stéréolux va grim-
per de 80 à plus d’une centaine
par an et les mises à disposi-
tion des salles vont doubler,
passant à une cinquantaine de
dates. Pas question de dériver
vers la facilité : «Les tourneurs
savent très bien ce que nous
sommes en position d’accepter,

assure Éric Boistard, c’est une
dynamique de partenariat.»
Mais les nouveaux espaces 
ouvrent des possibilités :
«Nous ne sommes pas fermés
à des propositions nouvelles.»
L’équipe de Stéréolux va passer
de quinze à vingt personnes,
surtout pour des renforts tech-
niques en numérique-multimé-
dia. La subvention apportée
par la Ville de Nantes est
presque doublée, de 660 000
euros à 1,2 M€. La DRAC aug-
mentera aussi son apport de
50 000 euros. Le budget total
est de 2,8 millions hors taxes.
Un même doublement de 
la fréquentation est attendu 
à quelque 160 000 spectateurs,
y compris le festival Scopitone
et les expositions. Éric Boistard
promet de garder la tête
froide : «Nos valeurs ne vont
pas changer». � Y. P.
(1) Trempolino (formation et accom-
pagnement en musiques actuelles),
APO 33 (musiques émergentes), Mire
(cinéma expérimental) et Microfaune
(création numérique).
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Évolution des financements publics du TNP

État
Ville
Région
Département

20112008 2014 Évolution 
2008-2014

TOTAL

3 645 000 €
1 022 000 €
250 000 €
200 000 €

5 117 000 €

4 150 000 €
1 500 000 €
500 000 €
500 000 €

6 650 000 €

4 500 000 €
1 600 000 €
500 000 €
500 000 €

7 100 000 €

+ 855 000 €
+ 578 000 €
+ 250 000 €
+ 300 000 €

+ 2 000 000 €

V illeurbanne est aussi la
ville d’un festival d’arts de
la rue, les Invités (du 15

au 18 juin). À cette occasion, les
compagnies de danse Cosetta
Graffione, Daniele Ninarello De
Fakto (Aurérien Kaïro), Antipodes (Lisie Philip) vont investir
les fontaines. Chacun de ces projets résulte d’une commande
passée par des structures du réseau franco-italien Marcher
commun. Le principe en est à sa seconde saison : un lieu passe
une commande pour 3 000 € à un chorégraphe sur un thème
de l’espace public, ici les fontaines. Les autres assurent la dif-
fusion de toutes les créations. Initié par Lieux Publics à Mar-
seille et les Hivernales à Avignon, le réseau a été rejoint par
l’association Artu, à Gênes, Teatro Piemonte Europa à Turin,
Ateliers Frappaz à Villeurbanne, le CCN de Rillieux-la-Pape
et Mosaico Danza de Turin. Les régions Piémont, Rhône-
Alpes, Ligurie et Provence-Alpes-Côte d’Azur cofinancent
dans le cadre de l’Eurorégion Alpes Méditerranée. Les villes
n’étant pas frontalières, Marcher commun n’est pas éligible
au financement européen Interreg, ce qui, dans le contexte 
de la politique culturelle en Italie, entraîne une incertitude. �

Villeurbanne : des fontaines
dansées 
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Au moment de quitter ses fonctions 
à la tête du Théâtre national 
de Chaillot, Dominique Hervieu a 

la satisfaction d’afficher un bilan flatteur. 
Au 30 avril, la fréquentation
s’élevait à 128 400 entrées,
contre 99 602 à la même
date l’année dernière, soit
une augmentation de 29%.
Le chiffre d'affaires réalisé
était, à cette date déjà supé-
rieur de 655 000 € au chif-
fre atteint en fin de saison

2009/2010 (2,55 M€) soit une hausse de
50%. Le taux de remplissage approche les
90% et le nombre d’abonnés atteint les 10 000
pour la saison 2010-2011, chiffre qui n’avait
pas été atteint depuis 15 ans. Sur un plan
plus qualitatif, Dominique Hervieu se félicite
que les jeunes représentent aujourd’hui 26%
des spectateurs. D’autant que le rapport du
ministère de la Culture sur la programmation

souligne que la part de la
création était en augmenta-
tion est passée de 23 à 39%
entre la saison 2008-2009 et
la saison 2009-2010. Didier
Deschamps qui reprendra la
direction du théâtre au 1er juil-
let, se réjouit de ces résultats
«Ils témoignent du bien-fondé
qu’il y avait à faire confiance à la danse pour
animer un lieu comme Chaillot». Dominique
Hervieu laisse au nouveau directeur la charge
de mener à bien les travaux que l’État vient
de valider. La prochaine saison ne devrait
pas en pâtir et la saison 2012-2013 se dérou-
lera sans fermeture. Cet important chantier
devrait améliorer les conditions de travail
des techniciens de la grande salle, en facili-
tant l’accès des décors. Il porte aussi sur l’ac-
cessibilité par le public et, en particulier, les
handicapés. Après quoi les travaux porteront
sur la salle Gémier. � PHILIPPE VERRIÈLE

L ’annulation de la tournée que devait
effectuer l’Orchestre national de Lyon
(ONL) dans la région de Tokyo du 5

au 14 juin, a encore irrité les relations déjà
tourmentées entre le chef d’orchestre, le di-
recteur général, les musiciens et la principale
tutelle. Georges Képénékian, adjoint au
maire de Lyon chargé de la culture, et lui-
même médecin chercheur, se dit «franche-
ment surpris, une fois considéré la situation
et tous les avis pris auprès des autorités sa-
nitaires» Georges Képénékian. Le maire a
été particulièrement déçu de l’attitude des
musiciens dit-il, d’autant plus qu’«une bonne
partie du personnel était d’accord, puis petit 
à petit, s’est désisté». Or, le 24 mars dernier,
le directeur Laurent Langlois avait été une
fois de plus l’objet d’une attaque en règle de
la part de délégués de l’orchestre, alors qu’il
présentait au personnel et en présence des
tutelles, le «projet d’établissement.» 
Cette bronca montre que les tensions sub-
sistent alors que la crise ouverte par l’arrivée
de Laurent Langlois, en mai 2009, et qui
avait dressé une partie des musiciens, d’une
part, et le directeur musical, Jun Märkl,
d’autre part, contre l’arrivant, semblait s’être
apaisée. Mais l’institution traverse une 
situation complexe. Les premières manifes-
tations d’inquiétude quant aux absences 
de Jun Märkl étaient venues des musiciens

eux-mêmes. Le contrat du maestro prévoyait
qu’il donnerait une trentaine de concerts
par an, chaque concert supplémentaire étant
payé 6 000 euros. Il s’engageait à reverser
un dédit de même montant par concert non
effectué sur la trentaine prévue. À l’arrivée
de Laurent Langlois, la somme due par Jun
Märkl, au titre des dédits, approchait les
100 000 €. Cette affaire est l’objet, actuelle-
ment, d’un recours devant le tribunal admi-
nistratif. La promesse de Laurent Langlois
d’assurer une présence plus forte du direc-
teur musical aurait dû satisfaire les musi-
ciens, mais le nouveau directeur général a
refusé d’entériner le projet de remplacement
de Jun Märkl par Leonard Slatkine sans étu-
dier d’autres possibilités. Cette affirmation
d’autorité a contrarié les musiciens, dont
des solistes importants. De ce moment, 
le rapport de force n’a pas cessé malgré 
la confirmation de Leonard Slatkine. 
Les deux événements récents montrent que
les musiciens contestent toujours l’autorité
de Laurent Langlois. Rappelant qu’entre
1987 à 1999, Emmanuel Krivine dirigea
l’ONL avec une autorité plus que certaine,
Georges Képénékian n’hésite pas à annon-
cer : «J’ai des arguments pour ne pas renou-
veler certains contrats ; je n’ai pas d’argu-
ment pour ne pas renouveler celui de 
Laurent Langlois». � PHILIPPE VERRIÈLE
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DANSE 

Chaillot : les bons chiffres 
de Dominique Hervieu

L a short list pour la
direction des Tré-
teaux se présente 

ainsi par ordre alphabé-
tique :  Jean-Vincent Brisa,
Irina Brook, Yann-Joël
Collin, Philippe Fenwick, Pierre
Guillois, Gérard Holtz, Patrick Pi-
neau, Robin Renucci. 44 candida-
tures avaient été déposées. Com-
ment expliquer que le jury composé
de trois représentants de la Direc-
tion générale de la création artis-
tique, trois DRAC et un inspecteur
des affaires culturelles, ait produit
une liste aussi hétéroclite ? «Trois
candidats étaient fléchés», nous
confie-t-on. On comprendra qu’ils
ont été ajoutés aux cinq candidats
choisis par le jury. Par qui ? Libre
à chacun d’imaginer un petit jeu
d’influence politique. L’animateur
de télévision Gérard Holtz a 
déclaré que sa deuxième passion
– à part le sport – était le théâtre.
Il pilote un projet de festival de
théâtre à Saint-Jean-de-Maurienne.
Lui-même est déjà monté sur des
planches et il se prépare à accom-
pagner le prochain Tour de France
cycliste en jouant Géronte dans les
Fourberies de Scapin, un soir
d’étape sur deux. On peut décou-
vrir des détails de ce projet sur le
site Internet de la télévision locale
de la vallée de la Maurienne. Cette
même télévision diffuse également
une interview du comédien Jean-
Vincent Brisa (également sur 
la short list), venu jouer un solo,
Molière, une passion, en novembre
dernier dans la vallée. Le futur 
directeur des Tréteaux de France,
successeur de Jean Danet et Marcel
Maréchal, sera nommé le 25 juin.
Le mandat de Marcel Maréchal
ayant été prolongé jusqu’au 1er juillet,
il lui restera cinq jours pour passer
le flambeau du seul centre drama-
tique national itinérant français.
Les Tréteaux de France voient déjà
leur saison 2011-2012 fragilisée par
la mésaventure Francis Huster.
L’acteur avait été nommé en juin
dernier et a renoncé à prendre ses
fonctions fin février 2011. Or c’est
à l’automne précédent que la pros-
pection aurait dû être faite auprès
des municipalités pour la tournée
2011-2012. � Y. P.

