
L
es équipes d’Aurélie Filip-
petti ont entamé le plus
important mouvement de

directions à la tête d’institutions
de la décentralisation depuis de
nombreuses années. Pas moins
de quatorze centres dramatiques
nationaux ou régionaux sont 
à renouveler cette année : 
Bordeaux, Aubervilliers, Lille,
Nanterre, Béthune, Nice, Lyon
(TNG), Villeurbanne, Lorient,
Tours, Rouen, Besançon (à cause
du départ prématuré de Chris-
tophe Maltot), Rennes (ce der-
nier, le TNB, n’étant pas soumis
aux règles des CDN, bien qu’il fi-
gure dans les listes du ministère)
et Montpellier puisque  Jean-
Marie Besset n’est pas reconduit.
La ministre avait donné deux
grandes orientations : la parité 
et le renouvellement des généra-
tions. Mais l’État doit composer
avec les souhaits des autres finan-
ceurs.

Aubervilliers 
en deux temps
À Bordeaux, Michel Orier, direc-
teur général de la création artis-
tique (DGCA), avait pris les 
devants avec les élus locaux, 
ce qui peut expliquer le silence
des politiques à l’absence de Lau-

rent Laffargue dans la short-list
(Catherine Marnas, Bérangère
Jannelle,  Laurent Gutmann et
Aurélien Bory). 
C’est aussi une short-list paritaire
qui se présentait pour le Théâtre 
de la Commune, à Aubervilliers,
dans une première version : Julie
Bérès, Yan-Noël Collin, Marie-
José Malis et Matthieu Roy. L’ab-
sence de Christian Benedetti a fait
réagir les journalistes spécialisés.
Le vent a soufflé assez fort sur les
sommets politiques pour qu’en
trois jours le ministère révise sa

position, tout en laissant l’impres-
sion d’un dossier mal ficelé. 
À moins que le ministère, avec sa
première short-list, n’ait délibé-
rément voulu privilégier la 
«relève» artistique. La présélection
pour la succession de Stuart Seide
au Théâtre du Nord, à Lille, 
présente quelques personnalités
incontestables : Patrick Pineau
avec Claire Lasne, Jean Bellorini,
Anne-Laure Liégeois et Chris-
tophe Rauck (ce dernier actuel
directeur du Théâtre Gérard-
Philipe de Saint-Denis). 

Ruptures à risque 
pour le public 
Dans ces trois cas, les directeurs
sortants (Dominique Pitoiset, 
Didier Bezace, Stuart Seide) ne se
représentaient pas, et ce, pour des
raisons différentes. Ailleurs, le 
désir de renouvellement du mi-
nistère fait face à quelques résis-
tances. Jean-Louis Martinelli, 
au Théâtre Nanterre-Amandiers, 
sollicitait un dernier mandat dans
l’idée d’effectuer une transition
pour un successeur. Le ministère
a opposé une fin de non-recevoir.
«Douze ans, c'est trop ? Non. La
singularité de cette grande maison
de banlieue et la fidélisation 
des publics nécessitent de la durée»,
régit la direction qui ne baisse pas
les bras. À Nice, Daniel Benoin, à
la direction depuis 2002, voudrait
un cinquième mandat et propose
d’y associer Zabou Breitman, 
pour une succession en douceur.
«On se trouve face à un mur de
conservatisme et de corporatisme,
réagit un responsable culturel. Les
règles du contrat de décentralisa-
tion sont connues et ceux qui veu-
lent préparer leur départ pouvaient
le faire avant leur dernier man-
dat.» Mais Daniel Benoin met en
avant la fréquentation. Il dit vou-
loir éviter qu’une rupture artis-

Le ministère à l’épreuve du
grand chantier des nominations 
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la rue de Valois et la dGCA veulent profiter d’un grand nombre d’échéances de mandats pour
renouveler les directions. mais elles se heurtent aux volontés des élus et au conservatisme.

Lieux intermédiaires
entre débrouille 
et reconnaissance
en Île-de-France, des lieux de
création espèrent qu’Aurélie
Filippetti tiendra sa promesse
de soutien. page 4

paCa : budgets 
locaux en baisse 
ou réorientés
le syndeac régional 
alerte sur des réductions 
de crédits de la région 
et du département. page 5

Théâtres privés : 
un bilan «préoccupant» 
les chiffres 2012 des théâtres
privés révèlent une érosion 
de 10% de la fréquentation.
le prix moyen du billet est
également en chute. page 6d
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Bras de fer à Martigues
Dans le réseau des scènes nationales, la tension vers la parité 
a subi un accroc à l’Agora d’Évry où c’est un homme, Christophe
Blandin-Estournet, qui a été choisi pour succéder à Monica
Guillouet-Gélys. Comme pour se rattraper, la short-list pour la suc-
cession de Jean-Paul Angot à Chambéry compte cinq femmes
(Marie-Pia Bureau, Gwénola David, Valérie Deulin, Régine Montoya
et Martine Maurice, la directrice par intérim). La décision est at-
tendue dans les prochains jours. Au moins à Chambéry, la parité
ne sera pas l’enjeu d’un désaccord entre Ville et État comme c’est
le cas à Martigues (13). Le maire y défend Gilles Bouckaert (de la
Maison des arts et de la culture de Créteil) et n’en démord pas face
à l’État qui plaide pour Nathalie Anton, directrice adjointe du CNCDC
de Châteauvallon, les deux candidatures étant de grande qualité.
Les auditions ont eu lieu le 7 février. Au moins ce débat montre-t-il
l’attachement des élus locaux à leur scène nationale qu’ils financent
parfois majoritairement. On verra si c’est aussi le cas à Cavaillon
où Jean-Michel Grémillet cède son poste à la fin de l’année. 
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MOUVEMENTS DANS LES CDC.
le réseau des centres de développement
chorégraphique (CdC) connaît des évolu-
tions. le directeur des Hivernales d’Avignon
ne fait plus partie de l’association des CdC.
Cette institution était l’une des fondatrices
du réseau. dès lors, le festival l’eté des CdC
prévu durant le Off d’Avignon semble 
compromis. d’autre part, Pôle sud, scène
strasbourgeoise conventionnée danse, 
qui organise le festival nouvelles, envisage
de rejoindre le réseau des CdC. 

PÉRISCOLAIRE : PARIS APPELLE
à PROJETS. la Ville de Paris a ouvert 
le 10 avril deux appels à projets et un marché
de prestations éducatives pour la réforme
des rythmes scolaires dans 662 écoles, 
dès septembre 2013. le second appel porte
sur des ateliers dans de multiples disciplines :
théâtre, danse, musique, arts numériques,
cirque… Associations et entreprises dépose-
ront leurs propositions avant le 6 mai. l’appel
à prestations éducatives porte entre autres
sur les langues et les cultures urbaines. Pour
les maternelles, ce seront des ateliers d’éveil
musical et artistique, sensibilisation au jar-
dinage, découverte des goûts... Pour l’appel
à projets, les structures retenues touchent
des subventions, tandis que pour l’appel 
à prestations, elles facturent leur service.

L
a non-reconduction du directeur du
centre dramatique national de Mont-
pellier après un seul mandat était 

un fait rare. La réaction de Jean-Marie Besset
ne l’est pas moins. Il assigne la ministre de la
Culture devant le tribunal administratif pour
«sanctions disciplinaires
déguisées et non fondées».
Sa nomination en 2009
était apparue comme un
geste politique, suscitant
la controverse. Le refus
d’Aurélie Filippetti de le
renouveler est tout autant
politique. En attaquant
sur le terrain juridique,
c’est cette prérogative ministérielle qui est
mise en question, comme le confirme l’avocat 
de Jean-Marie Besset, Roland Lienhardt : 
«La décision qui a été prise ne respecte pas 
la procédure de la loi du 12 avril 2000 sur 
les décisions administratives qui dit qu’aucune
décision n’intervient sans que la personne 
intéressée n’ait été à même de présenter des 
observations écrites.» Jean-Marie Besset estime
que la ministre aurait dû le recevoir pour 

l’informer et entendre ses réponses. Au-delà
des procédures, Roland Lienhardt se réfère à
la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des
actes administratifs pour contester la règle
même de nomination des directeurs de CDN
par les ministres : «La décision de la ministre
n’invoque aucun fondement juridique et pour
cause, il n’y en a pas. Et il y a des outils juri-
diques, ratifiés par la France ces dernières 
années, comme la convention sur la diversité
culturelle, qui interdisent le discrétionnaire.»
L’avocat met aussi en cause le rapport d’ins-
pection sur l’activité du CDN de Montpellier,
sur lequel Aurélie Filippetti fonde sa décision :
«D’une part, c’est un prérapport confidentiel,
indique Roland Lienhardt. Ensuite, il n’indique
pas que son but est de justifier éventuellement 
le non-renouvellement du mandat. Enfin, il a
été rédigé par Michel Fournier, administrateur
de l’Odéon. Un fonctionnaire qui exerce dans
une entreprise concurrente ne peut pas inter-
venir dans une décision.» Le recours prend la
forme d’un référé-suspension qui demandera
entre quinze jours et un mois pour être traité,
mais l’avocat veut croire à une éventuelle 
négociation. � Y. P.

CDN 

Montpellier : un recours contre
la décision de la ministre

tique fasse perdre son public au théâtre et di-
lapider de longues années de travail. Un ar-
gument qui peut faire mouche chez certains
élus, surtout dans le cas où le CDN est aussi,
comme à Nice, le grand théâtre de la ville. 
À Lorient également, le CDN est engagé dans
une fusion avec le théâtre de la ville, les deux
étant désormais dirigés par Éric Vigner. 
«On nous dit qu’il faut prendre d’assaut les
centres dramatiques, alors je me suis présenté
à Aubervilliers, témoigne un jeune metteur
en scène. Mais, au fond, derrière les bonnes
intentions, il y a tellement de monde dans 
les jurys qui représentent tellement d’intérêts
différents qu’ils en arrivent à la fin à s’entendre
sur un petit dénominateur commun.» C’est ce
que voulait éviter Michel Orier.

Discussions à Roubaix
Le cas des centres chorégraphiques nationaux
montre que la règle ministérielle s’accom-
mode de quelques réalités locales. Ainsi 
au CCN de Roubaix, la short-list pour la 
succession de Carolyn Carlson en janvier
2014 était masculine (Christian Rizzo, Olivier 
Dubois, Pierre Rigal) avec, il est vrai, seule-
ment 14 postulants au départ. Olivier Dubois
a été désigné le 15 avril, avec un mois de 
retard sur la date prévue. L’État aurait bien
vu Christian Rizzo en place mais nombre de

locaux n’en voulaient plus. Ce chorégraphe
a été en résidence de 2007 à septembre 2012,
professeur invité au Fresnoy en 2010-2011
et travaillant avec nombre de structures du
Nord (Maison Folie de Wazemme, Compa-
gnie de l’Oiseau-Mouche de Roubaix, etc).
Sans doute ont-ils exprimé un peu de satu-
ration. Pierre Rigal n’avait jamais présenté
de dossier à ce niveau. Restait Olivier Dubois.
La région Nord-Pas-de-Calais s’opposait 
à l’État qui a voulu garder la main sur le dos-
sier. Ils ont fini par s’accorder.

Monnier prolongée à Montpellier
À Montpellier, Mathilde Monnier restera 
au centre chorégraphique national jusqu’en
2016. Cette décision, aujourd’hui entérinée,
est née d’un conseil d’administration d’oc-
tobre 2012 au cours duquel l’agglomération
de Montpellier a proposé ce maintien. 
Les turbulences qui affectent les directions
de grandes institutions du spectacle mont-
pelliéraines ne sont pas indifférentes à cette
préoccupation. Cette proposition a trouvé
l’oreille de l’État en ce qu’elle recoupe le sou-
hait de repenser l’application de la charte 
des labels. Cela revient à dire qu’un titulaire
de CCN peut diriger dix ans sa structure 
et bénéficier d’un mandat supplémentaire,
ceci sans préjuger d’une autre formule à venir.

Cette solution est d’autant plus adaptée 
à Montpellier que ce CCN fonctionne bien.
Il dégage des ressources propres importantes
et ses actions de formation sont très appré-
ciées. Pendant ce temps, le rapport qui doit
éclairer sur l’avenir institutionnel de l’Agora
de la danse (le bâtiment qui regroupe le Fes-
tival Montpellier Danse et le CCN) n’a pas
encore été déposé. D’autres directeurs de
CCN comme Jean-Claude Gallotta à Greno-
ble ou Angelin Preljocaj à Aix-en-Provence,
pourraient se maintenir à la faveur d’un
changement de statut de leur lieu. En re-
vanche, le départ de Frédéric Flamant du Ballet
national de Marseille est attendu après cette
année de capitale européenne de la culture. � 

Yves PéreNNou et PhiliPPe verrièle

Jean-marie 
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reprise de Pudique acide / Extasis, de mathilde
monnier et Jean-François duroure, par sonia
darbois et Jonathan Pranlas.



