
J
usqu’où discuter de l’inter-
mittence sans risque de la
fragiliser ? La dernière table

ronde sur le sujet, le 8 octobre au
Sénat, s’est une nouvelle fois ins-
crite dans une optique de réduc-
tion des coûts de l’assurance chô-
mage dans le spectacle. Certes,
personne ne conteste plus la lé-
gitimité du système, mais le diable
est dans les détails. Ainsi Michel
de Virville, conseiller maître à la
Cour des comptes : «Le phéno-
mène de la permittence est très ré-
pandu. Il faut dissuader les em-
ployeurs d’abuser du dispositif. 
Il conviendrait peut-être d’augmen-
ter les cotisations et de les rendre
variables en fonction de l’intensité
du recours à l’intermittence. Une
deuxième voie est la distinction en-
tre techniciens et artistes.» En l’ab-
sence du Medef, Geneviève Roy,
de la CGPME (patronat), enfonce
le clou : «Même si le régime des in-
termittents ne pèse que 860 mil-
lions, tout doit être mis sur la table
pour réduire ce déficit. Je plaiderai
pour que la solidarité nationale pèse
plus.» Vincent Destival, directeur
général de l’Unedic, suggère lui
aussi de réévaluer la part de la 
«solidarité nationale» (c’est-à-dire
la subvention publique) pour 
rééquilibrer le compte des an-

nexes. Quant au groupe de travail
du Sénat sur l’intermittence, 
il propose d’ajuster le cadre sans
le desserrer : plafonnement du 
cumul salaire-allocations, modu-
lation des cotisations d’em-
ployeurs en fonction du taux de
recours au CDD, mais aussi aug-
mentation des heures d’enseigne-
ment prise en compte... S’il sug-
gère de revenir à une période de
référence de douze mois, c’est en
augmentant le seuil du nombre

d’heures travaillées. De leur côté,
les syndicats du secteur alternent
entre défense et concessions.
Jacques Peskine, pour la Fesac
(employeurs), juge «inenvisageable
de durcir les conditions d’accès. 
En revanche, le cas des techniciens
peut faire l’objet de discussions.»
Mais il met en garde : «La chasse
à la permittence peut aboutir sim-
plement à la disparition d’emplois.»
Pour Denis Gravouil, de la CGT,
pas question de différencier entre

artistes et techniciens : «C’est une
manœuvre pour supprimer l’an-
nexe 8, à terme.» Les représentants 
de la Coordination s’efforcent 
de repartir de situations concrètes
de précarité et mettent en garde
contre un principe «pollueur-
payeur» qui menacerait les petites
compagnies. Le Medef s’abstient
de commentaires, reconnaissant
que le secteur est fragile. Une image
qui n’est pas toujours favorable,
avant une négociation. � y. P.

Intermittence : des mesures 
d’économie qui font débat

L’Île-de-France pénalisée par la baisse des crédits DRAC pAge 2

les concertations en prévision de la renégociation de l’assurance chômage se focalisent 
sur le coût financier des annexes 8 et 10, plutôt que sur la dynamique du secteur.

Anne Hidalgo veut des
«Francofolies d’hiver» 
la candidate Ps aux 
municipales veut reconquérir
les grands boulevards 
avec de la musique. 
pAge 3

Les Zénith attendent
un second souffle
Face à la concurrence 
des arenas et l’évolution 
du marché de la musique, 
les Zénith attendent un geste
de l’État. pAge 4

CND : nomination 
grippée
le mandat de monique 
Barbaroux s’achève, alors
qu’aucune décision n’est 
annoncée, nomination 
ou  reconduction. pAge 4b
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«Le système n’est pas menacé»
entretien

René Fontanarava, secrétaire national de la fédération communication,
conseil, culture - CFDT
Croyez-vous que les propositions des groupes
de travail parlementaires vont avoir de l’influence
sur la négociation de la convention d’assurance-
chômage et ses annexes 8 et 10 ?
Je ne crois pas. La question est de savoir ce que le
gouvernement veut faire. Savoir si son objectif est
de pousser à réaliser des économies. En ce qui nous
concerne, à la CFDT, nous partons du principe
qu’on ne doit pas toucher aux droits en période de
crise. Là, on nous propose d’entrer dans une phase
de discussion différente qui aurait pour objectif
d’apporter des modifications aux annexes, de les
renégocier. C’est prématuré. Rien ne justifie cela.
Les propositions qui sont avancées par les uns et
les autres n’ont pour but que de faire des économies
et, en plus, de très faible portée.

Vous estimez donc que les
propositions faites dans le
rapport Gilles, par le groupe
de travail sénatorial ou par
les collectifs professionnels portent sur 
des détails qui n’ont pas lieu d’être abordés 
pour l’instant ?
Si on considère que les annexes ne répondent plus
à la réalité, il faut les revoir, et alors toutes les pro-
positions peuvent être analysées. Et même, pour-
quoi pas, celles de la Coordination. Quant à nous,
ce n’est pas notre idée. L’enjeu important et com-
plexe sur lequel il faut travailler aujourd’hui, c’est
la formation professionnelle. Revoir les annexes,
peut-être ensuite, mais pas pour faire des écono-
mies, comme le voudrait le gouvernement.
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Mais cette recherche d’économie 
n’est-elle pas une préoccupation des 
partenaires sociaux qui vont négocier
avec un objectif de réduction du déficit 
de l’assurance chômage ?
C’est la ministre de la Culture qui a dit qu’il
fallait faire des économies, pas le patronat !
Je n’ai pas entendu jusqu’ici le Medef dire
qu’il fallait revenir sur les annexes pour réa-
liser des économies. Ce ne sont pas les par-
tenaires sociaux qui ont demandé des études
aux parlementaires. Nous sommes, pour notre
part, favorables à un audit d’évaluation de la
réforme de 2007. S’il révèle que des choses
ne vont pas, par rapport à ce qu’on a signé à
l’époque, d’accord pour en discuter.

Vous pensez que le Medef ne souhaite pas
remettre en question les annexes 8 et 10 ?
Le Medef n’a envoyé aucun signe en ce sens.
Bien sûr, il pourrait se servir des rapports de
la Cour des comptes. Et l’idée de passer les
techniciens de l’annexe 8 au régime général
(annexe 4) vient du Medef. Mais nous
sommes contre cette idée. De même, nous

sommes opposés à l’idée d’une annexe
unique. Ce que l’on nous a reproché, CFDT,
c’est d’avoir signé un accord [en 2006,
NDLR] mettant en difficulté les artistes. Avec
une bonne analyse à l’appui, nous sommes
prêts à revoir des choses, or ce ne sera pas
possible d’avoir un correctif s’il n’y a plus
qu’une seule annexe. Mais est-ce que le sys-
tème de l’intermittence est menacé par le
Medef et la CGPME ? Non. Il ne faut pas que
vos lecteurs s’inquiètent. Nous ne sommes
plus dans le même cadre qu’en 1992 ou 2003.

Croyez-vous à une augmentation des 
cotisations des employeurs utilisateurs de
CDDU, voire à un compte d’employeur ?
Je ne peux pas répondre sur ce point, car 
les négociations ne sont pas terminées pour
le financement des droits rechargeables dans
le cadre de l’accord national interprofession-
nel. Je ne sais pas si cela peut avoir une inci-
dence sur les cotisations au titre des annexes
8 et 10, mais si cela en avait une, il faudrait
qu’elle soit positive. �     PrOPOS reCUeiLLiS 

PAr yVeS PÉrennOU

CLOWnS SAnS FrOntiÈreS : 
20 AnS. Près de 450 artistes, sélectionnés
par cooptation, ont participé à des interven-
tions, depuis les débuts de l’association
Clowns sans frontières en 1994, toujours 
bénévolement. l’association s’engage
chaque année dans sept à huit missions, 

en accompagnement de partenaires 
humanitaires. elle est actuellement auprès 
d’enfants des rues à manille (Philippines) 
et madagascar, en moldavie... Chaque pro-
jet artistique est défini pour répondre aux 
nécessités des partenaires humanitaires.
«Nous laissons ensuite carte blanche à l’artiste

responsable du projet. Nous tenons aussi 

à associer des artistes locaux», indique 
sébastien Bris, responsable des projets 
internationaux. en France, des structures
culturelles sont partenaires, comme 
le Channel, scène nationale de Calais, qui
met actuellement à disposition un espace
de création pour un projet auprès de migrants,
mené avec médecins sans frontières. l’asso-
ciation fait appel à des parrains comme -m-
pour améliorer sa visibilité. son budget
(250 000 à 300 000 euros par an) relève 
à 40% de la générosité du public et des 
actions mises en place autours de spectacles
en France. il est complété par des subven-
tions pour un tiers du budget, et des parte-
nariats privés.
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CrÉDitS DrAC. En Île-de-France, «la casse
n’épargne personne, que ce soit les petits ou les
grands, les compagnies indépendantes ou les
labels nationaux», s’insurge le Syndeac d’Île-
de-France. La section régionale du syndicat
pointe des réductions de budget pour la
DRAC en 2013 à hauteur de 450 000 euros
sur le programme Création et de 13% en
deux ans (sur 2012 et 2013) pour les soutiens
aux actions culturelles. S’y ajoutent les baisses
de budgets des Départements, très engagés
dans la culture en Île-de-France, avec une
crainte particulière pour la Seine-et-Marne
en 2014. Et de mettre en garde contre une
vision simpliste de la répartition des crédits
entre Paris et toute la région : «On considère

cette région comme la plus dotée et donc doit-elle
redistribuer ses moyens ? On oublie que c’est
la région la plus peuplée, que les inégalités 
sociales et territoriales y sont les plus criantes,
et que l’apport de l’État par habitant, hors 
Paris, pour le spectacle vivant, est inférieur à
la moyenne nationale. On oublie que dans cette
région vivent et travaillent 50% des artistes 
de la France entière.» Le syndeac réclame le
rétablissement des crédits de création de dif-
fusion et d’action culturelle tels qu’ils étaient
en 2010 et une concertation régionale avec
les collectivités territoriales «qui prenne en
compte la spécificité de cette région, surtout en
vue de la création du Grand Paris qui met en
danger tous les dispositifs existants». � 

Le Syndeac Île-de-France proteste

FeStiVALS. La création d’un fonds excep-
tionnel de soutien aux festivals en difficulté
sera proposée au vote du conseil régional de
Rhône-Alpes le 18 décembre. Ils sont nom-
breux à être concernés, cette année. Dernier
en date, Rocktambule à Grenoble, dont la 19e

édition, prévue du 16 au 19 octobre, a été an-
nulée en raison de «l'absence totale de soutien
financier des sociétés civiles et la baisse de 
financement des collectivités territoriales», 
selon les organisateurs. Vues les préventes et
l’annulation d’une tête d’affiche, le festival
grenoblois a préféré jeter l’éponge cette an-
née. À Vienne, les Authentiks n’ont pas eu
lieu à cause d’une baisse de ses subventions.

Le festival la Pleine Lune, organisé en 
Ardèche, a été aussi annulé cette année. 
Hadra Trance Festival a lancé une souscrip-
tion pour résorber ses 150 000 euros de dé-
ficit. D’autres festivals, comme Démon d’Or,
Rencontres Brel, Rock on The L’Oule et
Woodstower ont été victimes des intempé-
ries. Ces manifestations, portées par des as-
sociations, font partie du collectif Rhône-
Alpes Festivals. Sa coordinatrice, Aurélie
Montagnon, explique : «Les difficultés sont
multiples. Pour la plupart, il s’agit des intem-
péries, de fréquentations moyennes et de tré-
soreries fragiles car basées sur un important
autofinancement.» � n. D.