THÉÂTRE
Gérard Holtz
aux Tréteaux 
de France ?

MUSIQUE CLASSIQUE

Situation toujours tendue 
à l’Orchestre national de Lyon

Dominique
Hervieu
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Q uelle place pour la 
culture dans le projet
socialiste pour 2012 ?

Après la publication des 30
propositions du PS, en avril,
des professionnels du specta-
cle vivant s’étaient alarmés de
n’y voir quasiment pas men-
tionnés les arts et la culture. 
Le PS répond qu’il faut se 
référer à la version intégrale 
du projet. Celui-ci comprend
un chapitre culture. Il débute
par une critique lapidaire de la
politique menée : profession-
nels «fragilisés», pilotage ély-
séen des grands projets qualifié
de «fait du prince», budget ré-
duit à une «variable d’ajuste-
ment des finances publiques»,

«suppression de centaines 
de postes»… mais c’est sur ses
propositions que le PS est 
attendu. Il parle de «réenclen-
cher une politique culturelle
ambitieuse» et s’engage à 
ce que la culture soit «au cœur
des politiques publiques euro-
péennes», en l’excluant du
champ d’application de la 
directive sur les services. 
Il réaffirme le principe de 
co-construction des politiques
publiques entre l’État, les col-
lectivités territoriales, les artistes
et les publics, en créant des
chambres régionales des arts 
et de la culture. Le projet évite
les concepts de démocratisation
ou de démocratie culturelle 
et s’en remet aux compétences
des professionnels et des élus
de terrain pour conduire des
politiques d’accès des publics.
Sur l’éducation artistique, le PS
promet un plan s’appuyant sur
l’expérimentation territoriale,
sur la base d’engagements 
généraux : «L’éducation artis-
tique et éducation à l’image 
figureront dans le socle commun
d’apprentissage. L’accès des
élèves aux pratiques artistiques

sera garanti et la rencontre
avec les artistes, les intellec-
tuels, les chercheurs, favorisée.
Les structures artistiques 
et culturelles seront intégrées
aux plans éducatifs locaux…» 
Pour ce qui concerne les
moyens, le PS avance prudem-
ment. À l’intention des artistes,
il propose une «nouvelle 
alliance», avec de «nouveaux
modèles économiques d’inter-
vention en faveur de la création,
par exemple, par l’élargissement
au spectacle vivant des méca-
nismes du CNC.» Il s’engage à
soutenir les lieux de création,
et de diffusion, les maisons
d’artistes, les résidences de
longue durée, les plateformes

régionales de concerta-
tion et d’innovation artis-
tique et culturelle.
En matière d’emploi cultu-
rel le PS veut passer d’une
logique «d’emplois aidés»
à une logique «d’aide à

l’emploi». Ce qui entraînera
des chantiers : création d’une
chambre professionnelle, évo-
lution du régime d’assurance
chômage pour les intermittents,
une attention particulière pour
le mode coopératif, l’encoura-
gement aux structures relevant
de l’économie sociale et soli-
daire…
Le PS devra approfondir ses
propositions, en fonction du
candidat ou de la candidate
qu’il soutiendra, notamment 
un des sujets les plus chauds
des dernières années, à savoir
l’effet de la révolution numé-
rique sur l’accès à la culture,
l’économie artistique. Sur ces
plans, il envisage un très vague
«grand service public numé-
rique», le respect du droit d’au-
teur sur Internet et des finan-
cements de la création numé-
rique «grâce à de nouvelles
contributions partagées (opé-
rateurs, fournisseurs d’accès 
à Internet, etc.)» Enfin, le PS
promet «une réflexion» sur 
la spécificité des œuvres artis-
tiques et de l’esprit pour garan-
tir la liberté de création. � 

YVES PÉRENNOU

Les crédits alloués à la culture par les Départements 
ont souffert en 2010, confirme Culture et Départements.
L’association de directeurs d’affaires culturelles des conseils

généraux a sondé ses adhérents. Sur un échantillon d’un tiers
des Départements métropolitains, la baisse médiane des finances
culturelles était de 10% l’année dernière. Pour l’année en cours,
François Deschamps indique que «les crédits de fonctionnement
(patrimoine-musées, action culturelle, agences et organismes
associés) enregistrent une baisse moyenne de 2% par rapport
à 2010 (hors personnel)». Les augmentations sont rares et 
ciblées sur des actions emblématiques, explique l’auteur qui 
est lui-même DAC en Haute-Savoie. Son association constate
une réduction des effectifs, suite à des départs à la retraite 
non remplacés. Quelquefois, des mutations internes imposées
entraînent des pertes de personnels qualifiés. «C’est une 
tendance qui, si elle se poursuit, va se cumuler avec les difficultés
que connaissent les DRAC et faire en sorte que le travail 
d’accompagnement des compagnies et porteurs de projets 
(tout aussi important que l’apport financier) va se réduire sur 
les territoires», observe François Deschamps. Sur le plan 
strictement budgétaire, 2011 se présente donc de façon moins
dramatique que 2010, mais dans plusieurs Départements, 
la cote d’alerte est atteinte : en Isère, la baisse de budget 
culturel est de 23%, en Pas-de-Calais de plus de 10%, dans 
les  Alpes-de-Haute-Provence de plus de 9%, en Yvelines (pour
la partie action culturelle) de plus de 7%… �

BUDGETS TERRITORIAUX 

Plusieurs Départements 
à la cote d’alerte

L e Sirque, à Nexon en Limousin, a signé le 19 mai sa
nouvelle convention avec l’État et les collectivités locales 
qui en fait un des dix nouveaux pôles nationaux des arts 

du cirque. Cette labellisation marque la reconnaissance du travail
effectué depuis vingt ans, apporte des garanties pour l’avenir 
et donne un coup de projecteur. Elle a aussi
permis d’élever la contribution financière
de la DRAC progressivement au montant
plancher prévu par la circulaire minis-
térielle sur les labels, soit 150 000 euros
en 2011 contre 120 000 il y a trois ans.
Mais, globalement, les honneurs de la 
labellisation n’accroissent pas les moyens
du pôle. La Ville, avec ses 2 400 habi-
tants, a des capacités limitées, le conseil
général de la Haute-Vienne a réduit ses apports de 10% sur deux
ans (sur 61 000 €) comme pour l’ensemble des associations, 
le soutien de la Région est stable. Le Sirque fonctionne donc avec
615 000 € de budget, ce qui comprend cinq salariés, des accueils
en résidences pour 5 à 8 équipes par saison, le festival d’été la
Route du cirque, 10 à 15 spectacles accueillis chaque année pour
environ 40 représentations, des actions avec les scolaires… 
«La labellisation ne rajoute pas de missions, mais elle focalise
l’attention en matière de création sur les pôles cirque, observe
le directeur Marc Dhéliat. Nous sommes beaucoup plus sollicités
par les équipes artistiques, alors que la montée en puissance
n’est pas si importante.» �

CIRQUE

Nexon : un label national
qui stimule les attentes 

POLITIQUE

Culture : les propositions
du Parti socialiste

D
. R
.