ThÉâTRE. Le processus de sélection d’une
équipe pour succéder au Théâtre Paris-
Villette prend du retard. Peut-être à cause 
des mouvements à la direction de la culture
(le départ de Noël Corbin à la sous-direction
de la création), peut-être en raison du nom-
bre de dossiers (44), au-delà des prévisions. 
Les candidats n’ont pas été informés sur le
calendrier et une décision n’est plus guère
espérée avant fin juin, ce qui va prendre 
de court l’équipe choisie pour démarrer une
saison et des partenariats avec d’autres struc-
tures. La liste des dossiers est restée confi-
dentielle, mais parmi les candidats figurent
des personnalités comme Bernard Sobel 
associé à François Tanguy, Myriam Marzouki
en codirection avec Claude Lechat (directeur
des affaires cultures à Pantin), Françoise 
Lebeau, Camilla Saraceni pour un projet cen-
tré sur les créatrices, la revue Mouvement
(Jean-Marc Adolphe), Claude Amiel et Phi-
lippe Dubarle-Bossy pour le projet Puzzle 
de théâtre européen pour la jeunesse, 
Yves Marc avec Jean-Jérôme Raclot sur les
arts du mime. L’établissement public du parc
et de la grande Halle de la Villette (EPPGHV)
était partenaire du Théâtre Paris-Villette. 

Florence Berthout, sa directrice générale, 
suit le dossier avec attention : «Des travaux
vont être nécessaires dans ce théâtre : sécurité
incendie, accès des personnes à mobilité réduite
ou chauffage.» Certains candidats ont 
demandé à la Ville de Paris une subvention
d’investissement en plus de la subvention 
de fonctionnement, avec l’idée, par exemple,
d’installer des gradins rétractables pour 
favoriser la location privée du lieu. �

Y. P. ET N. D.

L
a nouvelle version du projet de loi de
décentralisation, présentée par le gou-
vernement le 10 avril, prend la forme

de trois textes qui s’échelonneront au moins
jusqu’en mars 2014. Le premier sera présenté
au Sénat fin mai. Il renforce nettement le rôle
des métropoles en leur donnant la possibilité
de prendre en charge des compétences que
les Départements ou Régions leur délégue-
ront, une possibilité valable pour des établis-
sements culturels qui rayonnent sur l’agglo-
mération. Il prévoit aussi la possibilité 
de transferts de compétences de l’État vers
les métropoles, avec la mise à disposition
d’agents de l’État. La loi fait figurer parmi 
les compétences de droit des métropoles 
la «construction, l’entretien, l’aménagement
et le fonctionnement d’équipements culturels
d’intérêt métropolitain». Pour répondre à l’ob-
jectif de clarification des compétences, la loi
attribue des missions de chef de file pour 
certains : le développement économique à la
Région, le social et le tourisme aux Dépar-
tements, par exemple. Pour le reste, comme 
la culture, des schémas directeurs décideront

s’il y a lieu de déterminer des chefs de file,
des mutualisations ou des transferts. Selon
les territoires, les chefs de file pourront donc
être différents (Région, Département, ou éta-
blissements intercommunaux). La première
loi institue aussi les conférences territoriales
de l’action publique, lieu de discussion entre
l’État et les collectivités. Les deux lois sui-
vantes ne parlent pas (encore) de culture.
Ceci rend possible une articulation avec 
la future loi d’orientation sur la création qui
doit préciser les compétences, si son passage
au Parlement en fin d’année se confirme. �

GARE MASSÉNA : SILENCE 
à PARIS. le dossier de l’ex-Paris-Villette
n’est pas seul à prendre du retard à la Ville
de Paris. Celui de la Gare masséna, dans 
le treizième arrondissement, est également
en souffrance et le lieu inoccupé. l’appel 
à candidatures remonte au printemps 2012,
des auditions ont eu lieu en octobre et deux
candidats ont été retenus en finale, dont 
la coopérative de rue et de cirque, associée au
Cabaret sauvage. depuis, plus de nouvelles.

AUDIENCE SYNDICALE : LES
ChIffRES DU MINISTERE. le 29
mars, le ministère du travail a annoncé les
résultats des élections qui servent de réfé-
rence pour déterminer l’audience des orga-
nisations syndicales. Ces chiffres, basés 
sur les dernières élections en entreprise 
et sur le scrutin de décembre pour les entre-
prises de moins de 10 salariés, placent 
la CGT largement en tête dans la branche
des entreprises artistiques et culturelles.
seule la CFdT passe aussi les 8%, seuil pour
être reconnu représentatif. Voici les résultats
dans la branche des entreprises artistiques
et culturelles, avec seulement 6 000 votants
pour 27 441 inscrits. Pour les centrales 
syndicales, CGT 54,11%, CFdT 12,86%, 
CGT-FO 7,82%, l’unsA 6,69%, solidaires
6,44%, la CFTC 1,79%, CFe-CGC 0,83%. 
les autres syndicats : CnT 3,89%, 
Fsu 3,20%, samor (Opéra rouen) 0,65%,
CAT 0,55%, uir-CFdT 0,50%, CGTr 0,30%,
lAB 0,18%, sindikad labourerien Breizh
0,14%, CGTG 0,04%, sTC 0,02%.

NON «REPRÉSENTATIf» ? 
fO PROTESTE. la Fédération des arts,
du spectacle, de l’audiovisuel et de la presse
Force Ouvrière (Fasap-FO) demande une 
exception à la loi sur la représentativité 
syndicale pour les secteurs où travaillent 
les salariés intermittents. «Alors que Force

Ouvrière était devenue la seconde organisa-

tion syndicale dans le spectacle, l’audiovisuel

et le cinéma aux dernières élections Audiens,

Force Ouvrière ne serait par exemple plus 

“représentatif” dans les entreprises artistiques

et culturelles !», proteste le syndicat. FO est
juste au-dessous du seuil de représentativité.
Ce syndicat estime que la plupart des inter-
mittents, artistes et techniciens, n’ont pas 
pu voter. FO alerte également sur les résultats
nationaux, toutes branches confondues : 
«Au terme de ces élections, les signataires du

nouvel accord de flexibilité CFDT-CGC-CFTC

seraient devenus “majoritaires” dans le 

paysage syndical français. Ne sont-ce pas 

les mêmes organisations qui signèrent les 

accords Unedic et annexes 8 et 10 de 2003 

et 2006 ? Là aussi, on a tout lieu de s’inquiéter !»

paris-Villette : les candidats 
rongent leur frein

POLITIQUE

Décentralisation : 
les métropoles en pointe
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les nuits de Fourvière, à lyon, passeront sous
tutelle métropolitaine.
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La revue Mouvement, dirigée par Jean-Marc
Adolphe, appuie son projet sur les acquis
de la revue (repérage artistique, lectorat
amateur de spectacle, communication...)
pour imaginer un «lieu pilote de la création

contemporaine», axé sur l’accueil et la 
coproduction d’artistes, la présence 
artistique, des partenariats pour soutenir
l’émergence, la critique... Et des originali-
tés, comme la possibilité d’ouvrir le lieu 
24 heures sur 24 ou l’embauche d’un 
écrivain public.

La revue Mouvement :
«sortir de la page»



CIRQUE, ARTS DE LA RUE. L’année der-
nière, l’entrée en déconventionnement de la
compagnie Friches Théâtre urbain, dirigée
par Sarah Harper et Pascal Laurent, menaçait
l’existence de l’Avant-rue (La Lettre du Spec-
tacle du 27 avril 2012). C’est en effet la com-
pagnie qui gère ce lieu de fabrique dédié aux
arts de la rue et du cirque. Cette halle indus-
trielle est un outil de création fabuleux à Paris
intra-muros, mais n’est pas aux normes pour
accueillir du public. Des investissements sont
nécessaires, selon Pascal Laurent, car les res-
sources provenant de la location à des entre-
prises sont en perte de vitesse. Après l’alerte
du printemps 2012, les contacts avec le minis-
tère ont débouché en octobre sur une réunion

avec la Ville, la DRAC, la Fédération des arts
de la rue et le réseau Actes If. La Région Île-de-
France reste le meilleur soutien de l’Avant-rue
puisque la compagnie bénéficie du nouveau
dispositif de fabriques et obtient un double-
ment de sa subvention à 50 000€ par rapport
à la permanence artistique et culturelle. «En y
ajoutant la Ville, l’Avant-rue est ainsi soutenue
à hauteur de 85 000 €, alors que nous avons
50 000€ de charges de loyer et 30 000€ de régie,
observe Pascal Laurent. Et la DRAC ne paraît
rien pouvoir proposer pour le lieu. Seulement 
de l’aide à une résidence». Pascal Laurent 
en est convaincu, pour tenir à Paris, un lieu 
de fabrique doit avoir une visibilité et donc
pouvoir accueillir du public. �

OPTIMISME AU hUBLOT. 
l’atmosphère est plutôt positive au Hublot,
à Colombes (92). Ce lieu dirigé par Véronique
Widock s’était vu signifier un déconvention-
nement par la drAC Île-de-France il y a tout
juste un an, soit 76 000 € en moins, à prévoir.
soutenu par la Ville et de nombreux élus lo-
caux, le Hublot a fait valoir l’accueil de com-
pagnies et l’action culturelle. ses dirigeants
ont été reçus en septembre par laurent
dréano. le conseiller spectacle de la minis-
tre de la Culture leur a laissé bon espoir. 
et, au début du printemps, la solution en vue
passait par une modification de la conven-
tion qui serait cette fois centrée sur le lieu.
elle serait cependant d’un montant plus fai-
ble. elle reste aujourd’hui en attente d’une
décision officielle de la drAC Île-de-France. 

LE LMP ENDETTÉ ET ExPULSABLE.
le lavoir moderne Parisien, théâtre de 100
places (Paris XViiie), est expulsable depuis 
le changement de propriétaire du lieu en
juin dernier, le bail de l’association Procréart
qui le gère a été cassé. Hervé Breuil a quitté
la direction, remplacé par Anne Plouzennec,
tandis que l’association est présidée par 
michèle magema. Cette dernière explique :

«Nous vivons depuis l’an dernier sans aucune

subvention. Celle de la Région Île-de-France

au titre de la permanence artistique et cultu-

relle s’est achevée, mais nous avons déposé

un dossier au titre de Fabrique de culture.» 
le lmP accuse près de 200 000 euros de
dettes, essentiellement auprès de l’urssaf.
deux des quatre permanents vont être 
licenciés. les locataires du lieu ne payent
plus les 3 000 euros de loyer puisqu’ils n’ont
plus de bail, mais n’ont pas rencontré le
nouveau propriétaire qui souhaiterait raser
cet ancien lavoir parisien du XiXe siècle, 
non protégé. le ministère de la Culture 
a écrit au propriétaire pour lui signaler que
l’ordonnance du 13 octobre 1945 l’empê-
chait de changer l’affectation du lieu, 
pas de le reconstruire. Anne Plouzennec
confie : «La Ville de Paris refuse des subven-

tions à des compagnies parce qu’elles jouent

chez nous. Nous savons que si nous partons,

le lieu sera détruit, c’est pourquoi nous nous

battons, avec le soutien des compagnies 

et du public.» � N. D.