Rhône-Alpes : vers une aide d’urgence 

C
e 

nu
m

ér
o 

co
m

po
rt

e,
 s

ur
 e

xe
m

pl
ai

re
s 

ab
on

né
s,

 u
n 

do
cu

m
en

t F
ra

nc
e 

Fe
st

iv
al

s-
Fe

st
ud

y.

o
l

iv
ie

r
 o

u
a

d
a

h



CAtHerine 
MArnAS
Future directrice 
du Théâtre national 
Bordeaux aquitaine 

«On pourrait confier Les Plateaux 
[à la Friche Belle de mai à Marseille] 
à un collectif, avec des règles claires.
C’est la seule solution pour que ce théâtre
survive et pour que, plus globalement, 
le spectacle vivant survive. nationale-
ment, la culture est dans une période
de vaches maigres. à Marseille, cela se
double aussi du fait que les politiques
ont tendance à ne pas aimer leurs 
artistes. ça tétanise et crispe des 
positions au lieu de rendre généreux.»
interview à Télérama, le 21 octobre.
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BeLLe De MAi : FrAnçOiS 
CerVAnteS VeUt y VOir
CLAir. le metteur en scène directeur 
de la compagnie l’entreprise, installée 
à la Friche la Belle de mai à marseille (13),
s’inquiète de la place de sa compagnie au
sein du nouvel équipement, les Plateaux.
«Les questions que nous nous posons ici de-

puis dix ans sont les mêmes que celles que se

posent les partenaires du pôle théâtre, comme

l’émergence artistique ou le rapport au terri-

toire», explique-t-il, regrettant qu’un 
«dialogue de fond» ne se soit pas établi entre
alain arnaudet, directeur de système Friche
Théâtre, et sa compagnie au sujet des 
Plateaux. il rappelle que sa compagnie était
associée, au même titre que la compagnie
Parnas (Catherine marnas), à la création du
pôle théâtre, lorsque l’État a décidé ce pro-
jet, début 2011. il s’inquiète à l’idée que les
nouveaux équipements fassent l’objet d’une
programmation partagée, estimant qu'ils ont
été imaginés pour répondre aux besoins d’un
travail de permanence artistique que mène
sa compagnie depuis dix ans : «Le départ 

de Catherine Marnas au TNBA amène les insti-

tutions à redéfinir le pôle. Je ne pense pas que

dans le même mouvement elles souhaitent 

enterrer le projet de permanence qui a été for-

midablement suivi par le public, qui a généré

des complicités multiples avec des équipes 

artistiques et des théâtres». l’inauguration
des Plateaux, le 19 octobre, n’a pas dissipé 
le flou. l’adjoint à la culture de la Ville, Daniel
Hermann, temporise : «La société coopérative

d’intérêt collectif a la gestion. Nous verrons 

si nous restons sur ce modèle ou si l’on met 

en place une coopération entre la SCIC et des

metteurs en scènes. Et, bien sûr, nous allons

augmenter notre subvention.» t. L. r.

Un CHAPitHOteL à LA ViLLette.
l’établissement public du parc et de la
Grande Halle de la Villette (ePPGHV) ouvre
le Chapithotel, lieu de résidence pour 
les artistes. Cette construction en bois sur 
le site d’accueil des chapiteaux offre dix-huit
chambres de deux places sur deux étages. 
elle est destinée aux compagnies circassiennes
programmées ou en résidence. Des places

d’accueil 
de caravanes
subsisteront
toutefois. 
les architectes 
Belus et 
Hénocq ont

inscrit le bâtiment dans une démarche 
écologique : chauffage économique, toiture
végétalisée, démontage possible... 
le décorateur marco mencacci a personna-
lisé chaque chambre. Tout autour, l’artiste
Johann le Guillerm a réalisé une longue
vague de bois. Baptisée la Déferlante, 
elle suggère des structures de chapiteaux.
Cette idée de marquer l’histoire circassienne
du lieu est reprise à travers des étoiles
peintes sur le sol sur lesquelles seront écrits
les noms des compagnies accueillies depuis
vingt ans. le chantier de 1 million d’euros 
a été réalisé en cinq mois. � y. P.
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A
nne Hidalgo candidate du Parti 
socialiste à la mairie de Paris, a pré-
senté le 16 octobre ses propositions

pour la culture devant près de 300 personnes,
au Café de la Danse. «La culture, c’est l’ADN
de Paris et la défendre est un combat», a-t-elle
lancé au cours d’un discours d’une heure qui
se voulait avant tout rassurant. Celle qui fut,
jusqu’en 2008, secrétaire nationale à la culture
du PS souhaite que 1% du budget des opé-
rations d’aménagement (comme la ZAC Rive
Gauche ou Clichy-Batignolles) soit consacré
à des dépenses culturelles. Elle veut «recon-
quérir les grands boulevards avec la musique»,
en organisant une sorte de «Francofolies 
d’hiver», avant la saison des grands festivals
d’été. Après la place de la République, Anne
Hidalgo veut poursuivre «la reconquête de
l’espace public par les citoyens» en rénovant
les places de la Bastille et de la Nation. 
Pour la musique, elle a proposé la création
d’un conseil parisien, instance de concerta-
tion qui soutiendrait financièrement des mu-
siciens émergents et des lieux leur permettant
de se produire. Cette première adresse 
au monde culturel ne misait pas sur l’effet

«people». Il y avait certes Jacques Higelin,
Firmine Richard ou Julie Gayet, mais finale-
ment peu de célébrités. De nombreux pro-
fessionnels étaient présents : Jacques Renard
(CNV), Marc Slyper (SNAM-CGT), Malika
Séguineau (Prodiss), Renaud Barillet et Alice
Vivier (Trois Baudets), Olivier Chaudenson
(Maison de la poésie), Bruno Laforestrie (Hip
Hop Citoyen), Rémy Bovis (Coopérative 
de rue de cirque) et Adrien Moisson (Splen-
dens). Étaient également annoncés Emma-
nuel de Marcy-Mota (Théâtre de la Ville),
José Manuel Gonçalvès (le 104), Jean-Luc
Baillet (Carreau du Temple), Laurent Sabatier
(Nouveau Casino), Bruno Hamard (Orches-
tre de Paris) ou encore Eglal Farhi (New 
Morning)… � niCOLAS DAMBre

PAriS

Anne Hidalgo propose 
des «Francofolies d’hiver»
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CnSMD : LA DAnSe PÉtitiOnne.
la pétition lancée le 10 octobre par l’équipe
pédagogique du Conservatoire de Paris
contre le projet du directeur Bruno 
mantovani de transformer la danse en simple
sous-direction, a recueilli près de 1 700 
signataires en quinze jours. On y remarque
les noms du chorégraphe suédois mats ek,
d’ann Jo andicot, danseuse de Pina Bausch,
ou de José martinez, directeur du ballet na-
tional d’espagne, et de nombreuses figures
de la pédagogie, comme Paola Cantalupo
qui dirige l’école nationale de Cannes. Des
signatures viennent d’allemagne, d’australie,
des États-unis… les professeurs de danse
sont solidaires contre le projet (tous sauf
deux ont signé la lettre à la ministre de la
Culture), mais restent prudents en attendant
des prises de positions officielles. un conseil
d’administration est prévu le 4 décembre.
Certains considèrent en effet que cette 
affaire témoigne de la fragilité de la place
actuelle des études de danse et qu’il faudrait
la renforcer en donnant une complète auto-
nomie à la danse. Par ailleurs, les propos 
du directeur sur France musique à propos
des questions de parité hommes-femmes
dans la direction d’orchestre n’ont pas
contribué à détendre l’atmosphère au
conservatoire national de Paris. � P. V.
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t
rente ans après le premier Zénith,
construit à Paris et ouvert en 1984,
certains des dix-sept Zénith voient

leur modèle économique remis en cause. Le
CNV organisait le 10 octobre un colloque
consacré à ces équipements et à leur évolu-
tion. Ces lieux ont été édifiés dans le cadre
d’un programme national, avec un cahier des
charges et des missions de service public,
mais hors de tout schéma directeur global.
Et l’ensemble ne constitue pas un réseau. 
Daniel Colling, propriétaire de la marque 
Zénith, et gérant des salles parisienne et nan-
taise, explique : «On aurait préféré un Zénith
à Bordeaux plutôt qu’à Pau, mais nous avons
subi le bon vouloir des collectivités.» Construc-
tions publiques, les Zénith ont vu leur gestion
confiée à des sociétés privées. Leur cahier des
charges stipule qu’ils ne peuvent pas émettre
de billets ni produire les spectacles qu’ils dif-
fusent. Ce dernier point «est un sujet chaud»
selon Daniel Colling. Plusieurs Zénith veulent
revoir ce cahier des charges, certains y déro-
gent déjà. Arnaud Delbarre, ancien 
directeur du Zénith de Lille, relève l’évolution

des usages au fil du temps : «Il y avait un vrai
besoin de la part des artistes français lors de la
création des Zénith. Une trentaine d’entre eux
pouvaient y tourner. Aujourd’hui, quels sont
les artistes français de moins de 50 ans capables
de faire une tournée en Zénith ?» Pour répon-
dre, Guy Marseguerra, président du CNV,
lance comme noms Jamel Debbouze, Gad
Elmaleh, C2C…
Daniel Colling défend les aides du CNV à
des tournées qui ne pourraient accéder à tous
les Zénith, comme ceux de Pau ou Limoges,
où le bassin de population est moins impor-
tant qu’à Nantes ou Lille. Thierry Biskup, 
directeur général de Vega, va plus loin et 

appelle «le ministère de la Culture à définir
un programme de soutien s’il souhaite préserver
ce réseau. Le foisonnement de salles ou d’arenas
représente une concurrence féroce, comme 
au Zénith de Limoges face à Angoulême.» 
Faudrait-il adapter chaque cahier des charges 
à chaque situation locale ? Sur les dix-sept
Zénith français, cinq ont des difficultés. 
«Le problème est que les Zénith sont considérés
comme un outil à part dans les politiques 
culturelles», note Michel Dufraisse, adjoint
au maire de Nancy. Certes, mais, font obser-
ver plusieurs participants dans la salle, les
délégations de service public des collectivités
aux gestionnaires de Zénith ne se remportent
pas sur une programmation culturelle, mais
souvent en fonction de la redevance la plus
importante promise à la collectivité. En
conclusion, Jacques Renard, directeur du
CNV, appelle de ses vœux un dispositif de
régulation dans le projet de loi d’orientation
sur la création artistique, éventualité men-
tionnée plus tôt par Michel Orier, le directeur
général de la création artistique au ministère
de la Culture. � niCOLAS DAMBre
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Les Zénith attendent de la loi d’orientation
un second souffle 

b
e

n
o

ît
 a

u
t

is
s

ie
r

AU CnD, Une nOMinAtiOn
GriPPÉe. À un mois et demi seulement
de la fin de mandat de monique Barbaroux à
la tête du Centre national de la danse (CnD),
et contre tous les usages pour une institu-
tion majeure, rien n’est décidé en ce qui
concerne la succession ou la prolongation
de l’actuelle directrice. Depuis le printemps,
celle-ci n’a pas fait mystère de son désir
d’effectuer un dernier mandat – elle-même
utilise l’adjectif – afin, explique-t-elle en
substance, de mener à bien la mise en ordre
du bâtiment et de la structure. C’est le mes-
sage que la directrice a sans doute rappelé
lors de son rendez-vous avec la ministre, en
juillet. mais le directeur général de la Création
artistique (DGCa) au ministère n’est pas de
cet avis. michel Orier préférerait nommer
une artiste à la tête de l’institution et, dans
cette perspective, mathilde monnier, direc-
trice du centre chorégraphique national
montpellier languedoc-Roussillon, apparaît
être la candidate favorite pour le poste. 
Toutefois, les arguments de michel Orier 
ne semblent pas avoir été suffisants puisque
le processus est grippé. les équipes du CnD
s’interrogent et les rumeurs enflent. les
souhaits du directeur de la DGCa se heur-
tent à plusieurs obstacles. l’actuelle direc-
trice (promotion 1977 de l'ena) dispose d’un

solide réseau. D’autre part, elle peut se pré-
valoir d’un bilan qui n’est pas contesté, sauf
appréciations subjectives sur sa politique
éditoriale ou sa programmation. il faut enfin
tenir compte d'un certain scepticisme 
ambiant quant à la pertinence de nommer
un artiste à la tête d’une institution qui n'a
pas vocation à être un lieu de création. P. V.

SUBVentiOnS : ALerte DAnS
Le VAr. un collectif d'une trentaine de
compagnies dans le Var redoute une baisse
des aides du conseil général. «D’après des

chiffres recueillis auprès d’une vingtaine de

compagnies, le total de l’aide du Département

pour ces structures est passé de 127 000 €

en 2011 à 73 800 € en 2013, détaille isabelle
magnin, de la compagnie chorégraphique
le Grand Bal. On nous laisse entendre que ce

sera pire pour 2014.» sollicité par La Lettre du

Spectacle, le conseil général n’a pas donné
suite. Cependant, les compagnies ajoutent
que le Département n'est pas seul en cause :
«La Ville de Toulon et la communauté d’ag-

glomération ne remplissent pas leur fonction

de partenaires économiques pour les compa-

gnies, pas plus que la Région Provence Alpes

Côte d’Azur», relève isabelle magnin. un autre
écueil est le manque de collaboration des
lieux avec les compagnies locales, en copro-

duction et en diffusion. le collectif pointe le
Théâtre liberté, à Toulon ainsi que Château-
vallon. «Seuls les Théâtre de Saint-Raphaël et

de Fréjus programment un nombre conséquent

de compagnies du département», indique
la chorégraphe, au nom du collectif. t. L. r.

le Zénith de limoges

FrAnçOiS 
rAnCiLLAC
Directeur, Théâtre de
l’aquarium, à Paris. 

