
Une opportunité 
à ne pas manquer ?

Les producteurs de disques
ont vu leurs recettes de vente
fondre à cause de la diffusion
sur Internet. Cette rupture
dans leur modèle économique
fragilise les producteurs-tour-
neurs de concerts (lire aussi
page 5). À travers leurs syndi-
cats, mais aussi lorsqu’ils s’ex-
priment individuellement, les
producteurs – pas seulement
les «gros» – disent voir dans
le CNM une bouée de sauve-
tage. Pour le secteur privé, le
CNM est l’outil-clef pour faire
participer les fournisseurs d’ac-
cès Internet aux coûts de pro-
duction de la musique. C’est
une opportunité dans le sens
où seule une loi peut les y
contraindre et que leur projet
a la bénédiction du président
de la République. 

Qui est pour, 
qui est contre ?

Plutôt pour :  la Chambre syn-
dicale des éditeurs de musique
en France (CEMF), la Cham-
bre syndicale de l’édition mu-
sicale (CSDEM), le Prodiss
(Syndicat national des pro-
ducteurs, diffuseurs et salles
de spectacles), la Sacem (So-
ciété des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique), la So-
ciété civile des producteurs
phonographiques (SCPP), le
Syndicat national des auteurs

et compositeurs (SNAC), le
syndicat national de l’édition
phonographique (SNEP), la
Société des producteurs de
phonogrammes en France
(SPPF), l’Union nationale des
auteurs et compositeurs
(UNAC), l’Union des produc-
teurs phonographiques français
indépendants (UPFI). Plutôt
contre : la Chambre profes-
sionnelle des directeurs d’opéra
(CPDO), le Profedim (Syndicat
professionnels des producteurs
festivals, ensembles, diffuseurs
indépendants de musique), le
Syndicat national des scènes
publiques (SNSP), le Syndicat
national des entreprises artis-
tiques et culturelles (Syndeac),
le Synolyr (Syndicat national
des orchestres et théâtres ly-
riques). Pas contre, mais avec
des réserves : la CGT-Spec-
tacle, la Fédurok, le SMA (Syn-
dicat des musiques actuelles).
S’abstiennent : l’Adami, la
Spedidam.

Le CNM, un projet
politique ?

Oui. Nicolas Sarkozy s’y im-
plique et le dossier est accom-
pagné par son conseiller à la
culture, Olivier Henrard. Il a
poussé à sa création, forçant
la main du ministre de la
Culture qui aurait volontiers
attendu les conclusions de 
la mission sur le financement
du spectacle vivant. Le projet

figure dans le programme UMP
pour la culture. L’opposition
au CNM a aussi un fondement
politique : cet établissement
public serait une nouvelle ma-
nière d’affaiblir le ministère
de la Culture dans une logique
libérale (lire l’interview de
François Le Pillouër, page 3).
Or dans les musiques actuelles,
l’action directe du ministère
est déjà limitée : principale-
ment le label SMAC (l’État
les finance en moyenne à 21%,
soit 8 M€), le plan de déve-
loppement des SMAC, doté
de 2,3 M€ sur trois ans, les
aides aux festivals (où les mu-
siques actuelles ont une faible
part), le soutien à des orga-
nismes professionnels. Pour
la musique classique, c’est 
différent. Le CNM présente
un risque de déstabilisation si
l’État s’en sert comme prétexte
pour externaliser ses missions.

Qu’en pense le PS ?
Manuel Valls l’a répété

lors des Rencontres de l’Adami
à Cabourg (14), François 
Hollande est favorable à la
création d’un CNM. Le Parti
socialiste avait indiqué qu’il
jugeait «nécessaire de mettre
en place un dispositif permet-
tant à la filière de sécuriser
son modèle économique».
Mais le PS, par la voix de sa
secrétaire nationale à la culture,
soupçonne la droite de n’être
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Dix questions sur le CNM
DANS L’ACTUALITÉ

Tandis que Didier Selles prépare la préfiguration du futur Centre 
national de la musique, les professionnels du spectacle vivant 

expriment des avis partagés et des appréhensions.

Rétrospective 2011 : les événements et nominations de l’année Pages 6 et 7

� Molières : 
pas de cérémonie
sans l’unité
Malgré le retrait de 29 théâtres
privés, la présidente des 
Molières veut maintenir 
la soirée télévisée. Chez
France Télévisions, on espère
une réconciliation.

Lire page 5

� Le Chaînon 
manquant déménage
à Laval

Le Festival quitte Cahors
pour s’installer en Pays 
de la Loire.               Lire page 5

� Castellucci, 
García : le théâtre
instrumentalisé
Les intégristes catholiques
ont poursuivi leur campagne
en se servant de la pièce 
de Rodrigo García au Théâtre
du Rond-Point. Ils ont bénéficié
d’une bonne exposition 
médiatique.

Lire page 5

� Olivier Py 
confirmé à Avignon
Le conseil d’administration
du Festival d’Avignon 
a nommé Olivier Py directeur
à compter de septembre
2013. Avec quelques 
grincements de dents. 

Lire page 10
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BONNES FÊTES !
Le prochain numéro de 
La Lettre du Spectacle
paraît le 6 janvier 2012
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pas vraiment décidée à faire
payer les fournisseurs d’accès
Internet : «Il ne s'agit pas de
déshabiller Pierre pour habiller
Paul et les hypothèses actuel-
lement émises de recettes 
affectées au futur CNM ne
sont pas acceptables.» Il s’in-
quiète également d’un démem-
brement du ministère de la
Culture et de l’équilibre entre
majors et labels indépendants.

Le «guichet unique»
est-il un avantage ?

Les sociétés civiles d’auteurs
et interprètes (Sacem, Spedi-
dam, Adami) demandent à
conserver la maîtrise des fonds
d’action artistique issus de la
rémunération pour copie pri-
vée. Pour le reste, il y aura
bien regroupement. Les pro-
moteurs du CNM défendent
cette idée au nom d’une cohé-
rence d’ensemble du soutien à
la filière et d’une maîtrise des
coûts de gestion. Didier Selles
estime à 14 M€ le budget d’ex-
pertise et fonctionnement dont
10 M€ pour le transfert des
coûts de fonctionnement cor-
respondant à des organismes
existants (CNV, IRMA…) et 
4 M€ perçus sur les ressources
nouvelles. Mais certains sou-
lèvent le risque de perdre en
diversité dès lorsqu’on ferme
des portes d’entrée aux sub-
ventions. Un risque à comparer
avec la perspective d’un dou-
blement des moyens.

Le système des droits
de tirage profite-t-il

aux «gros» ?
En ce qui concerne le seul
spectacle vivant, le rapport
Selles prévoit que l’enveloppe
pour les aides à la production
de spectacles (28 M€) soit aux

trois quarts allouée sous forme
de droits de tirage. Soit 21 M€

qui se décomposeraient en 
13 M€ pour les aides automa-
tiques (le système actuel du
CNV) et 8 M€ d’aides condi-
tionnelles pour des nouveaux
talents ou la «diversité des
formes». Ces équilibres peuvent
encore bouger dans l’actuelle
phase de préfiguration.

Quel sort pour les
«musiques de niche» ?

Le terme, employé avec des
guillemets par Didier Selles,
regroupe les genres musicaux
à faible impact commercial.
Les dispositifs du CNM seront-
ils moins avantageux pour la
diversité ? La part d’aides 
automatiques conditionnelles,
les 7 M€ d’aides sélectives 
«réservées aux producteurs 
indépendants, une aide spéci-
fique pour les festivals dits fra-
giles (jazz, musiques savantes,
musiques du monde…) dont
la part n’est pas encore connue
sur les 5 M€ destinés aux fes-
tivals, 4 M€ pour l’activité des
salles qui accomplissent un
travail de détection d’artistes,
1 M€ pour le soutien à la cap-
tation de spectacles d’opéras
et ensembles de musiques sa-
vantes. En ce qui concerne la
musique enregistrée, il y a éga-
lement une part d’aides sélec-
tives. Enfin, le projet de CNM
prévoit des crédits encore assez
réduits (7 M€) pour les aides
aux créateurs, éditeurs, auto-
producteurs. Les critères d’at-
tribution des aides représentent
un enjeu de négociation majeur
pour les différents réseaux du
spectacle. Il en sera de même
pour la place des professionnels
dans les commissions d’attri-
bution des aides. 

Pourquoi n’y a-t-il
pas de profession-

nels prévus au conseil 
d’administration ?
La mission sur le CNM a pris
comme modèle le Centre na-
tional du cinéma et de l’image
animée (CNC) : un établisse-
ment public avec un conseil 
d’administration largement 
dominé par des représentants
de l’État et un conseil d’orien-
tation composé de représen-
tants de la profession. Celui-
ci n’aurait qu’un rôle consul-
tatif. C’est un des points contes-
tés par une partie de la pro-
fession et sur lequel on verra
peut être bouger les lignes dans
les prochaines semaines. On
rappellera que le CNC a vécu
pendant 65 ans sans conseil
d’administration, à la fois
comme un organisme profes-
sionnel et un service de l’État.
La création d’un conseil d’ad-
ministration avait été présentée
comme la contrepartie d’une
plus grande autonomie finan-
cière. Mais, dès cet automne,
les députés ont décidé de pla-
fonner les recettes fiscales du
CNC.

Les FAI peuvent-ils 
résister à la taxe ? 

Les modifications légales ac-
quises pour «élargir» l’assiette
de la taxe sur les services de
télévision (TST) payée par les
fournisseurs Internet laissent
envisager un apport de 310 M€

en 2012. Or les députés ont
plafonné à 229 M€ la recette
de cette taxe destinée au CNC.
Il faudra donc introduire dans

une future loi de finances rec-
tificative la possibilité de trans-
férer ce surplus de TST vers 
le CNM. Avec deux écueils en
vue : les critiques des profes-
sionnels du cinéma contre le
plafonnement de cette res-
source qui leur était destinée
et les objections des députés
devant une dépense en pleine
austérité budgétaire. Les FAI
pourront contester ce procédé
ambigu. D’un autre côté, une
nouvelle taxe spécifique aurait
comporté un autre risque. 
Son coût, même limité à 50
centimes par mois, aurait été
répercuté sur l’abonnement,
les abonnés auraient pu l’in-
terpréter comme un droit 
à télécharger gratuitement de
la musique, de la même façon
que leur abonnement leur 
permet de regarder la télévi-
sion.

Le CNM peut-il
être créé en 2012 ?

Le gouvernement espère pou-
voir présenter le projet détaillé
au prochain Midem, fin janvier.
Il faudra créer une structure
de préfiguration. Les députés
viennent de baisser le budget
de préfiguration du CNM de
2,5 M€ à 500 000 €. Mais 
des marges pourraient bien
être retrouvées sur le budget 
du ministère de la Culture. 
Le chantier suppose ensuite
de transférer les activités des
organismes existants avant 
de les fermer. Compte tenu des
échéances électorales l’objectif
2012 semble difficile à tenir. � 

YVES PÉRENNOU

�

Les inquiétudes d‘Accord majeur
Les membres d’Accord majeur, collectif d’organisations 
professionnelles de la musique classique ont exprimé leur 
inquiétude dans un communiqué. Ils voient dans le CNM 
un risque de raréfaction des ressources provenant des sociétés
civiles, se demandent où, dans ces conditions, le spectacle 
vivant va trouver des financements nouveaux et craignent 
de voir se fragiliser encore davantage la politique musicale 
de l’État. Ils interrogent : «Le ministère de la Culture et de la
Communication souhaite-t-il déléguer la gestion du secteur
musical à un opérateur externe ? La création du CNM affecte-
rait-elle le rôle du ministère dans la gestion des musiques 
bénéficiant de soutiens publics ?» �

«L’idée que je défends depuis cinq ans, c’est
d’avoir un centre national de la musique, des variétés et du
spectacle vivant (en laissant de côté le théâtre privé qui a son
propre fonctionnement). En incluant la musique, il y avait une
justification pour récupérer une taxe sur les opérateurs télé-
coms. Et le but serait de financer non pas la création, mais la
diffusion. Mais nous nous sommes heurtés à l’immobilisme
de la Direction générale de la création artistique (DGCA) 
qui s’est fait prendre de vitesse par le secteur de la musique.
Et puis, par conservatisme, une partie de la profession crie 
à la privatisation dès que l’on touche à quoi que ce soit. 
Le problème du spectacle vivant aujourd’hui, c’est qu’il 
n’a pas de grand projet. Ce que je regrette avec la mission 
sur le financement du spectacle vivant, c’est que le timing 
politique n’est pas bon.» 