E
n janvier 2012, Aurélie Filippetti,
chargée de la culture pour la cam-
pagne électorale de François Hol-

lande, assurait à La Lettre du Spectacle vouloir
soutenir les lieux intermédiaires. À la fin 
du ministère de Frédéric Mitterrand, nombre
d’entre eux ont connu des
heures délicates. C’était 
le cas du Théâtre-Studio, 
à Alfortville (94), dirigé par
Christian Benedetti. Face au
manque de moyens, la com-
pagnie ne pouvait pas à la
fois faire tourner ses specta-
cles et maintenir le lieu ou-
vert pour les créations d’autres compagnies.
L’année dernière, Christian Benedetti avait
obtenu un rendez-vous au ministère de Fré-
déric Mitterrand, sans suite immédiate. 
Aujourd’hui, toute évolution est suspendue,

car il est retenu sur la short-list du théâtre
de la Commune, à Aubervilliers. Selon l’ad-
ministratrice, Marie Delfini, son éventuelle
nomination ne signifierait pas automatique-
ment la fermeture du Théâtre-Studio. La
convention avec la DRAC et le Département

doit être renouvelée
cette année. Le lieu
respire un peu mieux,
grâce aux résultats 
de la tournée de 
La Mouette et à une
aide exceptionnelle de
50 000 € de la Ville.
L’année prochaine, la

compagnie fera tourner Oncle Vania et Les
Trois sœurs, avec de bonnes perspectives. Elle
a pu recruter (en contrat aidé) pour la com-
munication et les relations publiques et ou-
vrira le lieu à des compagnies en mai et juin. �

îLE-DE-fRANCE

Lieux intermédiaires : entre
débrouille et reconnaissance

L’avant-rue a besoin d’investir

ThÉâTRE. La Maison d’Europe et d’Orient
(MEO), près de la Bastille, à Paris, a reçu de
mauvaises nouvelles ces derniers mois. Cette
structure, précieuse ambassade indépendante
des artistes d’Europe de l’Est, vit dans une
précarité accrue. Fin 2012, sa candidature
pour disposer d’un local plus vaste a été 
rejetée. Puis la sous-direction des affaires 
européennes et internationales du ministère
de la Culture a baissé sa subvention 
de 25 000 € à 10 000 €. Enfin, l’agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances (ACSE) a prolongé la baisse 
de subvention de 2012, soit 20 000 € contre
45 000 € les années précédentes. «Je demande

à tous les ministres de la culture des pays d’Eu-
rope orientale d’écrire pour nous soutenir, mais
notre demande de passer scène conventionnée
pour les écritures théâtrales contemporaines
n’avance pas, puisque la DRAC veut que nous
ayons déjà des moyens de fonctionnement et
d’accueil d’équipes en résidences», indique Do-
minique Dolmieu, conseiller artistique. L’an-
née dernière, la MEO a fonctionné avec un
budget de 275 000 €, près d’un tiers inférieur
à celui de 2009. Les promesses en faveur des
lieux intermédiaires ne semblent pas avoir
atteint la MEO où l’on regrette le manque
d’intérêt des experts de la DRAC et la litanie
des dossiers à remplir. � Y. P.

La MeO avance toujours sur un fil

La Mouette, par Christian Benedetti
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COLLECTIVITÉS. Le Syndeac de Provence-
Alpes-Côte-d’Azur tire la sonnette d’alarme
Selon ses chiffres, «la Région annonce des
baisses allant de 6 à 12%». S’y ajoute le choix
du conseil général des Bouches-du-Rhône
qui a «intégré un soutien nouveau de 1,5 mil-
lion d’euros envers l’Opéra de Marseille». 
Ce qui amputera les aides fournies aux autres
opérateurs. «A priori, une baisse de 10% s’ap-
pliquera pour les structures bénéficiant de sub-
ventions supérieures à 50 000 euros», précise
Sylvie Record, déléguée régionale du Syndeac.
Les engagements pris lors des prémices 
de Marseille-Provence 2013 (MP2013), de
maintenir les budgets culturels des collectivités
parties prenantes, semblent perdus de vue. 
Le 29 mars, le conseil général a voté son bud-
get primitif 2013. Les crédits à la culture pas-
sent à 34,8 millions d’euros (contre 41,9 mil-
lions en 2012). Cela ne suscite pas l’adhésion
de tous les élus. En atteste le conseiller général
Michel Pezet, en charge de la culture et en
lutte ouverte contre le président Jean-Noël
Guérini : «J’ai décidé de ne plus signer les ven-
tilations de budget, car je ne partage pas cette
vision, insiste l’élu. Je suis contre ce 1,5 million
d’euros donné à l’Opéra pris sur le budget glo-
bal de la culture. Et s’il faut baisser les subven-
tions, pourquoi faire des différences ?» De son
côté, le conseil régional affirme réduire son
budget de 500 000 euros. «Nous sommes pas-

sés de 42 millions en 2012 à 41,5 cette année,
précise Cécile Helle, vice-présidente déléguée
à la culture. Même si nous votons un budget
presque équivalent, nous ne sommes pas obligés
de reconduire les aides précédentes. Nous pou-
vons les réorienter vers d’autres acteurs.» Cette
année, en l’occurrence, les priorités portent
sur les pôles régionaux du spectacle vivant
et de musiques actuelles, les actions envers
les publics empêchés et les aides destinées
aux postes d’agents de développement artis-
tique et culturel. � MARJOLAINE DIhL

L
e 5 avril, Aurélie Filippetti a officialisé
la labellisation de Scènes du Jura en
scène nationale, lors d’une visite sur

place. La préfiguration était en cours depuis
avril 2011 et l’attribution d’un label national
est une nouvelle d’autant plus appréciée que
le ministère venait d’annuler la préfiguration
du projet Beauvais-Compiègne (Oise),
quelques semaines plus tôt (La Lettre du Spec-
tacle du 5 avril). «C’est une reconnaissance
importante pour les élus locaux qui travaillent
depuis 1997 sur ce regroupement de scènes»,
se félicite Virginie Boccard, la directrice.
Scènes du jura est, en effet, né de la fusion 
des théâtres de Dole (Ville) et de Lons-le-
Saunier (communauté d’agglomération), 
rejoints par les communautés de Champa-
gnole Porte du Haut-Jura et Pays de Saint-
Amour, les villes de Poligny, Arbois, Salins-
les-Bains et Morez. «Nous n’irons pas plus loin
que sept lieux de diffusion, précise la directrice,
mais nous aurons plus de présence hors les

murs, plus de compagnonnage artistique, 
de coproduction et nous développerons 
l’éducation artistique et culturelle.» Grâce 
à la préfiguration, la subvention DRAC 
a doublé en trois ans, passant à 440 000 euros

cette année et le Dé-
partement du Jura 
a augmenté forte-
ment sa contribution.
Le budget total est de
2,2 millions d’euros
pour 19 salariés 
en équivalents temps
plein. Malgré la mul-

tiplicité de tutelles et deux villes principales
de bords politiques différents, Virginie 
Boccard assure jouir d’une totale indépen-
dance artistique : «Nous ne sommes pas hors
sol, explique-t-elle. Nous avons de fréquentes
relations avec élus et techniciens et ils adhèrent
au projet qui met en avant les écritures théâ-
trales contemporaines.» � Y. P.

paCa : des budgets locaux 
en baisse ou réorientés

LABEL

Scènes du Jura devient
scène nationale
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
RÉSIDENCES D’ÉTUDIANTS. 
le nouvel établissement d’enseignement
supérieur du spectacle vivant en Bretagne
et Pays de la loire propose aux opérateurs
culturels un dispositif d’accueil d’artiste-
étudiant. Baptisé «experimenta», ces rési-
dences permettront à l’étudiant de réaliser
un projet personnel et de tisser des relations
avec le milieu professionnel. «Au lieu de sim-

ples stages, nous voulons travailler en réseau,

offrir des opportunités d’expérimentations et

renforcer les parcours de formation», détaille
Jean-marc Vernier, le directeur. depuis 
le 1er janvier, cet établissement public 
de coopération culturelle, baptisé le Pont
supérieur, réunit l’ex-Cefedem, basé 
à nantes et le conservatoire régional 
à rennes pour la formation d’artiste inter-
prète-musicien, soit 130 étudiants. l’école
du TnB de rennes et le CndC d’Angers 
sont partenaires pour les formations d’inter-
prète comédien et danseur. l’État finance 
le pôle à hauteur de 1,2 million d’euros 
et chaque région apporte 300 000 euros.

CONSERVATOIRES ET 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
INQUIÉTUDES. lorraine Villermaux,
présidente du syndicat Profedim, a écrit 
à Aurélie Filippetti pour l’alerter sur les
conséquences de la baisse des aides de l’État
aux conservatoires sur les dix nouveaux
pôles d’enseignement supérieur. elle pointe
également la suppression des bourses des
étudiants en conservatoire : «Comprenez 

notre étonnement de vous voir raboter 

les budgets de la formation, de la jeunesse 

et de la solidarité aux plus défavorisés», écrit
la présidente. la baisse des moyens des
conservatoires a un effet sur certains pôles
supérieurs dans les cas où il y a des déléga-
tions d’enseignants des uns vers les autres. 

Le Département des Bouches-du-Rhône 
est le principal partenaire de la folle histoire
des arts de la rue, biennale montée en 2008
par Karwan. Pour Marseille-Provence 2013,
une édition spéciale, sur six villes, propo-

sera 11 créations et
50 représentations,
du 3 au 20 mai, 
avec un budget 
de 2,35 millions
d’euros. Elle débu-
tera avec la compa-
gnie Carabosse 
qui va enflammer 
le Vieux Port.

arts de la rue : Folle
histoire en 2013
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L
a tendance est «préoccupante» pour

le théâtre privé, selon l’Association

de soutien au théâtre privé (ASTP)

qui publie son bilan 2012. La fréquentation

des théâtres privés à Paris accuse une baisse

de 10,2%. L’année dernière, 2,9 millions d’en-

trées ont été délivrées contre 3,3 millions

l’année précédente. En termes de recettes, 

la baisse est plus importante, soit 14% 

(94,3 millions d’euros). Le prix moyen du

billet est passé de 33,13 euros à 31,72 euros.

Les recettes de la taxe perçue par l’ASTP sur

la billetterie des spectacles affichent globa-

lement une baisse de 7,8%, passant de 5,5 M€

à 5,07 M€. Ce repli tient à la diffusion des

spectacles à Paris car, au contraire, la taxe

perçue sur les tournées progresse de 6,14%.

En cette période d’incertitude, les théâtres

limitent les risques sur les nouvelles produc-

tions. C’est la raison pour laquelle les aides

allouées par l’ASTP, en particulier les garanties

sur pertes, sont en diminution. Pour la 

première fois depuis de nombreuses années,

indique l’ASTP, le budget moyen des spec-

tacles sous garantie baisse (6,2%). L’associa-

tion se dit décidée à rompre ce cercle vicieux.

Elle va renforcer ses aides aux théâtres : plus

de droits de tirage, réévaluation des barèmes

d’aides à l’emploi, aides à la création relevées.

«Il s’agit ainsi de renforcer l’incitation à créer

et produire dans le registre théâtral, de faire

en sorte que la "protection ASTP" soit plus 

décisive dans les choix de programmation 

de la prochaine saison», explique Antoine 

Masure, délégué général. L’ASTP prend 

argument de ces résultats pour réitérer sa 

demande d’élargir le périmètre de la taxe

ASTP aux spectacles d’humour et one-man-

show. Cette revendication est formulée «en

lien étroit avec le Syndicat national des direc-

teurs et tourneurs du théâtre privé (SNDTP)».

Mais elle rencontre, rappelons-le, l’opposition

du Centre national de la chanson, des variétés

et du jazz (CNV) qui perçoit la taxe d’une

partie de cette catégorie de spectacles et 

n’entend pas la perdre. � Y. P.

SCèNES CONVENTIONNÉES :
SOLANGE ChARLOT 
PRÉSIDENTE. l’association nationale
des scènes conventionnées a élu solange
Charlot présidente, le 8 avril. la directrice
du Théâtre les sept Collines à Tulle, succède
à michel roudier. monique Plouchard
(Théatre Paul Éluard de Bezons) est vice-
présidente, régis sénécal (le Trianon 
Transatlantique à sotteville-lès-rouen) est
trésorier, Béatrice Hanin et dominique sarah
sont secrétaires, Jackie Challa et Jean-Paul
davion administrateurs. l’association 
entend poursuivre la défense du réseau :
«En 2010, le gouvernement précédent a exclu

ce réseau des structures labellisées, expose
solange Charlot. Il est aujourd’hui menacé 

si la future loi d’orientation de la culture 

ne le prend pas en compte dans ses attentes de

reconnaissance et, avec lui, les très nombreux

artistes qu’il accueille, promeut, diffuse.» une
rencontre, ouverte à toutes les scènes, aura
lieu le 15 juillet à Avignon au Petit louvre.

PICARDIE : PAS DE PLAN 
DE RATTRAPAGE. À la fin de l’année
dernière, les élus de Picardie avaient alerté 
le ministère de la Culture sur la faiblesse des
financements d’État au spectacle vivant
dans leur région (La Lettre du Spectacle 

du 11 janvier). le ministère vient 
de répondre, sans leur laisser d’espoir : 
«Les budgets mis à sa disposition en 2013 

par la représentation nationale ne permet-

tront pas de dégager les 2,1 M€ de finance-

ments complémentaires sollicités par les 

professionnels du spectacle vivant picards

pour un “plan de rattrapage” de la région.»
le ministère fait valoir que la drAC Picardie
a bénéficié d’une hausse de crédit de 37%
pour le programme 131 (création) entre
2010 et 2013, et assure qu’un  «effort 

de rééquilibrage important», a été réalisé 
«pour rattraper le retard accumulé par 

la DRAC Picardie en crédits déconcentrés, 

et tout particulièrement pour ce qui concerne

les crédits dédiés au spectacle vivant».
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AMBRONAY : LA ShORT-LIST.
le Centre culturel de rencontres (CCr) 
d’Ambronay a reçu 22 candidatures pour
succéder au directeur Alain Brunet qui 
partira à la retraite cet automne. un jury issu
du conseil d’administration du CCr d’Ambro-
nay a arrêté une liste de quatre noms. sont 
présélectionnés : isabelle Battioni (déléguée
générale de l’Association des centres culturels
de rencontre et responsable des Éditions
Ambronay), daniel Bizeray (directeur 
artistique programme voix au CCr 
royaumont), laurent langlois (ex-directeur
de l’orchestre national de lyon, aujourd’hui
consultant) et Christophe mangé (directeur
du festival nantais le Printemps des arts). 
décision finale fin juin.