«Cela a été désagréable
pour moi de m’apercevoir que malgré
des convictions démocrates, des va-
leurs de gauche, j’étais pris dans une
culture machiste. Au-delà de la ques-
tion des quotas, alors que les program-
mateurs invoquent souvent leur liberté
de choix, je dis que c’est un geste de 
liberté de prendre conscience de la
place des femmes dans la programma-
tion et le fonctionnement du théâtre.»
la saison 1 de l'égalité homme-femme
dans le spectacle vivant en Île-de-France,
a été lancée le 21 octobre, au Théâtre 
de l'athénée, à Paris.
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Le MOUFFetArD DÉVOiLe SeS
MAriOnnetteS. le Théâtre de la
marionnette à Paris, dirigé par isabelle 
Bertola, ouvre les portes du Théâtre mouffe-
tard au public le 4 novembre avec Hôtel de

rive, de Franck soenhle et Patrick michaëlis.
s’enchaîneront seize titres pour 130 repré-
sentations. il y aura encore des représenta-
tions dans des lieux partenaires, au monfort,
au TGP de saint-Denis au Théâtre du Fil 
de l’eau à Pantin et au Théâtre de la Cité 
internationale. Pour cette première saison
dans un lieu en propre, attendu depuis vingt
ans, plusieurs compagnies présentent un
spectacle de leur répertoire (Ubu de label
brut, par exemple) ainsi qu’une création. le
théâtre accueillera en résidence cette saison
Plexus polaire (Yngvild aspeli), alice laloy
et Cécile Briand (cie Tenir Debout). le lieu 
a été mis aux normes techniques et accès
aux personnes à mobilité réduite, les bureaux
et des loges refaits. la Ville de Paris devrait
rénover la salle en 2015. le budget de fonc-
tionnement est de 1,2 million d’euros. 

FABriCA D’AViGnOn : 
LA rÉGiOn VA ABOnDer. 
interrogée par La Lettre du Spectacle, Cécile
Helle, vice-présidente de la Région PaCa
déléguée à la Culture a confirmé que le
conseil régional va participer à une augmen-
tation de subvention du Festival d’avignon
pour financer le fonctionnement du nouveau
bâtiment Fabrica, «à la hauteur de la répar-

tition habituelle», précise-t-elle. Olivier Py
avait demandé une rallonge de subvention
de 300 000 euros sur la base d’une estima-
tion des coûts faite par ses prédécesseurs.
l’État et la Ville ont donné leur accord.

tOULOn : Un rAPPOrt SUr
L’OPÉrA. la chambre régionale des
comptes de Provence-alpes-Côte d’azur 
a examiné la gestion de l’Opéra Toulon 
Provence méditerranée (budget 12 m€).
son rapport recommande de mettre en
place des outils de mesure de l’activité de
l’établissement, plus de rigueur dans la ges-
tion du bar, une contractualisation plurian-
nuelle avec la communauté d’aggloméra-
tion. il relève que les rémunérations sont
«nettement supérieures à celles prévues 

par la convention collective nationale».

MUSiQUeS ACtUeLLeS. La Fédération
des lieux de musiques actuelles (Fédélima)
a sollicité ses adhérents pour une contribu-
tion exceptionnelle et demandé une aide
d’urgence au Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz (CNV) ainsi qu’à la
Direction générale de la Création artistique
(DGCA). Son président, Guillaume Léchevin,
directeur du Jardin moderne, à Rennes, 
explique : «Les subventions n’ont pas été 
honorées à la hauteur de ce qu’on espérait.» 
Issue du rapprochement de la Fédurok et de
la Fédération des scènes de jazz, début 2013,
la Fédélima fait valoir qu’elle développe ses
missions d’intérêt général et avait demandé
des subventions plus importantes. Or les 
fédérations d’origine étaient déjà en fragilité.
Les subventions atteignent 350 000 euros 

(ministères de la Culture, de la Jeunesse et Vie 
associative, de la Justice, plus l’apport des so-
ciétés civiles) pour un budget total de 600 000
euros. Guillaume Léchevin insiste sur le fait
que la Fédélima œuvre dans une perspective
d’intérêt général et non comme un lobby. 
Il cite les réalisations : schémas d’organisation
des lieux de musiques actuelles (Solima), 
association Agi-Son, création du syndicat des
musiques actuelles (SMA). «La Fédélima tra-
vaille de façon plus rapprochée avec les réseaux
régionaux et donne plus de place aux lieux en
régie directe, est ouverte à des structures d’édu-
cation musicale, d’action culturelle, d’accom-
pagnement de musiciens.» La Fédélima em-
ploie sept permanents. «Nous ne souhaitons
pas supprimer des postes, mais il faudra struc-
turer quelque chose de solide». � y. P.

La Fédélima en difficultés financières

Qu’attend l’Ufisc de la réforme 
de la décentralisation ?
Elle porte des enjeux importants et une ré-
flexion dans laquelle nous sommes engagés,
en articulation avec d’autres dossiers en cours
: loi d’orientation sur la création artistique,
loi sur l’économie sociale et solidaire, pro-
cessus européens... Il y a une attente en par-
ticulier sur le deuxième volet de la réforme,
prévu en 2014. Notre appréhension porte sur
la nécessité d’y faire reconnaître les processus
d’initiative citoyenne et de co-construction
que les membres de l’Ufisc défendent, en fa-
veur d’une dynamique de politique culturelle
territoriale avec les collectivités.

Comment jugez-vous la concertation 
pour la loi d’orientation sur la création ?
Le travail mené par les services de la DGCA
a conduit à un premier document, début juillet.
Nous travaillons à une nouvelle contribution
sur cette base. Nous étions plutôt deman-
deurs d’une concertation plus collective 
et transparente. Nous faisons attention à être
dans une volonté dynamique pour ne pas
restreindre les possibilités offertes par cette
loi. Nous attendons une évolution des pro-
positions concernant le rôle de l’État, 
en terme de financement et de régulation 
du secteur. Nous voudrions que le premier
article pose clairement la qualité d’intérêt 
général de la création artistique et l’impor-
tance de l’équité territoriale et sociale. 

Demandez-vous à voir 
figurer dans la loi sur 
la création le «tiers sec-
teur» que défend l’Ufisc,
soit les entreprises pri-
vées à but non lucratif ?
Il faut que la question de l’économie plurielle
soit mentionnée. Il y aura nécessité de peut-
être clarifier les éléments de l’article 3(1) sur
le rôle des entreprises artistiques et culturelles
dans la mise en œuvre d’une mission d’in-
térêt général. Pour notre part, il nous semble
important qu’elle prenne en compte un 
processus permanent de concertation.

Que va apporter à la culture la nouvelle loi
sur l’économie sociale et solidaire (eSS) ?
Cette loi est le signe d’une prise en compte
par l’État et d’une visibilité de l’ESS. Elle va
consolider la progression de l’ESS. Par exem-
ple, elle propose une autre vision du déve-
loppement économique territorial, mettant
l’accent sur la coopération. La prise en
compte de l’Ufisc par le ministère, au regard
de sa participation au bureau du CNPS, serait
un signe, à cet égard. � 

PrOPOS reCUeiLLiS PAr yVeS PÉrennOU

(1) Article de l’avant-projet de loi provisoire qui 

définit les relais de l’État dans la mise en place de

sa politique culturelle : établissements nationaux,

collectivités, institutions de «référence nationale»,

«possible» soutien de projets d’équipes artistiques.

«Il faut que l’économie plurielle
figure dans la loi d’orientation»

entretien

Patricia Coler, déléguée générale de l’ufisc, union fédérale d’intervention
des structures culturelles

Hôtel de rive, de Franck-soehnle
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C
’est avec les Étrangers familiers, 
un de ses grands succès de produc-
tion créé en 2006, que la scène 

nationale de Sète et du bassin de Thau 
accueille de nouveau le public au Théâtre
Molière, le 9 novembre. En revenant dans le
théâtre restauré à neuf et doté des techniques
dernier cri, Yvon Tranchant a curieusement
eu l’impression d’un retour dix ans en 
arrière. En 2003, il arrivait à la direction de
la scène nationale et avait dû imprimer 
ses marques au lieu. Aujourd’hui, ce fleuron
du théâtre à l’italienne, monument histo-
rique, est beau comme neuf, mais il faut 
à nouveau se le réapproprier. «En faire un 
lieu de travail et surtout que le spectateur ne
le regarde pas comme un musée», résume le
directeur. Le patrimoine en impose : sculp-
tures, dorures, fresques, lustre d’une tonne...
Grâce à une bonne concertation avec les 
services de la conservation, l’équipe et l’ar-
chitecte Xavier Fabre ont obtenu des conces-
sions au strict respect de l’ancien, comme 
la création d’une salle de 80 places assises, 
à la place des dessous. La scène nationale 
va y proposer des séries de concerts de jazz
et de formes dramatiques légères. Tout en
haut du bâtiment, une salle de répétition 
a été aménagée, sans toutefois pouvoir sup-
primer trois arches du mur originel, ce qui
en limite la largeur. La rénovation a permis
de récupérer les ailes du bâtiment sur quatre
niveaux au-dessus de la salle, ce qui offre de
nouveaux locaux administratifs et des loges
confortables qui manquaient. La salle a été
dotée d’une fosse d’orchestre sur vérins, 
accueillant une quarantaine de musiciens,
ou trois rangées de sièges ou encore un pros-
cenium. La pente de la scène a été supprimée
et, pour respecter l’angle de vue, le parterre
relevé. L’équipe qui avait connu, ces dernières
années, des fuites d’eau et des départs de 
feu dispose désormais d’un gril technique

performant, de locaux aux
normes d’accueil des han-
dicapés. Avec aussi de nou-
velles contraintes : badges d’accès, visites 
de maintenance plus fréquentes... Pendant
deux saisons, la scène nationale a occupé un
ancien chai vinicole où avait été aménagé un
théâtre de 400 places. «Un nouveau public est
venu et le lieu nous a aussi incités à proposer
des choix plus radicaux, raconte Yvon Tran-
chant. Mais l’impact financier est lourd.» 
La perte de recettes de billetterie et de certains
crédits de fonctionnement fléchés a repré-
senté 400 000 euros sur deux ans que la scène
nationale va mettre plusieurs années à rega-
gner. La saison 2013-2014 est allégée à 35

spectacles (plus des lectures) contre 45 avant
les travaux. Mais Yvon Tranchant ne sacrifie
pas la production qui est au cœur de son pro-
jet : Hervé Briaux, Teatrocinema, Rodolphe
Burger, Jean-Marc Bourg... «La présence des
artistes et le bureau de production déléguée
donnent du sens au travail de toute l’équipe,
observe Yvon Tranchant. Cette activité nous
a permis, nous, scène nationale à Sète, de tra-
vailler avec le Théâtre de la Ville, Bobigny,
l’Odéon et de croiser ces réseaux avec d’autres.»
La production aide aussi à amener le public
a faire des découvertes. La scène nationale de
Sète reste héritière du théâtre municipal et
se doit d’être pluridisciplinaire, de program-
mer un peu de lyrique, quelques tête d’affiche
(Pierre Richard, Fanny Cotençon, Michael
Lonsdale...) qui côtoient Jan Lauwers, une
variété qui trouve son contrepoint dans les
audaces des choix de production : «La pro-
duction permet de réduire la culture des écarts»,
résume Yvon Tranchant. � y. P.
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CASteX SOUtient LA COPie
PriVÉe. Comme prévu, le rapport de 
la députée européenne Françoise Castex 
est très favorable à la copie privée 
(La Lettre du Spectacle du 13 septembre). 
il la présente comme un «modèle vertueux»,
appelle les États européens à trouver 
une définition commune et à «harmoniser 

les modalités de négociation des barèmes»
et, surtout, «demande aux États membres 

de prévoir qu’au minimum 25% des sommes 

provenant de la rémunération pour copie 

privée soit utilisés pour aider la création et 

le spectacle vivant». Françoise Castex invite
aussi à une communication plus positive 
et à plus de transparence sur la copie 
privée afin que le grand public sache 
à quoi et à qui elle sert. Dans l’ensemble, 
le texte apparaît comme une réponse 
solide au rapport Vitorino qui jugeait la 
copie privée fragilisée par une improbable
harmonisation européenne. mais les 
propositions de Françoise Castex feront 
l’objet d’amendement en commission 
parlementaire, notamment sur l’article 27
qui «demande à la Commission et aux États

membres d’étudier la possibilité d’une légali-

sation du partage d’œuvres à des fins non

commerciales». le texte final doit être voté
en janvier 2014 en séance plénière.