«Aller vers de nouveaux 
modèles économiques 
d’intervention en faveur 
de la création»
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L e conseil municipal du Havre a voté
le 3 mai un vaste programme de tra-
vaux pour la Maison de la culture

conçue par Oscar Niemeyer, où se trouve
la scène nationale le Volcan. Le chantier
prévoit un réaménagement de l’environ-
nement du bâtiment et de ses accès, 
un renforcement de la structure et une ré-
novation intérieure. La salle principale,
actuel «grand Volcan», bénéficiera d’une
reconfiguration acoustique, avec des pan-
neaux mobiles au plafond interchangea-
bles selon le style de musique un plancher,
la motorisation du gril, etc. La jauge sera
légèrement réduite par rapport aux 900
places habituellement utilisées. La partie
du bâtiment appelée Petit Volcan ainsi que
ses ailes, sera transformée en médiathèque.
Le cinéma Eden et la scène de musiques

actuelles Le Cabaret Electric font les frais
de la restructuration (lire ci-dessous). Pour
la municipalité, l’objectif est de réduire 
le coût d’entretien du chef-d’œuvre d’Oscar
Niemeyer. Le célèbre architecte, âgé de
102 ans, sera consulté sur les modifications
apportées par le cabinet Deshoulières
Jeanneau. L’ensemble des travaux dépas-
sera les 50 millions dont une trentaine 
à la charge de la Ville. Les deux et peut-être
trois prochaines saisons de la scène natio-
nale auront lieu dans l'ancienne gare des
transatlantiques du Port. Elle est déjà clas-
sée ERP1 puisqu’elle a accueilli diverses
manifestations. Y seront installées une salle
de 250 places (plateau de 14 mètres) et une
seconde de 500 places (plateau de 20 
mètres). Même si la hauteur sous cintre est
inférieure à celle du Volcan, la scène 

nationale disposera là d’un bel outil 
«hors les murs». La prochaine saison, celle 
du 50e aniversaire, s’annonce copieuse. 
On y attend des spectacles de Patrik Pineau,
Catherine Diverrès, Alvis Hermanis (The
Sound of Silence et Sonia), Aurélien Bory,
Olivier Dubois… Elle débutera le 13 oc-
tobre par une fête sur le thème du jazz
(transatlantique oblige) et sera marquée
par des événements dans l’espace public
avec Ilotopie, Opéra Pagaï, Dérézo… 
La Volcan prévoit aussi d’installer régu-
lièrement des chapiteaux dans la ville
haute. Le programme de travaux comporte
une seconde phase avec l’aménagement,
d’ici 2014, d’une friche industrielle dans
l’ancienne usine Hoover, à l’entrée de la
ville. On y aménagera notamment des
salles de répétition et une salle de 400
places qui compensera l‘actuelle salle 
du Petit Volcan absorbée par la média-
thèque. � Y. P.

LE HAVRE

Le Volcan à la gare transatlantique pendant le chantier
de l’espace Niemeyer
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Le Cabaret Electric s’éteint
Le Cabaret Électric fermera ses portes le 18 juin, avant de licencier ses sept 
permanents, puis de dissoudre l’association l’Iguane, qui gérait cette scène 
de musiques actuelles depuis 2007. La Ville du Havre avait décidé de fermer 
le lieu pour intégrer ce bâtiment à son projet de médiathèque, et avait proposé
d’ouvrir une autre salle aux anciennes usines Hoover. Mais elle a fait appel 
au producteur de spectacles Blue Koala, qui a monté, il y a un an, un Magic Mirror
de 1 000 places. Par ailleurs, la Ville a accepté le projet Tetris, de l’association
Papa’s Production : une salle démontable à base de conteneurs, projet livré début
2013. Le directeur du Cabaret Electric, Philippe Renault, constate : «Nous n’avons
jamais été associés par la Ville à la réflexion sur les musiques actuelles.» N. D.

D ans le secteur du spectacle, de
nombreuses procédures juridiques
pourraient être évitées s’il existait

une possibilité de médiation. Cette
conviction, Jean Vincent se l’est forgée
au fil de l’expérience. Avocat au barreau
des Hauts-de-Seine, il a travaillé à l’Adami,
à la SPRE (Société pour la perception
de la rémunération équitable), à la fédé-
ration internationale des musiciens
(FIM) et il intervient dans le secteur et
en tant qu’avocat. Avec Denis Thévenin,
directeur de l’Agecif, il va créer un centre
de médiation de la culture (CMC), dans
la production phonographique, les arts
visuels, le spectacle (hors audiovisuel) et
l’édition. La médiation est une méthode
de résolution de litiges, alternative à une
procédure juridique : plus rapide, moins
coûteuse, elle est basée sur l’entremise
d’un médiateur qui n’est pas un arbitre,

mais aide les parties à trouver une solu-
tion. «Les aspects psychologiques ont
une grande importance dans le monde
artistique, explique Jean Vincent. D’autre
part, ce milieu compte beaucoup de très
petites entreprises. Les litiges concernent
souvent le droit à l’image, les droits 
d’auteur, droits voisins, conflits entre 
co-auteurs, le droit du travail particulier
au spectacle, par exemple, ceci sans 
empiéter sur la conciliation…» Le CMC
sera une association dont les membres
seront les organisations professionnelles :
syndicats, sociétés de gestion collectives,
centres de ressources… L’association fera
appel à des professionnels du droit, mais
aussi à des personnalités expérimentées
et formées à la méthode. Ces médiateurs
seront rémunérés à la mission. «Une mis-
sion peut aboutir en deux à trois 
réunions et donc représenter un coût de

l’ordre de 500 euros pour chaque partie»,
évalue Jean Vincent. Ce futur CMC ne
fera pas concurrence aux services juri-
diques des associations et syndicats 
ni au service de médiation existant à la
SACD. La procédure prévoit une stricte
confidentialité. «Chaque médiation fonc-
tionne comme une bulle fermée. Par 
ailleurs, cela ne peut servir à remettre 
en cause des pratiques professionnelles.»
Jean Vincent aura besoin du soutien des
organismes professionnels, seuls capables
de faire connaître l’offre du CMC. Les
premiers contacts sont encourageants,
d’autant que le soutien de l’Agecif apporte
une garantie d’indépendance et une 
reconnaissance dans le secteur du spec-
tacle. L’objectif des deux initiateurs est
de construire l’association à l’automne
pour lancer l’activité début 2012. � Y. P.

INITIATIVE
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Jean Vincent

Un centre de médiation de la culture 
comme une alternative aux tribunaux



T andis que de nombreux 
Départements réduisent ou
réorganisent leur action

dans la culture, la nouvelle agence
des Côtes-d’Amor met en place
son projet. Dix-huit mois après 
sa création, Itinéraires bis vient
d’organiser son festival Objectif 373
et lance un stage esti-
val de formation d’ar-
tistes. En septembre
2009, le conseil géné-
ral avait fait fusionner
l’Office départemen-
tal de développement
culturel et l’Associa-
tion musiques et
danses (ADDM 22).
Le premier travaillait
sur le champ profes-
sionnel. La seconde
s’attachait à l’ensei-
gnement et au monde amateur. 
Le directeur de la nouvelle struc-
ture, Philippe Sachet, a une prio-
rité : «Créer ou recréer un lien 
entre population et artistes, dans
une démarche socioculturelle, 
explique-t-il. Nous sommes là
pour générer des rencontres.» 
Pour le soutien à la création, 
Itinéraires bis coproduit dans 
le cadre de résidences de créa-
tion : «C’est un artiste associé à
un territoire dans un temps
donné. Nous ne sommes pas dans
une politique de guichet.» 
Le volet création passe aussi 
par l’accompagnement d’artistes,
comme un dispositif tremplin dans
les musiques actuelles et les aides
à la mobilité. En matière de diffu-
sion, le département compte beau-
coup d’offres événementielles, plu-
tôt sur la côte, autour des villes et
l’été. Le nouveau festival Objectif
373, joue donc la complémentarité
et se présente aussi comme 

un point d’orgue des résidences.
Du 1er avril au 15 mai, Objec-
tif 373 (d’après le nombre de com-
munes du département), proposait
74 représentations dans 45 com-
munes. «La représentation des
œuvres est systématiquement as-
sociée à une action culturelle»,

souligne Philippe
Sachet. Par exem-
ple, la compagnie
Attention Fragile
est venue travailler
son spectacle sous
chapiteau, dans la
cour du lycée de
Lamballe, les élèves
ayant accès à des
temps de création. 
Sur la formation et
les pratiques ama-
teurs, l’agence est

chargée du suivi des schémas
d’éducation artistique et de la mise
en œuvre du plan départemental
de formation pour les enseignants
des écoles de musique danse 
et théâtre. Par ailleurs, Itinéraires
bis lance en juillet un stage 
de trois semaines en partenariat
avec l’Aria de Robin Renucci, 
en Corse. Il va faire se croiser
amateurs et professionnels, locaux
et internationaux, dans le théâtre
et la danse, avec des veillées 
ouvertes aux habitants et une pré-
sentation au public des sorties
d’ateliers. Ce stage marque l’entrée
de la structure dans la formation
des artistes professionnels. 
Tous les projets sont montés avec
un partenaire local. «Cela prend 
du temps puisque chaque projet
de territoire est singulier. Nous-
même sommes sur un projet qui
intègre une part de direction 
artistique puisque nous sommes
un opérateur.» � Y. P.

DÉPARTEMENT 

Côtes-d’Armor : les débuts
d’Itinéraires bis U ne norme internationale sur l’organisation d’évé-

nements et le développement durable pourrait être
mise en place au deuxième trimestre 2012. 