AURÉLIE 
fILIPPETTI   
ministre de la culture 
et de la communication

«Je me suis opposée 
à lui [Jérôme Cahuzac] et j’ai gagné 
d’ailleurs des arbitrages comme ministre
de la Culture, car il voulait siphonner 
notre budget. Cela fait partie du jeu,
même s’il a pris une tournure particulière,
comme s’il en voulait particulièrement 
à la culture ! [...] Avec Bernard Cazeneuve,
nous allons reprendre le dialogue. 
C’est un homme de culture.»
le Parisien du 7 avril

ILS ONT DIT

hANDICAP 2015 : PROPOSER
DES AGENDAS. «Des agendas peuvent

être soumis dès aujourd’hui à la commission

consultative départementale de sécurité 

et d’accessibilité (CCDSA)», a assuré la séna-
trice Claire-lise Campion, lors d’un débat
sur la loi handicap de 2005, organisé 
le 10 avril. la sénatrice a présenté en mars
un rapport prenant acte que le pays ne tien-
drait pas le rendez-vous de 2015 et propose,
pour les établissements recevant 
du public, des agendas d’accessibilité pro-
grammée, dits «Ad’AP». Ce document 
de programmation et de financement des
travaux d’accessibilité sur plusieurs années,
s’il obtient une validation de la CCdsA, 
donnerait un gage de bonne volonté, utile
dans le cas où des erP seraient poursuivis
par des associations. un Ad’AP pourrait éga-
lement inclure la ou les demandes de déroga-
tion souhaitées pour certains établissements.
sa durée de mise en œuvre s’inscrirait 
dans une fourchette de l’ordre de 3 ou 4 ans,
pouvant être reconduite de 2 ou 3 ans.
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ThÉâTRE PRIVÉ

Un bilan 2012 qualifié 
de «préoccupant»
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COPRODUCTION. Le festival des Nuits
de Fourvière (69) présentera du 19 au 21 juin
une création de la troupe de cirque austra-
lienne Circa sur des œuvres de Chostako-
vitch, interprétées par le Quatuor Debussy.
Le coût de ce spectacle atteint 600 000 euros
et a nécessité une large coproduction initiée
par Dominique Delorme, le directeur des
Nuits de Fourvière. Il raconte : «Après avoir
vu la compagnie Circa en 2011 puis l’avoir 
invitée en 2012, Yaron Lifschitz, son metteur
en scène, m’a confié son envie de créer un spec-
tacle sur des quatuors à cordes de Chostakovitch,
une des spécialités du Quatuor Debussy. 
Le projet a été financé selon les moyens de cha-
cun des coproducteurs. Nuits de Fourvière, 
producteur délégué, a complété à hauteur d’un
quart du montant global.» Parmi les dix 
coproducteurs figurent le Barbican Centre
de Londres, le Festival Grec de Barcelone 

ou l’Espace Jean Legendre de Compiègne.
Trois festivals australiens (Brisbane, Mel-
bourne et Perth) rejoignent le tour de table.
Les 14 acrobates et 4 musiciens seront en tour-
née chez les coproducteurs où seront conviés
des programmateurs. Dominique Delorme
conclut : «Une telle coproduction fait se croiser
artistes mais aussi professionnels. Nous espérons
que ces artistes qui ne devaient pas se rencontrer
vivront une belle aventure commune.» � N. D.

L
’association Assitej France invitait 
les professionnels du jeune public à
débattre de la coopération interna-

tionale au festival Petits et Grands, à Nantes.
Les difficultés à exporter les spectacles ont
été exposées. Elles ne sont pas seulement 
logistiques. Claire Massonet, administratrice
de la compagnie chorégraphique Non Nova
-Phia Ménard, témoigne : «Il y a toujours 
une prise de risque à se produire à l’étranger.
Les tournées régionales demandent de bloquer
une plage de disponibilité assez large, au risque
d’une annulation partielle ou complète des
dates à, parfois, un mois de la représentation.»
Sans paroles, les spectacles de Non Nova se
prêtent bien à l’international et ont tourné
dans plus de 40 pays. Présente sur le Focus
ONDA, Nao Miyauchi, chargée de produc-
tion de Kijimuna Festa, festival jeune public
d’Osaka au Japon, émet des réserves sur les
spectacles étrangers comportant du texte :

«Les enfants ne sont pas tous familiarisés avec
la lecture et, même pour les plus grands, nous
préférons éviter le surtitrage afin qu’ils soient
concentrés sur ce qui se passe sur scène.» Fabien
Jannelle, directeur de l’ONDA, ajoute : 
«Il faut aussi avoir conscience qu’en France, 
le réseau du jeune public est démentiel. Quand
on souhaite être programmé à l’étranger, il faut
construire une stratégie, ce qui implique du
temps et des moyens, afin d’identifier les struc-
tures pouvant être interlocutrices en fonction
des projets…» Il est aussi primordial de bien
identifier les attentes des diffuseurs et des pu-
blics par pays : «En Argentine, nous avons très
peu de spectacles pour la petite enfance et pour
les adolescents, précise María Inés Falconi, dra-
maturge et vice-présidente d’Assitej Interna-
tional. Il est aussi difficile de programmer 
un théâtre jeunesse de réflexion comme ce qui
se fait beaucoup en France. Nous sommes plus
sur un théâtre de divertissement.» � T. L. R.

INTERNATIONAL

fESTIVAL PETITS ET GRANDS 

Le jeune public français face
aux programmateurs étrangers

ESPAGNE. Le festival Sónar, à Barcelone,
du 13 au 15 juin, quitte le musée d’art
contemporain CCCB, qui l’avait vu naître
pour le centre de conférences Fira, Place d’Es-
pagne, plus au sud de la ville. En journée, les
quatre scènes (en intérieur et extérieur) pour-
ront accueillir simultanément 12 000 specta-
teurs contre 8 500 auparavant. La program-
mation de nuit demeure dans le parc des ex-
positions de Firan Gran, non loin de là. Pour
sa vingtième édition Sónar proposera entre
autres des concerts des Pet Shop Boys, Jurassic
5 et Kraftwerk. Près de 98 000 billets avaient
été vendus lors de la précédente édition.

Sónar déménage

ALLEMAGNE. Kajo Nelles et Carolelinda
Dickey, codirecteurs de la Tanzmesse de Düs-
seldorf, vont se retirer en faveur de Felix 
Wittek qui était responsable de la logistique
du salon et de Christian Watty (codirecteur)
qui était correspondant de la Tanzmesse pour
la France. Ce retrait est d’abord une façon
d’assurer une transition dans la douceur. Kajo
Nelles reste directeur exécutif de l’office ré-
gional de la danse de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie (nrw landesbuero tanz). Il restera
donc un intervenant essentiel au moins pour
les deux prochaines éditions de la biennale.
Carolelinda Dickey reste correspondante de
la Tanzmesse pour les États Unis.

Mouvements 
à la Tanzmesse

ROYAUME-UNI. Un collectif d’éclairagistes
britannique a lancé une campagne pour que
les fabricants de lampes continuent à produire
des lampes à incandescence pour le spectacle,
rapporte le journal The Stage. Les éclairagistes
s’alarment de perdre une source de lumière
qu’ils apprécient pour sa couleur et ses facilités
de variation. Ce lobbying auprès des indus-
triels doit éviter qu’ils ne remplacent toutes
les lampes à tungstène par des LED pour des
raisons commerciales.

Sauver 
le tungstène ?

Les Nuits de Fourvière en chef de file

OPUS, de Circa et avec le Quatuor debussy
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� Royaume-Uni : Nicholas Hytner a annoncé qu’il quitterait la direction du National

Theatre, à Londres, fin mars 2015. � La Suissesse Nora Schmida été choisie

pour diriger l’opéra de Graz, en Autriche, à compter de la saison 2015-2016. 

Elle était chef dramaturge à l’opéra de Dresde. � Ballet national d’Ukraine : 

le danseur Denis Matvienko a été écarté du poste de directeur artistique qu’il 

occupait depuis dix-huit mois, victime de rivalités à la direction du ballet.
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Solidays sous pression.
le budget du festival solidays
(du 28 au 30 juin) progressera
légèrement cette année, pour
atteindre 3,3 millions d’euros,
dont 40% assurés par des sub-
ventions publiques. «Comme

tout le monde, nous sommes

soumis au contexte de crise 

et nous ne pouvons demander 

de trop gros efforts à nos presta-

taires. De plus, nous ressentons

aussi une pression sur notre 

budget artistique, bien que 

les artistes ne pratiquent pas

avec nous les prix du marché», 
explique Stéphane Lopez, 
directeur adjoint. Près de 
160 000 billets devraient être
vendus pour les trois jours. 
environ 500 «protis» (pour
«professionnels gratis») épaule-
ront un millier de bénévoles.

hadra : compensation
carbone. le festival Hadra, 
à Grenoble, s’inscrit dans une

démarche
pour compen-
ser l’émission 
de gaz à effet 
de serre par
des projets 
de réduction
ou de séques-

tration du carbone. Hadra
va participer au reboisement 
de la forêt primaire en Écosse
et au développement de pota-
gers équitables et écologiques
en Afrique du sud. déjà primé
pour son management environ-
nemental, le festival promet
des initiatives dans le transport
qui reste un point faible.

Garance Reggae festival
aidé. Après quelques débor-
dements au camping l’an passé,
le Garance reggae Festival 
renforcera la sécurité de son
site à Bagnols-sur-Cèze (Gard),
du 24 au 27 juillet. le Off 
devrait s’enrichir d’une scène 
en centre-ville, consacrée aux
amateurs. Produit par Garance 
Productions, la manifestation
bénéficiera pour la première
fois de subventions publiques
de la communauté de com-
munes rhône-Cèze-languedoc.
le budget (1,4 million d’euros)

et les tarifs publics (99 € les 4
jours) restent stables. la 22e

édition proposera trois créa-
tions : «Nous avons un peu fait

le tour des talents de cette petite

île qu’est la Jamaïque», explique
Gérard Michel, producteur de
l’événement. 50 000 personnes
avaient assisté à la précédente
édition.

Reggae Sun Ska : le off
réintégré. Victime de son
succès en 2012, le reggae 
sun ska avait dû faire face 
à un afflux de non-festivaliers, 
notamment dans son camping.
fred Lachaize, directeur 
du festival, explique : «Nous 

allons renforcer le «barrièrage»,

la sécurité et les check points.

Les deux scènes du Off, Dub

Foundation et Uprising, intè-

grent désormais le festival. 

Le nombre d’artistes et groupes

programmés passe de 45 à plus

de 60.» situé à Pauillac, 
en Gironde, le reggae sun ska 
(2 au 4 août) accuse des coûts
de production importants
d’aménagement du site et 
réfléchit donc à un déménage-
ment d’ici quelques années.

Candidats au Moulin 
de Brainans. le moulin de
Brainans, scène de musiques
actuelles du Jura, recrute son
nouveau directeur. le conseil
d’administration de l’associa-
tion Promodégel, qui gère ce
lieu, devrait finaliser son choix
en mai. les trois candidats pré-
sélectionnés sont Claire 
fridez (administratrice du lieu), 
Tanguy Le Cras (Vieilles 
Charrues) et Isabelle Joint (ex-
administratrice de la luciole).

Cabaret Vert dans le
vert. en déficit depuis 2009, 
le Cabaret Vert, à Charleville-
mézières (08), aborde 2013 
à l’équilibre, grâce à une 
quatrième journée instaurée
l’an passée (avec manu Chao). 
«Notre banquier, le Crédit mu-

tuel, est notre partenaire depuis

trois éditions. Nous refusons les

gros partenariats privés type

Heineken ou Coca-Cola, car nous 

souhaitons être un acteur du 

développement local», explique 
Julien Sauvage, directeur de
cet éco-festival. du 22 au 25
août sont attendus Wu-Tang
Clan, deftones ou Alt-J.