«Le spectacle vivant manque 
de grand projet»
Pascal Rogard, directeur de la SACD
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Alors que l’on passe d’un plan 
d’austérité à un autre, croyez-vous
possible de défendre le budget 
du spectacle vivant public, même 
en cas de victoire de la gauche ?
Heureusement pour nous se profile l'élec-
tion présidentielle. D’ici un mois, nous au-
rons formulé un plan de réformes et nous
nous adresserons aux candidats à partir 
de ces propositions. Les représentants 
des partis de progrès sont très favorables
à l'art et à la culture. En ce moment, je suis
inquiet car le secteur public, en général, 
est attaqué par le gouvernement actuel 
et plus particulièrement celui de la culture.
Il est attaqué insidieusement par la «com-
mission de financement de la filière musi-
cale» qui veut créer à toutes forces un cen-
tre de la musique industrielle au profit des
gros éditeurs et producteurs phonogra-
phiques. D’autre part, la commission dite
de «financement du spectacle vivant» a remis
au ministère de la Culture un pré-rapport
honteux, sans consulter le représentant du
théâtre public. Ils refusent de nous montrer
ce texte tant il contient de contre-vérités 
et d’attaques d'une partie du secteur privé
contre le service public. Des représentants
du théâtre privé veulent être subventionnés.
Dans ce cas, il leur faut renoncer à leur sta-
tut puis rejoindre le service public en accep-
tant toutes ses missions. Avec la remise 
de ces notes, une confusion est entretenue
également qui amènerait à transformer peu
à peu le ministère de la Culture et de la
Communication en une sorte d’appendice ;
ses missions importantes et ses finance-
ments en faveur de la création seraient
confiés à des fonds qui ne seraient que 
des couvertures cachant des agences libé-
rales s’inspirant du système britannique,
que nous avons toujours refusées.

L’idée de ces missions est de chercher
des financements extérieurs au budget.
Vous y êtes opposé ? 
Il est possible d’augmenter les budgets 
du ministère de la Culture. Martine Aubry,
première secrétaire du Parti socialiste, 
l’a proclamé et argumenté. D’autre part,
pourquoi n’applique-t-on pas aux fournisseurs
d’accès Internet un impôt destiné au budget
de l’État qui le reverserait à la Culture ?
C’est parce que les libéraux veulent que
cet argent ne parvienne pas au ministère
de la Culture dont ils organisent la déliques-
cence. Quand monsieur Selles [chargé de
la préfiguration du Centre national de la mu-
sique] me dit que le CNM aura pour mission

l’émergence et la diversité culturelle, je ré-
ponds que ce sont les prérogatives du mi-
nistère qui ne peuvent pas lui être retirées.
Ils veulent substituer à la politique ministé-
rielle de pérennisation des parcours artis-
tiques et culturels une pratique de l'appel
à projets. D'autre part, comme les collec-
tivités territoriales ne sont pas associées 
à l'élaboration de ce centre de la musique,
elles pourraient bloquer ce système en 
diminuant leur apport. C’est pourquoi nous

demandons une loi
d’orientation qui met-
trait tous les parte-
naires publics et les
organisations profes-
sionnelles autour de
la table. François 
Hollande a dit qu’il
mettrait en œuvre
cette loi d’orientation.

Il y a tout de même 70 à 90 M€ de plus
en jeu pour la filière musicale…
Ce sont les gros éditeurs phonographiques
ou les producteurs de variétés qui vont en
profiter. Les défenseurs du CNM préten-
dent que les petits auront des droits de 
tirage plus importants, mais c’est un leurre.
Le «Centre national de la musique indus-
trielle», c’est une commission Karmitz amé-
liorée. Ils ont réussi à isoler un secteur 
a priori favorable à ce changement car
conduit par le secteur privé. Ils encensent
le modèle du Centre national du cinéma
(CNC), mais le CNC fonctionne pour une
économie privée. Dans notre domaine, 
le secteur privé est tout petit. Il comprend
51 théâtres à Paris, deux en province et
quelques tourneurs. Ils essayent de recopier
et d'imposer le modèle du CNC en attirant
le secteur public avec quelques miettes ;
heureusement, la prise de conscience des
artistes est forte. Les gens qui défendent
ce projet sont extrêmement minoritaires
dans le secteur du spectacle vivant public.
Je m'étonne que des personnes proches
de certaines thèses de l’UMP à la SACD,
tentent encore de convaincre des artistes
de se lancer dans cette aventure périlleuse. 

Aurez-vous une influence sur le projet
socialiste de la culture ?
La plupart des idées portées par le PS 
nous intéressent, certaines nous semblent
plus délicates. Il est difficile de présenter 
au monde artistique et culturel un projet
qui commence par l’éducation artistique.
Ce qui est important, c’est d’affirmer

d’abord l'importance de l'art et de la culture
dans notre société, puis la place primordiale
des artistes et des acteurs culturels dans
l'émancipation des individus. Ensuite, en
corollaire, intervient l’éducation artistique
et l'action sociale que les artistes ont tou-
jours su développer. Mais nous avons
confiance dans les dirigeants socialistes 
qui sont à l’écoute et montrent une volonté
de garder un service public fort, contraire-
ment aux libéraux qui veulent le réduire. 
Si les partis de gauche l'emportent, l'art et
la culture connaîtront un souffle nouveau.

Où en êtes-vous du chantier 
sur la fiscalité des subventions ?
Nous avions obtenu un accord de Bercy,
mais il n’est toujours pas appliqué dans 
les faits. J'ai demandé au président de la
République de bien vouloir veiller à la fina-
lisation de cet accord. Il s’y est engagé per-
sonnellement. C’est technique, mais très
important. Si tous ceux qui étaient dans le
champ de la TVA se voyaient condamnés,
contre leur volonté, à passer au système
de la taxe sur les salaires, le système se
bloquerait. L’idée est de rester, pour ceux
qui le souhaitent, dans le champ de la TVA
en établissant des conventions «complé-
ments de prix», ce qui est conforme au 
règlement européen. Mais il faut agir vite.

Quels sont vos autres chantiers ?
La finalisation de la rédaction et la présen-
tation publique des propositions du Syndeac
en faveur du spectacle vivant est la priorité
majeure. Inutile de dire que nous allons
combattre pour obtenir le dégel (de 6%
cette année). Nous avons reçu des assu-
rances de l’Élysée, mais nous devons rester
mobilisés. Nous allons aussi lutter pour 
éviter que la TVA passe de 5,5 à 7 %. 
Par ailleurs, l’affaire des mandats de révi-
sion des DRAC est un scandale. Dix DRAC
ont été diminuées pour que d’autres soient
augmentées. Le ministre a refusé de nous
donner la liste et les montants. C'est un
déni de démocratie. Quant aux nomina-
tions, les procédures ne sont pas toujours
respectées. La nomination en 2011 du 
directeur d'Avignon en 2014 (Olivier Py) 
est forcée. Le conseil régional et le conseil
général s’y opposent. Ou encore, à la 
direction d'un centre dramatique national
peut être nommée une personne que très
peu de responsables artistiques et culturels
connaissent. Ne faut-il pas enfin réformer
ces pratiques ? �         PROPOS RECUEILLIS 

PAR YVES PÉRENNOU

ENTRETIEN 

«Un centre de la musique industrielle au profit 
des gros éditeurs et producteurs phonographiques»
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François Le Pillouër, président du Syndeac.
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A près une rencontre très
suivie pendant le
MaMa sur la concen-

tration, Centre national de la
chanson, des variétés et du
jazz (CNV) invitait à débattrre,
pendant les Trans Musicales
de Rennes, de l’effet de ces
mutations économiques sur la 
diversité culturelle. Son direc-
teur, Jacques Renard, dresse le
diagnostic : baisse des tours-
supports, incertitudes sur les
soutiens des sociétés civiles,
coupes bugétaires de collecti-
vités, fréquentations «en baisse
pour les artistes en développe-
ment»… Dans ce contexte, 
de grandes sociétés investissent

le marché. Guy Marseguerra,
producteur et exploitant de salle
et président du CNV, va droit
au but : «Les nouveaux arrivants
ont une logique de conquête
de marché dans le divertisse-
ment, lance-il. Que ce soit des
groupes de médias, Fimalac

ou Lagardère, je ne suis pas
sûr qu’ils soient de vrais 
partenaires. La diversité va en
prendre un coup».
Paul-Henri Wauters, directeur
du festival Les Nuits Botanique
à Bruxelles, rappelle qu’il a
toujours fallu chercher un équi-
libre entre la passion person-
nelle et les réalités écono-
miques. Live Nation ? Un co-
losse aux pieds d’argile, selon
lui, en raison de son endette-
ment. Par ailleurs, derrière une
façade de multinationale, «Les
individus sont les mêmes que
ceux avec qui on travaillait
avant». Or, ils ne sont pas inu-
tiles, car ce qui a changé, avant

tout pour Paul-Henri Waut-
ters, c’est l’explosion de l’of-
fre artistique : «Alors s’il y
a une facilité de relations,
on peut être tenté d’aller
vers la simplicité.» Pierre-

Pascal Houdebine, directeur
de la société de production
Furax, souligne le risque finan-
cier accru pour les artistes en
développement : «Tout le monde
fait des résidences, on multiplie
les projets à petits prix.» 
Baptiste Lallemand, auteur

composteur interprète, raconte
sa façon de rebondir dans 
l’autoproduction, après s’être
retrouvé sans maison de disque,
et l’expérience du collectif
Dahu : «Cela nous paraît 
insupportable d’être si peu em-
ployés, d’où l’idée de multiplier
les occasions, sans manager
ni tourneur.» 
L’artiste a posé la question du
circuit court comme une des
réponses à la crise. Frédéric
Robbe, directeur de l’Astrolable
à Orléans et vice-président 
de la Fédurok, va embrayer,
faisant apparaître une ligne de
fracture. Il commence par rap-
peler que la mission des salles
subventionnées s’appuie sur le
triptique «territoire-artistes-pu-
blic». «De nouveaux lieux
comme Stereolux (Nantes) ou
Paloma (Nîmes) sont de vraies
machines de guerre [pour la
diversité – NDLR]. Nous de-
venons des interfaces pour le
développement de projets ar-
tistiques. Les producteurs de
spectacles doivent être dans
une logique de co-construction
des projets artistiques. Et ils
vont devoir le faire rapidement

parce que certains lieux ont
les crocs.» Guy Marseguerra
ironise devant l’usage de termes
guerriers. Joran Le Corre, tour-
neur-booker de Wart, fait ob-
server que beaucoup de salles
sont au contraire réticentes à
travailler avec des producteurs
privés. Cyrille Gohaud direc-
teur du Pannonica à Nantes,
défend le décloisonnement, les
partenariats avec des acteurs
culturels locaux et les produc-
teurs pour monter des projets.

Il rappelle l’importance de l’ac-
tion culturelle. 
Plus de courroies de transmis-
sion, c’est aussi le vœu de Paul-
Henri Wauters. Il souligne l’ac-
tion de la fédération de Concert
dont il est le coprésident : «Les
17 festivals adhérents se sont
rapidement accordés sur une
sélection d’une quarantaine
d’artistes qui ont tourné 183
fois dans les festivals mem-
bres.» � Y. P.