MUniCiPALeS : LeS CAnDiDAtS
DU MOnDe CULtUreL. 
Paris. Florence Berthout, directrice 
générale de l’Établissement public
du Parc et de la Grande Halle de
la Villette, à Paris, est tête de liste
dans le cinquième arrondissement
parisien. Conseillère de Paris umP,
elle est soutenue par nathalie Kos-
ciusko-morizet aux dépens l’actuel maire
umP de l’arrondissement, Jean Tiberi.
Clermont-Ferrand. Olivier Bianchi, adjoint
à la politique culturelle de la Ville de Clermont-
Ferrand, a été investi tête de liste du Ps 
à Clermont-Ferrand (63). 

le maire serge Godard (Ps)
ne se représente pas. Olivier
Bianchi est également vice-
président de Clermont Com-
munauté et président de la
commission culture et inter-

communalité de l’assemblée des commu-
nautés de France (aDCF).
Marseille. Patrick mennucci, désigné par 
la primaire socialiste à marseille, a été 
vice-président de la Région
Provence-alpes-Côtes d’azur
délégué à la culture. il s’est
engagé à sanctuariser le bud-
get de la création culturelle
marseillaise.

rÉnOVAtiOn

Dans son écrin rénové, la scène
de Sète veut rester créative

«Jusqu’où faut-il rénover un

théâtre historique ?», s’inter-
roge l’architecte Xavier Fabre
(cabinet Fabre-Speller) dans 
ce livre où il raconte la trans-
formation du théâtre de Sète
comme une aventure avec ses

personnages et ses tensions, mais avec la
rigueur d’une expérience de 25 ans dans la
construction et la réhabilitation de théâtre.
Éditions Actes Sud, 120 pages, 18 €.

Le Théâtre sans fin

• Budget total : 3,6 millions d’euros
• Subventions : thau Agglo 1,3 M€,
DrAC 598 000 €, région 170 500 €
(-5% cette année), Département 
90 000 € (-30 000 € cette année).
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inStitUt FrAnçAiS. Didier
Migaud, premier président de la
Cour des comptes, a présenté, 
le 17 octobre, un rapport sur le ré-
seau culturel de la France à l’étran-
ger, devant le comité d’évaluation 
et de contrôle des politiques pu-
bliques de l’Assemblée nationale.
Tandis que le budget national
continue à se réduire pour l’action
culturelle extérieure (lire l’encadré),
ce rapport consacre un chapitre 
à l’offre artistique qu’il conseille
de «rationnaliser». Il commence
par constater le «dynamisme re-
marquable des postes culturels à l’étranger» 
en matière d’opérations artistiques, mais sa
description devient de plus en plus critique,
parlant de «foisonnement», de «saupoudrage»,
puis de «dispersion», pour en arriver à une
«agitation fébrile». Incapable de tirer une
conclusion de chiffres de fréquentation dis-
parates, le rapport invite à «distinguer les ini-
tiatives présentant un intérêt majeur», autre-
ment dit à être plus sélectif. Le rapport
conseille aussi d’évaluer le dispositif des sai-
sons ou années croisées. Il estime qu’elles
sont trop exposées aux aléas politiques 
(il rappelle les mésaventures des années Tur-
quie et Mexique) et qu’elles laissent trop peu
d’initiatives aux postes culturels locaux. 
En troisième point, le rapport souligne la de-
mande d’information des conseillers culturels

à l’étranger en matière d’of-
fre artistique française. Dans
ses conclusions, il met en
avant des problèmes persis-
tants : les priorités de l’action
culturelle sont souvent se-
condes dans les plans d’ac-
tion des ambassades, un
manque de stratégie claire
du ministère, un sérieux
problème de gestion des
compétences humaines, par-
ticulièrement en ce qui
concerne les contractuels.
Enfin, l’expérimentation du

rattachement des douze postes culturels à
l’Institut français est jugée peu concluante. �

i
nvités, lors d’une table ronde au Marché
des musiques actuelles, à Paris (MaMA),
à présenter la stratégie du ministère de

la Culture pour l’export de l’industrie mu-
sicale française, les représentants de la DGCA
(Direction générale de la création artistique)
et de la DGMIC (Direction générale des 
médias et des industries culturelles), André
Cayot et Frédéric Bokobza, ont rivalisé 
d’imprécision. Le premier a expliqué : «Nous
allons réfléchir avec la profession aux besoins
qui sont les nôtres. Le groupe de réflexion sur
l’export de la musique auquel nous sommes
associés peut de son côté avoir une vision pros-
pective. Ce travail vient juste de commencer.
Aujourd’hui, il faut adapter nos outils dans un
monde qui se transforme et une période qui
accélère les carrières et modifie les besoins.»
Pour Frédéric Bokobza, sous-directeur du

développement de l’économie culturelle 
à la DGMIC, «Il y a d’abord une question de
gouvernance et, évidemment, on doit être dans
l’optique 360° avec une représentation des 
différents mondes spectacle vivant et musique
enregistrée dans la structure et nous sommes
favorables à ce que cela se poursuive dans une
collaboration complète avec les professionnels,
à travers les sociétés civiles. Il y a deux ou trois
dichotomies que l’on peut cerner, l’une [se 
situe] entre l’approche économique et l’ap-
proche culturelle que nous ne mettrons pas de
côté en tant que ministère de la Culture. Mais
les deux ne sont pas à “antagoniser”. Une seconde
dichotomie est celle entre l’approche sectorielle
et l’approche transverse.» Par ailleurs, la fusion
du Bureau export de la musique française et
de Francophonie Diffusion a été confirmée
pour janvier 2014, «à un mois près». � y. P.

internAtiOnAL

Didier Migaud : «rationnaliser» l’offre
artistique du réseau culturel français

GenÈVe. L’Association pour la danse
contemporaine (ADC) de Genève va dispo-
ser, d’ici 2018, d’un joli pavillon amovible
pour ses spectacles. Installée depuis neuf ans
dans une salle communale, l’ADC avait ima-
giné créer une Maison de la danse, mais une
votation, en 2006, avait fait échouer ce projet.
«Il nous a fallu plusieurs années pour nous en
remettre», reconnaît Claude Ratzé, le direc-
teur. Cet épisode explique la modestie du
nouveau projet. Le lauréat, le cabinet Lau-
sannois On Architecture, propose une salle
de 200 places dans une structure à la façade
marquée de cadre de bois, habillée d’une
peau luminescente. Le bâtiment a une faible
emprise au sol car il
s’implantera dans
un lieu sensible de la
ville, la place Sturm.
Il faudra donc en-
core convaincre les
citoyens genevois.
Mais cette fois, il
n’est plus question
de studio de répéti-
tion ni d’équipe-
ment lourd. Claude
Ratzé insiste sur le
caractère mobile de cet équipement et sur
son réalisme économique. Le coût, non
confirmé, devrait être de 10 millions de francs
suisses.

Un pavillon 
pour la danse

CAnADA. Une pétition contre une nouvelle
taxe sur l’emploi des artistes dans les petites
salles et cafés-concerts a recueilli plus de
140 000 signatures sur tout le Canada. Elle
proteste contre le projet du gouvernement 
fédéral de modifier le programme des travail-
leurs étrangers. Les employeurs devraient
payer 275 dollars pour embaucher des tra-
vailleurs étrangers temporaires, somme qui
s’ajouterait aux 150 dollars actuels pour 
le permis de travail de chaque musicien ou
membre de l’équipe. De plus, ces frais seraient
à payer pour chaque spectacle et le plafond
de 450 dollars par groupe serait levé. Toute-
fois, selon la presse canadienne, cette nouvelle
mesure touchera principalement les bars, res-
taurants et cafés, tandis que les producteurs
de tournées en seraient en grande partie exo-
nérés. Les adversaires de la mesure tiennent
cependant un argument fort en faisant valoir
que cela va pénaliser surtout les jeunes artistes
et petites salles les plus fragiles.

Taxe contestée
pour les artistes

MUSiQUeS ACtUeLLeS

Ministère : quelle stratégie 
à l’export ?
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Clôture de l’amour, de Pascal
Rambert, en version japo-
naise à Tokyo, avec l’institut
français

Tarab, Cie 7273, 
à l’aDC en octobre

La dotation du ministère des Affaires
étrangères à l’institut français baisse 
encore cette année, à 39,5 millions 
d’euros contre 42 millions l’année dernière. 
Le budget de l’institut en 2013 est de 
65 M€ (dont 43 M€ pour le siège et 22 M€

pour les postes). Globalement, le budget
du ministère des Affaires étrangères pour
sa politique de diplomatie culturelle est
en baisse de 23 millions, à 724,7 millions
dont 416 M€ pour les établissements 
d’enseignements français à l’étranger.

Action extérieure :
nouvelle baisse
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rennes : une salle pour
l’Antipode. le 7 octobre, 
le conseil municipal de Rennes
a choisi le cabinet d’architectes,
Coulon et associés pour le futur
bâtiment de la scène de mu-
siques actuelles l’antipode. 

le projet prévoit une salle de
650 places et un club de 150
places, tous deux modulables,
mais aussi une médiathèque,
une salle de presse, des salles
multifonctions, un espace pour
les artistes en résidence. l’in-
vestissement de 9,2 millions
d’euros doit être livré en 2018.

Maires de la nuit. Paris,
nantes et Toulouse élisent leur
maire de la nuit. Cette démarche
émanant de collectifs citoyens
prend pour modèle amsterdam,
où ce scrutin existe depuis dix
ans. les élus auront une fonc-
tion d’interpellation des candi-
dats aux élections sur les ques-
tions culturelles, de nuisances
sonores, de transports et 
de sécurité. les campagnes 
et certains scrutins se déroulent
sur les réseaux sociaux. 
le collectif Culture Bar-bars 
s’associe à cette initiative. 

Bordeaux : mésentente.
l’aide exceptionnelle apportée
par la mairie de Bordeaux à la
manufacture atlantique, dirigée
par Frédéric Maragnani, reste
en travers de la gorge de plu-
sieurs acteurs locaux. ils ont 
publié une lettre ouverte dont 
a fait état le journal Sud-Ouest

reprochant à la structure de
«prendre les artistes en otages»,
c’est-à-dire d’avoir fonctionné
en partage de recettes avec les
compagnies pour l’événement 
la Grande mêlée, en octobre.
Frédéric maragnani répond 
qu’il s’agissait de présenter 
des projets en cours et que
l’aide de la mairie sera à rem-
bourser à partir de 2015.

Avignon : une histoire 
en jeune public. Jean-
Gabriel Carasso (l’Oizeau rare)
réagit à l’entretien paru dans
notre dernier numéro, dans 
lequel avec Olivier Py déclarait
qu’il n’y a jamais eu réellement
de spectacle jeune public dans
la programmation du Festival
d’avignon : «Entre 1969 et 1973,

c’est précisément dans le cadre

du Festival d’Avignon, à la 

demande de Jean Vilar puis de

Paul Puaux, que ce sont tenues

les premières  Journées de théâ-

tre pour les jeunes spectateurs, 

organisées par les Cemea sous

l’impulsion de Miguel Demuynck,

précurseur en la matière avec 

le Théâtre de la Clairière. C’est

précisément là que ce type de

théâtre a connu pour la première

fois une audience importante 

et que furent découverts les

"émergents" de l’époque : parmi

eux, Catherine Dasté, Maurice

Yendt... et quelques autres. 

Nous avions organisé en 1989

avec l’Anrat, en accord avec

Alain Crombecque, un colloque

important intitulé “Le théâtre 

et les jeunes publics (Avignon, 

20 ans après !)”. Les textes de ce

colloque ont été publiés dans 

le 1er Cahier “théâtre et éduca-

tion” chez Actes Sud Papiers.»

8 - La lettre du spectacle - 25 octobre 2013

LA Vie DU SPeCtACLe

PArUtiOnS

D
O

m
in

iq
u

e 
C

O
u

lO
n

 &
 a

ss
O

C
ie

́s

FeStiVAL

Automne en Normandie : l’identité
sexuelle en question

e
n consacrant le festival
Automne en Normandie
2013 (du 12 novembre

au 7 décembre) au thème «mas-
culin/féminin» en pleine polé-
mique sur le mariage pour tous,
Robert Lacombe a pris le risque
de heurter. D’autant que beau-
coup de spectacles présentent
l’identité sexuelle «plus comme
un questionnement que comme
une évidence», reconnaît le direc-
teur. En fait, il dit ne pas avoir
observé de réaction négative :
«La thématique a plutôt favorisé
la reconnaissance d’une manifes-

tation qui est disséminée dans la
région», note-t-il. De Jordi Savall
à Tina Sater, le thème autorise 
le grand écart stylistique. Deux
scènes rejoignent les 25 parte-
naires du festival, le Tetris, au
Havre, et le Trianon transatlan-
tique, à Sotteville-lès-Rouen. 