Le Royaume-Uni, à l’initiative du projet avec le Brésil,
souhaite que la norme soit effective pour les Jeux olympiques
de Londres, sous la référence ISO 20121. En
France l’Afnor est partie prenante des discus-
sions internationales pour élaborer son
contenu. Concernant le secteur culturel, cer-
tains acteurs culturels s’impliquent dans le
projet, comme l’Opéra de Lyon et le Collectif
des festivals engagés pour le développement
durable et solidaire en Bretagne. Le ministère
de la Culture et de la Communication 
a rejoint la commission française. Cabinet 
de conseil et d’études en développement durable, Eneris
vient de publier, avec le soutien de SFR, un guide des meil-
leures pratiques environnementales des festivals de mu-
sique. Onze organisateurs de festivals, en France, Belgique
et angleterre ont expliqué leur méthode. Différents enjeux
sont passés en revue : transport des festivaliers, restaura-
tion, gestion des déchets... www.eneris.fr �

ENVIRONNEMENT

Pour des festivals durables 

E n créant sa propre agence de management d’artistes,
Outhere s’affirme comme un acteur majeur du mar-
ché de la musique classique. Après avoir racheté

l’année dernière Alpha et Zig Zag Territoires, deux labels
emblématiques, puis Ramée, fin 2010, Outhere lance 
Outhere Management, département dédié au management
d’artistes issus des différents labels du groupe : «C’est un
relais de croissance, sachant que Outhere Management
est le seul département à être transversal à tout le groupe
et qu’il vise à mettre en valeur les artistes de ces différents
labels», explique Samuel Gonzalez, l’un des responsables
de cette nouvelle activité. Le groupe, dirigé par Charles
Adriaenssen, un ancien brasseur mélomane, est aujourd’hui
l’un des plus actifs dans le domaine de la musique an-
cienne, le classique et le jazz. Le nouveau département
prévoit d’organiser 150 concerts pour la prochaine saison
et l’objectif est de parvenir à 250 pour 2013-2014. �

MUSIQUE CLASSIQUE

Outhere mise sur les concerts
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Une association ouverte
Itinéraire bis est l’outil de mise en œuvre de la politique culturelle
du conseil général, son principal financeur. L’association est 
présidée par Christian Provost, vice-président délégué à la culture
du conseil général, et trois conseillers généraux sont membres de
droits du conseil d’administration. Mais ce conseil de trente-sept
membres est pour le reste, composé de représentants d’autres
collectivités, d’acteurs culturels et d’artistes. L’adhésion est 
ouverte à tout particulier (10 €), association (25 €) ou collectivité.
L’agence emploie 25 équivalents temps plein. Son budget 
est de 2,5 millions y compris les recettes propres. 

RÉGLEMENTATION 

Agents artistiques : 
le décret est paru
La nouvelle loi sur les agents artistiques entre en appli-
cation avec la parution du décret du 11 mai qui modifie
l’article R. 7121 du Code du travail. La loi avait été votée
le 23 juillet 2010. Pour mettre le droit français en confor-
mité avec la règle européenne sur la libéralisation 
des services, elle supprime la licence d’agent artistique
et la remplace par une inscription sur un registre national.
Le décret précise les conditions d’inscription et définit
les missions de l’agent artistique qui couvrent désormais
un champ large allant jusqu’au travail de manager. Si 
le nouveau décret ne mentionne pas de plafond pour la
rémunération de l’agent (jusqu’ici de 10%), celui-ci devrait
monter à 15% par un futur texte réglementaire.

LA QUINZAINE
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D éfini dans le cadre du pro-
gramme «Culture 2007-2013»,
le programme Villes en scène/

Cities on stage a été lancé ce prin-
temps. Il associe le Théâtre national de
la Communauté française (Bruxelles),
l’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris),
Teatro Stabile (Naples), Teatrul natio-
nal Radu Stanca (Sibiu), Teatro de 
la Abadia (Madrid) et Folkteatern 
(Göteborg). Il repose sur un travail 
de réflexion et de création en commun
par le biais d’une charte diffusée 
aux théâtres et artistes partenaires,
questionnant le thème du vivre 
ensemble dans l’Europe d’aujourd’hui.
Le corpus d’œuvres qui résultera 
de ce travail mené jusqu’en 2016 
fera l’objet d’une traduction dans 
les langues des villes partenaires. Plu-
sieurs aspects du programme restent 
à déterminer, notamment les artistes

qui se verront proposer des créations.
Leur sélection s’effectue entre les 
théâtres partenaires. Les pièces tour-
neront ensuite au minimum dans trois
des six établissements. «Nous voulons
aller au-delà du processus de copro-
duction et de tournées, précise Virginie
Demilier, du Théâtre national de
Bruxelles. Mais nous souhaitons 
laisser le choix aux théâtres de diffuser
ou non ces spectacles.» Le programme
bénéficie d’un fonds européen de 
2,3 millions d’euros à répartir entre 
les six partenaires, le lancement 
officiel est prévu le 24 octobre au Théâ-
tre national de la Communauté fran-
çaise, coordinateur du projet. Exils,
première création de Villes en scène,
y sera présentée début 2012. Pour cette
pièce du Belge Fabrice Murgia, 
une partie du travail d’écriture se fait
à Naples. � TIPHAINE LE ROY

VITE DIT
� Russie : le Lituanien Mindaugas Karbauskis a été nommé à la direction du Théâtre
Maïakovski de Moscou, suite à la démission de Sergey Artsibashev. � Rupert 
Murdoch arrête MySpace Australie fin mai : prélude à une fermeture en France ? 
� Au Royaume-Uni, les festivals, agents, promoteurs, Arenas, scènes et producteurs
forment UK Live Music Group, une fédération pour défendre les intérêt du «live».

INTERNATIONAL

EUROPE

Lancement de Villes en scène 

L o Festenal, premier marché du
spectacle vivant dans l’euroré-
gion Midi-Pyrénées, Languedoc-

Roussillon, Catalogne, Baléares et Ara-
gon a accueilli près de 350 profession-
nels à Toulouse, du 19 au 21 mai. Son
objectif est de dynamiser la coopération
artistique et la diffusion sur ces terri-
toires. Couvrant le spectacle vivant, il
était organisé par l’Association Chèvre-
feuille et s’inscrivait dans le cadre de
Convivencia, plateforme de coopération 
culturelle Pyrénées-Méditerranée réu-
nissant Chèvrefeuille, Réseau en scène
Languedoc-Roussillon, la fondation 
catalane Fusic et l’association aragonnaise
Multilateral. «Lo Festenal est l’aboutis-
sement de réflexions pour transcender
la frontière des Pyrénées, remarque
Jean-Marie Fraysse, directeur de Chè-
vrefeuille. Nous voulons créer les condi-
tions pour que toutes les personnes
concernées par la production puissent
se rencontrer». Lo Festenal favorise les

circuits courts : «Pour les groupes 
barcelonais, la route est toujours Bar-
celone-Paris, affirme Victor Cucurull,
de Fusic. Le reste du territoire français
est négligé.» Sur le terrain, des coopé-
rations s’organisent. La plateforme 
CorpusMedia propose une circulation
des artistes autour de la danse et des
arts numériques. Le festival Marionnet-
tissimo de Tournefeuille (31) et le 
Festival de marionnette de Lerida 
(Catalogne) songent à un partenariat
pour la diffusion et la circulation des
publics. Opérationnelle depuis un an,
l’eurorégion Pyrénées-Méditerranée 
favorise ces initiatives. Ce groupement
européen clora le 15 juin un appel 
à projets «Culture eurorégion», pour 
des coopérations entre des structures 
de trois territoires au minimum. D’un
budget de 300 000 euros, Lo Festenal 
a été aidé par l’Europe, les régions par-
ticipantes, la Ville de Toulouse et l’Euro-
région Pyrénées-Méditerranée.� T. L. R.