DÉBAT CNV

Quelles alliances face à la concentration dans la musique ?
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O ivier Galan vient d’être 
désigné comme directeur
du Métaphone. Il dirigeait

jusqu’à présent File 7, la scène de
musiques actuelles (SMAC) de Val
d’Europe en Seine-et-Marne. Il pren-
dra ses fonctions le 1er mars, en vue
d’une ouverture début 2013 de cette
scène de musiques située sur un 
ancien site minier d’Oignies (62). 
Il dirigera une équipe d’une tren-
taine de personnes et aura en charge
le volet artistique (diffusion, répéti-
tions, pratiques musicales…) mais
aussi patrimonial (valorisation et vi-
sites du site en cours de classement
par l’Unesco). Le gros œuvre devrait
s’achever en février, le montant 
global du chantier s’élève à 6 M€, 
la maîtrise d’ouvrage est assurée 
par la communauté d’agglomération
Hénin-Carvin. Le Métaphone est 
à la fois un lieu de diffusion et un
instrument de musique, dont les 

façades et instruments extérieurs
émettront des sons. Il comprendra
une salle de spectacles de 1 000
places debout, qui accueillera
concerts, danse, fanfares et harmo-
nies. Une quarantaine de spectacles
sont prévus chaque saison, dont
cinq hors les murs, pour un budget
de fonctionnement de 2,5 millions
d’euros. Géré sous forme d’établisse-
ment public de coopération culturelle
(EPCC), le Métaphone devrait être
labellisé SMAC, la première dans 
le département. Par ailleurs, un café-
musiques pourrait voir le jour en
2014 dans la partie classée du site. �

NICOLAS DAMBRE

PAS-DE-CALAIS 

Le Métaphone, SMAC hors normes

«Les nouveaux arrivants 
ont une logique de conquête
de marché dans le divertisse-
ment». Guy Marseguerra
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U n amendement au projet de loi de finances

rectificative pour 2011 va permettre 
la mise en œuvre du droit à la formation

professionnelle continue pour les artistes auteurs.
L’article prévoit, à partir de juillet 2012, une
contribution annuelle des artistes auteurs, assise
sur leurs revenus, à hauteur de 0,35%, ainsi
qu’une contribution des diffuseurs ou exploitants
des œuvres, à hauteur de 0,1% sur la base 
des droits d’auteur versés. La création d’un droit
à la formation des auteurs fait suite à plusieurs
années de concertation, accompagnée par la SACD
et au rapport «Butaud et Kancel» (décembre 2009),
demandé par le  ministre de la Culture. Celui-ci
préconisait d’instituer un fonds d’assurance 
formation continue au bénéfice des auteurs non
salariés doté de 11 millions d’euros et d’en confier
la gestion à l’Afdas. La SACD a remercié le gou-
vernement pour cet amendement et confirmé
qu’elle y apporterait sa participation financière
grâce aux sommes qu’elle perçoit de la rémunéra-
tion pour copie privée pour alimenter des actions
culturelles d’intérêt général. � 

FORMATION CONTINUE

Un fonds pour la
formation des auteurs

«Les producteurs doivent 
être dans une logique 
de co-construction de projets
avec les lieux». Frédéric Robbe



M yriam de Colombi, présidente de l’as-
sociation qui organise les Molières, 
assure qu’il y aura bien une cérémonie

des Molières à la télévison en 2012, quand bien
même 29 théâtres parisiens ont annoncé qu’ils
s’en retiraient (La Lettre du Spectacle du 2 dé-
cembre) : «Certains théâtres ont manifesté un
mécontentement, admet-elle. Je n’ai pas bien
compris, car cela vient de directeurs qui avaient
participé aux éditions précédentes.» Que figurent
parmi ses détracteurs les plus grands théâtres
privés ainsi que tout le bureau du syndicat na-
tional des directeurs de théâtres privés ne
l’ébranle pas : «Il y a eu un moment d’énerve-
ment. Je pense qu’ils reviendront d’eux-mêmes.
Le reste de la profession les y engagera. Il faut
que nous soyons unis, je m’y emploie.» Elle 
affirme avoir le soutien de France 2 et des au-
teurs. Mais, chez France Télévisions comme 
à la SACD, on nuance. Nicolas Auboyneau, 
directeur de l’unité de programmes musique et
spectacle vivant chez France Télévisions, admet
que la situation met en danger la cérémonie :
«Une fête du théâtre doit se passer dans l’unité.
Cette crise a le mérite de pousser les intervenants
à trouver une solution pour sauver les Molières».
Quant à Pascal Rogard, directeur général de 
la SACD, il déclare : «La SACD continue 
à soutenir les Molières parce que nous pensons
qu’il doit y avoir cette fenêtre pour le théâtre 
à la télévision, mais nous ne soutenons pas 
un camp contre l’autre.» Invités à rencontrer 
le ministre de la Culture, les directeurs dissidents
ont décliné «courtoisement mais fermement,
s’il ne s’agit de parler que les Molières». 
Nicolas Auboyneau qui a eu des contacts avec
les deux camps, se dit pourtant optimiste : 
«Il y a un consensus pour garder les Molières.
La cérémonie télévisée peut servir à donner
envie d’aller au théâtre quand c’est bien fait,
mais c’est un exercice délicat.» Il estime satis-
faisante l’audience de 1,5 million de spectateurs
des dernières années et adresse un satisfecit 
à la dernière édition présentée par Laurent Lafitte.
Myriam de Colombi insiste sur l’importance
d’une émission où les acteurs et autres profes-
sionnels du théâtre sont récompensés par leurs
pairs. «Laurent Lafitte reviendra, nous aurons
une forme raccourcie, sans la pièce en un acte
du début de soirée. Ce sera plus attractif. 
Et c’est important de distinguer des spectacles
qui n’ont pas eu la chance d’avoir une grosse
audience, faute de vedettes.» Au contraire, les
directeurs dissidents dénoncent la procédure
de vote (collège de 500 votants pour le privé et
autant pour le public) qui ne mettrait pas assez
en valeur les pièces à succès et privilégierait 
le théâtre public. Déjà en 2008, une fronde 
au sein de l’association avait dénoncé l’opacité
du vote et conduit à changer les procédures. � Y. P.

THÉÂTRE
Molières : pas de 
cérémonie sans l’unité

L a prochaine édition du festival
le Chaînon manquant se dé-
roulera à Laval (53). Le festival

était revenu à Cahors en septembre
dernier, dix ans après
avoir quitté cette ville,
mais l’expérience ne
sera pas prolongée 
en Midi-Pyrénées. 
Le conseil régional des
Pays de la Loire devrait
apporter un finance-
ment de 200 000 €,
auxquels s’ajouteraient
100 000 € de la Ville
de Laval et des presta-
tions techniques. Ceci reste à valider
par les élus des collectivités concer-
nées. Martin Malvy, président du
conseil régional de Midi-Pyrénées, a
regretté le départ du festival : «J’avais
tenu, en concertation avec Jean-Marc
Vayssouze (maire de Cahors), à rece-

voir, il y a quelques jours, le président 
du festival auquel j’avais dit que 
la Région Midi-Pyrénées était prête
à accroître encore sa subvention,

déjà importante, en la portant
de 160 000 à 200 000 euros,
c’est-à-dire au niveau de ce
qui lui est proposé en Pays-
de-Loire. Jean-Marc Vayssouze
avait fait la même proposition
de revalorisation de son
aide.» Mais les contacts avec
la Région Pays de la Loire
étaient engagés depuis un
moment via François Gabory,
secrétaire du Chaînon et di-

recteur du Jardin de verre à Cholet
(49). Au-delà d’un soutien financer,
le conseil régional envisage d’accom-
pagner un volet décentralisé de l’évé-
nement dans d’autres villes de la région.
Le prochain festival doit se dérouler
du 19 au 23 septembre. � 

FESTIVAL 

Le Chaînon manquant 
déménage à Laval

A près les manifestations contre
la pièce de Romeo Castellucci,
les militants catholiques inté-

gristes ont poursuivi leur campagne
en se servant de Gólgota Picnic, 
de Rodrigo García. Devant le Théâtre
du Rond-Point, à Paris, où était donnée
la pièce, du 8 au 17 décembre, on
pouvait voir une centaine de personnes
chaque soir priant agenouillées dans
la rue. Les manifestants étaient tenus
à bonne distance — à 200 mètres du
théâtre — par des forces de l’ordre très
nombreuses, quelque 800 policiers 
le premier soir, selon l’AFP. Jean-
Michel Ribes, directeur du Théâtre du
Rond-Point, a fait appel à une société
privée pour filtrer l’entrée à l’aide 
de deux portiques et de fouilles ou
pour surveiller le théâtre la nuit. Deux
hommes avaient été arrêtés dans 
la nuit du 3 décembre, alors qu’ils
tentaient de neutraliser les alarmes du
théâtre. «Certains ont appelé à me
pendre, dénonçant un “théâtre de satan”,
confie Jean-Michel Ribes. J’ai peur
que l’extrême droite ne profite de cette
mobilisation pour faire avancer 
ses idées.» Le directeur estime que la
préfecture a mis en œuvre les moyens

nécessaires, quand son confrère 
François Le Pillouër, directeur du TNB
à Rennes (pour les représentations 
de la pièce de Castellucci), trouve qu’il
avait dû insister pour sensibiliser 
la police aux risques que couraient 
les spectateurs. Civitas, à l’origine de
la campagne sur la «christianophobie»,
a réussi, grâce aux médias, à réveiller
les milieux conservateurs. Le cardinal
Mgr André Vingt-Trois a appelé à une
veillée de prière à Notre-Dame, «pour
protester contre une pièce qui insulte
la personne du Christ en croix». 
Le 11 décembre, une manifestation 
a rassemblé 2 000 catholiques selon
la police aux abords du théâtre du
Rond-Point. De l’autre côté de la Seine
250 personnes protestaient contre
«l’ordre moral», à l’appel notamment
du Parti de gauche, du NPA, des syn-
dicats Sud et CGT-Spectacle. 57 députés
ont signé un texte qui assimile, dans
une confusion condamnable, les deux
pièces de théâtre et les persécutions
subies par les Coptes en Égypte. 
Le sénateur Nouveau Centre et élu 
de Paris Yves Pozzo di Borgo a demandé
la réduction de la subvention du théâtre
du Rond-Point. � N. D.

LIBERTÉ D’EXPRESSION

Romeo Castellucci, Rodrigo García : 
le théâtre instrumentalisé
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RÉTROSPECTIVE 2011

� Culture pour chacun. Le grand projet
«Culture pour chacun» de Frédéric Mitter-
rand devait connaître son point culminant
avec un forum le 4 février à Paris. Il en
marquera la fin. Aussi bien le concept que
la méthode sont contestés par les milieux
professionnels qui manifestent à l’entrée
du forum. 

� L’Institut français en marche. 
Le nouvel établissement public présidé
par Xavier Darcos et dirigé par Sylviane 
Tarsot-Gillery, succède à Culturesfrance
avec des missions élargies.

� Projet de centre national de la 
musique. Fin septembre, la mission 
pour le financement de la diversité musi-
cale à l’ère numérique préconise la création
d’un centre national de la musique. 
Nicolas Sarkozy décide aussitôt 
sa création pour 2012.

� Billetterie : création d’une loi contre 
le second marché.

� Mission spectacle vivant. Frédéric 
Mitterrand évoque l’idée d’un fonds 
de soutien au spectacle vivant financé 
par des ressources extrabudgétaires. 
Il nomme une mission sur le financement
du spectacle vivant, mais deux mois
après celle sur «la diversité musicale 
à l’ère numérique».

� Contestations sur les nominations 
ministérielles : à l’image du cas 
de Macha Makeïeff à Marseille, guidé 
par Jean-Claude Gaudin, les tutelles 
locales imposent leur choix à la direction 
d’établissements sous labels nationaux. 

À Poitiers, la Ville et la Région sont 
en désaccord avec l’État sur la nomination
d’Yves Beaunesne au centre dramatique
régional et obtiennent un label de centre
dramatique national en échange de leur
accord. Olivier Py n’est pas reconduit
pour un second mandat à la tête 
de l’Odéon-Théâtre de l’Europe au profit
de Luc Bondy. La vague de protestations
pousse le ministre à anticiper la proposi-
tion de le nommer au Festival d’Avignon,
proposition confirmée le 2 décembre 
par le conseil d’administration.

� Musiques actuelles : Frédéric Mitterrand
annonce un plan en faveur des SMAC :
«Une par département d’ici 2015.»

� Copie privée : le 17 juin, le Conseil
d’État rend un arrêt qui met en péril 
la rémunération pour copie privée. Il faudra
une loi spécifique votée in extrémis en fin
d’année pour préserver cette ressource
dont le montant est contestée par 
les fabricants de matériels électroniques.

� Plan spectacle vivant. À Avignon, 
le ministre de la Culture annonce un plan
d’action doté de 12 M€ sur trois ans, 
dont 3,5 M€ en 2012.

� Primaires socialistes. La campagne
pour la candidature socialiste à la prési-
dentielle lance le débat, à Avignon, 
sur une politique culturelle de gauche.
Martine Aubry propose d’augmenter 
de 30 à 50% le budget du ministère 
de la Culture. 

� Plan d’austérité. Les recettes fiscales
du CNV et de l’Association pour le théâtre
privé sont plafonnées dans le projet de loi
de finances 2012. Augmentation du taux
de TVA réduit de 5,5 à 7%.

� Campagne intégriste. Des groupes 
de pression catholiques souvent proches
de l’extrême-droite manifestent contre les
derniers spectacles de Roméo Castellucci
[notre photo] et Rodrigo Garcia.

À la baisse

Politique culturelle : De la «culture pour chacun» 
au centre national de la musique

Cergy : arrêt du festival 
100 Contests.

Leucate : Les Méditerra-
néennes en suspens.

Strasbourg : l’édition 2011
de Premières est annulée

France : l’année du Mexique
capote pour raisons 
politiques. 

Morlaix : annulation 
du Festival d’arts de la rue 
organisé par le Fourneau.

Aveyron : annulation 
du festival Skabazac.

Paris : incendie de l’Élysée-
Montmartre le 22 mars. 

Producteurs privés : 
les adhérents du SNES 
et plusieurs producteurs 

de concerts connaissent 
des difficultés pour leurs 
tournées, notamment à cause
des budgets resserrés dans
les scènes publiques de ville. 

Mécénat : forte baisse 
du mécénat culturel.

Conseil de la création 
artistique : vivement contesté,
il est dissous en avril, 
après deux ans d’activité.

