
U n tour d’horizon des
programmes culturels
des nouveaux élus de

droite fait ressortir des préoccu-
pations communes. Les édiles ré-
clament des propositions artis-
tiques plus «populaires», criti-
quent le manque de transparence
sur les subventions, insistent sur
le tourisme et plébiscitent les évé-
nements : festival de musique
française, festival du macaron...
Ils balisent le volet social de leur
programme à travers des «pass
culture famille», le soutien aux

pratiques en amateurs, souvent
en opposition aux professionnels.
Sont absentes des programmes
les approches politiques de type
«agenda 21», misant sur la diver-
sité culturelle des populations.
Quant aux élus du Front national,
ils font profil bas sur la culture.
Ayant retenu la leçon de 1995, ils
promettent, comme Steeve Briois
à Hénin-Beaumont (62), de ne
pas intervenir sur l’offre artistique
des bibliothèques et des théâtres.
Mais, même si l’extrême-droite
veut éviter de faire des vagues,

les syndicats du spectacle vivant 
sont en alerte, comme l’explique 
Madeleine Louarn, présidente du
Syndeac : «Les élections ont donné
une autre couleur au mouvement
de la Culture en marche. Les pro-
blématiques s’enchaînent pour le
secteur des arts et de la culture tous
les mois : les restrictions budgétaires
au plan national et local, la décen-
tralisation, l’assurance chômage 
et maintenant les inquiétudes sur
les politiques culturelles munici-
pales. Nous mettons en place une
cellule de veille car nous avons déjà
des retours préoccupants qui évo-
quent des infléchissements inquié-
tants annoncés sur les orientations
culturelles.» � 

Belfort
Tourisme culturel
Damien Meslot (UMP) annonce
vouloir avant tout valoriser les
événements et institutions cultu-
relles existants et en faciliter 
l’accès à tous. Il insiste sur l’effet
d’attractivité d’événements comme
les Eurockéennes et propose de
développer cette impulsion à tra-
vers un label «Belfort tourisme
culturel». Il annonce également
un concours national pour 
orchestres d’harmonie, le déve-
loppement du théâtre de marion-

nettes, la création d’une école
d’art dramatique... Dans la cam-
pagne, il s’est montré critique sur
le «manque de transparence» pour
l’attribution des subventions. «Les
subventions aujourd’hui perçues
par certaines compagnies ne sont
pas proportionnelles au divertisse-
ment populaire grâce auquel elles
font participer les Belfortains de
tout milieu», déclarait-il au ma-
gazine culturel Poly, en janvier.

Toulouse
Moudenc pointe 
les «copinages»
Jean-Luc Moudenc (UMP) s’était
opposé aux investissements pour
accueillir la Machine, compagnie
de spectacle de rue de François
Delarozière. Mais les travaux de
la Halle des machines sont déjà
engagés dans le quartier Montau-
dran Aérospace. Il n’est pas cer-
tain qu’il revienne en arrière.
Alors que l’équipe sortante avait
beaucoup misé sur la culture 
et sur l’éducation artistique, Jean-
Luc Moudenc a promis le main-
tien de la priorité budgétaire 
à la culture. Favorable au transfert
de la compétence à la métropole,
il a pointé le «copinage» sur 
les subventions et les nominations
par la municipalité PS. Côté 

Municipales : la culture secouée 
par la déferlante bleue

Intermittence : un accord qui fragilise les annexes 8 et 10 Page 5

même si les candidats ont peu argumenté sur la culture dans les débats préélectoraux, 
le résultat des municipales aura des conséquences sur les politiques culturelles. 

Philharmonie et 
Orchestre de Paris : 
«Pas de fusion forcée». 
entretien avec Thibaud de
Camas, directeur général 
adjoint de la Cité de la musique.
Page 3

avignon : la joie 
communicative 
d’Olivier Py 
le nouveau directeur du 
festival a levé le voile sur une
édition 2014 plus politique.
Page 4

Les Mosellans
construisent leurs 
«Cabanes» artistiques
le Département de moselle
crée un festival ambitieux 
et participatif. 
Page 7y.

 p
.