Prix Maurice Yvain. 
la sACd a décerné à Étienne 
Perruchon le Prix maurice Yvain
qui récompense un compositeur
de musique légère ou d'opérette.
Connu pour Dogoria, il signait 
en 2011 la musique de Un Pied 

dans le crime (labiche), mis en
scène par Jean-Louis Benoit.
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S ept compagnies de la coo-
pérative De rue et de cirque

(2r2c), à Paris, se sont lancées
pour trois ans dans un pro-
gramme d’intervention artis-
tique sur un territoire en plein
bouleversement urbain, entre 
le XIIIe arrondissement de Paris
et les villes de Gentilly, Ivry-
sur-Seine et le Kremin-Bicêtre.
De février à juin, les compagnies
y mènent des expérimentations
artistiques dans l’objectif com-
mun de questionner les habi-
tants sur leur pratique et leurs
points de vue sur l’espace public.
«Le seul fil rouge, c’est le thème de
la frontière, explique Rémy Bovis,
directeur de 2r2c, et la volonté 
de ne pas s’inscrire dans le mode
de la répétition en vue d’une pro-
duction future.» La compagnie
de théâtre Ktha construit un par-
cours pour faire voir ses «petites

urbanités libres» sous
forme d’ateliers portes
ouvertes. Le Deuxième
groupe d’intervention
invite les habitants à
«écrire sur tout ce qui
bouge» dans des chan-
tiers d’écriture in situ.
Il y aura aussi Bouche
à bouche, 1Watt, Ici-
même, KMK et Etxea.
«L’idée est de poser des
jalons tout en agissant et de trou-
ver des relais localement, en vue
de constituer un noyau d’artistes
et de partenaires, pour l’avenir»,
précise Rémy Bovis. La mairie
d’arrondissement et l’organisme
Paris Habitat fournissent un
soutien logistique et les autres
mairies sont sollicitées, ainsi que
d’autres partenaires publics ou
privés. Mais c’est 2r2c qui inves-
tit, à raison de 27 000 euros pour

cette première année. Territoires
en questions s’inscrit dans le
projet global de la coopérative
dont la programmation de prin-
temps, entièrement gratuite, se
déroule en grande partie dans 
le XIIIe arrondissement. Les
équipes de Territoires en ques-
tions partagent leurs expériences
chaque mois et un premier bilan,
fin juin, déterminera les actions
de 2014. � 

ARTS DE LA RUE

2r2c met le Treizième en questions
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Trocs en marche par la cie Bouche à Bouche

MUSIQUES ACTUELLES
ÇA PART EN LIVE. Gérôme
Guibert, sociologue, et domi-
nique sagot-duvauroux, éco-
nomiste, livrent ici
une analyse de l'éco-
nomie des concerts de
musiques actuelles.
l'ouvrage fait un bilan
d'étape précieux en
plein milieu d'une 
mutation économique de la 
filière musicale. On y parle de
la fin des «tours supports», de
la recherche de financements,
de stratégies de concentration,
de 360°... les auteurs relèvent
notamment l'interdépendance
entre les circuits marchands 
et non marchands. Édité par
l’irmA, 140 pages, 12 euros. 

PARUTION
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L’Agence de Poitou-
Charentes devient l’A.
le nouveau nom de l’Agence 
régionale du spectacle vivant
Poitou-Charentes est l’A. Avec
ce rafraîchissement d’identité
et la nouvelle charte graphique,
le projet se concentre sur 
l’observation et la ressource 
et le conseil à la structuration 
et au développement des projets.
«L’agence a été créée en 1986 

avec une préoccupation pour 

le volet amateur, précise Anne 
Gérard, directrice. Nous agissons

comme médiateur pour les profes-

sionnels, notamment avec les 

Rencontres à l’Ouest, développées

avec plusieurs agences». l’A qui
compte dix salariés coordonne 
le Comité régional des profes-
sions du spectacle.

Maison Jean Vilar. Éric
Ruf, sociétaire de la Comédie-
Française, a été élu président de
l'association Jean Vilar, le 5 avril.
il succède à Jacques Lassalle
qui ne souhaitait pas renouvel-
ler son mandat. le bureau est
composé de Denis Guénoun
et Emmanuel Ethis (vice-prési-
dents), Olivier Py (secrétaire) 
et Guy Rodet (trésorier).

Une chaîne pour le théâtre.
le groupe les Chaînes 
télé interactives (lCTi), dirigé
par Jean-Sébastien Vilgrain,
annonce l’arrivée de la Chaîne
Théâtres sur Fransat. elle pro-
met plus de 3h30 de programmes
inédits quotidiens, y compris 
une nouvelle pièce chaque jour,
de tous les genres. Gratuite 30
jours, elle sera ensuite propo-

sée à 4,99 euros par mois. 
sa diffusion sur Fransat la rend 
disponible pour 2 millions 
de foyers équipés de matériel
de réception labellisé Fransat.

Scénographie à Nantes.
dans le cadre des Art’scènes 
à nantes (master-classes 
d'art dramatique et lyrique), 
le département scénographie
de l’École supérieure nationale 
d'architecture présente deux
expositions sur la poétique de
l’espace, au théâtre et à l’opéra.
la première est Dix scénogra-

phies pour Hamlet, exposition
conçue en 1992 pour le centre
Pompidou par Guy-Claude
françois. la seconde, Théâtres

d'invention, est signée Domi-
nique Pichou. Jusqu'au 25 mai. 

Sens : les Synodales
continuent. la disparition
soudaine de Jackie Burvingt, 
le 17 janvier, avait fait craindre
que le concours de chorégra-
phie les synodales de sens ne
s'éteigne. Jean-Louis Péchiné,
nouveau président de l'associa-
tion, a annoncé que le concours
aura lieu le 12 octobre. une soirée
d’hommage à Jackie Burvingt
sera organisée le 18 octobre.
les dossiers sont à demander 
à synodales4@wanadoo.fr

Appel à candidatures.
le Centre national des arts 
de la rue en Poitou-Charentes, 
à niort, a lancé son appel à pro-
jets 2014-2015, pour des propo-
sitions qui impliquent les habi-
tants. Candidatures pour le 1er

juin. www.usines-boinot.fr

LA VIE DU SPECTACLE

L a deuxième édition de Petits et Grands, festival biennal jeune 
public, à Nantes (du 10 au 14 avril) a accrédité pas moins de 360

visiteurs professionnels (+20%). Le festival, dirigé par Nicolas Marc,
éditeur de La Scène et de La Lettre du Spectacle, et Cyrille Planson,
rédacteur en chef de La Scène, proposait un copieux programme de
rencontres professionnelles, ainsi qu'un Focus ONDA. Les quelque
120 représentations ont accueilli au total 12 000 spectateurs. Petits
et Grands s'était associé aux festivals Méli’môme à Reims, puis
Festi’Mômes à Questembert (56) pour mener une étude auprès de
leurs publics. Qui sont les spectateurs des festivals de spectacle vivant
jeune public, et quel rôle ces sorties prennent-elles dans la construction
d’un parcours de spectateur ? Ces questions sont au cœur de la recherche
de la sociologue Manon
Pasquier. Dans une pre-
mière partie, une enquête
auprès de 250 familles
ayant participé à des pro-
positions petite enfance
de Petits et Grands ou
Méli’môme, permet de
dresser une typologie. Les
profils socioprofession-
nels sont plus diversifiés que lors des enquêtes sur des propositions
«tous publics», même si cadres et professions intellectuelles supérieures 
représentent plus d’un tiers des répondants. La troisième partie s’appuie
sur des entretiens avec des parents et enfants fréquentant Méli’môme
et Festi’Mômes, organisés par Nova Villa. «Le spectacle est vécu comme
une expérience commune qui provoque des discussions bien après la re-
présentation», précise Manon Pasquier. La mère est généralement
prescriptrice. Dans la deuxième partie, quinze anciens spectateurs
de Méli’môme âgés aujourd’hui de 16 à 29 ans ont été interrogés no-
tamment sur leur pratique actuelle du spectacle vivant. Si tous ne s’y
rendent pas «la pratique de la sortie au spectacle est ancrée en eux 
et fait partie des possibles», ajoute Manon Pasquier. � 
Spectateurs d’aujourd’hui. Les publics des festivals jeune public.
www.petitsetgrands2.net/etude.pdf

L ieu de résidences et de diffusion à Saint-Ouen (93), Mains d’Œu-
vres entamera début 2014 des travaux d’isolation et de rénovation

de sa principale salle dont la jauge passera de 100 à 300 personnes.
Étude et travaux avoisinent les 500 000 euros, dont la moitié est déjà
acquise grâce à la Fondation Veolia, la Région et la communauté 
d’agglomération Plaine Commune (93). «Ces travaux permettront le
développement de nos recettes propres, qui sont légèrement supérieures
aux subventions», explique Camille de Wit, la directrice. Entre 35 à
40 groupes ou compagnies sont accueillis en résidence chaque année.
Leur travail sera présenté lors de la prochaine biennale, Respirations,
du 15 au 17 juin. Une rencontre avec les professionnels sera organisée
le 15 juin. Les résidences croisées se développent avec l’Antic Theatre
de Barcelone, le Studio 303 de Montréal et le collectif sud-africain
Trinity Session. Enfin, Mains d’Œuvres participe à la création d’un
réseau d’acteurs culturels sur Plaine Commune. � N. D.

JEUNE PUBLIC

petits et grands : forte 
affluence professionnelle 

SAINT-OUEN

gros œuvre en vue 
à Mains d’Œuvres 
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LE ChIffRE

C’est le nombre de représentations de danse en île-de-france du-
rant la saison 2011-2012. Ce chiffre est dévoilé par Arcadi dans l’étude
La Diffusion des spectacles de danse en Île-de-France de 2003 à 2012.
C’est un des chiffres les plus bas sur cette période. Le nombre de
programmations (703) est aussi le plus faible sur neuf saisons. Des
écarts sensibles sont relevés à Paris (-17%) et en Seine-Saint-Denis
(-30%). L’étude évalue à 175 le nombre de lieux ayant programmé
au moins un spectacle de danse. L’étiage était de 220 lieux entre
2003 et 2009. L’étude réserve encore de nombreux autres détails
sur la diffusion de la danse dans la région. www.arcadi.fr
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Définition : musiques du monde 
d’Europe.
Organisateur : La Cité, centre 
des congrès de Nantes.
Date de création : 2012, deuxième 
édition.
Équipe : directeur : Paul Billaudeau 
(directeur de la Cité) ; directeur artistique :
Sylvain Girault (directeur du Nouveau
Pavillon, scène de nouvelles musiques
traditionnelles à Bouguenais) ; les équipes
de la Cité et du Nouveau Pavillon.
Nombre de représentations payantes :
35 (une entrée donnant accès à tout)

Nombre de compagnies invitées : 28
Tarifs : Pass 2 jours 24 €, journée du 

samedi plein tarif 19 €, tarif réduit 15 €, 
tarif très réduit 10 €, gratuit aux moins
de 10 ans.
fréquentation : 2 500 (2 000 l’an dernier).
Budget : 320 000 €.
Part du budget artistique : 110 000 €,
soit 34%.
Budget communication : 33 000 €.
financements publics : Ville de Nantes
70 000 €, Région 5 000 €, Département
2 000 €.
Autres partenaires financiers : Adami
10 000 €, CNV 6 500 €, Spedidam 4 000 €.
Relations presse nationale : Claire Lextray 
Partenaires presse : Wik, Presse Océan,
Haut Parleur, Trad Magazine, Mondomix,
FIP, FBLO, Terre(s) histoires, Lemon.

eurofonik 
les 5 et 6 avril, à nantes
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BILAN
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Comment définir Eurofonik ?
Eurofonik prolonge ce que l’on fait au 
Nouveau Pavillon, en donnant la parole 
à des artistes européens qui s’approprient
les musiques traditionnelles avec une grande
créativité. C’est un événement conçu pour
tout le monde, les jeunes aussi bien que les
familles, avec des propositions artistiques
audacieuses, avec aussi des luthiers qui vien-
nent de toute l’Europe, une caravane où 
il y a du chant a-cappella, des ateliers 
de chant...

Quelles étaient les nouveautés de cette
édition ?
La première édition avait été un succès et,
avec Paul Billaudau, directeur de la Cité,
centre des congrès de Nantes et initiateur
du festival, nous avons décidé de proposer
une soirée de plus, le vendredi, dédiée à la
danse, avec des sonorités éclectiques. 