Conseils généraux : 
la tendance à la baisse des
budgets culturels se confirme
dans de nombreux départe-
ments, sans s’aggraver.

Le Footsbarn Theatre, 
compagnie historique du théâ-
tre itinérant, est placée en re-
dressement judiciaire en mai.

Toulouse : cessation 
du Théâtre de la Digue

Région Centre : disparition
de Danse au cœur.

Paris : le centre de dévelop-
pement chorégraphique Paris
Réseau se retrouve bloqué
en phase de préfiguration. 

Le Conseil national des 
musiques actuelles (CSMA)
est dissous par décret.

Plusieurs lieux culturels 
en difficulté à Paris : 
l’International Visual Theatre, 
le Lavoir moderne parisien, 
la maison d’Europe et d’Orient.

Cherbourg : fermeture 
de l’Épicentre.

Réduction annoncée 
de 700 000 euros sur trois ans

de la subvention d’État à l’Or-
chestre national d’Ile de France.
Molières : 29 théâtres privés
annoncent leur retrait. 
Le pavillon du Charolais 
à La Villette que le Tarmac 
a quitté pour s’installer dans 
les locaux de l’ancien Théâtre
de l’Est parisien, reste 
inoccupé, bien qu’en parfait
état pour accueillir du public,
selon la directrice partante
Valérie Baran. Le ministère
reçoit des candidatures, mais
garde le silence. Au moins
trois structures ont manifesté
leur intérêt : le Hall de la
chanson, l’Orchestre national
de jazz et X-Réseau, centre 
de création numérique 
du Théâtre Paris-Villette.
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France : retour du théâtre en politique
Le spectacle vivant et le théâtre ont repris pied dans les discours des politiques 
en 2011. Ce fut le cas grâce notamment à la primaire socialiste qui a vu un débat 
intéressant sur les crédits du ministère de la Culture. Le ministre de la Culture, après
des mois de silence, a repris de l’initiative et de la voix avec un plan pour le spectacle
vivant, même modeste. Les missions pour le financement de la musique et du spectacle
vivant ont relancé les réflexions sur les relations entre public et privé. Même les 
actions d’extrémistes catholiques contre les spectacles de Rodrigo García et Roberto
Castellucci montrent que le théâtre garde sa force d’interpellation. �



RÉTROSPECTIVE 2011

� La Criée Marseille : Macha Makeïeff 
� Orchestre et opéra Montpellier :
Jean-Paul Scarpitta succède à Renée
Koering.
� SMAC de Nîmes : 
Frédéric Jumel.
� La Cigale à Paris : 
Jean-Louis Ménanteau.
� Théâtre de la 
Madeleine à Paris : 
Jean-Claude Camus.
� Orchestre national d’Île-de-France.
Fabienne Voisin, déléguée générale.
� Ferme du Buisson 
à Noisiel : Vincent Eches. 
� CMAC à Fort-de-France : Josiane
Cueff.

� Comédie des Champs-
Élysées à Paris : Stéphanie
Fagadeau-Mercier.
� Jazz à Vienne. 
Stéphane Kochoyan.
� Ballet du Capitole 
à Toulouse. Kader Belarbi 

directeur désigné.
� Comédia Théâtre à Paris : 
Jack-Henri Soumère.
� Nice Jazz Festival : Harry Lapp.
� Théâtre des Mathurins à Paris : 
Séverine Setbon, Louis-Michel Colla 
et Stéphane Engelberg.
� Le Cadran à Briançon : Franck-Éric
Retière.
� Opéra de Metz : Paul-Émile Fourny.
� Nouveau Théâtre de Montreuil : 
Mathieu Bauer. 
� Théâtre du Cloître à Bellac : 
Stéphane Aucante. 
� CCN de Rilleux-la-Pape : Yuval Pick.
� Ballet de Nancy : Petter Jacobsson.
� Théâtre Antoine à Paris : Laurent 
Ruquier et Jean-Marc Dumontet.
� La Mégisserie à Saint-Junien : 
Olivier Couqueberg.
� Maison des arts de Thonon-Évian :
Thierry Marcia.
� Am Stram Gram à Genève : Fabrice
Melquiot 
� Les Cuizines à Chelles : Sylvain Colas.
� GMEM de Marseille : Christian Sebille.
� Théâtre des Sources à Fontenay-
aux Roses : Laurence Ackermann
� La Renaissance à Oullins : 
Roland Auzet.
� Orchestre régional d’Auvergne :
Jean-Florent Filtz, délégué général

� Odéon-Théâtre de l’Europe : 
Luc Bondy en mars 2012.
� Marseille-Provence 2013 : 
Jean-François Chougnet directeur.
� La Vapeur à Dijon : Yann Rivoal.
� Festival d’Automne : Emmanuel 
Demarcy-Mota. 
� Festival Radio France Montpellier :
Jean-Pierre Le Pavec.
� Grand Théâtre de Lorient : Éric Vigner.
� Centre chorégraphique national 
de Tours : Thomas Lebrun.
� Théâtre de Vénissieux : Françoise
Pouzache.
� TNT Bordeaux : Frédéric Maragnani.
� Centre national des arts de la rue 
de Niort : Bruno de Beaufort.
� L’Avant-Seine à Colombes : 
Grégoire Lefebvre. 
� Tréteaux de France :
Robin Renucci.
� Maison de la culture 
de Bourges : Olivier Atlan.
� La Brèche à Cherbourg :
Yveline Rapeau.
� Scène nationale 
de Gap : Philippe Ariagno.
� Centre dramatique national 
de Montluçon : Johanny Bert.
� Centre chorégraphique national 
du Havre : Emmanuelle Vo-Dinh.
� Théâtre de l’Espace scène nationale
de Besançon : Anne Tanguy.
� Centre Joël Le Theule à Sablé-
sur-Sarthe : Alice Orange.
� Sacem : Jean-Noël Tronc, directeur 
général en juin 2012 .
� Césaré à Reims : Philippe le Goff.
� Théâtre Jeune Public de Strasbourg :
Renaud Herbain.
� Nouveau Théâtre de Besançon :
Christophe Maltot.
� Les Folies-Bergère à Paris : 
Jean-Marc Dumontet.
� Toulouse Théâtre : Ghislaine Gouby.
� Astrada à Marciac : Chantal Atlani.
� Théâtre d’Auxerre : 
Pierre Kechkéguian.
� Festival Automne en Normandie :
Robert Lacombe.
� Orchestre de Bretagne : 
Marc Feldman administrateur général.
� Orchestre national de Lille : Nicolas
Delecour administrateur général.
� Flâneries musicales de Reims : 
Jean-Philippe Collard.

Nouvelles directions en France

16 décembre 2011 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 7

Frédéric
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La part de femmes dans l’ensemble des nominations aux postes de directions 
ne dépasse pas les 20%, sur la base de la liste ci-dessus (établissements labellisés,
lieux dépendant de collectivités locales et théâtres privés). Encore plus rares sont
les représentants de la diversité culturelle tant mise en avant par les politiques :
personnalités issues de l’immigration récente ou de l’outre-mer français. �

Nominations : parité et diversité à la peine

Concerts : concentration. L’exploitation
de grandes salles est un marché convoité
par les groupes financiers. Fimalac 
acquiert 40% d’Auguri, après Coullier
Productions et Vega, et investit dans 
les Arénas, à Nanterre et Bordeaux. 
Lagardère crée une filiale spectacle 
vivant et prend une participation dans 
le Zénith de Paris avec la FNAC.

La Rochelle : ouverture de la salle 
de musiques actuelles La Sirène en avril.

Paris : ouverture en mars de la Gaîté 
lyrique, dirigée par Jérôme Delormas.

Effets Scènes, événement lancé 
par l’association des scènes nationales. 

Joué-lès-Tours : ouverture de la salle
Temps Machine.

Marseille, la compagnie Kelemenis
prend livraison du Klap (Maison 
pour la danse) en avril.

Villeurbanne : le TNP obtient un soutien
financier renforcé pour accompagner 
sa réouverture en novembre.

Nantes : ouverture de la Fabrique 
en septembre où s’installe la SMAC 
Olympic qui devient Stéréolux.

Toulouse : réouverture du Théâtre 
Daniel Sorano.

Labels : quatre nouvelles scènes nationales
en préfiguration : le Théâtre du Beauvaisis
avec l’espace Jean Legendre de Com-
piègne, Le Liberté à Toulon, l’Archipel. 
à Perpignan et Scènes croisées du Jura.

Brest : ouverture des salles le Stella 
et le Mac Orlan.

Paris : Ouverture du Petit Bain.

Festivals d’été : bonne tenue 
des fréquentations.

La Ville de Paris confie le Théâtre 
Mouffetard au Théâtre de la marionnette
à Paris à compter de la rentrée 2012.

Ouverture du Boulon, pôle national 
des arts de la Rue à Vieux-Condé (59).

Paris : après une longue attente, la Ville
trouve une solution pour le nouveau 
théâtre du 13e arrondissement. 
Il est confié au Théâtre 13 et le Théâtre 
du Lierre y sera en résidence.

À la hausse

Europe : L’austérité touche
le spectacle
Les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, 
le Portugal et l’Italie apparaissent comme
les pays européens les plus touchés 
par les mesures d’économie budgétaires
au cours de l’année 2011. Parfois, comme
aux Pays-Bas, en Hongrie et au Portugal,
les contraintes financières servent 
de prétexte pour régler des comptes 
politiques sur le dos des institutions 
culturelles subventionnées. �



L es conséquences des restrictions budgétaires pour 2012 au Portugal
sont visibles, même pour les établissements culturels les plus importants. 
Le directeur du Théâtre national Dona Maria II, à Lisbonne, a été démis

de ses fonctions fin novembre par le secrétaire d’État à la culture. Il avait 
annoncé la suspension de la programmation de l’établissement au second 
semestre 2012 suite à une coupe de 36% dans son budget et aux conséquences
de l’augmentation de la TVA, passée de 21 à 23% en janvier 2011. Les com-
pagnies et établissements conventionnés avec l’État subiront une baisse de 38%
de leurs aides en 2012. La Companhia de teatro de Almada, organisatrice 
du festival d’Almada, l’un des principaux festivals de théâtre du pays, a annoncé
que l’édition de juillet prochain est fortement compromise. �

INTERNATIONAL

PORTUGAL

Baisses de 38% annoncées

L a nomination de Lorenzo 
Ornaghi ministre de la culture
du gouvernement Monti a sur-

pris. Le recteur depuis 2002 de l’uni-
versité catholique de Milan n’était pas
attendu à ce poste. Deux autres noms
circulaient, celui de Salvatore Settis,
archéologue et ancien recteur de
l’école normale de Pise, et celui 
d’Andrea Riccardi, professeur d’his-
toire contemporaine à l’université 
de Rome III et  fondateur de la Com-
munauté de Sant’Egidio. Mais ce der-
nier a pris le poste de ministre de la
Coopération internationale. Lorenzo
Ornaghi est un catholique affirmé
mais respecté, ce qui tranche avec 

le controversé Sandro Bondi (ministre
de 2008 à mars 2011, remplacé par
Giancarlo Galan). Sa nomination n’a
pas suscité de remous dans le milieu
culturel, d’autant que l’administration
n’a pas changé – les compagnies et
les lieux gardant les mêmes interlo-
cuteurs – et l’idée générale veut que
la situation budgétaire du ministère
est déjà si catastrophique que l’avenir
ne peut pas être pire. L’une des pre-
mières interventions du nouveau 
ministre, au cours des états généraux
de la culture organisés le 5 décembre,
a été consacré à la nécessité de faci-
liter l’action des sponsors dans le 
milieu culturel. �

L a Commission européenne a présenté le 
nouveau programme «Europe créative» 
qui devrait succéder aux deux programmes

Culture et Média sur la période 2014-2020 et les
fusionner. Globalement, le programme pèse 1,8
milliard sur cinq ans, ce qui représente 37% d’aug-
mentation. Le budget sera réparti en trois champs :
médias (surtout télévision) 55%, culture 30% et un
champ commun à 15%. La culture bénéficierait
donc de 500 millions d’euros sur la période contre
400 sur la précédente. Quelques changements sont
annoncés par la Commission dans le fonctionne-
ment. Le nombre d’appels à projets sera réduit 
de 9 à 4, les aides aux projets seront privilégiées
par rapport aux aides de fonctionnement et les actions
représentant de trop faibles volumes seront aban-
données. La Commission prévoit également 
210 M€ pour un fonds de garantie de prêts ban-
caires aux petits opérateurs. L’administration 
européenne s’est engagée à simplifier les procédures.
Ces propositions de la Commission doivent main-
tenant être validées par les instances politiques 
européennes. Il faut relativiser l’importance de cette
annonce. Ainsi le programme Culture 2007-2013
ne représentait que 57 millions d’euros par an, 
répartis entre tous les pays de l’Union ! Mais 
un «label» européen sert surtout de levier pour 
décrocher des financements nationaux, locaux 
et privés, à l’image des capitales européennes 
de la culture auxquelles le programme Culture
n’apporte que 1,5 million d’euros chacune. �

EUROPE

2014-2020 : 
le programme Culture

ITALIE

Un ministre de la culture 
très catholique
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VITE DIT
� Allemagne : le chorégraphe italien Mauro de Candia prendra la direction de la danse
au théâtre d’Osnabrück. � Italie : pour démocratiser la soirée d’ouverture de la Scala, 
la municipalité a installé plusieurs écrans de retransmission dans des salles de quartier.
� Canada : Fabien Gabel, 36 ans, succède à Yoav Talmi à la tête de l’Orchestre
symphonique de la ville de Québec. � France : le ministère des affaires étrangères
a ouvert un marché d’étude sur l’image de la culture française à l’étranger. 