Bimensuelle 
N°337
4 avril 2014

Reconduite au ministère de la Culture, Aurélie Filippetti a gagné
le temps de mener à bien des réformes qui avancent à petits pas.
L’acquis principal de son action dans le gouvernement Ayrault est
la reconnaissance de l’exception culturelle dans les relations com-
merciales avec les états-Unis. Dans le secteur du spectacle vivant,
la ministre peut se targuer d’une ligne claire sur les nominations.
Mais le projet de loi sur la création artistique a perdu de sa subs-
tance et de son urgence. Le plan pour l’éducation artistique s’est
dilué entre l’éducation nationale et les collectivités. La volonté
de rétablir un ministère fort a souffert d’un budget en berne et
des lois de décentralisation. Les travaux de rénovation des annexes
8 et 10 ont été ignorés par la négociation Unedic. Les profession-
nels attendent surtout une nouvelle impulsion, déçus de voir 
reléguées au second plan des dynamiques originales annoncées 
à l’été 2012 en faveur de la diffusion des spectacles, des pratiques
amateurs, des  lieux intermédiaires ou des arts de la rue. � Y. P.

Filippetti 2 : faire aboutir 
les chantiers

�
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investissement, Jean-Luc Moudenc a confirmé
la construction d’une Cité de la danse, 
d’un nouveau lieu de résidence d’artistes 
et la reconversion de l’ex-prison Saint-Michel
en «Étoile de musique», avec un auditorium
pour l’Orchestre du Capitole. Il propose 
un label destiné aux lieux de diffusion et 
de programmation pour des artistes locaux
en développement.

Saint-étienne
Concertation révisée
Gaël Perdriau (UMP), annonce comme 
mesure urgente la création d’un consultatif
des arts et de la culture. Il estime qu’il n’y a
pas eu assez de concertation sur des sujets
importants comme le déménagement de la
Comédie de Saint-Étienne. Ce conseil sera
composé des responsables des grands équi-
pements culturels municipaux, ainsi que de
«tous ceux qui font vivre la culture et les arts
sur notre territoire (artistes, associations, 
centres sociaux, citoyens…)».

Caen grand événement
Joël Bruneau (UMP) a lancé l’idée d’un «grand
événement culturel capable de faire rayonner
Caen sur le plan national et international» qui
s’appuierait sur l’actuel festival des Boréales
organisé par le Centre régional des lettres 
de Basse-Normandie. Interrogé le 31 mars
sur France Bleu, il précise : «Nous ferons 
un certain nombre de choix qui permettront
des innovations. Nous les ferons en concertation
avec les acteurs de la vie culturelle. Nous ac-
compagnerons moins d’initiatives sans doute,
mais davantage dans la durée».

Tours 
Musiques anciennes
Serge Babary (UMP) veut lancer une «véri-
table saison de musiques anciennes», dévelop-
per les fêtes Royales «à forte attractivité tou-
ristique», lancer un événement international,
poser la candidature de la ville à l’année 2028
capitale européenne de la culture, créer 
un grand spectacle historique, un concours
de spectacles pyrotechniques, «soutenir la
créativité du réseau associatif tourangeau»...

angers
avec le festival d’anjou
Sans doute pour prendre le contrepied de la
municipalité sortante PS qui avait beaucoup
investi dans le nouveau théâtre Le Quai,
Christophe Béchu (UMP) insiste sur le
Grand Théâtre (théâtre à l’italienne histo-
rique) où il propose de transposer le festival
d’Anjou, un événement estival de théâtre qu’il
préside, avec une dominante de comédies.
Son équipe évoque un possible partenariat
avec le CADO d’Orléans pour des créations 
à Angers. Christophe Béchu conservera 
le festival d’art de la rue Les Accroche-Cœurs
et parle de l’axer sur le thème du végétal. 
Le conseil général du Maine-et-Loire 
qu’il préside jusqu’ici a été à l’initiative 
du parc à thème «Terra Botanica» sur le 
végétal.