EURORÉGION

Lo Festenal pour une coopération
de part et d’autre des Pyrénées

F rappé par une sévère chute des dotations
extérieures tombées de 55 à 9 millions 
de dollars, le New York City Opera est en

crise de gestion. Il accuse un déficit de 5 millions
à l’isue de cette saison qui a vu les recettes 
de billetterie chuter de moitié pour ses cinq pro-
ductions. Dans son édition du 19 mai, le New
York Times mentionne les critiques des syndi-
cats sur la stratégie marketing de la maison
conduisant à un taux de fréquentation de 40%
au mieux. Gérard Mortier, ancien directeur 
de l’Opéra de Paris, avait décliné la proposition
de diriger l’établissement en 2009. � 

ÉTATS-UNIS

Sérieuse crise pour le 
New York City Opera

G roupon, site américain spécialisé dans
l’achat groupé, et Live Nation (billetterie
et organisation de concerts) ont créé 

une coentreprise, Groupon Live. Celle-ci propo-
sera avant l’été des billets à bas prix pour 
des spectacles de musique, de théâtre ou des ren-
contres sportives. Ce service «permettra parallè-
lement aux salles de spectacles de vendre leur
surplus de tickets», explique un communiqué.
Malgré sa fusion en 2009 avec le leader améri-
cain Ticketmaster, Live Nation ne parvient 
pas encore à rentabiliser la billetterie en ligne
aux États-Unis. D’autres sites d’achats groupés
proposent déjà des billets de spectacles, comme
Facebook Deals ou Google Offers. � 

BILLETTERIE

Achats groupés 
pour Live Nation

L e «tourisme musical» a rapporté 864 millions
de livres (980 millions d’euros) à l’économie
britannique en 2009, avec 7,7 millions 

de visiteurs, selon l’étude «Destination : Music»
publiée par UK Music. Seulement 5% des visiteurs
sont des étrangers, mais ils représentent 18% des
dépenses globales, engendrées par les festivals,
grands concerts ou sites (Cavern Club, etc.) Le rap-
port préconise la mise en place d’une stratégie 
nationale de tourisme musical, d’une réforme des
procédures de visas pour les musiciens étrangers et
d’une exemption de licence pour les petites salles.� 

ROYAUME-UNI

Tourisme et musique
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Appels à projets :
Total s’explique.
Suite aux interpellations de
l’Union nationale des foyers
ruraux à propos de l’appel à
projets «Favoriser le parcours
des jeunes vers l’autonomie
par les pratiques culturelles 
et artistiques» (La Lettre 
du Spectacle du 13 mai), 
la Fondation Total répond 
que ce plan a été mal compris :
«C’était un appel à projets
très technique, avec un éva-
luation de qualité en amont. 
Il s’adressait à des associations

ayant une certaine assise»,
précise Catherine Ferrant,
déléguée générale de la Fon-
dation, qui concède que la
communication aurait dû être
plus explicite. Certains projets
mis de côté pourraient être 
réexaminés. Elle confirme que
la somme investie pour les
six sélectionnés est inférieure
aux 2,5 M€ prévus, soit
1 M€, dont 840 000 €
de Total. Les sommes non
engagées abondent un fonds
initié en 2009 en faveur 
de l’insertion des jeunes.

Hip-hop : concours
SACD-Beaumarchais.
Le concours chorégraphique
qui était organisé depuis 2003
par l’association Beaumar-
chais-SACD dans le cadre des
Rencontres Danse d’Aulnay
survit à l’arrêt de cette mani-
festation. Il aura lieu le 9 juin
au centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-
de-Marne, coorganisateur
avec le centre de danse 
du Galion d’Aulnay-sous-Bois.

Causerie sur le
conte. À l’occasion de son
vingième anniversaire, le fes-
tival Chahuts, du 14 au 18 juin
à Bordeaux, lance la première
édition de ses Causeries,
un rendez-vous dédié aux 
professionnels. Il y sera ques-
tion du récit et de ses décli-
naisons, non seulement à
travers les arts
vivants, mais
aussi les sé-
ries télévisées, 
l’architecture,
les raconteurs,
les réseaux 
sociaux, les
créations, 
les valeurs et l’éthique. 

Alors chante : nou-
veaux prix. La 26e édi-
tion d’Alors chante se déroule
à Montauban du 30 mai au 5
juin avec un plateau de douze
artistes en découvertes.
Outre le prix Bravos du public,
Bravos des professionnels et
les coups de cœur de l’Acadé-
mie Charles Cros, pour la pre-
mière fois sera remis le Prix
Raoul Breton de la Francopho-
nie par les éditions Raoul 
Breton avec la Sacem. Salon
professionnel le samedi 4 juin
à partir de 10 heures.

Détours de Babel :
premier bilan. Le festi-
val les Détours de Babels, du
8 au 23 avril, à Grenoble, a
réuni 18 000 spectateurs pour
50 concerts, spectacles ou
performances. Organisé par
le Centre international 
de musiques nomade, l’évé-
nement est issu de la fusion
du Grenoble Jazz festival 
et des 38e Rugissants. 

LA VIE DU SPECTACLE
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PARIS

Une fédération internationale
pour l’Humour en capitales

U ne fédération internationale des festivals d’humour sera
lancée à l’ouverture du festival l’Humour en capitales,
à Paris. Sous le nom l’Humour du monde, elle réunit

outre l’Humour en capitales, les festivals Grand Rire de Québec,
celui de Morges-sous-rire (Suisse) et Voo Rire (Belgique). Elle
permettra une communication mutualisée et la négociation 
avec des artistes internationaux. L’Humour en capitales est le 

nouveau nom de Paris fait sa comédie dont 
c’est la cinquième édition. L’événement
passe de 6 à 21 jours, du 4 au 25 juin et non
plus en avril. L’offre est plus copieuse, qu’il
s’agisse des jeunes talents ou des deux cartes
blanches à Jamel et Anne Roumanoff, 
l’ensemble des spectacles étant produits 
par Robin Production, organisateur. 
«Ce changement de nom est cohérent
puisque c’est l’un des seuls festivals d’hu-
mour à être télédiffusé au niveau national»,

justifie Christophe Robin, directeur. Certains spectacles seront
diffusés en direct, tous seront captés pour la télévision. Le festival,
dont le budget est de 3 millions d’euros, est soutenu en commu-
nication par la Ville de Paris. L’an passé, près de 40 000 spec-
tateurs y ont assisté (98% de remplissage). � NICOLAS DAMBRE

JURA

Naissance du festival 
Scènes méditerranéennes

D irectrice de Scènes du Jura depuis 
octobre 2009, Virginie Boccard a lancé
un festival sur le thème des «scènes 

méditerranéennes». La première édition s’est
tenue du 3 au 21 mai. Centrée sur les artistes
du Maghreb, elle a proposé huit spectacles 
(Karim Kacel, Idir, Amazigh Kateb, Yan Duy-
vendak, Omar Ghayatt, Nicole Borgeat, cies
OnStap, El Ajouad, Anania, les Cahiers d’his-
toires par Philippe Delaigue). «Avec nos sept
villes partenaires et une centaine de représentations dans la saison,
il fallait un temps fort et je voulais une ouverture sur des artistes
étrangers.» Elle espère qu’un budget spécifique viendra consolider
l’événement. La prochaine édition sera centrée sur l’Italie. �
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� L’ACTION CULTURELLE
ET SES MÉTIERS. Isabelle
Mathieu, maître de confé-
rences associée 
à l’université de
Bourgogne remonte
aux origines de l’ex-
ception culturelle
française pour mon-
trer comment des
principes formulés
à l’époque de la Révolution
ont abouti à la création 
d’un ministère des Affaires
culturelles en 1959. 
Elle analyse la fonction 
de médiateur par rapport 
à l’ambition malrucienne,
dessine sous forme d’arbres
les compétences associées
aux métiers culturels 
et aboutit à une réflexion
sur les concepts de démo-
cratisation et de démocratie
culturelle. Son travail a reçu
le prix Le Monde de la 
recherche universitaire. 
PUF, 255 pages, 28 €.

� UNE ÉTUDE SUR LE
«BUSINESS» DU SPECTA-
CLE. L’institut Xerfi-Precepta,
connu pour ses études 
économiques épaisses 
sur l’industrie et les 
services, se penche sur 
le spectacle vivant. Orientée
vers l’activité du secteur
privé, elle analyse les stra-
tégies des grands acteurs
(Live Nation, Stage Enter-
tainment), des gestionnaires
de salles de spectacles, 
des majors de l’industrie
musicale et sociétés de pro-
duction. L’étude est publiée
alors que Lagardère ou 
Fimalac investissent dans 
le secteur, ce qui confirme
sa pertinence. Le spectacle
vivant est ici présenté
d’abord comme la 
confrontation d’une offre 
et d’une demande, à travers
des segments de marché.
Les investisseurs et finan-
ciers intéressés par le sec-
teur y trouveront également
des perspectives de chiffres
d’affaires et de profitabilité
pour les salles de spectacles
ou la production. 390 pages,
2 900 €. www.xerfi.fr

PARUTIONS
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Marché des
musiques de l’océan
Indien. Scènes australes
organise une plateforme
d’échanges et de rencontres
pour les artistes et les profes-
sionnels de l’océan Indien
Cette première édition se
tiendra en amont du festival
Sakifo, du 7 au 9 juin, 
à Saint-Pierre de La Réunion.
L’initiative est soutenue 
par le conseil régional de 
la Réunion. Le réseau Zone
Franche est associé à travers
le projet de réseau des festivals
de la zone Afrique Caraïbes 
Pacifique (ACP), un pro-
gramme financé par l’Union
européenne).L’événement
est codirigé par Gérard 
Seligman, ex-directeur 
du Womex et Dominique
Thiange, consultant en indus-
tries culturelles en ACP.

Mission billetterie
pour Jacques 
Renard. Le ministère 
de la Culture a confié à
Jacques Renard une mission
s’étude «sur la situation 
actuelle de la billetterie 
du spectacle vivant, physique
et dématérialisée», alors que

l’article de la loi Loppsi 2 
qui prévoyait d’interdire 
la revente sur Internet avait
été censuré par le Conseil
constitutionnel. «Je rencontre
actuellement les profession-
nels concernés. Ma mission
devrait aboutir à des proposi-
tions, de type législatives 
ou code de bonne conduite»,
précise Jacques Renard, 
directeur du CNV. Son rapport
devrait être remis le 1er

septembre.