L e secrétaire d’État britannique à la Culture veut pousser les établissements
culturels à se faire financer davantage par le privé. Il vient de lancer
un nouveau fonds de 50 millions de livres (58 M€) qui accordera 

1 livre à chaque entreprise artistique et culturelle qui aura réussi à lever deux
livres auprès du privé. Le dispositif a un goût amer pour les nombreuses struc-
tures qui ont déjà vu leurs subventions baisser. Parallèlement, la National
Campaign for the arts vient de publier un tableau de bord économique 
du secteur artistique en Grande-Bretagne. Celui-ci révèle une forte baisse 
des dotations privées depuis trois ans : -17% pour le mécénat d’entreprise, 
- 13% pour les dons privés et -8% pour les fondations. �

ROYAUME-UNI

Un fonds public pour le mécénat

Lancement de More Europe
Plusieurs grands organismes culturels européens
se sont associés pour lancer la campagne More
Europe qui va prendra la forme d’une année 
de recherches et débats à l’échelle européenne
entre acteurs culturels, politiques, économiques
et diplomatiques. More Europe entend promou-
voir la culture et l’éducation comme moyens 
stratégiques d’influence pour l’Europe et ses 
décideurs. Le Goethe Institute est  le pont de
coordination européen du projet. Sana Ouchtati
est responsable du projet. Parmi les partenaires
figurent la Fondation culturelle européenne, 
Fritt Ord Foundation, l’Institut français, le British
Council, l’institut culturel danois, l’Institut für
Auslandsbeziehungen (IFA). �



Isère : quasi-succès.
Les acteurs culturels d’Isère
ont en partie remporté leur
bataille contre la réduction 
du budget culture prévu par 
le conseil général présidé par
André Vallini (PS). Un complé-
ment de subvention a été
voté, correspondant à 85%
des baisses prévues, soit 
1,3 M€, 250 000 € restant
perdus. Selon Henri Touati,
directeur de la Maison des
arts du récit, les structures
ont obtenu un rattrapage sauf
4 à 5 d’entre elles dont la MC2
et les Musiciens du Louvre
Grenoble. «Cela a entaché 
le succès, mais nous avons
maintenu une bonne solida-
rité.» Pour obtenir gain de
cause, il aura fallu plusieurs
rendez-vous avec la commis-
sion culture et le président,
des articles de presse (dont
Le Monde), dans un contexte
de primaires socialistes.

Montpellier : ZAT en
question. À Montpellier,
le nouvel adjoint à la culture,
Philippe Saurel, a mis en
question les ZAT, événements
culturels dans l’espace public,
confiés à Pascal Le Brun-
Cordier. Il reproche son équi-
librage géographique entre
quartiers, mais surtout l’enga-
gement financier négocié par
son prédécesseur, à hauteur
de 1 M€ par an sur dix ans.

Trans Musicales :
baisse de fréquenta-
tion. L’édition 2011 du 
festival rennais a reçu 50 000
spectateurs contre 58 000
l’année dernière. Une baisse
prévue par les codirecteurs
Béatrice Massé et Jean-
Louis Brossard, en raison
d’une programmation avec
des artistes moins médiatisés
et un budget un peu réduit
(2,5 M€).

Metteurs en
scènes : le bureau
du syndicat. Le Syndicat
national des metteurs en
scène (SNMS) a élu son
conseil d’admistration. Il reste
présidé par Anne Delbée.
Vice-présidents : Philippe
Ogouz, Jean-François Prévand,
Panchika Velez. Trésorier : 
Xavier Lemaire ; trésorier 
adjoint : Idriss ; secrétaire : 
Florence Camoin ; secrétaire 
adjointe : Isabelle Censier.

Onze à table, festival
de marionnette. Onze
structures culturelles de la
Mayenne, du Maine-et-Loire
et de la Sarthe (dont le Carré
scène nationale de Château-
Gontier) s’associent pour 
proposer un festival de la 
marionnette et des formes
manipulées. Du 10 janvier au
11 février, ces scènes présen-
teront 16 spectacles. Elles
ont mutualisé leurs moyens
pour commander trois créations
d’une forme courte pour
adulte à Stuffed Puppet, 
la Compagnie Philippe Genty
et la Compagnie À.

Convention artistique
Région-rectorat. 
La Région Languedoc-Rous-
sillon et l’État ont signé une
convention avec le rectorat
afin de garantir à tous les 
lycéens de la région un accès
à des activités artistiques 
et culturelles. L’accord vise
également une meilleure
coordination des projets édu-
catifs déjà existants et tendra 
à valoriser auprès des publics
les productions des lycéens
et créations d’artistes réalisées
dans le cadre de projets 
scolaires. La convention de
trois ans engage le rectorat
(1 M€), la Région (895 000 €),
la DRAC (640 000 €), et la 
Direction régionale de l’ali-
mentation, de l’agriculture 
et de la forêt (53 500 €).

Nuits sonores :
appel à projets. 
Le festival lyonnais Les Nuits
sonores appelle à candida-
tures pour son volet Extra !
Date limite : 6 février.
extra@nuits-sonores.com

COMMUNICATION

Rue de Valois: 
austérité en marche

A près s’être doté d’un nouveau site Internet à prix d’or
(lire «Un site à la loupe», ci-dessous), le ministère de
la Culture et de la Communication a ouvert un marché

public pour se faire construire sur mesure une plateforme infor-
matique de veille sur Internet dont le but sera de mesurer 
les «retombées de ses actions», c’est-à-dire surveiller tout ce qui
se dit sur les faits et gestes du ministre et de ses services. Cette
«une veille informationnelle et stratégique» se penchera sur tous
les médias (presse écrite et audiovisuelle, Internet) en «temps
réel». La Direction de l’information et de la communication 
estime à pas moins de 500 le nombre de sites Internet à suivre
en permanence pour «mesurer la part de visibilité du ministre
et des actions ministérielles, analyser l'état de l'opinion au regard
des dites actions, détecter des signaux faibles liés à la politique
ministérielle, analyser les informations stratégiques liées aux
secteurs du ministère». �

Le nouveau site
web du ministère
de la Culture et de
la Communication
invite à une visite
virtuelle de ses 
locaux jusque dans le bureau
du ministre, l’ensemble 
laissant une étrange impres-
sion de musée déserté.
Mais plus alarmante 
est la révélation du coût 

de ce site :
529 000 €
pour une com-
mande passée
en 2010 
à la société 

Silicomp, filiale d’Orange. 
Interrogé par Pascale Clark
sur France Inter, le ministre
a semblé découvrir l’infor-
mation, assurant qu’il n’avait
pas encore vu la facture !

www.culturecommunication.gouv.fr
UN SITE À LA LOUPE
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� LA SCÈNE. Le magazine
des professionnels du
spectacle se pré-
sente sous une
nouvelle formule
pour son numéro
d’hiver. C’est la
plus importante
réforme depuis
la création de ce trimestriel
il y a quinze ans. La ma-
quette a été rénovée pour
un meilleur confort de lec-
ture, de nouvelles plumes
apparaissent et plusieurs
rubriques sont enrichies :
plus de critiques, annonces
de préproductions, retours
d’expériences… Dans ce
numéro, le dossier central
est consacré aux «menaces
qui pèsent sur les artistes».
238 pages, 8 €. 
www.lascene.com

� L’OUTRE-SCÈNE. Née
au Théâtre national de
Strasbourg en 2003, la revue
L’Outre-Scène est désormais
éditée par le Théâtre de la
Colline, dirigé par Stéphane
Braunschweig. La treizième
édition consacrée à l’auteur
norvégien Arne Lygre.
www.colline.fr

� LE PICCOLO. À découvrir
dans le numéro de décembre
de ce mensuel dédié 
au spectacle jeune public
une rencontre avec Amélie
du Payrat qui succède 
à Jean-Claude Paréja à la 
direction du festival Théâtre
à tout âge à Quimper (29).
www.lepiccolo.net 

� LE FESTIN. Le magazine
culturel d’Aquitaine consa-
cre son dossier aux théâ-
tres de la région : rencontre
avec Dominique Pitoiset,

découverte des
lieux théâtraux, 
portraits de
personnalités,
reportages
dans les lieux,
scènes de ville

et scènes champêtres...
136 pages, 15 €, www.le-
festin.net

PARUTIONS
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Ondif : soutien
tardif ? Jean-Paul Huchon,
président du Conseil régional
d’Île-de-France et Julien Dray,
son vice-président en charge
de la culture, ont annoncé 
le 30 novembre qu’ils avaient
«signé ce jour la pétition de
soutien en faveur de l’Orches-
tre national d’Île-de-France».
Leurs signatures rejoignent

quelque 10 650 autres (au 8
décembre) contre la réduction
de la subvention DRAC à l’or-
chestre (La Lettre du Spectacle
du 18 novembre). Il aura fallu
un mois pour entendre ce
soutien public, alors que 
l’Ondif est la principale institu-
tion culturelle subventionnée
par le conseil régional (7,8 M€

prévus en 2011). 

Académie
Fratellini : short-list.
Le conseil d’administration 
de l’Académie Fratellini 
a retenu quatre candidatures
pour la direction. Il s’agit 
de Valérie Fratellini, coordon-
natrice des services et directrice
pédagogique de l’Académie
Fratellini, Stéphane Simonin,
directeur de HorsLesMurs,
Alain Taillard, directeur 
de la Cité du cirque Marcel
Marceau (Le Mans) et Jean
Vinet, directeur de la Brèche,
pôle national des arts du
cirque de Basse-Normandie
(jusqu’en janvier 2012).

Rencontre de l’action
culturelle à Rennes.
D'avril à juillet 2011, l'associa-
tion Danse à tous les étages !
(directrice artistique Annie
Bégot) et l’agence régionale
Spectacle vivant en Bretagne
avaient organisé cinq demi-
journées d'échanges d'expé-
riences entre professionnels
dans les domaines de la
santé, la justice, le handicap,
le social et l'emploi. 
Le 20 janvier, à Rennes, la
journée «L’Art comme levier»
confrontera des sociologues,
philosophes, artistes 
et acteurs culturels sur la 
médiation culturelle et sociale,
le soutien des institutions 
et l’évaluation des projets. 

Prix de l’Académie
française. 
Denise Chalem, administra-
trice théâtre de la SACD, 
a reçu le Prix du théâtre 
de l’Académie française pour
l’ensemble de son œuvre, 
le 1er décembre. Elle est la
troisième femme à recevoir
cette récompense, après 
Marguerite Duras et Yasmina
Reza.

Next : le bilan.
La quatrième édition du festival
transfrontalier Next (Lille,
Tournai, Courtrai, Valen-
ciennes) s’est clôturée 
le 3 décembre sur un bilan 
de fréquentation de 10 629
spectateurs (8 000 en 2010).
Les navettes circulant entre
les lieux partenaires ont 
accueilli 751 passagers. Next 

proposait 48 représentations
de 24 compagnies de théâtre
sur seize jours. 

Eva Joly : l’équipe
culturelle. Dans l’équipe
de campagne d’Eva Joly, la
candidate d'Europe Écologie -
Les Verts à la présidentielle,
Marie-Christine Blandin, 
sénatrice du Nord, est 
chargée de la culture.. 
Corinne Rufet est en charge
des relations avec les acteurs
culturels. Cette géographe-
urbaniste est conseillère 
régionale d’Île-de-France. 
Esther Benbassa est chargée
des relations avec les intellec-
tuels. Frédéric Neau 
s’occupe des «libertés 
numériques». 

Le Crédit coopératif
avec MP2013.
La Fondation Crédit coopératif 
rejoint les «Partenaires-
Projet» de Marseille-Provence
2013 Capitale européenne 
de la culture. Elle soutiendra
la semaine de danse, théâtre,
performances qui se dérou-
lera parallèlement à la grande
exposition du Mucem 
«Au Bazar du genre». 
Par aileurs, la société 
Eurocopter arrive comme 
partenaire officiel de MP2013.