Votre bilan de cette édition ?
Le festival a rempli ses promesses sur le plan
artistique et sur l’organisation. La fréquenta-
tion est un peu en-dessous de ce que l’on at-
tendait. C’est une difficulté pour la commu-

nication parce que l’on s’adresse à des groupes
de publics différents. Ici à Nantes, il y a un pu-
blic de fest-noz important qui va se poser des
questions face à la programmation d’Eurofo-
nik. Elle n’entre pas forcément dans leurs
clous. De même pour le public «musiques du
monde» ou ciblé sur tel ou tel genre cloisonné.
C’est un nouveau concept qui demande 
du temps pour s’installer. En tout cas une fois
sur place, cela se passe bien et le public s’y 
retrouve. On nous renvoie la notion de dé-
couverte et ça tombe bien, c’est ce que l’on
souhaite : être un festival de découvertes ! � 

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU
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3 QUESTIONS à

Sylvain Girault, directeur artistique

«Rester un festival de découverte»

PARIS
27 AVRIL
Théâtres : critique(s) d’au-
jourd’hui ? Par le souffleur,
avec l’université Paris 3- sor-
bonne nouvelle et le Théâtre
Gérard-Philipe. 06 67 16 87 78

14 MAI
Rencontre avec Claire Diterzi
Par ACP la manufacture chan-
son et  l’irmA. 01 43 58 19 94

TOULOUSE
15 ET 16 MAI
Éducation artistique et culturelle :
de l’expérimentation à la mise
en œuvre
Par La Scène 02 40 20 60 29

ANGERS
16 ET 17 MAI
Culture et chiffres, faux
ennemis ?
Par Projet Valeur(s) et uCAP
02 40 48 39 67

DIJON
17 AU 26 MAI
Festival théâtre en mai
Par le Théâtre dijon Bourgogne.
www.tdb-cdn.com

SAINT-CARREUC
22 MAI
Nouvelles formes d’action 

culturelle en milieu rural
Par la Communauté de com-
munes du Pays de moncontour,

Cie Ak entrepôt et itinéraires
bis. 02 96 73 44 92

PIERREfITTE-SUR-SEINE
31 mai
la culture comme promesse

d'une métropole citoyenne
Par la Fédération des associa-
tions de directeur des affaires
culturelles des collectivités.
conferenceregionale.dac@
gmail.com

SUR VOS AGENDAS

le 22, tables rondes sur les thèmes : nouveaux enjeux de l’art, 
de la culture et de l’éducation ; territoires de l’éducation artistique
et culturelle ; dynamiques de projets... Avec, entre autres, Jean-Gabriel
Carasso, Christine Treille, Jean Varéla. des ateliers seront proposés
le 23 sur les aspects de coopération, de territoires, l’hypothèse d’une
transversalité des politiques départementales, la transmission 
et la participation des jeunes. Organisé par le conseil général de l’Hé-
rault avec la drAC languedoc-roussillon, les services de l’Éducation
nationale de l’académie de montpellier, et Culture & départements.

MONTPELLIER 22 ET 23 MAI
L’Éducation artistique dans les politiques
culturelles des Départements



ANNONCES
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La Maison du Théâtre à Brest
Association loi 1901

Son Directeur (h/f)
La Maison du Théâtre est une association Loi 1901 créée en 
2000 à Brest, qui a pour missions :

 L’aide au développement des jeunes compagnies dramatiques   
en Bretagne ;

 L’accompagnement des pratiques théâtrales en amateur en   
Finistère ;

 La mise en place d’une Saison de spectacles Jeune Public sur   
Brest et sa Communauté urbaine.
Pour mettre en œuvre ces missions, l’Association Maison du 
Théâtre reçoit le soutien � nancier des Collectivités publiques : la 
Ville de Brest, le Conseil général du Finistère et la Région Bretagne, 
dans le cadre d ‘une Convention d’objectifs quadriennale. Le 
projet artistique et culturel de l’Association Maison du Théâtre 
reçoit le soutien de la DRAC Bretagne.
La Maison du Théâtre gère à Brest par Convention domaniale, un 
ensemble de bâtiments propriété de la Ville de Brest, entièrement 
réhabilités et inaugurés en novembre 2011. 

Le site de la Maison du Théâtre dispose :
 D’une salle de spectacle de 300 places, possédant un plateau de             

15m X 14m, sous gril à 10,30m équipé de 25 perches motorisées 
et de 19 équipes manuelles ; 

 D’un Studio de répétition de 15m X 12m, sous résille de    
tubes  permettant tout type d’accroches simples, avec gradin 
modulable (jauge maximale 140 places) ;

 De deux salles d’ateliers de pratique théâtrale. 
 Le budget annuel de la structure est de 1,2 M€. 
 L’équipe professionnelle est composée de 13 permanents. 

Le Directeur est chargé de concevoir et de mettre en œuvre le 
projet artistique et culturel de l’Association Maison du Théâtre, 
dans le cadre de la Convention d’objectifs signée avec les 
Collectivités publiques.
Par délégation du Président de l’Association Maison du Théâtre, le 
Directeur est responsable de la gestion de l’Association et exerce 
l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel.
Il rend compte de son action au Conseil d’Administration, 
composé d’adhérents et de personnalités quali� ées 
représentantes d’organismes culturels associés.

Pro� l et compétence : Formation supérieure ; expérience 
éprouvée en gestion et en management du spectacle vivant ; 
bonne connaissance artistique et des réseaux du spectacle 
vivant ; maîtrise des questions administratives ; bon relationnel et 
capacité à travailler en équipe ; sens de l’organisation, initiative et 
autonomie.

Conditions d’emploi : CDI de droit privé à plein temps basé 
à Brest ; statut Cadre groupe 1, selon classi� cation de la 
Convention Collective des  Entreprises Artistiques et Culturelles.

Candidatures à adresser par courrier avant le  19 mai 2013 à : 
Monsieur le Président,
Maison du Théâtre – 12, rue Claude Goasdoué
BP 62 524 – 29225 Brest cedex 2.BP 62 524 – 29225 Brest cedex 2.
site : lamaisondutheatre.com  
Renseignements : 02 98 47 33 42
Contact : direction@lamaisondutheatre.com

Les candidats doivent adresser une lettre de motivation et 
une présentation de leur parcours artistique, accompagnées
d’un C.V avant le 10 mai 2013, cachet de la poste faisant foi à :

• Monsieur le Directeur général de la Création artistique
2, rue Beaubourg
75003 Paris

• Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles 
du Centre
DRAC
6, rue de la Manufacture
45043 Orléans cedex

• Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération
Tour(s)plus
60, avenue Marcel Dassault – CS 30651
37 206 Tours cedex 3

• Monsieur le Président du Conseil Régional du Centre
9, rue Saint Pierre Lentin – CS 94117
45041 Orléans cedex 1

• Monsieur le Président du Conseil Général de l’Indre et Loire
Place de la Préfecture
37 927 Tours cedex 9

La convention multipartite liant le CDR Tours à ses partenaires
ainsi que la note d’orientation seront disponibles auprès 
de la DRAC du Centre. 
Contacter le service Théâtre au 02 38 78 85 94 / 85 11 –
Conseillère Annabel Poincheval 
annabel.poincheval@culture.gouv.fr

Les candidats présélectionnés présenteront leur projet 
devant un comité de sélection composé des représentants
des différents partenaires.
Madame la Ministre de la Culture et de la Communication
procédera à la nomination à l’issue de ce processus.

Le Ministère de la culture et de la communication, 
DGCA et DRAC du Centre,
la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus,
la Région Centre,
le Département de l’Indre-et-Loire

RECHERCHENT

UN(E) OU DES ARTISTES
pour diriger le Centre Dramatique Régional de Tours, 
à partir du 1er janvier 2014

Ce recrutement s’effectuera sur la base d’un projet réalisé 
à partir d’une note d’orientation établie par les partenaires 
publics du CDR et s'inscrivant dans le cadre général 
du contrat de décentralisation dramatique institué par 
le décret du 2 octobre 1972 et le cahier des missions et 
des charges des centres dramatiques nationaux (circulaire
du 31/08/2010 modifiée), dont la mission fondamentale 
est la création théâtrale.
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Pour paraître dans ces pages : 
Justine Lefebvre - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

ANNONCES

LE SYNDEAC RECHERCHE 
SA DIRECTRICE ADJOINTE / 
SON DIRECTEUR ADJOINT

PROFIL ET EXPÉRIENCE

MISSIONS
Sous l’autorité du directeur, en lien avec le président 
du syndicat, vous aurez notamment pour missions :

1. 

2. 
-
-

3. 

4. 

5. 

6. 

CONDITIONS

Les candidatures sont à adresser exclusivement à 
ProfilCulture, par voie électronique à 
syndeac@profilculture.com, ou à l’adresse postale : 
ProfilCulture - Recrutement Syndeac
46, rue Albert Thomas
75010 PARIS

La ville de Montceau-les-Mines (20 000 habitants au sein d’un 
bassin de vie de 60 000 habitants), recrute

UN RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
agent de catégorie B à temps complet.

Rattaché au Pôle culturel et placé sous la responsabilité du directeur de l’Embarcadère, vous aurez 
pour missions principales la régie générale de l’Embarcadère, théâtre municipal de 940 places et du 
festival Tango Swing et Bretelles. 

MISSIONS : Conçoit et supervise la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite 
d’un spectacle ou d’un événement. Coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de 
sécurité, aux demandes des artistes et aux �ches techniques des spectacles. Encadre l’équipe de 
techniciens, répartit les tâches, établit les plannings.

Préparation des spectacles à accueillir Lecture et adaptation des �ches techniques des spectacles à 
la structure d'accueil Détermination des besoins complémentaires en matériel de location et en 
personnel Dialogue avec les techniciens, les artistes ou la production Accueil de techniciens en 
assistanat Gestion de la sécurité d’un spectacle ou de l’évènement Maintenance et évolution de la 
structure Maintenance du câblage et prévention des pannes matérielles Amélioration de l'e�cacité 
de la structure (ex: passages de câbles en fonction des activités courantes, recyclage d'anciens éléments 
opérationnels...) Voyages de location, chargement  et déchargement du matériel

Soutien technique aux Ateliers du jour Partenariat avec des structures d’enseignement artistique et 
scolaires Polyvalence (projets associatifs, expositions, maintenance du bâtiment…)

CONDITIONS D’EXERCICE : Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des astreintes 
liées à l’organisation des spectacles (nuits, week-ends) 

PROFIL :  Expérience dans un poste similaire : 5 ans minimum Habilitation et quali�cation pour le 
travail en hauteur et la sécurité électrique Méthode et rigueur de travail Bon contact relationnel et 
aptitude au travail en équipe Sensibilité artistique et culturelle Capacité à s’adapter à di�érentes 
formes artistiques et con�gurations techniques Permis B

Poste à pourvoir rapidement.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre de motivation avec C.V.)
avant le 10 mai 2013   à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville
18 rue Carnot B.P. 188 - 71307 MONTCEAU-les-MINES Cédex

a ville de MontL

 

 

’un ts au sein d20 000 habitanceau-les-Mines (a ville de Mont

 

 

 

 

es et aux �ches ttist, aux demandes des aréuritséc
donne des solutions toor. Cténemen’un évtacle ou d’un specd

vise la mise en œuvroit et superonçCMISSIONS :

. ellesetrwing et Bango STal estivf
’Eale de légie générpour missions principales la r

esponsabilité sous la rel et placulturôle cttaché au PaR

taagent de c
UN RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
bassin de vie de 60 000 habitan

a ville de MontL

 

 

équipe de ’e ladrnc. Etaclesechniques des speces et aux �ches t
es de xigencéponse aux eechniques en rdonne des solutions t

onduites à la cessairechniques néce des dispositifs tvise la mise en œuvr

es et du e municipal de 940 plactr, théâeadèrcmbar’E
z eous aur, veadèrcmbar’Eeur de ltecé du diresponsabilit

.emps completégorie B à t
UN RÉGISSEUR GÉNÉRAL 

eutecrts), rbassin de vie de 60 000 habitan
’un ts au sein d20 000 habitanceau-les-Mines (a ville de Mont

 

 

es de 
e onduit

es et du 

 

 

éguliers aes irrairorH’EXERCICE : ONDITIONS DC

xpositions, etifsojets associae (pralencvolyPes olairsc
enariatarPjour eliers du tAaux echnique outien tS

gemention, charaages de locyoV...) tionnelsaopér
tion des aconcâbles en fx: passages de cee (turucde la str
tion des pannes maenévâblage et pre du cenanctMaine turucstr

tacle ou de l’un specé duritestion de la sécGt assistana
, les arechniciensec les tvialogue aDpersonnel 

tion des besoins cerminaétDueil ce d'acturucla str
turecLueillir ctacles à action des specaéparrP

, établit les planningstit les tâchesépar, rechnicienst
es et aux �ches ttist, aux demandes des aréuritséc

 

 

es teintion des astroncariable en fec amplitude vvéguliers a

…)ttimene du bâenanct, mainxpositions
tistique art enseignemen’des turucstrec des vat enaria

érieltt du magement  et déchargemen
clage d'anciens élémenyec, restanourés ctivittion des ac

acite�ction de l'améliorAérielles ttion des pannes ma
olution de la e et évenanctMaint ènemenév’tacle ou de l

echniciens en ueil de tccAtion oduces ou la prtist, les ar
tion et en aériel de loctes en matairomplémention des besoins c

tacles à echniques des spection des �ches te et adaptatur

., établit les plannings
équipe de e ladrnc. Etaclesechniques des speces et aux �ches t

 

 

et tistique 

ts clage d'anciens élémen
é acit

olution de la 
echniciens en 

tion et en 
tacles à 

 

 

U-les-MINES CCEA. 188 - 71307 MONT.PP. 188 - 71307 MONTarnot Bue C18 r
ôte – Ht le 10 mai 2013   à Monsieur le Mairanva
e (lettrturandidae cotresser vouloir adrci de bien vMer

.oir rapidementve à pourostP

echniques tions taon�gurtistiques et cormes arf
tistique et cé arensibilitSail en équipe vaaptitude au tr
Méthode et rigueur de trtrique é élecuriteur et la sécail en hautvatr

e : 5 ans minimum e similaire dans un postExpériencPROFIL : 

eek, wtacles (nuitstion des specganisaor’liées à l
éguliers aes irrairorH’EXERCICE : ONDITIONS DC

 

 

xédeU-les-MINES C
illeVel de ôt

.)ec C.V V.)vtion aae de motive (lettr

ermis BP
es tenérer à di�adapt’é à sapacitCelle ulturtistique et c

tionnel et elat rtaconon cBail vaMéthode et rigueur de tr
tion pour le ation et quali�cHabilitae : 5 ans minimum 

ends) -
es teintion des astroncariable en fec amplitude vvéguliers a

 

 

es 
tionnel et 

tion pour le 



ANNONCES

19 avril 2013 - La lettre du spectacle - 13

Recherche en CDI à temps plein
SON DIRECTEUR TECHNIQUE (H/F)
Dédiés plus spécifiquement aux Spectacles mais aussi aux
Congrès, Le Pin Galant / Mérignac et L'entrepôt / Le Haillan
sont gérés par la société d'économie mixte locale
MERIGNAC GESTION EQUIPEMENT. Les deux structures
situées sur la Communauté Urbaine de Bordeaux accueillent
par saison environ 200 000 personnes au cours de 150
représentations et de 100 manifestations Congrès.