Sur le plan budgétaire, les ap-
ports des trois tutelles (Région
Haute-Normandie, Départe-
ments de Seine-Maritime et de
l’Eure) sont stables, de même
que le mécénat. Mais les autres
subventions doublent à 120 000
euros, de la DRAC, du Goethe
Institute et du ministère japonais
de la Culture. À noter une après-
midi de tables rondes titrée
«Sexe, genre et société dans 
le spectacle vivant» où il sera
question de discrimination né-
gative ou positive dans le secteur
du spectacle. � 

AnneCy

Le théâtre amovible
donne satisfaction

A
lors qu’elle entame sa dernière saison hors les murs, pendant
les travaux, la scène nationale d’Annecy dresse un premier
bilan satisfaisant de son aventure dans les haras nationaux

de la Ville. Le public est présent, les lieux ont permis de nouvelles ac-
tivités comme un travail sur l’art des jardins et le théâtre amovible
répond aux attentes. Cette structure de 25 x 35 mètres, chauffée 
et confortable, d’une capacité de 500 places et dotée d’un plateau 
de 15 x 15 mètres, a été proposée par la société Belge Spantech à
l’équipe d’Annecy qui l’a commandée dans la foulée. Le prototype
avait coûté 300 000 € et, commandé en mars 2012, était en place en
septembre de la même année. Équipés des gradins rachetés au théâtre
Nanterre-Amandiers, il a déjà été revendu à la scène nationale de
Beauvais qui en prendra livraison en octobre 2014 pour 360 000 €.
La scène nationale d’Annecy rejoindra alors son site historique de
Bonlieu. Salvador Garcia, son directeur, regrette de ne pas avoir fait
breveter ce théâtre amovible quand il voit aujourd’hui «des architectes
proposer les mêmes solutions pour plus cher». � 

reVUe D’HiStOire DU
tHÉâtre. Dirigée par marcel
Bozonnet, cette revue trimes-
trielle éditée par la société
d’histoire du théâtre, consacre
la plus grande part de son édi-
tion de rentrée à une histoire
des revues de théâtre. À noter
également la naissance d’une
Revue d’histoire numérique 
du théâtre, sur le site internet
de la société. On y remarque
en particulier un article sur l’in-
terprétation du théâtre grec
antique, au fil des époques :
«l’assemblée idéale du théâtre
grec antique», par Bénédicte 
Boisson. www.sht.asso.fr 

LeS VOiX D’Un renOU-
VeAU. Ce livre qui raconte
comment la musique ancienne
a été redécouverte est une ré-
férence, mais n’avait pas été
traduit en français. l’ouvrage
détaille la lutte des pionniers
depuis mendelssohn jusqu’à
landowska, et va jusqu’à 
la création de la fondation Bru.
il explique, outre les enjeux 
musicaux, comment le mouve-
ment des «baroqueux» a
changé la musique «savante»,
depuis le fonctionnement des
orchestres jusqu’au statut des
musiciens. Harry Haskell, actes
sud. 384 pages, 30 €.

l’europe des castrats
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nouveau festival au
théâtre de Vanves.
Déjà axé sur la jeune création,
le Théâtre de Vanves initie le
festival Préliminaires : passez 
à l’acte! qui mettra en avant les
créations et projets de compa-
gnies émergentes. quatre 
créations et douze projets «en

construction» de compagnies
suivies par le théâtre, seront
proposés du 13 au 17 mai. le
Théâtre de Vanves proposait
déjà Fragments d’été, temps
fort consacré aux formes théâ-
trales en construction partagé
avec la loge, à Paris, et mains
d’œuvres, à saint-Ouen. José
Alfarroba, directeur du Théâtre
de Vanves, entend donner à ce
festival une audience large, non
limitée à un cercle profession-
nel. le budget pour cette mani-
festation est de 30 000 €.

Monster Kid à Limoges.
le Théâtre marmaille (compa-
gnie O’navio) et le café-concert
la Fourmi s’associent pour 
la création de monster Kid, 
à limoges (87), du 30 novembre 
au 14 décembre. l’originalité 
de ce festival est de proposer
des concerts familiaux en 
soirée, une «afterschool» avec
DJ et un concert d’un groupe
non spécialiste du jeune public
(Heymoonshaker) au volume et
à la durée adaptés aux enfants.

le festival aura lieu dans plusieurs
salles municipales de l’agglo-
mération et dispose d’un bud-
get d’environ 50 000 €, subven-
tionné par la Région, le Dépar-
tement, la sacem et l’adami.

Une nouvelle salle 
à Paris. l’ancienne gare de la
petite ceinture située au 128
avenue de saint-Ouen, à Paris,
deviendra en 2016 une salle de
spectacle de 250 places, avec
bar et terrasse. le lieu, racheté
par la Ville de Paris à Réseau

ferré de France, sera réhabilité
puis géré par la société coopé-
rative Hasard ludique, qui réunit
des professionnels habitants 
le quartier, dont Céline Pigier
(Far Production), Flavie 
Pezzetta (RiF) et Vincent 
Merlet (ex-festival Patchwork).
la ville percevra une redevance
annuelle de 36 000 € les cinq
premières années d’exercice.
Près de 150 concerts et 50 
spectacles jeune public seront
programmés chaque saison.

Charte interrégionale : 
la sélection 2014. la
Charte de diffusion interrégio-
nale s’enrichit d’un partenaire.
spectacle vivant en Bretagne a
rejoint arcadi, Odia normandie,
OaRa, Réseau en scène lan-
guedoc-Roussillon et l’OnDa
pour ce dispositif en faveur de
la circulation des spectacles 
entre régions. les spectacles
qui seront aidés financièrement
pour des accueils entre le 1er

septembre 2014 et le 31 décem-
bre 2015 viennent d’être sélec-

tionnés. Pour la musique : 
ainara, Kej et Trio d’en bas - 
Cie 3db (Bretagne et langue-
doc-Roussillon) ; Cri selon cri,

Outre mémoire et Waves, de
Thierry Pécou avec l’ensemble
Variances (Haute-normandie).
Pour la danse : Faux mouvement

et Solaire, de Fabrice lambert -
L’Expérience Harmaat (Île-de-
France) et Mû, de sophie 
lamarche Damoure - itra
(Basse-normandie). Pour 
le théâtre : Le Pays de rien, de
Betty Heurtebise - Cie la Petite

fabrique (aquitaine), Mannekijn

et Tahoe, de sébastien Derrey -
Cie migratori K merado (Île-de-
France) et Woyzeck [je n’arrive

pas à pleurer], de Jean-Pierre
Baro - extime compagnie 
(Île-de-France). 

HF en Bretagne. une 
déclinaison régionale de HF,
mouvement pour l’égalité entre
hommes et femmes dans le
spectacle vivant, va être créée
en Bretagne, le 5 novembre.
bretagne@mouvement-hf.org
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Prix Brigadier 2013. Jean
Piat, sociétaire de la Comédie-
Française, est le lauréat du Prix
Brigadier. Cette prestigieuse
distinction théâtrale lui a été
remise le 9 octobre par le maire
de Paris. 

Prix Philippe Avron.
la Fédération des Festivals
d’humour remettra le Prix 
Philippe avron le 15 octobre, 
à Jérôme Rouger, à la maison
des auteurs de la saCD parte-
naire de ce prix. Jérôme Rouger, 
auteur, metteur en scène et 
comédien, a fondé la compa-
gnie la martingale avec Patrick
ingueneau, basé à Bressuire (79).
il a aussi créé en 2010 le Dis
Donc, un rallye de lecture 
théâtrale, à Parthenay (79).

Prix nouvel auteur 2013.
la Fondation Jean-manuel Bajen,
en partenariat avec la saCD,
décerne le prix du nouvel 

auteur 2013 à Tristan Petitgirard.
il sera remis le 5 novembre par
Jean-manuel Bajen, directeur
du Théâtre des variétés. Tristan
Petitigirard est le fils du compo-
siteur laurent Petitgirard.

Prix Sacem 2013 : les
lauréats. Prix spécial serge
lama, Grand Prix de la chanson
française Étienne Daho, Grand
Prix de la chanson française
Charles Dumont, Grand Prix 
du jazz Romane, Grand Prix de
l’auteur-réalisateur de l’audiovi-
suel anne Dorr, Grand Prix des
musiques du monde Gilberto Gil,
Grand Prix du répertoire 
sacem à l’export Zaz, Grand
Prix de l’humour liane Foly,
prix Francis lemarque Rover,
Grand Prix de la musique 
pour l’image Bruno Fontaine,
Grand Prix de l’édition musicale
Remark music, marc lumbroso,
Grand Prix de la musique 
symphonique (carrière) alain

Kremski, Grand Prix de 
la musique symphonique
(jeune compositeur) Frédéric 
Verrières, Prix des musiques
électroniques Wax Tailor, Prix
Rolf marbot de la chanson de
l’année Formidable, de stromae.

Prix de littérature dra-
matique. le jury du Grand
Prix de littérature dramatique,
présidé par sylvia Bergé, 
a sélectionné les 5 textes 
finalistes suivants : Pulvérisés,
de alexandra Badea (l’arche) ;
Christine, la reine-garçon, 
de michel-marc Bouchard 
(Éditions leméac) ; Caillasses,
de laurent Gaudé (actes sud-
Papiers) ; Ici, ici, ici, de lancelot
Hamelin (quartett), Erwin 

Motor, dévotion, de magali 
mougel (Éditions espaces 34).
73 ouvrages ont été envoyés 
au Centre national du théâtre
et lus par le jury. le lauréat 
sera annoncé le 18 novembre. 

DiStinCtiOnS

12,5 milliards 

Le CHiFFre

C’est le montant, en euros, de la production du spectacle vivant,
selon les comptes nationaux de l’insee, publiés par le DePS 
du ministère de la Culture. L’ensemble des branches culturelles
(audiovisuel, spectacle vivant, presse et édition, publicité, patri-
moine, etc.) totalise 85 milliards d’euros. il s’agit là d’un poids
économique direct qui ne prend pas en compte les retombées 
indirectes. relativement aux autres branches du secteur culturel, 
la part du spectacle vivant progresse depuis 1995, au contraire 
du secteur édition-presse, en net retrait.
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www.levraibillet.fr. le
Prodiss a créé ce site de réfé-
rence pour alerter les publics 
sur la vraie valeur des billets 
de spectacle mis en vente via 
les différents canaux de distri-
bution. il permet de chercher 
le vrai prix d’un billet pour un 
artiste en tournée et d’alerter
sur les dangers du marché noir.

Les Synodales pérenni-
sées. le 19e concours de 
chorégraphie de synodales sens
s’est tenu le 12 octobre. Cette
manifestation devrait perdurer
malgré la disparition soudaine de
sa fondatrice, Jackie Burvingt,
à laquelle un hommage a été
rendu le 18 octobre. la présence
d’une vice-présidente de la 
région Bourgogne ainsi que 
des représentants de la Ville 
de sens, en plus du soutien 
d’artistes donnent crédit à la
volonté exprimée par l’associa-
tion de poursuivre. le premier
prix revient à Judith argomaniz,
chorégraphe de san sebastian
(espagne). les deuxième et
troisième ont distingué la 
Compagnie les Vikings (choré-

graphes sara Olmo, Victor 
launay) de Bruxelles et la 
Compagnie Totum (chorégraphe
marijo Chatton), de Fleury (57). 

rénovation à Corbeil-
essonne. le Théâtre de Cor-
beil-essonnes, régie directe de
l’agglomération seine essonne,
a rouvert après 16 mois de tra-
vaux d’accessibilité, de traite-
ment de l’air et d’équipement
en vue d’une baisse la consom-
mation énergétique du bâti-
ment de 30%. la salle de 550
places a été rafraichie et une
deuxième salle a été équipée
pour l’accueil de compagnies en
résidence. avec un gradin amo-
vible de 150 places, elle pourra
recevoir du public. le coût 
des travaux est de 8,6 millions
d’euros hors taxes financés 
par l’agglomération, la Région
et l’agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie.

D
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A
vec 2617 professionnels accrédités, contre 2 112 en 2012, le
MaMA 2013 se confirme comme temps fort de «réseautage»
professionnels. À la fois festival dans une vingtaine de lieux

du quartier Pigalle, à Paris, et convention professionnelle, l’événement,
du 16 au 18 octobre, comptait une journée de plus que l’an passé.
Cette année, plus de 70 professionnels de 40 pays étaient invités 
par l’Institut français avec le réseau culturel à l’étranger, le MaMA,
le Bureau Export, mais également l’Organisation internationale pour
la francophonie pour Équation musique. Cette dernière est un pro-
gramme d’appui en faveur des producteurs du Sud. Venus du Bénin,
du Kenya ou encore du Sénégal, ils ont pu rencontrer des confrères
français. L’Institut français, avec le Bureau export, orgnisait un Focus
musiques actuelles, avec des rencontres express internationales. La
partie festival a enregistré 9 091 entrées (+ 40%). Le nombre de pro-
fessionnels, équipes artistiques comprises, atteint les 3 800. � n. D.