Béziers 
«Résistance à l’invasion»
«Nous avons le projet d’un spectacle dans la
veine du Puy du Fou autour de la cathédrale.
Nous voulons que les Biterrois se réapproprient
leur ville et son histoire : les Cathares, les in-
surgés de 1907, la résistance à l’invasion étran-
gère...» Robert Ménard, maire de Béziers.

Bobigny 
Priorité à la création 
locale
Le programme de Stéphane de Paoli (UDI)
affiche sa volonté de «réinvestir les lieux 
culturels lourdement financés par la Ville pour
soutenir en priorité la jeune création de Bobi-
gny», citant à ce propos le Canal 93, Magic
Cinéma et la MC93, scène nationale. 

Valence 
Place au classique
Comme le maire sortant PS de Valence, 
Nicolas Daragon (UMP) veut construire une
salle de spectacles et de sport de 3 500 à 4 000
places, mais plutôt au sud de l’agglomération.
Il souhaite créer une maison du théâtre 
dédiée aux amateurs et semi-professionnels.
Des assises de la culture se tiendront dans les
100 premiers jours de son mandat et «La mu-

sique classique aura enfin sa place à Valence.
Elle sera programmée au Théâtre de la Ville, 
en partenariat avec des associations valenti-
noises ainsi fédérées». La saison actuelle du
théâtre propose déjà des spectacles lyriques
et des concerts classiques. La nouveauté ré-
sidera donc dans les partenariats.

Reims
Patrimoine et musique
française
Arnaud Robinet (UMP) annonce que l’in-
vestissement majeur sera la construction d’un
complexe ludique avec une patinoire modu-
lable pour accueillir des événements sportifs
et culturels. Ceci au détriment du projet de
musée des Beaux-arts. Dans un programme
qui met l’accent sur le patrimoine, il promet
une saison musicale planifiée avec les diffé-
rents partenaires, un abonnement mutualisé
entre les scènes, un «festival de musique po-
pulaire française» au parc de Champagne,
une programmation de résidences d’artistes...

amiens 
«L’expression populaire»
Brigitte Fouré (UDI) avait dénoncé «l’absence
de lisibilité des projets culturels phagocytés par
les arts vivants». Contre une création «réservée
à une élite», elle prône des efforts en faveur
de la sensibilisation des jeunes, de l’éducation
artistique et des pratiques amateurs. Elle ré-
clame que les arts de la rue se développent
dans tous les quartiers d’Amiens. Par mesure
d’économie, elle annonce une direction com-
mune «culture et tourisme», à la métropole.
Pour valoriser l’attractivité touristique, elle
a l’idée d’une promenade culturelle reliant
la gare à la Maison de la culture. Cette der-
nière devra par ailleurs devenir le rendez-
vous des étudiants «afin que l’expression 
populaire reprenne ses droits de céans». 
Elle imagine aussi de nouveaux festivals : 
sur le macaron, sur les jardins, le cinéma, 
la musique avec des concerts animés par des
femmes, le cirque et la magie...

Fréjus 
Un festival 
«comme avignon»
À Fréjus, le jeune Front national David 
Rachline a des projets dans le domaine 
culturel qu’il lie au tourisme. Il voudrait créer
un festival de théâtre «comme le festival d’Avi-
gnon à ses débuts», mais aussi un festival de
jazz, un festival de Rock, un festival de «danse
folklorique française sur le modèle du festival
interceltique», un festival du court-métrage...
Il promet un pôle culturel pour installer
l’école de musique et d’art dramatique et une
salle de spectacle. � yves PéreNNou, 

TiPhaiNe Le roy, NicoLas Dambre

Les organisateurs du Positiv Festival ont fait part dans un communiqué de leur décision
de ne pas maintenir la manifestation dans la ville de Beaucaire (Gard) dès cette édition
2014, suite à l’élection d’un maire Front national, dimanche 30 mars. Allo Floride 
et Pleïade Production, qui produisent ce festival electro prévu les 5 juillet et 16 août 
prochains, se disent conscients de priver la ville d’une manifestation culturelle attendue
et aimée. Ils se mettent aussi en danger économique, à trois mois de l’édition 2014. 
Mais ils jugent les valeurs qu’ils défendent «incompatibles avec le repli sur soi, le rejet 

de l’autre et de la différence qu’incarne le Front national.» La manifestation cherche 
un nouveau lieu capable d’accueillir 13 000 personnes sur deux jours et des artistes
comme Madeon ou Disclosure. 