MISSIONS
- Placé(e) sous l'autorité du directeur et de l'administratrice,
vous êtes le garant de la faisabilité et de la mise en œuvre
des manifestations, de l'entretien et de la sécurité des
bâtiments.
- Vous planifiez et organisez l'activité du personnel dans le
strict respect du Code du Travail, de la Convention Collective
et de l'accord d'entreprise.
- Vous gérez sous votre responsabilité le budget technique
mis à votre disposition.
- Vous êtes le responsable "Hygiène et sécurité"  de
l'établissement à la fois pour le personnel et le public
(Document unique, plan de prévention…)
- Vous veillez au respect de la règlementation ERP en matière
de sécurité incendie et d'accessibilité pour les spectateurs et
assurez le suivi administratif de la sécurité du public
(autorisations, commissions  et registres de sécurité)
- Vous êtes responsable de l'entretien du matériel technique,
de l'entretien des bâtiments en liaison avec les services
techniques des villes concernées.

PROFIL ET EXPERIENCE
- Sens de l'organisation et du management.
- Réelle motivation et grande disponibilité.
- Rigueur et aptitude à gérer un budget.
- Maitrise de l'informatique et des logiciels de PAO
- Connaissance en hygiène, sécurité et conditions de travail.
- Connaissance des règlementations ERP, formation à la
sécurité incendie, SSIAP, habilitation électrique, stage de
sécurité de la licence d'entrepreneur de spectacles.
- Permis de conduire indispensable.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE REMUNERATION
Selon Convention Collective des entreprises artistiques et
culturelles et accord d'entreprise.
- CDI à temps plein
- Rémunération sur la base de la Convention Collective et
selon expérience.
- Poste à pourvoir au 01/09/2013 avec possibilité de report au
01/11/2013

Les candidatures comprenant CV, copies des diplômes et
formations, et lettre de motivation manuscrite sont à adresser
avant le vendredi 24 mai 2013
- Par mail à administration@lepingalant.com
- Par courrier postal adressé à M. le Directeur - Le Pin Galant
BP 30244 - 33698 MERIGNAC CEDEX

Le Pin Galant
Mérignac

L’entrepôt
Le Haillan

Spectacles et Congrès

www.lepingalant.com

        

Rattaché au Directeur technique, il est l’interlocuteur 
direct des décorateurs et metteurs en scène, et en lien 
avec les différents responsables de son service 
(bureau d’études, chefs d’ateliers, responsable achats), 
il a la charge de la réalisation ou l’adaptation de 
l’ensemble des  décors ou des équipements scéniques 

Il s’assure du bon fonctionnement des ateliers 
de construction (menuiserie, peinture, composites, 
serrurerie, tapisserie, effets spéciaux),  
de la coordination des travaux d’études techniques,  

Nous recherchons un candidat de formation technique 
supérieure, complété par un cursus artistique 
(métiers d’arts, architecture, construction, design 
d’espace, scénographie…), ayant une expérience 
dans des fonctions analogues, de bonnes connaissances 
des matériaux et techniques de fabrication utilisées,  

Par ailleurs, il pratique l’anglais, a de réelles capacités 
à animer des équipes et sait s’adapter aux exigences 

 

Merci de faire parvenir votre candidature 
pour le 28 avril 2013
Monsieur le Directeur Général de l’Opéra national du Rhin
Direction des Ressources humaines
19, Place Broglie 
67008 Strasbourg Cedex

Recherche son 

RESPONSABLE 
DES ATELIERS 
DE CONSTRUCTION 
DES DÉCORS
H/F
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Pour paraître dans ces pages : 
Justine Lefebvre - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

AVIS PROfESSIONELS

M. Le Maire

DiCOQ-PAGP
10 rue Philippe Marcombes
BP 60
63033 CLERMONT FERRAND - 1
web : http://www.marches-publics.info/acheteur/VCF/

� Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :

Services généraux des administrations publiques ;
L'avis implique un marché public
� Objet : Mission d'assistance pour la passation du contrat de 
délégation de Service Public pour l'exploitation de la Coopérative 
de Mai.
� Réference acheteur : 13MPA034
� Nature du marche : Services
� Type de Marché : Catégorie de services n°27 - Autres services
� Procédure : Procédure adaptée
� Code NUTS : FR724
� Lieu d'exécution : Ville de Clermont-Ferrand

� Délai d'exécution : 12 mois et 6 semaines
� Description : Marché unique ordinaire.
� Classification CPV :

� Principale : 71241000 - Études de faisabilité, service de conseil,
analyse
� Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
� Quantité/étendue : La prestation est décomposée en 3 phases :
Phase 1 : Mission d'aide à la décision quant au choix du mode 
de gestion et d'assistance à la rédaction du cahier des charges 
du nouveau contrat ; 
Phase 2 : Mission d'analyse des candidatures et des offres ; 
Phase 3 : Mission d'aide aux négociations et à la rédaction 
du contrat définitif.

� Conditions relatives au contrat

Financement : Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français.
Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du
C.C.A.G.-P.I. Le délai global de paiement est de 30 jours. 
Modalités de financements : Financement par fonds propres
Forme juridique : Groupement solidaire. Il est interdit aux candidats
de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
• En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements ; 
• En qualité de membres de plusieurs groupements

� Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
• Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses 
cotraitants (ou formulaire DC1) 
• Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 
à fournir par chaque membre en cas de groupement. (ou formulaire
DC2) 
• Copie du ou des jugements pronocés, si le candidat est en redres-
sement judiciaire 
• Pouvoirs de la personne habilitée à engager la société. 
(Extrait K- Bis et /ou délégations de pouvoirs) 
• Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans
aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP (ou formulaire DC1)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
• 80% : Valeur technique (appréciée au travers de la note 
méthodologique)
• 20% : Prix des prestations

� Renseignements administratifs : 

DOROTHÉE VILLECHENON
Ville de Clermont-Ferrand Service Programmation des achats 
et gestion de la Performance – 10, rue Philippe Marcombes
63033 Clermont-Ferrand - 1
Tél : 04 73 42 60 83 -  Fax : 04 73 42 69 81

� Renseignements techniques : 

Ville de Clermont-Ferrand –  Directions des affaires juridiques
15 Mail d'Allagnat – 63033 Clermont-Ferrand 
ANNABELLE CHANDEZE, Tél : 04-73-42-60-71 OU
Ville de Clermont-Ferrand – Direction de la Culture – 
10 rue Philippe Marcombes – 63033 Clermont-Ferrand
M. RÉGIS BESSE, Tél : 04 73 42 60 57

� Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, 

demandez les par voie postale à : 

LES DOSSIERS POURRONT ETRE DIRECTEMENT 
TÉLÉCHARGÉS PAR LES CANDIDATS SUR LE SITE INTERNET
HTTP://WWW.MARCHES-PUBLICS.INFO/ACHETEUR/VCF/
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez 
les par voie postale à l'adresse suivante DICOQ-PAGP
10 Rue Philippe Marcombes
63033 Clermont-Ferrand - Cedex 1

� Remise des offres : 07/05/13 à 16h00 au plus tard.
� à l'adresse : 

Recommandé avec AR ou dépot contre récépissé à : 
Monsieur le Maire Ville de Clermont-Ferrand – DICOQ 
Service Programmation des Achats et Gestion de la Performance 
10 rue Philippe Marcombes – BP 60 – 63033 Clermont-Ferrand

� Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : 

français.
� Unité monétaire utilisée : l'euro. 
� Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite 
de réception des offres.

� Renseignements complémentaires :

Dossier de consultation gratuit.
La transmission des plis par voie électronique n'est pas autorisée
pour cette consultation.

� Instance chargée des procédures de recours :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND, 
6 cours Sablon, 63033 Clermont-Ferrand - Cedex 01, 
Tél : 04 73 14 61 00 -  Fax : 04 73 14 61 22, 
mèl : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr, 
web : http://www.conseil-etat.fr/ta/clermont_ferrand/
� Organe chargé des procédures de médiation : 

COMITÉ CONSULTATIF DE RÉGLEMENT AMIABLE DES LITIGES,
Immeuble Le Saxe, 119 avenue du Maréchal de Saxe, 
69427 Lyon - Cedex, Tél : 04 72 84 78 59, 
� Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

Référé pré contractuel : avant la signature du marché. 
Référé contractuel : selon les dispositions des articles L551-13 
et suivants du code de justice administrative. 
Recours pour excès de pouvoir : dans les 2 mois suivant la notifica-
tion ou la publication de la décision contestée. Recours de pleine 
juridiction ouvert aux candidats évincés pendant une durée de deux
mois à compter des mesures de publicité appropriées de la signature
du contrat. 
Recours indemnitaire dans les limites de la prescription quadriennale.
Envoi à la publication le : 03/04/13

AVIS D’APPEL PUBLIC à LA CONCURRENCE
VILLE DE CLERMONT-FERRAND



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
CENTRE DRAMATIQUE 
RÉGIONAL DE TOURS (37). 
Artistes pour direction (h/f). 
� Voir page 11
MAISON DU ThÉâTRE (29). 
directeur (h/f). � Voir page 11
SYNDEAC (75). directeur 
adjoint (h/f). � Voir page 12
ThÉâTRE MASSALIA (13). 
directeur (h/f). � Voir page 12
LA NEf à Pantin (93). Adminis-
trateur (h/f). Cand avant le 22/04.
Cdi dès juin. www.la-nef.org 
EPCC de Vitry-le-François (51).
directeur (h/f). Cand. avant le
26/04. Cdd 3 ans à pourvoir en
septembre. rubrique Votre mai-
rie, www.vitry-le-francois.net 
LA ChARTREUSE à Villeneuve
lès Avignon (30). directeur (h/f).
Cand. avant le 22/04.
www.chartreuse.org 
ORChESTRE POITOU-ChA-
RENTES (86). directeur général
(h/f). Cand. avant le 31/05. Pour
le 1/01. www.orchestre-poitou-
charentes.com

administration/
production/diffusion
TRIANGLE fRANCE à marseille
(13). Administrateur (h/f). Cand.
avant le 1/06. Poste à pourvoir 
le 1/08. administration@
trianglefrance.org
COMPAGNIE ULTIMA 
ChAMADA à Paris. Chargé 
d'administration (h/f). 
À pourvoir au plus tôt.
ultima_chamada@yahoo.fr
fUTURS COMPOSÉS, réseau
national de la création musicale
à Paris. délégué général (h/f).
Cand. avant le 3/05. À pourvoir le
2/09. www.futurscomposes.com 
LES TRÉTEAUx DE fRANCE
à Pantin (93). directeur 
administratif et financier (h/f).
Cand. avant le 29/04. 
entretiens les 15 et 28 mai.
www.treteauxdefrance.com 
AGENCE DE PROMOTION 
ET DE DIffUSION DES 
CULTURES D’OUTRE MER (75).
responsable administratif 
et financier (h/f). Cand. avant 
le 25/04. 01 53 69 27 57.