Nacre : départ 
du directeur. 
La Nacre, agence rhônalpine
du spectacle vivant, voit 
le départ de son directeur
Bernard Guinard, à peine plus
d’un an après sa nomination.
Fin juillet, le ministère de la
Culture avait commandé 
une enquête à Anne Chiffert
et Gilles Buteaud, de l’Inspec-
tion générale des affaires 
culturelles sur les missions 
et moyens des agences 
régionales de spectacle 
vivant.

Folle Journée : 
en Pays de la Loire.
C’est bien sûr le conseil 
régional des Pays de la Loire
qui organise la déclinaison 
régionale de la Folle Journée
de Nantes et non celui de
Bretagne, comme indiqué
dans notre dernier numéro.
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NOMINATION

Olivier Py confirmé 
au Festival d’Avignon 

C laire Chazal, Martine Tridde-Mazloum et Jean-Pierre Vin-
cent, les trois personnalités qualifiées présentes au conseil
d’administration de l’Odéon-Théâtre de l’Europe jusqu’en

décembre, ont adressé une lettre de félicitation à Olivier Py. Au
directeur qu’elles avaient soutenu au moment de la crise d’avril
dernier, elles disent leur reconnaissance : «Vous avez réussi,
dans une maîtrise budgétaire rendue acrobatique par les aléas
des financements de votre tutelle, à élargir, diversifier, fidéliser
l’audience de ce théâtre qui n’avait jamais atteint dans son his-
toire les 11 000 abonnés, vous avez, en utilisant l’outil de prestige
qu’est l’Odéon, œuvré à la sensibilisation et à l’accompagnement
des publics du champ social et de l’enseignement, à tel point
que l’Éducation nationale a souligné l’exemplarité de votre éta-
blissement dans ce domaine.» Ils saluent le travail de création,
la mise en valeur de jeunes créateurs de France et d’Europe, le
compagnonnage artistique… Ces administrateurs ont été rem-
placés en décembre par arrêté ministériel, par Teresa Cremisi,
Véronique Cayla et Roch-Olivier Maistre. Par ailleurs, Luc Bondy
le successeur d’Olivier Py à partir de mars, disposera d’une marge
de manœuvre supplémentaire puisqu’il bénéficie, pour son ar-
rivée, d’une subvention exceptionnelle de 750 000 euros. �

L e conseil d’administration du Festival d’Avignon a confirmé
le 2 décembre la nomination d’Olivier Py à la direction, à
compter du 1er septembre 2013, pour un mandat de quatre

ans. Il aura la responsabilité de l’édition 2014. Cette décision
n’a pas été votée par Michel Tamisier, président de la commission
des affaires culturelles au conseil général du Vaucluse, qui re-

présentait également Patrick Mennucci, vice-président
de la Région PACA délégué à la culture. Il a regretté que
le ministre ait présenté cette candidature dans la préci-
pitation et sans qu’Olivier Py ait soutenu de projet. Dans
un commentaire au journal La Provence, Patrick Men-
nucci a lancé : «C’est une embrouille sarkozyste, qui

montre bien qu’on méprise les collectivités locales, qui financent
aussi le festival mais n’ont même pas été consultées. Si la gauche
gagne en 2012, on fera casser cette décision.» Le metteur en
scène Jean-Pierre Vincent a également voté contre, réprouvant
la méthode et non la personne choisie. Frédéric Mitterrand avait
proposé le nom d’Olivier Py pour Avignon dès avril dernier,
après avoir soulevé un tollé en annonçant qu’il ne le renouvelait
pas à la direction de l’Odéon-Théâtre de l’Europe.. �

THÉÂTRE NATIONAL

Odéon : des félicitations 
au directeur partant

Olivier Py
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SMAC : Fusion en
Charente ? La délégation
de service public qui liait la
Ville d’Angoulême (16) à la
scène de musiques actuelles
la Nef prendra fin en mai
2012, et ne fera pas l’objet
d’un nouvel appel à candida-
tures. Philippe Lavaud,
maire et président du Grand
Angoulême, était favorable 
à une gestion de la Nef et du
parc des expositions par une
société publique locale (SPL).
Une étude, commandée 
au cabinet Quadra, a été 
réalisée, mais ses conclusions
n’ont pas été publiées. De leur
côté, la Nef et son homo-
logue West Rock à Cognac
ont fait mener une étude :
«Elle conclut qu’un rappro-
chement est souhaitable,
d’autant que les subventions
du ministère de la Culture 
favoriseront une seule SMAC
par département. Cela sera-
t-il le cas si la salle est gérée
sous forme de SPL ?», 
s’interroge David Pougnaud,
le président de l’association
Dingo, qui gère la Nef.

RFI contre la fusion.
L’antenne de RFI est touchée
par une grève depuis le 28
novembre. Début décembre,
certains rendez-vous culturels
étaient absents de l’antenne,
comme La Bande passante
d’Alain Pilot, Musiques 
du monde de Laurence Aloir
et l’émission quotidienne 
Culture vive de Pascal Paradou.
L’intersyndicale proteste contre
la fusion avec la chaine télévi-
sée France 24, prévue pour
janvier. Les inquiétudes portent
sur le financement de la radio,
le fait de quitter la Maison 
de la radio et un projet de ré-
daction unique avec France 24.
Ces deux médias ainsi que
TV5 Monde sont regroupés
au sein de l’Audiovisuel exté-
rieur de la France (AEF) pré-
sidé par Alain de Pouzilhac,
sous la tutelle du ministère 
des Affaires étrangères. 

Vaucluse : le Thor
attribué. La gestion 
de l’auditorium Jean Moulin,
établissement départemental
situé au Thor (84), a été 
attribuée à Arts vivants 

en Vaucluse pour les trois pro-
chaines années. L’association
dirigée par Lyliane Dos Santos
et présidée par Michel 
Tamisier (président de la
commission culturelle du
conseil général du Vaucluse)
devra notamment y dévelop-
per une politique tarifaire plus
accessible et accroître les col-
laborations de l’auditorium
avec les artistes locaux. La
structure était dirigée par
Raymond Duffaut depuis 
sa création en 1984. Éclat(s)
de scène et le Théâtre 
de Cavaillon, scène nationale
étaient également candidats 
à la reprise (La Lettre du
Spectacle du 7 octobre).

Dreux : les sélection-
nés. Les douze compagnies
sélectionnées par l’Échangeur
artistique de l’Atelier à spec-
tacle à Dreux (28) pour la jour-
née professionnelles des 24
et 25 janvier sont : Associa-
tion Index (Julien Jeanne),
Collectif Zirlib (Mohamed 
El Khatib), compagnie Mas
(Franck Mas), Passoa (Jean-
François Alcoléa), Bottom
Théâtre (Marie-Pierre Besan-
ger), Le Temps des choses
(Fatima N'Doye), Art vivant -
Les Vidéographes (Marie 
Picard), Liz Van Deuq (Vanessa
Déquiedt), Percussion de 
l’Étable (Georges Pennetier),
le collectif Datcha, compagnie
La Magouille (Angèle Gilliard),
(Karim Hammiche et Leila
Anis), Chloé Ducray, Tom 
Arthus, Compagnie À bout
portant (Karima El Kharraze),
Collectif Exit (Domènec
Reixach), Théâtre Charbon
(Thierry Falvisaner) et Compa-
gnie Franchement, Tu 
(Nicolas Kerszenbaum).

Fondation Paul 
Milliet : Jean-Paul
Alègre. La Fondation Paul
Milliet a porté à sa présidence
l'auteur dramatique Jean-Paul
Alègre, par ailleurs président
de la commission théâtre 
de la SACD. Il succède 
au cinéaste Charles Nemes.
Cette fondation aide les 
auteurs atteints par des 
problèmes liés à l'âge ou à la
maladie, sous forme d'aide 
financière directe aux auteurs.

18 ET 19 JANVIER À NANTES

Parmi les événements des BIS
130 exposants. Six espaces d’exposition sont organisés 
dans la Cité des congrès de Nantes. Les thèmes : équipements
et services, formations culturelles, organismes professionnels,
organismes sociaux, presse et édition et développement durable.
Liste sur le site www.bis2012.com

Et 140 à la Place des tournées. 
La ruche des producteurs-tourneurs
comptera 140 stands. Les coordon-
nées complètes des exposants sont 
visibles sur le site www.bis2012.com.

CNT et SACD. Le Centre national
du théâtre et la SACD s’associent
pour «Bis Repetita» : ils ont proposé à dix compagnies artis-
tiques d’exposer leur projet de création, devant un jury (7 per-
sonnes) et des professionnels, sous forme d’une présentation de
7 minutes. Les créations portent sur un texte d’un auteur vivant 
d’expression française. Deux compagnies présenter une lecture,
le 26 mars, à Paris, à la Maison des auteurs de la SACD.

Zone Franche. Le réseau des musiques du monde Zone
Franche sera également coorganisateur avec la Coordination
des Festivals (France Festivals, Futurs Composés, Afijma, Zone
Franche) d’une table ronde intitulée «Vers un observatoire des
festivals ? Présentation de FESTudy», le 19 janvier. 

CNV. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz
tient des rencontres «CNV pratique», le 18 janvier de 16h30 à
18h30. Un temps sera consacré à chaque programme et activité
de l'établissement, de la déclaration d'un spectacle, à la demande
de subvention en passant par l'affiliation et aux réseaux de 
promotion des spectacles.

Scène(s) d’enfance et d’ailleurs. L’association Scène d’en-
fance et d’ailleurs sera présentera une synthèse des idées émises
lors des nombreuses rencontres organisées cette année le 18
janvier à 15 heures. L’association y dévoilera l’état d’avance-
ment de son manifeste pour une politique artistique et culturelle 
du spectacle vivant en direction de l’enfance et de la jeunesse.

ONDA : la bonne date ! C’est le 18 janvier à 17h30 qu’aura
lieu la réunion organisé par l’ONDA : «La charte de diffusion
interrégionale, un exemple de coopération territoriale».

FINANCEMENTS

Les aides du CNT

L a Commission nationale de l’aide à la création de textes
dramatiques du Centre national du théâtre s'est réunie les
28 et 29 novembre 2011, et a examiné 243 textes. Voici

sa sélection. Textes dramatiques : Zoltan, de Aziz Chouaki ;
Fratrie, de Marc-Antoine Cyr ; Khyol’, de Randal Douc ; Hubert
au miroir, de Dominique Richard ; Kadaverde, de Pascal Tedes ;
La nuit tombe, de Guillaume Vincent ; Mon général, de Marcel
Zang. Traductions : Lune jaune, de David Greig (Écosse), traduit
par Dominique Hollier ; Belgrade (Chante, ma langue, le mystère
du corps glorieux), d’Angélica Liddell (Espagne), traduit par
Christilla Vasserot ; Le Portable du mort, de Sarah Ruhl (États-
Unis), traduit par Isabelle Famchon. Dramaturgies plurielles :
Notre printemps, de Jacques Albert ; Jean, de Édouard Ferlet,
Fabrice Melquiot et Jeanne Roualet. Encouragements : À vue
de nez, de Nathalie Bensard ; Idiot(s), de Clément Bondu ; Ceux
qui tombent, de Camille Davin ; Sstockholm, de Solenn Denis ;
Zayanderud, de Adèle Gascuel ; Le Festin et le trou, show 
funéraire à 7 voix, de Florian Pautasso. �
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MP2013 : révélations
sur le budget. Le men-
suel Le Ravi, en région PACA,
révèle la ventilation du budget
de l’association Marseille-
Provence 2013 (MP2013).
Les collectivités partenaires
récolteraient 26,8 M€, dont
17,6 M€ pour Marseille 
et 4,3 M€ pour le Pays d’Aix.
De quoi susciter la colère de
la maire d’Aix, fâchée d’avoir
déboursé 7,5 M€ pour la capi-
tale européenne et de n’en
récupérer que la moitié… 
L’association MP2013
confirme que «les arbitrages
budgétaires ont bien eu lieu»,
sans préciser les montants.

Première pierre 
du PIC. Le 9 décembre,
Claude Lorin, président 
de l’ensemble de musique
contemporaine Télémaque 
et Raoul Lay, le chef d’or-
chestre du même ensemble,
posaient la première pierre 
du PIC (Pôle instrumental
contemporain). Cet équipe-
ment va faciliter le travail quo-
tidien de l’orchestre et aider
aux actions de Télémaque.
Cet ensemble travaille en
effet avec des chorégraphes,
metteurs en scène, circassiens
(Olivier Py, Bernard Kudlak,
Catherine Marnas, Nathalie
Pernette). Le budget de cet
équipement est d’environ
500 000 €. Inauguration 
prévue en octobre 2012. 