MUSiQUeS ACtUeLLeS

MaMA : une édition 
plus internationale

CArnet

yVeS DeSCHAMPS. an-
cien inspecteur général de la
création du ministère de la 
Culture et de la Communica-
tion, Yves Deschamps est mort.
il avait soutenu la structuration
des secteurs des arts de la rue
et du cirque. il avait également
dirigé pendant dix ans la scène
nationale de montbéliard.

CLerMOnt-FerrAnD
7 nOVeMBre
Aujourd’hui la musique contem-
poraine… dans tous ses éclats
Par le Transfo et musique 
d’aujourd’hui. www.letransfo.fr

PAriS
12 nOVeMBre
30 ans de la création du Théâtre
de l’Europe
Par l’Odéon Théâtre de l’europe.
01 44 85 40 40

12 nOVeMBre
Europe créative. Quelle Europe
culturelle à l’horizon 2020 ?
Par Relais culture europe.
infos@relais-culture-
europe.org

StrASBOUrG
15 AU 17 nOVeMBre
Rencontres nationales sciences
et marionnettes. Corps, objet,
image.
Par Themaa et le TJP
www.themaa-marionnettes.com

VenDÔMe
18 et 19 nOVeMBre
Rencontres à l’Ouest
Par Régions Centre, limousin,
Pays de la loire et Poitou-
Charentes, spectacle vivant 
en Bretagne, agence Régionale
du spectacle Vivant en Poitou-
Charentes et agence Culture 
O Centre. 
www.rencontresalouest.fr

BiArritZ
21 nOVeMBre
Table ronde proposée 
par l’OaRa dans le cadre 
du 6e colloque international 
de Biarritz chantier sud-nord
www.theatre-du-versant.com

Petit-QUeViLLy
22 nOVeMBre
Sexe, genre et société dans 
le spectacle vivant
Par automne en normandie 
et la scène
www.automne-en-normandie.
com

VAnneS
22 et 23 nOVeMBre
Rencontre nationale danse. 
Arpenteurs des années 80, 
entre héritage et transmission
Par l’addav 56, arts vivants 
et départements, le Théâtre
anne de Bretagne et la Ville 
de Vannes
contact@addav56.org

VAnVeS
22 AU 24 nOVeMBre
Journées de musiques anciennes
journees-musiques-anciennes.
org

BreSt
Le 25 nOVeMBre
Hommage à René Lafite
un collectif d'acteurs culturels
de Bretagne organise un hom-
mage à René lafite décédé 
le 27 juillet. À la maison du
théâtre, 17h30.
hommagearenelafite@
lamaisondutheatre.com 

MArSeiLLe
28 nOVeMBre
Le pouvoir de la culture dans 
le changement social
Colloque international à la
Friche Belle de mai avec des
opérateurs culturel d'egypte,
Jordanie, iran, Palestine, liban,
maroc, Tunisie et Turquie. 
Par Trans europe Halle. 
www.teh.net

SUr VOS AGenDAS

le site du colloque «Festivals de musiques, un monde en mutation»
vient d'ouvrir. le colloque est organisé en partenariat entre l’Obser-
vatoire des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
le Festival de Flandre, le Festival de Wallonie et France Festivals (coor-
dinatrice) avec le soutien de Domaine musiques nord-Pas-de-Calais.
les débats s'appuieront sur l'étude européenne des festivals Festudy,
co-dirigée par emmanuel négrier (chercheur au CnRs - France), 
michel Guérin (directeur de l’Observatoire des politiques culturelles
de Belgique francophone) et lluis Bonet (chercheur à l’université de
Barcelone). www.festudy.com/

LiLLe DU 19 AU 21 nOVeMBre 

Festivals de musique, un monde
en mutation
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C
haque saison depuis 2007, Quint’Est organise 
les Brouillons où sont présentées des futures 
créations. Après 6 éditions Quint’Est s’associe

avec les conseils régionaux d’Alsace, de Bourgogne, de
Champagne-Ardenne, de Franche-Comté et de Lorraine
pour développer un nouveau projet.

Cette démarche se concrétise par l’organisation 
d’un nouvel évènement intitulé : QUINTESSENCE, 
Rencontres Grand-Est du spectacle vivant
Du mardi 26 novembre après-midi au jeudi 28 
novembre matin 2013

Le Centre Culturel André Malraux, scène nationale 
de Vandoeuvre-lès-Nancy, sera le lieu central de la 
manifestation en partenariat avec le Théâtre Gérard 
Philipe, scène conventionnée de Frouard, la Manufacture,
Centre Dramatique National Nancy-Lorraine et le centre
culturel Jean L’hôte à Neuves Maisons.

Les personnes inscrites (transport et repas inclus) 
pourront voir, sur 4 demi-journées, cinq spectacles 
et onze présentations d’avants projets de créations. 

Une soirée conviviale de dégustation et une table ronde
complètent cet évènement pour en faire un formidable 
lieu d’échanges et de rencontres autour de l’accompagne-
ment et du partage de la prise de risque artistique.

Renseignements et inscriptions - 
Sarah Olszak 06 27 23 23 34 / 
coordination@quintest.fr
Les formulaires d’inscription seront 
téléchargeables sur le blog 
http://quintest.hautetfort.com 
à partir du 20 octobre 2013.

Manifestation ouverte à tous sur 
inscription, artistes, professionnels 
du spectacle vivant, élus, spectateurs…

QUINTESSENCE, 
rencontres Grand Est 
du spectacle vivant 
est proposé par :

Avec le soutien de :

COMMUNIQUÉ

SPECTACLES
• La Fascination du Désastre – Atelier 29 – Adèll Nodé-Langlois
• Madame K – Compagnie Demain Il Fera Jour – Vincent Clergironnet
• Scènes de la Vie ordinaire – Compagnie Ka – Catherine Hugot
• La Petite Trilogie Keene – Compagnie Les Méridiens – Laurent Crovella 
• Encore – Compagnie Ormone – Aurore Gruel

AVANT-PROJETS
• Collectif Kinorev – Véronika Petit • Compagnie Méli Mélo Fabrique – François Levé
• Compagnie Pseudonymo – David Girondin-Moab 
• Compagnie Sound Track – Patricia Dallio • Compagnie de la Tortue – Delphine Noly 
• Les Oreilles et la Queue – Cécile Gheerbrant
• Pardès Rimonim – Bertrand Sinapi et Amandine Truffy 
• Théâtre à Cran – Jean-Jacques Parquier • Un Château en Espagne – Céline Schnepf
• Avant-projet soutenu par la Corodis – Commission Romande de diffusion 
des spectacles, l’Union et le Pool des Théâtres Romands (Suisse) 
• Avant-projet du Groupe des 20, réseau de théâtres de ville en Rhône Alpes



Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola George - tél : 02 40 20 60 29

annonces@lalettreduspectacle.com
AnnOnCeS
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LA MAIRIE DE MONTPELLIER recrute par voie de mutation, 
de détachement ou d’inscription sur liste d’aptitude
DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE - Théâtre Jean Vilar

UN RÉGISSEUR PLATEAU (H/F)
(Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux)
Rejoignez la ville de Montpellier et travaillez pour « le bien vivre ensemble » !

MISSION : Il met en œuvre tous les moyens techniques, relatifs au plateau, 
aux décors et aux e�ets spéciaux, nécessaires à la conduite des spectacles, 
dans le respect des règles de sécurité du lieu.

ACTIVITES :
- Assurer la mise en œuvre des moyens techniques des spectacles :  Participer 
à la rédaction des �ches techniques, les analyser et les mettre en œuvre  Evaluer les 
besoins en matériels et en personnels (intermittents)  Réaliser les plans ’implanta-
tion pour chaque spectacle (décor, quadrillage)  Prendre contact avec les régisseurs 
des compagnies accueillies et évaluer leurs besoins  Proposer le programme 
d’équipement scénique en lien avec le spectacle  Accueillir les compagnies de 
théâtre  Charger, décharger, démonter et remonter les décors et installations 

 Accompagner les répétitions sur le plan technique  Démarrer les éléments 
techniques du spectacle, conduire les machineries, réaliser les e�ets spéciaux

- Assurer l’entretien du matériel et des locaux :  Nettoyer les matériels et les 
locaux  E�ectuer les opérations de maintenance sur les matériels ainsi que diverses 
petites réparations  Veiller au respect de la sécurité des installations

CONNAISSANCES SOUHAITEES
 Matériels et caractéristiques techniques (son, lumière, électricité, audiovisuel ..)
 Lecture de plan et de �ches techniques  Spectacle vivant et techniques de décor
 Règles de sécurité des ERP et techniques d’entretien des locaux.

QUALITES SOUHAITEES
 Qualités relationnelles et disponibilité  Autonomie et Réactivité  Capacité à 

travailler en équipe et en transversalité  Capacité à gérer le stress

CONDITIONS D’EXERCICES
 Horaires adaptés en fonction des spectacles  Travail en soirée, la nuit et le 

week-end  Port de charges lourdes (panneaux de décor, lest, �ight case…)

DATE LIMITE DEPOT DES CANDIDATURES : Le 30 Octobre 2013
Pour tous renseignements complémentaires sur le pro�l de poste et pour 
postuler, rendez-vous sur le site : www.montpellier.fr

Rejoignez le 1er département francilien
Exercez un métier passionnant et bénéficiez d’une évolution 
de carrière sur un département en pleine  mutation, le 1er en 
Ile-de-France par la superficie et la croissance de l’emploi.

Le Conseil général (5000 collaborateurs ; 1,2 milliard d’€) recrute  
pour la mise en œuvre de sa politique culturelle

Un Chargé de développement culturel et  
artistique territorial (h/f)

(Cadre d’emplois des attachés territoriaux) - Réf : CDCA/CC/LS

CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE ET MARNE

Vos missions : Au sein de la Direction en charge des 
politiques culturelles départementales, au sein d’une 

équipe et sous l’autorité du responsable du développe-
ment culturel territorial, vous assurez les évaluations 

territoriales dans le champ culturel et artistique. Vous 
jouez le rôle d’interface avec les acteurs communaux, 

intercommunaux, associatifs et autres pour la mise en 
œuvre de la politique départementale. Votre expertise 

vous permet de suivre et d’accompagner les projets initiés 
par les partenaires locaux et/ou le Conseil général. 

Vous êtes référent dans le domaine de l’éducation artistique 
et culturelle. 

Vous êtes force de proposition en matière de développement 
culturel et artistique sur votre territoire.

Votre profil : Issu d’une formation supérieure dans le domaine de 
l’action culturelle, vous avez de très bonnes connaissances des dif-
férents champs de celle-ci, de la création artistique et de leurs 
réseaux institutionnels. Une spécialisation dans le domaine des 
enseignements artistiques est vivement souhaitée. Vous avez une 
grande capacité de négociation dans un environnement pluri-parte-
narial
Vous maîtrisez les règles de droit public et de fonctionnement des 
collectivités locales.

Ce poste requiert une grande disponibilité.

Permis B obligatoire.  
Poste basé à Melun.

Renseignements auprès de Céline CHAMBELLAN, chargée de 
recrutement, tél. 01.64.14.51.15 

 Retrouvez ce poste sur notre site www.seine-et-marne.fr
Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV) :

- De préférence par e-mail à celine.chambellan@cg77.fr
- ou par voie postale à : M. le Président du Conseil général, DRH/service du recrutement et de la mobilité,  

Hôtel du Département, 77010 Melun CEDEX

Dans le cadre de sa charte d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés,  
le Conseil général de Seine-et-Marne facilite leur accès aux emplois territoriaux.
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SON DIRECTEUR (H/F)
LE LIEU
Le Grand Angle est un EPCC à caractère administratif, dont les membres 
fondateurs sont la Ville de Voiron et la Communauté d’agglomération du 
Pays Voironnais (90 000 habitants). Il est conventionné avec la Région 
Rhône-Alpes (label Scène Rhône-Alpes). Il reçoit l’aide du Conseil Général 
de l’Isère et de la  DRAC Rhône-Alpes.
Le Grand Angle remplit les missions suivantes :

modulable de 500 à 2 000 places, s’adressant à tous les publics 

et des résidences 

Voironnais (service identi�é au sein de l’EPCC)
L’ensemble du projet est élaboré en synergie avec le tissu culturel territorial.

abonnés.