Beaucaire : Le Positiv Festival plie bagages 



Thibaud de Camas, directeur général adjoint de la Cité de la musique.

Quel sera le statut de la Philharmonie ?
L’État et la Ville de Paris créeront un établis-
sement public à caractère industriel et com-
mercial (EPIC). Cela nécessitera l’adoption
d’un texte de loi, qui sera certainement com-
pris dans le projet sur la création artistique
présenté à l’automne. 

Quelles seront les relations avec l’Orches-
tre de Paris, résident de la Philharmonie ?
C’est une question délicate, mais nous ne
sommes ni agissants ni demandeurs. L’État
et la Ville de Paris ont dans l’idée qu’il doit
fusionner au sein de l’EPIC de la Philharmo-
nie. Certainement pas cette année ni à l’ou-
verture en janvier 2015. Ce ne sera pas une
fusion à marche forcée. L’Orchestre de Paris
sera un élément central de la programmation
de la Philharmonie.(1)

Qui va gérer la salle Pleyel ?
La Cité de la musique, propriétaire de la Salle
Pleyel, a choisi de la confier sous la forme

d’une concession d’oc-
cupation du domaine
public à un opérateur
privé. Pour ce faire, les
statuts de la Cité de la
musique devront être
modifiés, avant fin avril.
La sélection des opérateurs se fera sous la 
tutelle du ministère de la Culture. Le cahier
des charges de Pleyel sera artistiquement axé
sur les spectacles de musique (rock, pop,
chanson…) et de divertissement, une sorte
d’Olympia de qualité. Cela afin de ne pas
concurrencer la Philharmonie, tout en
conservant son prestige. La concession sera
d’au moins dix ans pour que la nouvelle 
identité de Pleyel puisse s’installer dans la
durée(2). � 

PROPOS ReCUeILLIS PAR nICOLAS DAMBRe

1) Sollicité, le directeur général de l’Orchestre de Paris

Bruno Hamard n’a pas souhaité s’exprimer.

2) De nombreux candidats sont attendus dont les

groupes Lagardère, Fimalac et Vivendi. 

MUSIQUe

Philharmonie, Orchestre de Paris :
«Pas de fusion à marche forcée»

LAGARDèRe RePRenD 
Le CASInO De PARIS. les grands
groupes continuent à pousser leurs pions
dans le secteur du spectacle. lagardère 
rachète le Casino de paris à Jérôme Faure.
lagardère est déjà proporiétaire des Folies-
Bergère et de 20% du Zénith de paris. 
avec ses 1 600 places, la salle a une jauge
recherchée par les producteurs sur paris.

MARSeILLe : LA CRIée HORS
LeS MURS. le théâtre de la Criée 
sera en travaux du 8 mai à la fin décembre, 
en raison d’un désamiantage du hall. 
le CDn de marseille travaillera hors les murs. 
«La direction du théâtre et la Ville de Mar-
seille mettent tout en œuvre pour rechercher
d’autres lieux susceptibles d’accueillir les
spectacles prévus d’ici la fin de la saison», 
déclare la mairie de marseille.

DIJOn : FeSTIvAL à QUATRe.
adieu les festivals Kill your pop et novosonic,
place au Festival mV à Dijon, du 12 au 20
avril. Boris Ternovski, 
directeur de l’association 
sabotage, qui organisait Kill
your pop, reconnaît : «La for-
mule devenait moins intéres-
sante. Travailler à plusieurs
nous permet de mutualiser».
le Festival mV réunit 
les associations sabotage,
atheneum, Octarine productions (festival
Résonances) et la scène de musiques actuelles
la Vapeur. «Ce projet s’ouvre aux arts visuels»,
précise son directeur, yann Rivoal. la salle
proposera une programmation un peu diffé-
rente avec, par exemple, Rick le Cube (jeune
public), un ciné-concert, un concert dessiné,
des soirées avec Cheveu, Optimo ou Owlle...
le budget est de 60 000 euros. 