Saint-Nazaire : 
festival Le Labo. 
Portée par la compagnie de
danse Le Labo, animée par
Nadine Husson et Vanessa
Leprince, la première édition
d’un festival intitulé LAB#O1,
se déroulera du 9 au 12 mai.
Par rapport aux Scènes 
ouvertes organisées jusqu’ici,
le nombre de jours est doublé.
Quatre compagnies profes-
sionnelles seront invitées
(dont Thomas Lebrun et Olivier
Dubois) et un concours 
organisé. Le budget (Ville,
conseil général) a été porté 
à 35 000 €.

Espace périphérique
à Paris. La Ville de Paris 
et le Parc de La Villette relan-
cent un appel à candidatures
pour les résidences en arts 
de la rue, du cirque et de 
la marionnette, à l’Espace 
périphérique, pour le
deuxième semestre 2012. 
www.espaceperipherique.com

ReConnaissance :
les prix. La troisième 
plateforme du Concours 
ReConnaissance s’est dérou-
lée à Château-Rouge-Anne-
masse les 25 et 26 novembre.
Les lauréats sont pour le 1er

prix du jury : Daniel Linehan ; 
2e prix du jury et prix du public :
Collectif CdansC (Amala 
Dianor). Comme le 2e prix 
et le prix du public ont récom-
pensé la même compagnie, 
le jury a élu la Compagnie Ando
(Davy Brun) pour participer 
à la tournée. Le prix du CCAS
est attribué à la Compagnie
Autre Mina (Mitia Fedotenko).
Vingt partenaires sont associés
au concours. Les compagnies
primées en 2011 ont déjà 
une tournée de douze dates
pour la prochaine saison. 

Prix de la diversité
culturelle. Le festival
Musiques Métisses, repré-
senté par Olivier Cazenave
et Christian Mousset est le
lauréat de la première édition
du prix de la diversité cultu-
relle, remis le 5 décembre par
Pascal Rogard, président de
la Coalition pour la diversité
culturelle. Ce collectif défend
la diversité culturelle face aux
négociations commerciales
internationales.

CDC : nouveau
président. L’association
des présidents de centres 
de développement chorégra-
phique est désormais présidée
par Daniel Favier, directeur
de la Briqueterie et de la 
Biennale de danse du Val-de-
Marne. Christiane Blaise, 
directrice du Pacifique à 
Grenoble, est vice-présidente,
et Catherine Dunoyer de 
Segonzac, Danse à Lille est
trésorière.

SAINT-PRIEST
LE 5 ET 6 JANVIER
La route des 20
Par le Groupe des 20, 
réseau de théâtres de ville
en Rhône-Alpes.
groupe.20@aliceadsl.fr

LE 9 JANVIER
Comment aborder 
les sujets «difficiles» 
avec les enfants ?
Par Scènes(s) d’enfance 
et d’ailleurs.
scenesdenfance@gmail.com

BORDEAUX
LE 11 JANVIER
Rencontres des groupe-
ments d’employeurs 
et emplois culturels
Par le CNAR Culture.
evenement.avise.org/
rencontresgeculture

PARIS
LE 13 ET 14 JANVIER
Culture et développement
durable : quelles perspec-
tives d’actions ?
Par Arcadi, Arene 
et le Réseau culture 21.
www.arcadi.fr/reservation

LE 16 JANVIER
Analogie et représentation
Par le CNT. 01 44 61 84 85

NANTES
LES 18 ET 19 JANVIER
Biennales internationales
du spectacle.
Par La Scène.
www.bis2012.com

VERNOUILLET
LE 25 JANVIER
Quel avenir pour 
la ressource 
et l’accompagnement ?
Par Culture O Centre.
02 38 68 30 72

KINGERSHEIM
DU 27 AU 29 JANVIER
Festival Momix
Journée professionnelles.

LE 4 FEVRIER
Pourquoi et comment 
accompagner les enfants
au spectacle vivant?
www.info.pro@momix.org

SUR VOS AGENDAS100 000 

LE
 C
H
IF
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C’est le nombre de spectateur attendus par l’Opéra national
de Paris pour les 44 représentations des ballets Cendrillon
de Rudolf Noureev à Bastille et Onéguine, de John Cranko
à Garnier, entre le 9 et le 31 décembre. Ce coup de projec-
teur sur le ballet, habituel en fin d’année, prend de l’ampleur.
Le pari n’est pas insensé car le taux de remplissage des 
représentations données jusqu’ici est de 100%. Les projec-
tions pour la fin du mois ne laissaient pas craindre de baisse.

FESTIVAL

Nantes : la Cité des congrès
mise sur les musiques d’Europe

L a Cité des congrès de Nantes s’associe au Nouveau 
Pavillon, scène dédiée aux musiques traditionnelles à 
Bouguenais (44) et dirigée par Sylvain Girault, pour lancer

Eurofonik, un festival dont la première édition se déroulera le
samedi 31 mars. L’événement proposera 19 spectacles
sur cinq scènes de la Cité des congrès, sur le thème
de l’Europe, avec une teinte bretonne (Denez Prigent,
Erwan Keravec, Sin Antesia), les Irlandais Solas,
l’Italienne Giovanna Marini, la Portugaise Katia
Guerreiro et de nombreuses jeunes formations. 
La Cité produit cette manifestation dotée d’un budget
de 250 000 euros avec l’aide de la Ville (70 000 euros).
Pour Sylvain Girault, cette thématique européenne

ouverte aux influences de l’immigration entend inscrire l’événement
dans la nouvelle génération de festivals de musiques tradition-
nelles créatives qui succède aux festivals folk des années 1970
et aux festivals de musiques world des années 1990. �
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Historique : Créé en 2007 à Belfort (90) 
et Dijon (21), par l’équipe des Eurockéennes
de Belfort, Génériq attire 6 000 personnes
pour sa première édition. L’association
Génériq Rhin-Rhône mutualise son bud-
get avec cinq salles de musiques ac-
tuelles du Grand Est (voir partenaires).
Les jauges sont inférieures à 800
places. En 2010, la SNCF entame pour
deux ans un partenariat-titre, rebaptisant
le festival TGV Génériq. La direction 
de production, la billetterie ou une partie
de la communication sont assurées 
par les cinq salles partenaires du festival.

Salles partenaires : la Poudrière à Belfort,
la Vapeur de Dijon, le Moloco du Pays
de Montbéliard (25), le Noumatrouff 
de Mulhouse (68) et la Rodia de 
Besançon (25).

Autres lieux : 65 (dont le TGV, 
Maison d’arrêt de Belfort, un salon 
de coiffure à Dijon, le Centre chorégra-
phique national de Franche-Comté 
à Belfort, la patinoire de Dijon, le centre
hospitalier de Novillars, le musée 
du château de Montbéliard...

Production : association Génériq 
Rhin-Rhône, en coproduction avec 
les différentes salles de spectacle, les
Eurockéennes de Belfort (pour la création
du spectacle Cascadeur Orchestra).

Budget : 450 000 € (et 80 000 €
pour la création Cascadeur Orchestra). 

Part artistique : 150 000 € (et 50 000 €
pour la création Cascadeur Orchestra).

Direction : Jean-Paul Roland.

Programmation : Christian Allex 
et Kem Lalot.

Communication : Lisa Van Reeth,
Hervé Castéran et la communication
des salles. 

Tarifs : gratuit et de 8 € à 32 €.

Partenaires publics : villes de Dijon,
Besançon, Montbéliard, Épinal, Baume-
les-Dames, Dole, Porrentruy (Suisse),
Ronchamp, communautés de communes
Rahin et Chérimont, république et canton
du Jura (Suisse), Pays de Montbéliard
Agglomération, conseil général du
Doubs, communauté de l’agglomération
Belfortaine, conseil général du Territoire
de Belfort, Métropole Rhin-Rhône,
conseil régional de Franche-Comté.

Partenaires privés : SNCF, Crédit Mutuel.

Partenaires presse : les Inrockuptibles,
Tsugi.

Captation : Arte Live Web.

Fréquentation 2011 : 17 000 à 18 000
(15 000 en 2010). 

Nombre de représentations : 100,
dont la moitié en accès libre.

Nombre d’artistes programmés : 66 

Artistes programmés : 1995, Anna
Aaron, Art District, Baxter Dury, Black
Code, Brigitte, Camille, Carol's Cousin,

Cascadeur Orchestra, Christophe 
Tholker, Coco Business Plan, College,
Connan Mockasin, DJ 20-100, DJ Bouto,
DJ Nabil, Duchess Says, Emel Mathlou-
thi, Fabien Hein, Flying Donuts, Frédéric
Truong, Giedré, Grand March, Herman
Dune, High Places, Honey For Petzi, 
Ice Popcorn, Is Tropical, John Grape,
June & Lula, King Automatic, Leif 
Vollebekk, Les Breastfeeders, Lynch
The Elephant, Mariachi El Bronx, Mark
Berube, Mc Luvin, Membrane, Mesparrow, 
Michel Cloup, Micro, Monogrenade,
Moog-a-Discio, Mr Heavenly, Murkage,
Orelsan, Orwell, Pat Jordache, Piano
Chat, Pih Poh, Publicist, Rafale, Saidah
Baba Talibah, Sebastian, Shake Down
Baby Rec., Stromae, Sunayuk, Terakaft,
Terry Lynn, The Men, The Ocean, 
The Pack A.D., Underground Resis-
tance, Yael Naim, Young Empires.

Événements spéciaux : concerts jeune
public (Stromae et Brigitte), nouvelle
scène canadienne, Orelsan en résidence
à la Rodia (Besançon).

Site Internet :www.generiq-festival.com

BILAN
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3 QUESTIONS À

Quelle est la spécificité du Festival
TGV Génériq ?
C’est un anti-festival, polymorphe. Nous
n’avons pas les moyens d’un grand fes-
tival de l’été et ne courons pas après les
têtes d’affiche. Notre idée n’était pas de
créer un festival à tout prix novateur, mais
d’amener la musique populaire là où sont
les gens : dans une médiathèque, des ap-
partements ou dans un salon de coiffure.
C’est une aventure coopérative, pensée
avec les lieux, ce n’est pas une franchise
déclinée dans différentes villes. 

Votre bilan de la cinquième édition ?
Nous devrions atteindre une fréquentation

de 17 000 à 18 000 spectateurs. Beau-
coup de concerts étaient complets. Dole,
Épinal, Bâle et le Jura suisse nous ont 
rejoint. D’autres collectivités nous contac-
tent. C’est un festival qui a les moyens
de ses ambitions. Son budget est difficile
à évaluer, car il faut valoriser tout l’apport
des salles partenaires.

Comment évolue le festival ?
Pour la première fois cette année, nous
avons choisi une thématique autour de
la nouvelle scène canadienne, en colla-
boration avec le Festival de musiques
émergentes en Abitibi-Témiscamingue
et les Bars en Trans. En 2012, nous

confierons une partie de la programmation
à un label ou à un curateur. Cette théma-
tique donne un peu de lisibilité à un fes-
tival qui a lieu dans différentes villes, à
une période de l’année difficile pour 
les salles. Autre première : la création
d’un spectacle avec le Messin Cascadeur,
un nouveau groupe et les élèves des
écoles de musique du Territoire de Belfort
et du Jura suisse. Ce spectacle a été joué
quatre fois, nous souhaiterions le faire
tourner. L’an prochain, nous prendrons
un peu plus de temps pour monter une
création. Six semaines avec Cascadeur,
c’était un peu dans l’urgence. � PROPOS 

RECUEILLIS PAR NICOLAS DAMBRE 

D
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Jean-Paul Roland, directeur de TGV Génériq
«En 2012, nous confierons une partie de 
la programmation à un label ou un curateur»

D
. R

.