CARRÉ AMELOT à la rochelle
(17). Administrateur (h/f). Cand.
avant le 11/05. Cdi pour septem-
bre. www.carre-amelot.net 
PLATEAU 31 / CIE MACK ET
LES GARS à Gentilly (94).
Chargé de production, adminis-
tration (h/f). Cdi emploi tremplin
pour le 01/06. contact@
plateau31.com
CENTRE CULTUREL DE REN-
CONTRE D’AMBRONAY (01).
Chargé de production et assis-
tant de diffusion (h/f). Cdd 1 an,
évolution possible Cdi à pourvoir
le 1/06. Cand. avant le 30/04. 
vanessa.low@ambronay.org
LES PÉPINIèRES EURO-
PÉENNES à saint-Cloud. 
Administrateur (h/f). 
bonnaffe@art4eu.net (avec
cvallette@art4eu.net en copie). 
RÉGION PICARDIE (80). direc-
teur (h/f) du développement 
culturel. Cand. avant 22/04. 
réf. n°049/80. 1acte@1acte.fr
VILLE DE PANTIN (93). respon-
sable du pôle administratif pour
la direction du développement
culturel (h/f). Cand. 26/04. 
recrutement@ville-pantin.fr
COMPAGNIE DIDIER ThÉRON
à montpellier (34). Attaché de
diffusion, production, communi-
cation (h/f). Cand. 26/04. CAe 
6 mois à pourvoir début mai.
www.didiertheron.com 

Communication/ 
Relations publiques
LE fRACAS - CDN DE MONT-
LUÇON. responsable secteur de
l’information (h/f). Pour septem-
bre. Cand. avant le 27/04.
contact@cdnlefracas.com
AGENCE DE PROMOTION 
ET DE DIffUSION DES 
CULTURES D’OUTRE MER (75).
responsable promotion/com-
munication / animateur réseaux
(h/f) + Chargé de mission 
«accompagnement des acteurs /
développement de la diffusion»
(h/f). Cand. avant le 25/04. 
01 53 69 27 57.

Technique
LE PIN GALANT (33). directeur
technique (h/f). � Voir page 13
OPÉRA NATIONAL DU RhIN
(67). responsable des ateliers 
de construction des décors (h/f).
� Voir page 13

ThÉâTRE NATIONAL DE
L'ODÉON (75). Chef d'atelier
(h/f), Cdi + Chef constructeur
menuiserie (h/f), Cdi + Chef
constructeur menuiserie (h/f),
Cdi. www.theatre-odeon.eu/fr 
ThÉâTRE DE NîMES (30). 
régisseur général (h/f). À pour-
voir en septembre. m.amelin@
theatredenimes.com 
CENTRE D’ExPRESSIONS 
MUSICALES au Havre (76). 
régisseur responsable des stu-
dios de répétition/ son (h/f), Cdi
pour le 13/05 + régisseur des stu-
dios de répétition/ accompagne-
ment artistique (h/f), Cdi pour 
le 1/09. contact@le-cem.com

autres
LE PRÉAU, Centre dramatique
régional à Vire (14). Chef comp-
table (h/f). Cand. avant le 27/04.
m.fasula@lepreaucdr.fr
fONDATION LOUIS VUITTON
POUR LA CRÉATION à Paris.
Coordinateur d'événements 
artistiques pluridisciplinaires
(h/f). réf. Fr131.03080.
www.mercuriurval.com
PROQUARTET à Paris. respon-
sable de l'action culturelle (h/f).
Cand. avant le 25/05. Cdd 1 an
pour juin. www.proquartet.fr
ThÉâTRE DE LA VILLE (75).
Contrôleur de gestion (h/f). 
candidature@smc-conseil.com

Fonction publique 
territoriale

VILLE DE MONTCEAU-LES-
MINES (71). régisseur général
(h/f). � Voir page 12
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉ-
RATION EST ENSEMBLE. deux
responsables de pôle (h/f). ru-
briques la Communauté, Admi-
nistration, www.est-ensemble.fr 
VILLE D'ARGELèS-SUR-MER
(66). Chef de service culturel
(h/f). Cand. avant le 10/05.
www.argeles-sur-mer.com 
VILLE DE SAINT-DENIS (93).
directeur du Conservatoire (h/f).
recrutement@ville-saint-denis.fr

VILLE DE SAINT-BRIEUC (22).
directeur de la Cité de la musique,
de la danse et des arts (h/f). Cand.
avant le 4/05. recrutement@
mairie-saint-brieuc.fr
VILLE DE SAINT-QUENTIN
(02). directeur du Conservatoire
(h/f). Cand. avant le 30/04. 
leilie.chaineux@ville-agglo-
stquentin.fr
VILLE DE VITRY-SUR-SEINE
(94). Chargé de l’administration
(h/f) du Théâtre Jean Vilar. 
Cand. avant le 7/05. Pour le 1/08.
www.mairie-vitry94.fr 
VILLE DE ChENôVE (21). 
directeur des affaires culturelles
(h/f). www.profilculture.com
VILLE DE TASSIN-LA-DEMI-
LUNE (69). régisseur général
(h/f) pour le théâtre de l’Atrium.
www.profilculture.com
VILLE DE GAP (05). directeur
des actions culturelles (h/f).
Cand. avant le 30/04. Poste à
pourvoir le 1/07. www.ville-gap.fr
CONSEIL GÉNÉRAL DES 
YVELINES. responsable du 
secteur action culturelle (h/f).
www.yvelines.fr
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉ-
RATION MONTLUÇONNAISE.
directeur adjoint d’établisse-
ment (h/f) pour le conservatoire
à rayonnement départemental
musique et art dramatique.
Cand. avant le 6/05. 
www.agglo-montlucon.fr 
CONSEIL GÉNÉRAL DU MOR-
BIhAN. directeur de la culture
(h/f). À pourvoir dès le 14/06. 
service-recrutement@cg56.fr ;
www.morbihan.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

19 avril 2013 - La lettre du spectacle - 15



MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION. Paul Zajac est nommé
conseiller en charge de la diplomatie et des

affaires européennes au cabi-
net de la ministre de la Culture
et de la Communication. 
Il succède à Charles Malinas,
nommé directeur de cabinet
de Yamina Benguigui, ministre

déléguée à la Francophonie.

VILLE DE PARIS. Régine Hatchondo 
va succéder à François Brouat à la direction
des affaires culturelles de la Ville de Paris. 
Elle dirige depuis quatre ans Unifrance Films,
organisme de promotion du
cinéma français à l’étranger,
après avoir été conseillère de
Bertrand Delanoë à la mairie
de Paris (2008-2009). Elle 
a été administratrice adjointe
(1988-1990) puis administratrice 
(1990-1994) du Théâtre national de Chaillot
sous la direction de Jérôme Savary.

LE GRAND MIx, TOURCOING. Henk Moens
succède à Cédric Parfait à l’administration
du Grand Mix, à Tourcoing (59). Il était 
administrateur de Filage, structure d’accom-
pagnement et de formation à Lille (59).

CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUChES-
DU-RhôNE. Anciennement directeur de la
culture de la Communauté urbaine de Stras-
bourg, Jean-Louis Bouillère est désormais 
chargé de mission culture au cabinet 
de Jean-Noël Guérini, président du conseil
général des Bouches-du-Rhône (13). 

ThÉâTRE DE ChELLES. Pierre de 
Cazenove est directeur technique au Théâtre
de Chelles, scène conventionnée théâtre de
Seine-et-Marne. Depuis 1991, il a travaillé
auprès d'Alain Françon, Jean-Claude Berutti,
Lambert Wilson, Michel Robin... Il était 
dernièrement responsable de la régie et 
de la maintenance des expositions 
du Muséum national d'histoire naturelle.

LA COURSIVE, SCèNE NATIONALE.
Sébastien Hirel prendra la succession, le 15
juin, de Francis Morin à l’administration 
de la Coursive, scène nationale de La Rochelle
(17). Sébastien Hirel est administrateur du
Carré Amelot, espace culturel de La Rochelle.

LA CONDITION PUBLIQUE. Cécile Debard
occupe le poste de directrice administrative 
et financière de La Condition Publique, à Rou-
baix (59). Elle était administratrice de l’Institut
d’art contemporain à Villeurbanne (69).

CENTRE DES BORDS DE MARNE.
Romain Coche est responsable d’administra-
tion du Centre des bords de Marne, au Per-
reux-sur-Marne (94). Après quinze ans de
production cinématographique, il était admi-
nistrateur d’Ode et Lyre, compagnie lyrique
de création contemporaine à Paris.

DRAC îLE-DE-fRANCE. Jean-Pascal Lanuit
a été nommé directeur régional adjoint des
affaires culturelles d'Île-de-France, à la suite
de Clarisse Mazoyer, partie 
au ministère de la Culture. 
Il a été directeur de cabinet 
de Philippe Bélaval, directeur
général des patrimoines au 
ministère de la Culture. Depuis
juillet 2012, il exerçait, en outre, un intérim
comme sous-directeur des affaires générales
et financières de cette direction générale.

SCèNE JEAN-ROGER CAUSSIMON. 
Clément Probst, ex-chargé de production 
et de communication pour la Ville de Cham-
pigny-sur-Marne (94), a remplacé Émilie
Kasby comme coordinateur de la program-
mation, de l’action culturelle et de la commu-
nication de la Scène Jean-Roger Caussimon, 
à Tremblay-en-France (93). Anne-Lise Kieffer
est en charge de l’accueil et de la billetterie.

LE MONDE. Journaliste culture au Monde,
Nathaniel Herzberg devient rédacteur en chef
dans le nouvel organigramme de la rédaction
du journal. Le service culture est dirigé par
Aureliano Tonet, avec Claire Guillot, Sylvie
Kerviel et Thomas Sotinel, chefs adjoints.

ThÉâTRE BRÉTIGNY. Catherine 
Carrau est la nouvelle administratrice 
de Théâtre Brétigny et du centre d’art
contemporain à Brétigny-sur-Orge. 
Elle a remplacé Stéphanie Castéra et a assuré
le secrétariat général par intérim sur 
la saison 2012-2013.

MARVELLOUS ISLAND fESTIVAL. Ven-
dôme Événements organise un festival électro
à Paris. Arthur Louvet en est producteur, So-
phien Arrar programmateur, Noélie Balez chef
de projet, Laurent Kemler chargé de projet,
Sandra Marinier chargée de production et
Louise Francelet chargée de communication.
Foulques Jubert est responsable de production.

9-9BIS. Céline Mielcarek arrive comme
chargée de production du 9-9bis à Oignies
(62). Elle occupait les mêmes fonctions 
au Tanks Arts Centre, à Cairns (Australie). 
Mylène Trap, ex régisseuse générale 
de l'Espace Athéna, à Saint-Saulve (62), 
devient régisseuse technique du 9-9bis.

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

PARCOURS

L a nouvelle présidente de la Fédération

nationale des associations des directeurs

des affaires culturelles des collectivités terri-

toriales (Fnadac) est directrice générale 

adjointe culture de la communauté

d’agglomération de Saint-Quen-

tin-en-Yvelines depuis trois ans.

Parmi les réalisations déjà menées

au sein de l’agglomération, avec les

communes, figurent la refondation

du projet des sept médiathèques 

et la mise en réseau des agents du

spectacle vivant. Précédemment,

Véronique Balbo-Bonneval travail-

lait sur des sujets bien différents à

la direction de la culture, des sports et des 

relations internationales du conseil général

de l’Oise. «Les enjeux sur la culture se situaient

surtout sur l’articulation entre le rural et l’urbain,

l’accès de tous à la culture, avec un gros travail

d’accès à la culture à travers la scolarité obliga-

toire», précise-t-elle. Après avoir été concep-

trice-rédactrice en agence de publicté, elle a

commencé à travailler dans les collectivités en

1994, comme directrice de cabinet à la Ville

de Cergy. «J’ai changé de voie car je souhaitais

mettre en accord mes valeurs et ma pratique

professionnelle», précise-t-elle. 

Depuis deux ans, elle préside

l’Asdac, Association des direc-

teurs des affaires culturelles 

d’Île-de-France, et elle souhaite 

aujourd’hui se concentrer sur son

mandat à la Fnadac. Véronique

Balbo-Bonneval indique parmi 

les axes de son travail au sein de

la fédération : «Penser la fonction

de la culture dans les enjeux de 

société : société de la connaissance, développe-

ment durable, société participative…; penser la

dimension culturelle dans le développement des

territoires ;  vitaminer la réflexion sur les poli-

tiques sectorielles au prisme de ces nouveaux

enjeux, et formuler les attendus de l’éducation

artistique et culturelle sur les dix années de 

scolarité obligatoire.» � T. L. R.
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Véronique Balbo-Bonneval, 
présidente de la Fnadac
directrice de la culture à saint-Quentin-en-Yvelines, elle succède à François deschamps. 

EN VUE
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