Plus de 100 festivals
réunis à Lyon. Plus
d’une centaine de festivals
participeront au premier Labo
européen des festivals, à Lyon.
Ces rencontres profession-
nelles, organisées du 2 au 4
juin par le festival les Nuits
Sonores, réuniront notamment
des directeurs des festivals
Sónar (Espagne), Dissonanze
(Italie), Bestival (Royaume-
Uni), Transmusicales (France)
ou Juicy Beats (Allemagne).
Trois conférences et neuf 
ateliers sont prévus : mobilité
des artistes, stratégie de 
territoire, bénévolat, finance-
ments, cachets, développe-
ment durable, jeune public.
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SCÈNE CONVENTIONNÉE

Cap confirmé à Fécamp

A près une année d’incertitude, Sophie Descamps a été
choisie pour diriger le théâtre de Fécamp. Elle en était
la secrétaire générale depuis deux ans et demi. Elle avait

été recrutée par Patrick Michaëlis et Claude-Alice Peyrottes qui
avaient quitté la direction fin 2010, remontés contre la mairie
car celle-ci n’avait pas renouvelé pas la convention avec leur
compagnie (Bagages de sable). À l’automne, une annonce 
de recrutement pour un directeur non artiste avait
suscité une quarantaine de candidatures. Mais les
deux finalistes s’étaient désistés. Sophie Descamps
assurait l’intérim. Désormais confirmée, elle a pré-
senté un projet à la DRAC pour renouveler le pro-
gramme de scène conventionnée sur un thème
«théâtre et objet». Mais elle ne courra après 
le label de scène nationale suspendu en 2003. 
En revanche. Par ailleurs, la Ville a lancé un projet de réhabili-
tation de l’ancienne salle de sport. Le théâtre pourra l’utiliser
pour une plus grande jauge (400 places) que sa propre salle (160
places). Elle doit être livrée dans dix-huit mois. La proposition
artistique sera dans la continuité, l’action culturelle renforcée
et le lieu plus ouvert à la danse. «Nous continuerons d’accueillir
des compagnies en résidences de création et la saison 2011-
2012 ne sera pas pauvre», assure-t-elle. Précision utile car 
la Ville et la DRAC ont réduit leur apport. Son budget se situe
entre 750 000 et 800 000 contre 1,2 million en 2010. � Y. P.
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THÉÂTRE ITINÉRANT

Le Footsbarn en 
redressement judiciaire

C ompagnie historique du théâtre itinérant, le Footsbarn
Travelling Theatre s’est déclarée en cessation de paiement
devant le tribunal de grande instance de Moulins (03) 

et a obtenu le 19 mai une période renouvelable de six mois pour
mettre en place un plan de continua-
tion. La compagnie a souffert des effets
des crises budgétaires en Europe. 
Son dernier spectacle, Sorry, a été 
touché dès la production par quatre
promesses d’achat retirées, des tournées
annulées ou amputées en Grande-Bre-
tagne et Belgique, en Irlande. Malgré
128 dates en 2010, la grande part d’auto-
production n’a pas permis de rentrer
dans les frais. La dette est d’environ
310 000 euros pour un chiffre d’affaires
de 650 000 euros. «Nous avions un fonctionnement sur pro-
messes d’achat qui n’est plus viable et les coûts de transport ont
explosé, explique Fabien Granier. Nous avons moins d’un quart
de budget en subvention, une troupe de 23 personnes. Nous 
allons nous adapter au changement d’époque et réduire les charges,
mais surtout rester une troupe nomade.» En projets immédiats,
le Footsbarn reprend l’Homme qui rit, de Victor Hugo, tient un
stage estival suivi d’une tournée locale et est invité par la ville
portugaise de Guimarães, capitale européenne de la culture 2012.
La compagnie va créer une Tempête indienne d’après La Tempête,
de Shakespeare, avec une tournée européenne et indienne 
en 2012. Un appel aux dons va être lancé, mais les difficultés
pourraient pénaliser l’activité d’animation sur son site de la
Chaussée (03) dans le bocage bourbonnais. � Y. P.

27 mai 2011 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 9

À la fin de l’année, une bonne partie du parc de micros HF (sans
fil) ne pourra plus être utilisé. La bande de fréquences 
790-862 MHz sera vendue aux enchères à l’IMT (International
Mobile Telecommunications) pour y fournir des services 
Internet sans fil haut débit pour mobiles. Cette décision a été
prise fin novembre 2007 lors de la World Radio Conference
(WRC) à laquelle participait l’ANFR (Agence nationale des fré-
quences). La mise en œuvre de ces nouveaux services IMT va
provoquer des interférences avec les micros HF sur cette bande.
Partager des fréquences ne sera pas possible, voire illégal, 
l’Arcep (Autorité de régulation des communications électro-
niques et des postes) étant chargée d’en contrôler le bon usage.
Il faut se préparer à déménagement de bande de fréquences
au 1er décembre 2011. Une bande 863–865 MHz sera disponible
les micros HF, sans licence à payer. Mais cette bande étant très
étroite, il ne sera possible d’y utiliser que 3 à 4 micros HF simul-
tanément. D’autre part, les matériels ne sont pas tous adaptés
à ce changement et aucune compensation n’est prévue pour in-
demniser ceux dont le matériel ne pourra plus fonctionner. 
Il existe des solutions techniques soit pour utiliser plus de quatre
micros, soit pour s’installer sur d’autres fréquences, mais elles
demandent des réglages, voire de nouveaux matériels. Comme
le dit un directeur technique «chacun se débrouille», mais 
les entreprises spécialisées semblent aujourd’hui confrontées 
une surcharge de travail. � P. V.

Les micros HF en migration 
TECHNIQUE
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CCN du Havre :
short list. La sélection
des candidats à la succession
d’Hervé Robbe au CCN du
Havre se compose de : Her-
man Diephuis, Olivier Dubois,
Brice Leroux, Emmanuelle 
Vo-Dinh, ainsi qu’un Collectif
Jazz, regroupant Géraldine
Armstrong, James Carlès et
Wayne Barbastre, soit trois 
figures majeures de la danse
jazz, réunies dans un collectif. 

Lancement d’Euro-
dram. Du 3 au 28 juin 
se tient la première édition 
du festival L’Europe des théâ-
tres. La manifestation se 
déroule dans différentes villes
d’Europe et promeut la tra-
duction théâtrale à travers
des lectures publiques 

accompagnées de rencontres
avec traducteurs et auteurs.
Elle est organisée par la 
Maison d’Europe et d’Orient
(à Paris) et Eurodram, nouveau
nom du Réseau européen de
traduction théâtrale. Celui-ci,
sous la houlette de Virginie
Symaniec, n’est plus exclusi-
vement orienté depuis les
langues d’Europe de l’Est
vers le francais. 

Cie Guillermin : 
rectificatif. Dans l’article
consacré aux difficultés de la
compagnie Sylvie Guillermin
(La Lettre du Spectacle 
du 29 avril), l’administrateur
concerné, Dominique Biron
(et non Buisson) a été
condamnée à deux ans avec
sursis et non «ferme».

Multiprise, deuxième.
Le conseil général de Seine-
Saint-Denis, l’Arcadi et la salle
parisienne des Trois Baudets
ont présenté les artistes 
soutenus par leur dispositif
Multiprise, depuis fin 2010 : 
3 Minutes sur Mer, Wladimir
Anselme, Arlt et Perrine 
en Morceaux. La présélection
pour la seconde édition 
débute en juin. L’Arcadi 
et le Département financent
chacun à hauteur de 30 000
euros ce dispositif, dont 
les Trois Baudets assurent 
la production déléguée.

Formations aux
Suds. La prochaine édition
du festival les Suds, à Arles
se tiendra du 11 au 17 
juillet avec une centaine 
de concerts de musiques du
monde et propose 39 stages
destinés aux professionnels :
pratiques vocales, instrumen-
tals, chorégraphiques…

Marsatac assuré
jusqu’en 2012.
L’adjoint au maire de Marseille
délégué à la culture, Daniel
Hermann, le confirme : 
Marsatac s’installe à la Friche
Belle de Mai pour ses deux
prochaines éditions. L’équipe
voit plus grand pour se déve-
lopper. «Ils souhaitent s’ins-
taller sur les plages en 2013.
Mais rien n’est décidé», 
lâche Daniel Hermann.

Musiques actuelles
en Pays de la Loire. 
Le Pôle des musiques 
actuelles en Pays de la Loire
publie un état des lieux de la 
filière dans la région accom-
pagné d’un plan de proposi-
tions sur cinq ans. Il se place
ainsi en interlocuteur des 
pouvoirs publics pour une 
politique qui mette en avant 
la diversité des entreprises 
et des esthétiques des 
musiques actuelles.