TGV Génériq 
La cinquième édition a eu lieu du 1er au 11 décembre.
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CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
DANSE À LILLE (59). Directeur
(h/f).  � Voir page 15
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL D'ORLÉANS (45). 
Directeur (h/f). � Voir page 16
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL D’AQUITAINE EN 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES/
BALLET BIARRITZ (64). Directeur
(h/f). � Voir page 17
ZONE FRANCHE, réseau des mu-
siques du monde à Paris. Directeur
(h/f). Cand. avant le 20/12. Pour 
mi-mars. recrutement-direction@
zonefranche.com
FILE7 à Magny-le-Hongre (77). 
Directeur (h/f). Cand. avant le 31/12.
CDI pour le 1/03. direction@file7.com

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
CHÂTEAU DE VERSAILLES 
SPECTACLES (78). Administrateur
(h/f). � Voir page 17
LE MERLAN, scène nationale 
à Marseille (13). Administrateur 
(h/f) + Chargé(e) de production. 
� Voir page 18
BALLET PRELJOCAJ (13). Admi-
nistrateur de production et de diffu-
sion (h/f). � Voir page 19

QUATERNAIRE à Paris. Chargé(e)
de coordination. � Voir page 21
DROM à Brest (29). Chargé(e) 
d’administration. Pour janvier. Cand.
avant le 31/12. tangi.leboulanger@
drom-kba.eu ; www.drom-kba.eu
LES BAINS-DOUCHES à Lignières
(18). Administrateur (h/f). Cand.
avant le 15/01. À pourvoir le 1/03.
theatre.bains.douches@wanadoo.fr
COMPAGNIE ULTIMA CHAMADA
à Paris. Chargé(e) d'administration.
À pourvoir le 15/01. Entretiens dès
le 12/12. ultima_chamada@yahoo.fr 
TECHNOPOL à Paris. Administra-
teur (h/f). Cand. avant le 13/12.
CDD 6 mois à pourvoir début 
janvier. aude@technopol.net
LE SALMANAZAR, scène de créa-
tion et de diffusion d’Épernay (51).
Administrateur (h/f). CDI dès février.
www.lesalmanazar.fr
ENSEMBLE MUSICATREIZE
à Marseille (13). Chargé(e) de 
diffusion. Candidature avant fin 
décembre. CDI temps complet. 
musicatreize@musicatreize.org ;
www.musicatreize.org/actualités
DIPHTONG CIE à Marseille (13).
Chargé de production et de diffu-
sion (h/f). CDI à pourvoir en février.
recrutement@diphtong.com 
RENCONTRES CHORÉGRA-
PHIQUES INTERNATIONALES DE
SEINE-SAINT-DENIS. Assistant(e)

de production. CDD de mars à mi-
juin. rencontres-choregraphiques@
wanadoo.fr 

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
NEST, CDN DE THIONVILLE-LOR-
RAINE (57). Secrétaire général(e) +
Responsable de la communication
et de la presse. � Voir page 16
THÉÂTRE DU ROND-POINT
à Paris. Assistant(e) de communica-
tion maquettiste. Cand. avant le
21/12. CDD à pourvoir dès le 1/02. 
anne.legall@theatredurondpoint.fr
ARNAUD DUMOND à Paris.
Chargé(e) de diffusion et de 
communication. Poste 1/3 temps
type CAE. 06 07 36 89 65. 
arnauddumond@free.fr

TECHNIQUE
LA FERME DU BUISSON, scène
nationale de Marne-la-Vallée (77).
Directeur technique adjoint (h/f). 
� Voir ci-contre
THÉÂTRE D'ARRAS (62). Régis-
seur général (h/f). � Voir page 22
L'ANTIROUILLE - L'ASTROLABE
à Orléans (45). Régisseur général
(h/f). Cand. avant le 22/12. 
À pourvoir le 1/02. recrutement@
lastrolabe.org
MÂCON, Scène nationale. Direc-
teur technique (h/f). Cand. avant 
le 20/12. Entretiens dès le 9/01.
l.terk@macon-scene-nationale.com

AUTRES
LE MERLAN, scène nationale 
à Marseille (13). Responsable du
pôle public. � Voir page 18
CULTURE O CENTRE, Ateliers de
développement culturel, établisse-
ment public culturel à Orléans (45).
Infographiste PAO, webdesigner.
CDD de février à septembre. Cand.
avant le 5/01. ambroise.passegue@
cultureocentre.fr
FRANCOPHONIE DIFFUSION
à Paris. Assistant(e) Suivi Réseau
Media. CDD CUI temps partiel pour
janvier. olivier.dir@francodiff.org

ORGANISMES

AGENCE CULTURELLE D'ALSACE
(67). Responsable de son départe-
ment du Spectacle Vivant. � Voir
page 19
CAGEC (44). Assistant(e) télépros-
pection-promotion. � Voir page 21
AVANT-MARDI à Toulouse (31).
Chargé(e) de l'administration. 
Cand. avant le 31/12. CDD 12 mois
à pourvoir le 2/01. ressource@
avant-mardi.com

IRMA à Paris. Chargé(e) d'informa-
tion – documentation. Cand. avant
le 21/12. À pourvoir le 15/01. 
administration@irma.asso.fr
GESTICULTEURS, Groupement
d'Employeurs du spectacle et 
des artisans de la Culture à Redon
(35). Attaché d'administration (h/f).
Candidature avant le 18/01. CDD 
4 mois à pourvoir début mars.
www.gesticulteurs.org 

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRA-
TION DU VAL D'ORGE - ESPACE
JULES VERNE (91). Administrateur
(h/f). � Voir page 19
COMMUNE D’ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON - THÉÂTRE DU 
PARC (42). Directeur artistique 
(h/f) + Régisseur général (h/f). 
� Voir page 20
VILLE D'ORLY - Centre Culturel
(94). Directeur technique (h/f). 
� Voir page 21
VILLE DE L’AIGLE (61). Régisseur
général (h/f). � Voir page 22
VILLE D'HÉNIN-BEAUMONT (62).
Directeur de la culture (h/f).
d.e.consulting@wanadoo.fr
AGGLOMÉRATION DU VAL
D’ORGE à Brétigny-sur-Orge (91).
Assistant(e) de production (chargé(e)
de l’accueil des artistes) pour le
théâtre. CUI-CAE pour début 2012.
m.legrand@agglo-valdorge.fr ;
www.agglo-valdorge.fr
SAINT-BRIEUC AGGLOMÉRA-
TION BAIE D'ARMOR (22). 
Directeur des grands équipements
sportifs et culturels (h/f). Cand.
avant le 22/12. 02 96 77 20 52.
www.saintbrieuc-agglo.fr
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE.
Chargé(e) de communication, 
formation et action culturelle. 
À pourvoir le 1/03. emploi@cg42.fr ;
rubriques Le département Loire, 
Le conseil général, www.loire.fr 
VILLE DE SARLAT-LA-CANEDA
(24). Directeur du Pôle Culture et
Patrimoine (h/f). À pourvoir le 1/02.
www.sarlat.fr 

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

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

organismes culturels, fonction publique territoriales
dans 

Contactez-nous
Tél. 02 40 20 60 21
Fax 02 40 20 60 30

emploi@lalettreduspectacle.com

Sources de veilles : recruteurs, collectivités, 
syndicats et organisations professionnelles, 

Profilculture.com, presse spécialisée...
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� La Faïencerie. Grégoire
Harel succédera, le 20 janvier,
à Paul-Jacques Hulot (parti 
fin août) à la direction de la
Faïencerie Théâtre de Creil
(60). Il était chargé du 
programme Arts et sciences
d’Universcience (Palais 
de la découverte et Cité des
sciences à Paris). Il préside
Micadanses depuis 2002.
� DRAC Aquitaine. Jean-
René Girard quitte son poste
de conseiller théâtre à la 
direction régionale des affaires
culturelles d’Aquitaine. 
Il fait valoir ses droits 
à la retraite. 
� Eurockéennes de Belfort.
Laurent Doucelance, respon-
sable de la communication 
de Territoire de musiques 
(les Eurockéennes, Festival TGV
Génériq) à Belfort (90), quitte
l’association pour le Pôle Alsace
d’enseignement supérieur des
Arts, à Strasbourg (67). 
Hervé Castéran lui succède.
� Espace 600. Lucie Duriez,
administratrice de l’Espace 600
à Grenoble (38), qui assurait 
la direction par intérim suite
au départ de Laure-Anne 
Legrand a été confirmée 
à ce poste.
� Arcade PACA. Sylvia 
Andriantsimahavandy quitte
ses fonctions de secrétaire
générale de l'Arcade PACA
pour la direction de Primi,
Pôle régional regroupant les
entreprises de l'audiovisuel,
du cinéma, du jeu vidéo 
et d'Internet, basé au Pôle
média de Marseille (13). 
� La Filature. Pauline Ansel
qui vient de l’Opéra national
de Lyon, arrive à La Filature,
scène nationale de Mulhouse
(68). Elle remplace Perrine
Jouk comme responsable 
administrative en charge de 
la gestion du pôle artistique. 

� Théâtre l’Arc en Ciel.
Bruno Cochet quitte l’adminis-
tration du Salmanazar, scène
de création et de diffusion
d’Épernay (51) pour prendre 
la direction du centre culturel
et Théâtre l’Arc en Ciel, 
à Rungis (94). 
� Théâtre d’Eu. Boris 
Benezit succède à Alice
Orange, directrice du Théâtre
d’Eu (76). Il était directeur 
artistique de la compagnie 
de Mars, à Gerberoy (60). 
� Flâneries musicales 
de Reims. Le pianiste Jean-
Philippe Collard a été nommé
à la direction du festival Les
Flâneries musicales, à Reims.
� Grame. Vanessa 
Lassaigne, responsable de la
production et de la coordination
artistique de Grame, centre
national de création musicale
à Lyon (69), en devient admi-
nistratrice, après Patrick 
Giraudo, parti à l’Institut 
français de N'Djamena. Elle
est remplacée à la production
par Aline Valdenaire qui occu-
pait les mêmes fonctions 
à l’ARFI, Association 
à la recherche d’un folklore
imaginaire, à Lyon.
� Opéra de Lille. Pierre 
Fenet est le directeur 
administratif et financier 
de l’Opéra de Lille. Il occupait
le même poste au Théâtre 
musical de Besançon.
� Théâtre Brétigny. Sophie
Mugnier a été retenue à la 
direction du Théâtre Brétigny,
à Brétigny-sur-Orge (91). Elle
succède à Dominique Goudal.
Elle était directrice administra-
tive et financière de ce théâtre
et du Centre d'art contempo-
rain (CAC) de Brétigny. 
� La Cellule. Krisje Beaumond,
actuelle responsable de 
l’international à La Cellule, 
à Lombez (32), prend en main

la gestion de la structure, 
durant la mission de Laurent
Kilani à Karwan (Marseille).
� Théâtre d’Auxerre. Pierre
Kechkeguian, directeur du
Nouveau Relax à Chaumont
(52), prendra le 1er février 
ses fonctions à la direction 
du Théâtre d’Auxerre, et non
en mars comme indiqué dans
notre numéro précédent.
� Karwan. Laurent Kilani 
a rejoint Karwan à Marseille
(13) pour 18 mois, comme
chef de projets sur le festival
La Folle Histoire des arts de 

la rue édition 2012 et 2013. 
Il était gérant de La Cellule,
coopérative et réseau d’ingé-
nierie culturelle des arts 
de la rue à Lombez (32).
� Théâtre Jean Vilar, scène
Rhône-Alpes. Ludivine 
Ceccacci devient responsable
du Service des publics 
du Théâtre Jean-Vilar 
à Bourgoin-Jallieu (38).
� Bureau français de Taïpei.
Olivier Richard a succédé 
à Patrick Bonneville à la 
direction du Bureau français 
de Taipei (Taiwan). 
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À 31 ans, il succèdera début janvier à Anne-Laure Liégeois.
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Johanny Bert, directeur 
du Festin, à Montluçon

A vant de venir à la mise
en scène, JohannyBert,
était comédien,formé

à la Comédie de Saint-
Étienne. Il a créé sa compa-
gnie, le Théâtre de Romette,
en 2000, entre autres «pour
mêler les disciplines en invi-
tant d’autres artistes à colla-
borer», précise-t-il. Directeur
du Festin, à Montluçon
(03) à partir de janvier,
il apportera une dimen-
sion marionnettique au
CDN. Ayant suivi des
cours avec Alain Recoing
au début de sa carrière,
le metteur en scène intègre
très régulièrement cet art 
à ses créations, sans pour 
autant se revendiquer ma-
rionnettiste. «Je questionne
toujours le propos du texte
avant d’étudier si la marion-
nette peut apporter quelque
chose de plus au jeu de l’ac-
teur», remarque-t-il. La place
des acteurs sera d’ailleurs un
axe important de son projet
pour le CDN, cinq comé-
diens et comédiennes perma-
nents y seront associés. Les

réserves du metteur en scène
vis-à-vis du terme «marion-
nettiste» ont aussi trait à la 
dimension jeune public qu’il
estime souvent associée au
mot, Johanny Bert ne recher-
chant pas cette approche.
Avec le Théâtre de Romette,
il a bénéficié au début des an-
nées 2000 d’une résidence

permanente au Théâ-
tre du Puy-en-Velay.
Originaire d’Auvergne,
il mène dans la région
de nombreux projets 
à la rencontre des pu-
blics. Cet attachement

au territoire se retrouvera 
au Festin pour lequel le futur
directeur souhaite proposer
des formes itinérantes. Johanny
Bert était artiste associé de la
Comédie de Clermont-Ferrand
(63) depuis un an. Ses colla-
borations avec la scène na-
tionale sont régulières depuis
2004 et la création de Les
Pieds dans les nuages, en
2004. Il est également associé
au Polaris à Corbas (69)
jusqu’en juin prochain. �
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