LE POSTE
Le futur directeur (H/F) assumera les missions suivantes :

en lien avec les orientations du conseil d’administration

de la Ville de Voiron : 

 - contribuer au déploiement des partenariats culturels ayant vocation 
        à rayonner sur l’ensemble du territoire

 

l’administratrice

devant le conseil d’administration de la structure

LE PROFIL
programmation, de pilotage de projets culturels et de management 

-

�nanciers d’une structure culturelle dédiée au spectacle vivant.

LES CONDITIONS D’EMPLOI
renouvelable). 
Recrutement par voie contractuelle ou statutaire (détachement possible).
Conditions de travail et rémunération assimilées au cadre des attachés 

 

LES MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Le dossier de candidature doit comporter : lettre de motivation manuscrite 

avant le 27 novembre 2013 par écrit à l’attention de :
M. le Président de l’EPCC Grand Angle – Cellule recrutement

Les candidats dont le dossier aura été sélectionné devront rédiger un projet 

Renseignements auprès de l’administratrice, Amandine Ragache : 
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Salle de spectacles à Voiron, recrute 
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etablissement à vocation internationale, l’iim  accompagne depuis 
sa création en 1981 le développement des arts de la marionnette. 
il développe ses activités à travers deux pôles : le pôle Formation 
(l’esnam - ecole nationale supérieure des arts de la marionnette 
pour la formation initiale, stages de formation professionnelle conti-
nue, programmes d’insertion professionnelle) et le pôle Recherche 
et documentation (centre de documentation et de ressources, accueil 
de chercheurs en résidence, coordination du Portail des arts de la 
marionnette, éditions, expositions et fond patrimonial). l’institut 
international de la marionnette est subventionné par le ministère 
de la Culture et de la Communication, la Région-Champagne-
ardenne/Orcca, le Conseil général des ardennes et la Ville de 
Charleville-mézières.

MiSSiOnS 

� Gérer et poursuivre le développement de l’établissement dans toutes
ses activités, en optimisant ses ressources humaines, logistiques 
et financières 
� Concevoir et piloter le projet pédagogique de l’ecole en tenant compte
de nouveaux locaux, de l’évolution du diplôme et des éventuelles 
modifications des rythmes de recrutement des promotions
� elaborer un schéma d’insertion et de formation professionnelle et
continue, organiser sa mise en œuvre en liaison avec les partenaires
publics et professionnels
� Renforcer le rayonnement du pôle recherche et documentation
dans toutes ses composantes
� Œuvrer à la mise en place et au développement d’actions et de moyens
partagés avec le festival mondial des Théâtres de marionnettes dans
l’objectif d’un pôle référent pour la marionnette au niveau territorial,
national et international
� animer une équipe de 14 permanents et d’une trentaine d’interve-
nants à l’année, réguliers ou ponctuels

PrOFiL et eXPÉrienCe

Professionnel(lle) confirmé(e), artiste ou opérateur culturel, il(elle) 
possède une connaissance approfondie des arts de la marionnette 
et des enjeux liés à la formation initiale et/ou professionnelle. il(elle)
porte un intérêt particulier à la recherche et connait la scène contem-
poraine et plus généralement les arts visuels, ainsi que leurs enjeux 
esthétiques il s’agit donc d’un(e) interlocuteur(trice) reconnu(e) par 
le réseau professionnel français et international.

le (la) candidat(e) est rompu(e) au management, doté(e) d’aptitudes
relationnelles et a fait preuve de son dynamisme et de sa capacité 
à mobiliser des équipes pluridisciplinaires.

il (elle) maîtrise les outils informatiques, parle couramment le français
et l’anglais. Posséder d’autres langues (espagnol, allemand ou autre)
serait un plus.

COnDitiOnS D’eMPLOi et rÉMUnÉrAtiOn

� CDi à temps plein, basé à Charleville-mézières
� Prise de fonction : 2 juin 2014
� Rémunération sur la base de la Convention collective du spectacle
vivant

L’institut international de la Marionnette recherche 

son Directeur (h/f)

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être 

adressées de manière concomitante par courriel et envoi postal

avant le 22/11/2013 à M. le Président, Institut international 

de la Marionnette/ESNAM, 7, place Winston Churchill,  

08000 Charleville-Mézières (dir.institut@marionnette.com)

Des informations complémentaires sur le recrutement et son 

déroulement peuvent être obtenues auprès de l’administration 

(adm.institut@marionnette.com) – 00 33 (0)3 24 33 72 50
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Inauguré en 2008 à Poitiers, ville universitaire au cœur d’une 
agglomération de 140 000 habitants, le TAP comprend un auditorium 
de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios  de 
répétition et de nombreux espaces de convivialité. En centre-ville, 
le TAP Castille dispose de 3 écrans de cinéma classés art & essai.

Pour mener l’ensemble de ses activités, le TAP dispose d’une équipe 
de 60 permanents nouvellement organisée en 5 pôles  : direction 
générale, projets artistiques, administration, relations extérieures, 
technique.

Le pôle des relations extérieures est constitué de 3 services :
 Communication : 1 responsable et 4 permanents
 Médiation/Relations avec les publics : 1 responsable et  

4 permanents
 Accueil du public/billetterie : 1 directrice et 10 permanents

Cadre de direction, le directeur des relations extérieures (h/f) aura 
pour missions de :
 Définir la politique des relations extérieures du TAP en étroite 

collaboration avec la direction.
 Concevoir et garantir la cohérence des actions de communication, 

de relations avec les publics, de mécénat, de partenariats et 
d’accueil des publics pour l’ensemble des activités spectacle 
vivant et cinéma.

 En lien avec les cadres du pôle, structurer les missions et 
les tâches au sein des services dans le cadre de la nouvelle 
organisation du TAP, animer et coordonner les équipes autour du 
projet culturel et artistique du directeur. 

 Réaliser les arbitrages budgétaires et contrôler les budgets 
délégués de la communication et de la médiation.

 Représenter le TAP auprès des partenaires de la communication 
et de la médiation ainsi que dans les instances de réflexion et de 
mise en œuvre des politiques publiques d’action culturelle.

 Expérience professionnelle de 10 ans minimum dans les fonctions 
communication et relations publiques d’une scène nationale ou 
d’une structure culturelle équivalente  Expérience réussie de la 
direction d’équipe  Connaissance approfondie du spectacle vivant 
et des réseaux artistiques  Maîtrise des étapes de production print, 
du web et des réseaux sociaux  Pratique des opérations de mécénat 
culturel  Capacité à développer des idées nouvelles  Excellent 
relationnel  Rigueur,  sens de l’organisation et de la délégation 
 Excellent rédactionnel  Maîtrise de l’anglais 

 Poste à pourvoir au plus tard le 1er mars 2014  CDI à temps plein 
 Cadre de direction (groupe 3 de la CCNEAC)  Salaire en fonction

   de l’expérience

Les candidatures (lettre de motivation, CV et photo) sont à adresser 
à Jérôme Lecardeur, directeur, au plus tard le 31 octobre 2013 par 
mail : recrutement@tap-poitiers.com.
Entretien des candidat(e)s présélectionné(e)s : 14 novembre 2013.
Deuxième entretien pour les candidat(e)s retenu(e)s : 28 novembre 2013.

La fiche de poste complète est consultable sur www.tap-poitiers.com

Appel à candidatures

Du 16 au 20 février 2014 aura lieu la Bourse RIDEAU (Réseau indépendant
des diffuseurs d'événements artistiques unis), vaste marché francophone
des arts de la scène au Québec. La Bouse RIDEAU offre un éventail 
de vitrines éclectiques présentées sur différentes scènes, une Place 
du marché, favorisant le commerce du spectacle, des lieux d'échanges,
de formation et de discussions. La Bourse RIDEAU est l'interface entre
diffuseurs, agents et producteurs de spectacles, elle favorise la mise 
en réseau entre les intervenants du milieu du spectacle.

Afin d’ouvrir de nouvelles perspectives d’échanges, L'Office franco-
québécois pour la jeunesse (OFQJ) constitue une délégation de 8 jeunes
professionnels du spectacle : diffuseurs, programmateurs, producteurs,
administrateurs...pour participer à ce marché du spectacle.

Parallèlement dans le cadre d'un projet croisé entre l'OFQJ, la Bourse
RIDEAU et les BIS de Nantes, une délégation de jeunes professionnels
québécois sera présente à Nantes. À cette occasion, l’OFQJ et les BIS
organisent des Rencontres internationales des jeunes professionnels
de la scène et de l'industrie du spectacle, les 20 et 21 janvier à Nantes.

Profil des candidats

Chaque candidat doit :
• avoir entre 18 et 35 ans
• être français ou résider en France depuis plus de 1 an
• être professionnel du milieu du spectacle : diffuseurs, programmateurs,
producteurs...
• s'engager à être présent aux journées de Rencontres internationales
des jeunes professionnels de la scène et de l'industrie du spectacle, 
les 20 et 21 janvier à Nantes.

Dates de séjour au Québec

Du 15 février au 22 février 2014.

Frais de participation et prestations offertes 

Une contribution de 600 euros sera demandée à chaque participant 
retenu et donnera droit aux prestations suivantes :
• billet d'avion Paris-Montréal A/R
• assurances rapatriement-hospitalisation 
• transport local, Montréal-Québec A/R 
• hébergement en chambre double 
• les frais d'inscription à la Bourse RIDEAU, ainsi que la soirée de gala 
qui clôture la manifestation.
• la journée de Rencontres internationales des jeunes professionnels 
de la scène et de l'industrie du spectacle, les 20 et 21 janvier à Nantes.

Frais à la charge du participant 

Au Québec : les repas durant le séjour et le trajet de retour à l’aéroport
de Montréal. À Nantes : le transport et les repas. Les nuits du 22 et 23
janvier (nuits du 20 et 21 janvier prises en charge en occupation double).

Dossier de candidature

Envoyer une lettre précisant vos motivations et votre intérêt à participer
à cet événement et un CV à : fbouyx@ofqj.org

Renseignements

Pour toutes informations complémentaires :
• Frédérique Bouyx, chargée de projets à l'OFQ-France 
Tél. + 33 (0)1 49 33 28 60 - fbouyx@ofqj.org
• Bourse RIDEAU 
• BIS de Nantes : www.bis2014.com

Dépôt des candidatures

Date limite : 11 novembre 2013

Bourse RIDEAU, marché francophone des arts 
de la scène à Québec (Canada)

BIS de Nantes, biennales internationales 
du spectacle (20 au 23 janvier)



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
inStitUt internAtiOnAL
De LA MAriOnnette (08). 
Directeur (h/f). � Voir page 13
ePCC GrAnD AnGLe à Voiron
(38). Directeur (h/f). � Voir 
page 13
FOnDAtiOn DU tHÉâtre
DeS MAriOnnetteS
à Genève (suisse). Directeur (h/f).
Cand. avant le 30/11. Pour 2015. 
secretariatmar@renold-gabus.ch
Art et CULtUre FABri De
PeireSC à Beauvezer (04). 
Responsable de structure de 
développement culturel en milieu
rural (h/f). Cand. 15/11. Pour le
1/01. artetculture@orange.fr 
FOnDAtiOn rOyAUMOnt
à asnières-sur-Oise (95). Direc-
teur artistique du programme
Voix et unité scénique (h/f). CDD
1 an ou indépendant pour janvier.
Cand. 30/11. ww.royaumont.com 
OrCHeStre nAtiOnAL De
LiLLe (59). Directeur général

(h/f). Cand. avant le 20/11. 
entretiens 2e quinzaine d'avril.
CDi à pourvoir le 1/09. 
recrutement@onlille.com
L’APeJS, association pour la
promotion et l’enseignement
des musiques actuelles en savoie
(73). Directeur (h/f). Cand. avant
le 15/11. accueil@apejs.org

Administration/
production/diffusion
FeStiVAL ACtOrAL et 
DiPHtOnG COMPAGnie.
Directeur de production et de la
diffusion (h/f).f). Pour décembre.
m.chautemps@actoral.org
OrCHeStre SyMPHOniQUe
De BretAGne à Rennes (35).
administrateur général adjoint.
Cand. 15/11. dupont@o-s-b.fr
COMPAGnie tHALiA tHÉâtre
à montreuil (93). Chargé de dif-
fusion et communication (h/f).
emploi Tremplin pour le 6/01. 
06 61 32 59 89. abarlind@yahoo.fr 
COMPAGnie DU CerCLe
à Chevilly-larue (94). adminis-
trateur, directeur de production
(h/f). Cand. avant le 31/10. 
entretiens le 7 et 8/11. CDi 