LA VIE DU SPECTACLE
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Val-d’Oise : festivals 
reconfigurés 

L a suspension des financement du Furia Sound Festival, puis
de 100 Contest, par la communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise et la ville de Cergy, a finalement débouché sur la 

renaissance de deux manifestations dans le département. Le Furia
Sound Festival a trouvé une terre d’accueil à Franconville, (les 11
et 12 juin). Par ailleurs, sur l’ancien site du Furia se tient l’île aux
Mix Festival, du 27 au 28 mai. Cette manifestation, portée par l’asso-
ciation Premier Dragon, est soutenue par le réseau départemental 
de musiques actuelles Combo 95. Le coordinateur de l’association,
Sébastien Campos, explique : «Le vide laissé par 100 Contest et Furia
est un choix politique. La spécificité de notre festival est de consacrer
la moitié de la programmation à des artistes émergents et franciliens.
Nous attendons 6 000 à 7 000 spectateurs.» L’agglomération, en
froid avec les organisateurs du Furia, a décidé de financer ce festival 
à hauteur de 60 000 euros (contre 400 000 à Furia auparavant),
tout comme la Région Île-de-France (40 000 euros), pour un budget
non valorisé de 350 000 euros. La Région ne subventionne pas 
le Furia, aidé par le conseil général du Val-d’Oise. � N. D.

FORMATION 

Bruno Graziana et Annie 
Benoid pour Séance tenante 

B runo Graziana, ancien directeur du réseau Chaînon, s’est
associé à Annie Benoid (L’Autre Distribution) pour fonder
l’agence Séance tenante. L’entreprise est, à la fois, une agence-

conseil pour des opérateurs culturels, et, depuis peu, un nouvel 
acteur de la formation professionnelle dédié aux artistes de la filière
musicale. Sur le plan de la formation, Séance tenante met en œuvre
une méthode innovante basée sur des outils de développement per-
sonnel. «Nous pensons que bien souvent le coaching de scène de-
vrait être déconnecté de la partie développement personnel des
groupes», observe Bruno Graziana. Des modules de formation
s’adressent aussi aux labels, tourneurs et producteurs sur l’accom-
pagnement d’artistes, la diffusion, l’environnement juridique
et commercial… � 

BERGERAC 
LE 7 JUIN
Rencontres territoriales
des lieux de musiques 
actuelles.
Par la Fédurok et l’Observa-
toire des politiques culturelles
joy.moyon@la-fedurok.org

PARIS
LE 8 JUIN
La fiscalité dans 
le spectacle vivant
Par le CNT
accueil@cnt.asso.fr

DU 17 AU 19 JUIN
États généraux de l’éco-
nomie sociale et solidaire
Par Opale 
www.pouruneautre
economie.fr

BLANQUEFORT
LES 9 ET 10 JUIN
Échappée belle
Journées professionnelles
par Le Carré Les Colonnes
et l’OARA
www.echappeebelle.
lecarre-lescolonnes.fr

BORDEAUX
LE 16 JUIN
Conte, arts de la parole,
récit, storytelling
Par le festival Chahuts
x.queron@chahuts.net

VILLEJUIF
LE 20 JUIN
Les Plateaux
Journée professionnelle 
du Groupe des 20 théâtres
en Île-de-France
contact@groupedes20
theatres.fr 

ANTONY
LE 23 JUIN
Le Grand Paris, 
Île-de-France : quels lieux
pour les chapiteaux ?
Par Territoires de cirque
www.theatrefirmingemier-
lapiscine.fr

POUGNE-HÉRISSON
LE 23 JUIN
Utopies culturelles 
et projets alternatifs
Par l’agence régionale du
spectacle vivant Poitou-
Charentes et Premier’Acte 
emilie.bourbon@arsv.fr

SUR VOS AGENDAS

Noreum Machi aux Suds
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Pour paraître dans ces pages : 

Fabiola Drouet - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com
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27 mai 2011 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 15

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
COMÉDIE DE BÉTHUNE, centre dramatique
national Nord-Pas-De-Calais (62). Directeur 
adjoint (h/f). � Voir page 12
AJMI-LA MANUTENTION à Avignon (84). 
Directeur artistique (h/f). Cand. avant le 15/06.
contact@jazzalajmi.com ; www.jazzalajmi.com 
NOUVEAU THÉÂTRE, Centre dramatique 
national de Besançon et de Franche-Comté
(25). Un(e) ou des artiste(s). Poste à pourvoir
en janvier 2012. 01 83 65 72 71. 
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC, Centre drama-
tique national d'Alsace à Strasbourg (67).
Un(e) ou des artiste(s). Cand. avant le 30/05.
03 88 15 57 35. 

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
IRCAM à Paris. Directeur de la production
(h/f). � Voir page 11
MUSIQUE DANSE BOURGOGNE pour 
la cité de la voix à Vézelay. Délégué général
(h/f). � Voir page 12
CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE 
VERSAILLES (78). Chargé(e) de production 
et de diffusion. � Voir page 13
THEMAA À PARIS. Chargé(e) d’administration
et de projets. Cand. avant mi-juin. CDD 
1 an à pourvoir en juillet. themaa@orange.fr
CIE DES DRAMATICULES à Arcueil (94).
Chargé(e) de production. CAE 6 mois. Cand.
avant 10/06. Pour le 05/09. dramaticules@
gmail.com ; www.dramaticules.fr
THÉÂTRE DE CHAMBRE – 232U à Aulnoye-
Aymeries (59) Administrateur (h/f). Pour le
1/07. association@theatredechambre.com
CIE L'ARTIFICE, cie conventionnée jeune
public à Dijon (21). Chargé(e) de diffusion et
de communication expérimenté. Cand avant le
5/06. CDI pour le 29/08. lartifice@wanadoo.fr
COMPAGNIE MONTANARO à Correns (83).
Chargé(e) de production et diffusion. Temps
partiel CDD 5 à 6 mois à pourvoir mi-juillet. 
lucie@compagnie-montanaro.com
COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE (42). 
Administrateur (h/f). Cand. avant le  30/05. 
À pourvoir le 1/09. bfalcon@lacomedie.fr
AMIS DE LA MUSIQUE à Deauville (14).
Chargé(e) de gestion et de production. 
Cand. avant le 1/08. CDD à mi-temps.
www.profilculture.com
CIE BOUCHE À BOUCHE à Paris. 
Administrateur (h/f). Emploi-tremplin. 
Cand. avant le 31/07. À pourvoir en août.
mdo.freval@cieboucheabouche.com 
CIE TANGO OSTINATO à Paris. Administrateur
(h/f). Emploi-tremplin. www.profilculture.com

DOMAINE D'O à Montpellier (34). 
Administrateur (h/f). À pourvoir le 15/07. 
nahbabach@domaine-do-34.eu 
CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
D’AMBRONAY (01). Attaché(e) à la diffusion
Europe. Cand. avant le 31/05. 
www.profilculture.com

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
LA RODIA, Scène de musiques actuelles 
à Besançon (25). Chargé(e) de communica-
tion. Cand. avant le 6/06. 
catherine.merle@larodia.com
THÉÂTRE DE GRASSE (06). Assistant(e) 
de la directrice de la communication et des
publics. Poste à pourvoir dès que possible.
secr.dir@theatredegrasse.com
SACEM à Neuilly-sur-Seine (92). Assistant(e)
de communication. recrutement@sacem.fr
OPÉRA MASSY (91). Chargé(e) de la commu-
nication - design/web. www.profilculture.com
THÉÂTRE DE LA COMMUNE
à Aubervilliers (93). Chargé(e) de communica-
tion. Cand. avant le 7/06. CDD 6 mois. 
À pourvoir en juillet. p.luciat-labry@
theatredelacommune.com 
LE LIEU UNIQUE à Nantes (44). 
Responsable de la communication. 
Cand. avant le 14/06. CDI pour le 1/09. 
capucine.chagneau@lelieuunique.com
CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
D’AMBRONAY (01). Chargé(e) du secteur
des relations avec le public. Cand. avant le
31/05. www.profilculture.com
COMÉDIE DE BÉTHUNE (62). Responsable
de la communication. Cand. avant le 6/06.
s.rendu@comediedebethune.org 
L’HIPPODROME, scène nationale de Douai
(59). Chargé(e) des relations avec le public.
Cand. avant le 1/06. CDD du 30/08 à début
janvier. vgilles@hippodromedouai.com 

AUTRES
CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEM-
PORAINE à Angers (49). Chef comptable. 
� Voir page 14
LA FAIENCERIE THÉÂTRE DE CREIL (60).
Responsable éducation artistique et action
culturelle. Cand. avant le 09/06. CDD 4 mois
dès le 01/09. administration@
faiencerie-theatre.com 
LES ÉCLATS à La Rochelle (17). Secrétaire/
Assistant(e) communication de l’association.
Cand. avant le 30/05. CAE 1 an. 
www.profilculture.com
LE LUCERNAIRE à Paris. Agent de billetterie
et d'accueil (h/f). www.profilculture.com
ENCORE MERCI à Paris. Assistant(e) édition,
production, merchandising. À pourvoir 
dès le 1/06. juliette.metz@encoremerci.com

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SUD
DE SEINE pour le Théâtre des Sources (92).
Responsable administratif. � Voir page 12
OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE (54). 
Administrateur. � Voir page 13
VILLE DE PANTIN (93). Responsable du pôle
administratif. � Voir page 13
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
DE REDON (35). Responsable des relations
avec les publics. � Voir page 14
VILLE HAGUENAU (67). Chargé(e) 
de mission pour le Festival des folklores 
du monde. � Voir page 14
VILLE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08).
Directeur du théâtre municipal (h/f). 
Cand. avant le 30/06. Pour le 1/09.
www.charlevillemezieres.fr 
VILLE DE PONTARLIER (25). Directeur (h/f)
du conservatoire (CRC). Cand. avant le 10/06.
À pourvoir au 1/08. Rubriques La mairie, 
La ville recrute, www.ville-pontarlier.fr 
SMAC LA CARÈNE à Brest (29). Comptable
principal(e). Cand. avant le 3/06. CDD 5 mois
dès le 15/06 anne.martin-gallou@lacarene.fr.
VILLE D'ISSOIRE (63). Directeur de l’école
de musique (h/f). Rubriques Votre mairie, 
Offres d'emploi, www.issoire.fr
VILLE DE BRY-SUR-MARNE (94). Directeur
de l’Office culturel (h/f). Poste à pourvoir 
mi-août. www.bry94.fr/bry/2136.htm
VILLE DE FORCALQUIER (04). Régisseur de
l’espace culturel (h/f). Cand. avant le 30/06.
jean-paul.stankiewicz@ville-forcalquier.fr 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU
CHOLETAIS (49). Chargé(e) de programma-
tion pour le Théâtre Saint-Louis. Cand. avant
le 31/05. Pour le 1/09. www.agglo-choletais.fr 
PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
DE LA MUSIQUE SEINE-SAINT-DENIS-
ÎLE-DE-FRANCE. Conseiller (h/f) aux études 
coordinateur pédagogique. Cand. avant le
6/06. Pour le 1/07. Rubrique Recrutements,
www.polesup93.fr
VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE (01). 
Cand. avant le 1/06. Directeur adjoint du 
conservatoire (h/f). www.ferney-voltaire.fr
VILLE DE BORDEAUX (33). Directeur 
adjoint musique (h/f). Cand. avant le 15/06. 
À pourvoir le 1/07. www.bordeaux.fr
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� DRAC. Bertrand Munin,
conseiller théâtre (DRAC
Rhône-Alpes) est nommé 
directeur régional adjoint des
affaires culturelles de Rhône-
Alpes. Anne Mistler devient
directrice des affaires cultu-
relles de la Guadeloupe. 
Claire Chaton-Aubey prend le
poste de directrice régionale
adjointe des affaires cultu-
relles de Franche-Comté. 
Catherine Reflé est nommée
au même poste en Haute-
Normandie. Toutes trois sont
inspectrices et conseillères
de la création, des enseigne-
ments artistiques et de 
l'action culturelle.
� CND. Jean Gautier, 
conseiller maître à la Cour 
des comptes, a été élu 
président du conseil d'admi-
nistration du Centre national
de la danse, à Pantin (93).
� Théâtre de l'Archipel. 
Domènec Reixach a été
confirmé comme directeur
général du futur Théâtre de
l’Archipel, devenu public de
coopération culturelle (EPCC). 
� Ville de Clamart. Anne 
Mercouroff prend les fonctions
de directrice des affaires cultu-
relles de Clamart (92). Elle était
responsable de l’action cultu-
relle à Paris Bibliothèques.
� MC2.Marie-Anne Rosset
sera l’administratrice générale
de la MC2 à Grenoble (38)
dès la saison prochaine. 
Elle était administratrice au
Centre culturel de rencontre à
Ambronay (01). Elle remplace 
Roland Thomas, ex-directeur
adjoint, parti au Champs 
Libres, à Rennes (35).
� AJMI. Jean-Paul Ricard 
quitte la direction artistique 
de l’Association pour le jazz 
et la musique improvisée à
Avignon (84) et part en retraite.
Il reste président de l’AJMI.

� Grand Théâtre de Calais.
Philippe Godefroid succédera
en septembre à Olivier 
Morançais comme directeur
du Grand théâtre de Calais.
Le metteur en scène et 
musicologue a dirigé l'opéra
de Nantes de 1990 à 2003. 
� Théâtre Pôle Sud. Alain Py,
qui animait Pôle Sud, scène
conventionnée danse de
Strasbourg (67), depuis plus
de trente ans, part en retraite
le 1er juin. Joëlle Smadja, codi-
rectrice et chargée de program-
mation danse, lui succédera.
� Lux, scène nationale 
de Valence. Ludivine Chopard
devient responsable adminis-
trative et financière de la scène
nationale de Valence. Elle 
était administratrice du Confort
moderne à Poitiers et du Festi-
val du bout du monde (29).
� File 7. Angélique Decock,
ex-chargée de communication
à l’Orange Bleue, à Vitry-le-
François (51) remplace Caro-
line Musso chargée de com-
munication chez File 7, scène
de musiques actuelles du Val
d’Europe (77). Pierre Froger,
chargé de productions 
et d’actions culturelles au Silex,
à Auxerre (89), succède 
au secrétaire général, Sylvain
Colas, désormais directeur 
des Cuizines à Chelles (77).
� Cadhame. Delphine 
Champagne a pris ses 
fonctions d’administratrice de
Cadhame, collectif d’artistes
en charge de la gestion de la
Halle Verrière à Meisenthal
(67). Elle était administratrice
du Théâtre du cloître, scène
conventionnée à Bellac (87)
jusqu’en septembre 2010.
Elle a succédé à Franck
Schuster, parti à la compagnie
Déracinémoa, à Metz (57).
� Lieux Publics. Ariane
Bieou est la nouvelle coordi-

natrice du réseau européen 
In Situ pour Lieux Publics,
centre national de création 
à Marseille (13). Elle dirigeait
l’association C’era l’acca, 
à Bellinzago Novarese (Italie).
Elle succède à Jean-Sébastien
Steil. 
� Ville de Sorbiers. Laurent
Amblard devient responsable
de la culture et de la commu-
nication de la Ville de Sorbiers
(42), en charge de l'espace
culturel l'Échappé. Il a dirigé

la communication et les rela-
tions publiques de l’agence
Culture O Centre et 
du Théâtre de la Renaissance,
à Oullins (69).
� Festival Croq’les mots
marmot ! Mélissa Rouzier
quitte l’administration de la
Compagnie Loba à Angers
(44) pour rejoindre Croq’les
mots marmot !, festival 
autour du livre pour les 
tout-petits au Pays de Haute-
Mayenne.
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Il prendra ses fonctions en septembre dans un établissement
en rénovation.
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Olivier Atlan, directeur de 
la Maison de la culture de Bourges

O livier Atlan quitte le
poste de directeur ad-
joint de la Comédie

de Bethune, centre drama-
tique national, pour succéder
en septembre à Pierre-François
Roussillon à la direction 
de la Maison de la culture
de Bourges (18) où une
importante phase de
travaux débutera avant
la fin de l’année. «Ma
formation d’architecte
va me donner une lé-
gitimité pour suivre ce
projet de rénovation»,
confie Olivier Atlan. Il a en
effet obtenu un diplôme d’ar-
chitecte mais s’est orienté
tout de suite après vers une
carrière dans le milieu culturel.
Bassiste de jazz exerçant 
de manière professionnelle
en parallèle de ses études, 
il se reconnaît mieux dans le
secteur du spectacle vivant
et obtient un DESS de gestion
des entreprises culturelles à
l’Arsec, à Lyon. Olivier Atlan
a commencé sa carrière en
tant qu’administrateur au
Théâtre des Sept Collines, à
Tulle, puis au Parvis, scène
nationale de Tarbes, et au
Centre dramatique national

des Alpes, à Grenoble. Il était
directeur adjoint au CDN 
de Béthune depuis 2009. 
«À Bourges, je compte pour-
suivre le projet pluridiscipli-
naire, en augmentant notam-
ment la part accordée à 
la danse, et travailler sur 

des séries en théâtre»,
indique-t-il. Deux ar-
tistes seront associés
pendant trois ans : 
le metteur en scène
de la compagnie Les
Affinités électives,
Frédéric Constant, 

et le chorégraphe Philippe
Jamet. Aujourd’hui, la pro-
grammation spectacle vivant
de la Maison de la culture
s’effectue hors les murs. Pour
le nouveau directeur, les tra-
vaux permettent à l’établis-
sement de renforcer ses liens
avec les autres équipements
culturels de la région comme
l’abbaye de Noirlac, la Cité
des musiques anciennes et
de la création, à Tours, et 
les autres scènes nationales.
La livraison des bâtiments
rénovés est prévue en 2013,
Olivier Atlan n’abandonnera
pas les actions hors les murs
par la suite. � T. L. R.
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