à partir du 1/12. recrutement@
compagnieducercle.fr ;
www.compagnieducercle.fr
CCn De CrÉteiL et DU 
VAL-De-MArne à Créteil (94). 
administrateur (h/f). Cand. 30/10.
candidature@ccncreteil.com 
tHÉâtre DUnOiS à Paris.
Chargé d'administration (h/f).
Poste à pourvoir le 1er décembre
2013. www.theatredunois.org

Communication / 
Relations publiques
tAP - tHÉâtre AUDitOriUM
De POitierS (86). Directeur
des relations extérieures (h/f). 
� Voir page 14
tHÉâtre De LA CHAPeLLe
SAint-LOUiS à Rouen (76).
Chargé de communication (h/f).
Cand. avant le 12/11. CDD 6 mois
pour le 6/01. www.chapellesaint
louis.com/recrute.php

Technique
SerViCe COMPriS à auxerre
(89). Régisseur général (h/f).
Cand. avant le 31/10. À pourvoir
en janvier. direction@lesilex.fr
ViLLe D'AnGerS (49). Régis-
seur (h/f). � Voir ci-contre
COMPAGnie tHÉâtre ALiBi
à Bastia (20). Régisseur principal
(h/f). www.theatrealibi.com 
ABBAye De SAint-riQUier
(80). Directeur technique (h/f).
Cand. avant le 7/11. 
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr
AnGerS nAnteS OPÉrA
(44). 2 électriciens de spectacle
(h/f). Cand. avant le 3/11. 
recrutement@smano.eu ;
www.angers-nantes-opera.com 
FeStiVAL PAriS QUArtier
D’ÉtÉ. Directeur technique
(h/f). Cand. avant le 31/10. 
paris@quartierdete.com 

Autres
tHÉâtre et AUDitOriUM 
De POitierS (86). médiateur
culturel (h/f). Cand. avant le 18/11.
CDi à partir de janvier 2014. 
recrutement@tap-poitiers.com
FOnDAtiOn rOyAUMOnt
à asnières-sur-Oise (95). Biblio-
thécaire (h/f). Pour le 1/03. Cand.
30/11. www.royaumont.com 

Fonction publique 
territoriale

ViLLe De MOntPeLLier (34).
Régisseur plateau (h/f). 
� Voir page 12
COnSeiL GÉnÉrAL De Seine-
et-MArne (77). Chargé de déve-
loppement culturel et artistique
territorial (h/f). � Voir page 12
ViLLe De SAint-GeniS-LAVAL
(69). Responsable du secteur
événement et culturel (h/f). Cand.
avant le 6/11. Pour fin novembre,
début décembre. emploidrh@
mairie-saintgenislaval.fr
ViLLe De VÉniSSieUX (69). 
Directeur des affaires culturelles
(h/f). Cand. avant le 22/11. 04 72
21 44 44. www.ville-venissieux.fr 
ViLLe De SAint-HerBLAin (44).
Chef de projet animation et
Communication (h/f). Cand. avant
le 10/11. www.saint-herblain.fr 
rÉGiOn HAUte nOrMAnDie
à Rouen (76). Chef de service 
éducation culture et sports (h/f).
Cand. avant le 12/11. 
www.hautenormandie.fr
ViLLe De GOneSSe (95). 
Directeur des actions culturelles
(h/f). www.ville-gonesse.fr
CnSMD à lyon (69). Directeur
adjoint (h/f). Cand. avant le
14/11. www.cnsmd-lyon.fr/
MAirie De LiBOUrne (33).
Responsable de programmation
culturelle, directeur de théâtre
(h/f). Cand. 30/11. ressources-
humaines@mairie-libourne.fr 
ViLLe De SAint-Étienne
(42). Régisseur général (h/f) pour
l'opéra. www.saint-etienne.fr

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

AnnOnCeS eMPLOiS
structures de création, structures 

de diffusion (tous postes administratifs 
et techniques), organismes culturels, 

fonction publique territoriale dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisations

professionnelles, Profilculture.com, 
presse spécialisée...

sPeCTaCle ViVanT eT CulTuRe CArriÈreS
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LA VILLE D’ANGERS recrute
pour sa Direction de l’Action Culturelle - Service des Théâtres

Un régisseur (H/F)

cadre d’emplois des agents de maîtrise (recrutement dans les conditions 
statutaires : mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude)

MISSIONS
Au sein du service des théâtres et sous l’autorité directe du responsable de la 
coordination technique, vous êtes chargé de la préparation et de l’exploitation 
des installations et matériels scéniques nécessaires au bon déroulement des 
activités de la salle Claude Chabrol. A ce titre, vous devrez notamment :
 -  préparer et mettre en œuvre les moyens techniques utiles à la mise à 

disposition du plateau et des régies techniques pour les manifestations 
culturelles ;

 -  apporter une expertise technique à la direction sur les demandes des 
utilisateurs (réservation de la salle, besoin technique…) et respecter les 
contraintes budgétaires du service ;

 -  assurer les réglages et les conduites lumière pendant les spectacles ou 
les répétitions et adapter les prestations et conseils techniques si besoin. 

PROFIL
Technicien du spectacle confirmé, vous êtes en capacité de mettre œuvre les 
matériels spécialisés éclairage et son (analogique et numérique).
Organisé, disponible, en bonne condition physique, vous êtes apprécié pour 
votre implication professionnelle.
Vos qualités d’encadrant et votre aptitude au travail en équipe sont reconnues.
Permis VL requis.

Pour plus de précisions consulter le site : www.angers.fr rubrique offres d’emplois.

Adressez votre candidature manuscrite,  
accompagnée d’un CV et d’une photo d’identité à :

 

avant le 15 Novembre 2013



DrAC LiMOUSin. Véronique Daniel-Sauvage
prendra ses fonctions de directrice à la direc-
tion régionale des affaires culturelles (DRAC)
Limousin, dans la première quinzaine de 
novembre. Elle succède à Philippe Geffré,
parti à la retraite, et était directrice adjointe 
à la DRAC Aquitaine.

MAiSOn De LA CULtUre De
BOUrGeS. Vincent Munier intègre, comme
régisseur général, la Maison de la culture 
de Bourges (18). Il était directeur technique
des Tréteaux de France, après avoir travaillé
au Théâtre Montansier, à Versailles (78). 

SACeM rODeZ. Philippe Nelva-Pasqual 
a pourvu le poste – vacant depuis le départ
de Fabrice Maily – de délégué régional de la
Sacem, Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique, à Rodez (12). Il a fait ses
armes comme délégué régional à Montauban
(40), après avoir été responsable du service
Droits du spectacle vivant à la Spedidam 
durant plus de 7 ans.

tHÉâtre OUVert. Caroline Marcilhac
prendra, le 1er janvier, la succes-
sion de Lucien et Micheline 
Attoun à la direction 
de Théâtre Ouvert, centre 
national des dramaturgies

contemporaines qu’ils ont fondé en 1971.
Caroline Marcilhac a été directrice de pro-
duction du Festival d’Avignon et codirige 
Actoral, festival international des arts et des
écritures contemporaines à Marseille (13).

ADAMi. Avocate investie dans la dimension
internationale du droit des artistes, Anne
Charlotte Jeancard a rejoint l’Adami comme
directrice des affaires juridiques et interna-
tionales. Elle succède à Isabelle Feldman.

eSPACe 1789. Suite au départ de Denis
Vemclefs, Elsa Sarfati est nommée directrice
de l’Espace 1789, à Saint-Ouen. Elle en était
codirectrice. 

OFJ BArOQUe. Christophe Coin est le
nouveau directeur musical de l’OFJ Orchestre
français des jeunes Baroque, à Paris. 

CHrOMA-ZeBrOCK. Constantin Deliyannis,
responsable multimédia au Hall de la chan-
son, devient directeur du développement nu-
mérique de Zebrock, réseau d’acteurs mu-
siques actuelles en Seine-Saint-Denis. 
Zebrock accueille également Louise Robert
au poste de chargée du développement 
des actions musicales. Elle était en charge 
de la communication Web et du blog 
des Francofolies, à la Rochelle (16).

OPÉrA De rOUen HAUte-
nOrMAnDie. Ahmed Merghoub rejoint

l’Opéra de Rouen Haute-
Normandie en qualité de 
conseiller artistique pour 
la danse, à compter de la saison
2014-2015, et pour la program-

mation musicale du futur Auditorium Cor-
neille. Il a été directeur du Théâtre Duchamp-
Villon, au Hangar 23 à Rouen (76). 

en AttenDAnt. Cécile Henny a quitté 
ses fonctions de chargée de production 
et de diffusion de la Compagnie En attendant.
Jean-Philippe Naas reprend l’administration,
assisté d’Emmanuelle Soler à la diffusion.

ArCHiVeS nAtiOnALeS. Anne Rousseau,
ex-chef du bureau du spectacle vivant au 
Département de Seine-Saint-Denis, est 
désormais chargée des partenariats artis-
tiques et culturels aux Archives nationales.

tPn-tHÉâtre DU POnt-neUF. Aurélia
Le Faou quitte la communication du Théâtre
du Pont-Neuf, à Toulouse (31). Ses fonctions
seront réparties entre Alexandra Malfi, 
Olivier Leliège et Laurent Pérez, pour la pro-
grammation jeune public, Aloïs Bouchevreau 
en charge de la communication et les relations
publiques, et l’association Des théâtres près
de chez vous pour les relations presse.

CULtUre O Centre. Jean Vinet a été
nommé à la direction de Culture O Centre,
agence culturelle de la Région Centre. Fonda-
teur de la Brèche, pôle national des arts 
du cirque de Basse-Normandie
et du festival Spring, il est à 
l’origine de Territoires de cirque,
du réseau Circostrada et 
de la Fédération européenne 
des écoles de cirque.

ViLLe De SeVrAn. Après avoir dirigé la
production du Cube Festival en 2008 et 2010,
Barbara Gougeon va diriger la Maison de
l’image et du signe de Sevran (93), nouvel
équipement dédié aux cultures numériques. 

tAnDeM tOULOn. Anne-Gaëlle Darbois
reprend l’administration de Tandem, scène
départementale de musiques actuelles 
à Toulon (83) à la suite de Virginie Baudino.
Elle a été chargée d’administration ou de
production à L’Esprit jazz et aux Concerts
Parisiens.

tHÉâtre D’ArrAS. Amandine Haegelin
est directrice de la communication générale,
de l’information du Théâtre d’Arras. Elle
est également chargée de la programmation 
musiques actuelles et non jeune public
comme indiqué par erreur dans notre 
précédente édition

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

PArCOUrS

A vec l’association À travers chants qu’il

animait en 1981, Patrick Duval, alors

étudiant en carrières sociales, a fait venir Bob

Marley à Bordeaux. Un joli coup qui reste dans

les mémoires bordelaises. Trois ans plus tard,

il fonde Musiques de nuit, dont il est toujours

directeur. En trente ans, l’association

s’est forgée un savoir-faire dans le jazz,

les musiques du monde et dans l’ac-

tion culturelle. Elle organise notam-

ment le Carnaval des 2 rives et le Fes-

tival des Hauts de Garonne passant

outre le fleuve, barrière symbolique entre une

rive gauche bordelaise plutôt bourgeoise et

une rive droite populaire. Depuis 2010, Mu-

siques de nuit est même implantée rive droite,

à Cenon, au Rocher de Palmer. «Nous pouvons

y accueillir le même soir le public de La Fouine

et celui de Rodolphe Burger, se réjouit le direc-

teur. Le lieu représente toutes les musiques.»

Après trente ans, Patrick Duval aurait pu être

tenté de quitter Musiques de nuit, mais le pro-

jet du Rocher de Palmer a permis à l’associa-

tion de rebondir. Cette saison, il accompagne

Christian Mousset à la direction artistique du

Festival Musiques métisses à Angoulême, ce-

lui-ci ayant annoncé vouloir quitter

l’organisation après 2015. «J’ai postulé

car je ne voulais pas que ce soit un fes-

tival de plus qui tombe aux mains d’un

tourneur ou d’un producteur», explique-

t-il. Sans renier l’identité du festival,

l'idée serait de l’ouvrir à d’autres univers que

les musiques du monde. Le site, onéreux à ins-

taller, devrait être repensé pour gagner de la

marge artistique. Patrick Duval évoque aussi

des projets favorisant la circulation des artistes

entre Angoulême et Cenon, «mais aussi du pu-

blic, et aller au-delà d’une simple programma-

tion de festival». � tiPHAine Le rOy
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patrick Duval, conseiller à la direction
artistique de Musiques métisses
en 2015, le directeur du Rocher de Palmer, à Cenon, devrait succéder à Christian
mousset à la direction du festival musiques métisses d'angoulême.

en VUe
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