CenTRe DRAMATIQUe RéGIOnAL. 
«Ce qui importe, c’est que le Centre dramatique
de Tours rayonne au sein du réseau national
des centres dramatiques», répond Jacques 
Vincey à la question sur le statut
du lieu. Une manière de recon-
naître que, pour le moment, la
labellisation nationale n’est pas
prévue. Pour le rayonnement, le
directeur qui a pris ses fonctions
au 1er janvier mise d’abord sur la qualité des
productions et de sa programmation. Il veut
aussi renforcer les liens avec le CDN d’Or-
léans et le centre chorégraphique national
dirigé par Thomas Lebrun, à Tours. «Il y a
un maillage de scènes nationales, convention-
nées et de structures municipales avec 
qui il est important de travailler», complète
Jacques Vincey, citant l’Espace Malraux 
de Joué-lès-Tours, La Pléiade à La Riche ou
Le Volapük, lieu dédié aux écritures contem-
poraines dirigé par Alexis Armengol.
Ce dernier sera, avec la metteuse en scène
Caroline Guiela Nguyen, artiste associé au
CDR de Tours. Chacun présentera une créa-
tion durant la saison 2014-2015, que Jacques
Vincey ouvrira le 30 septembre avec sa 
création Yvonne, Princesse de Bourgogne,

de Gombrowicz et qu’il fermera avec une
mise en scène de Hund, une pièce inédite de
Howard Barker avec Natalie Dessay. Avec
moins de spectacles programmés mais plus

de levers de rideau, les esthétiques
seront, promet-il, aussi diverses
que celles du trio Vincey-
Nguyen-Armengol. Son objectif
est d’«ouvrir le CDR à d’autres
personnes que le public d’abon-

nés». En s’installant pour 5 à 10 représenta-
tions, les équipes artistiques seront plus dis-
ponibles pour la médiation. Celle-ci passera
aussi par une manifestation festive pour le
moment intitulée «Théâtre à tous les étages».
Durant une journée, le centre dramatique
sera investi par des formes courtes, en entrée
libre. La première aura lieu le 27 juin. Jacques
Vincey compte aussi renforcer le dispositif
«Jeune Théâtre en Région Centre» mis en
place par l’ancien directeur, Gilles Bouillon,
et subventionné à hauteur de 255 000 €. 
L’ensemble des subventions s’élèvera à un
peu plus de deux millions d’euros, dont 
plus de la moitié provient de l’agglomération
Tours Plus, 700 000 € de l’État, 450 000 de
la Région Centre et 120 000 du départe-
ment. � AnAïS HeLUIn

Jacques Vincey compte améliorer 
le rayonnement du CDR de Tours
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DU CôTé DeS PARTenARIATS.
Olivier py annonce une retransmission 
en direct par France Télévisions de la soirée
d’ouverture, dans la cour d’honneur 
(Le Prince de Hombourg, de Heinrich Von
Kleist par Giorgio Barberio Corsetti), 
avec projection sur écran géant au mucem
de marseille et dans la cour du louvre, 
à paris. Des programmes reconduits avec
France Culture, RFi, la collection lambert 
(dans l’ancienne prison), avec le cinéma
utopia, et toujours le cycle des musiques 
sacrées.

DéBATS à LA FACULTé. Géogra-
phiquement, le centre de gravité du festival
est déporté vers le nord-est puisque 
c’est dans la cour de la faculté des sciences
qu’auront lieu les débats, rencontres avec
les artistes, conférences, ateliers poétiques.

LeS éCOLeS DAnS Le 
PROGRAMMe. Trois écoles de théâtre
sont impliquées directement dans la pro-
grammation : l’école de la Comédie de 
saint-Étienne pour Nature Morte, de manolis 
Tsipos, par michel Raskine ; l’École régionale
d’acteurs de Cannes (eRaC) pour La Famille
Schroffenstein, d’Heinrich Von Kleist, 
par Giorgio Barberio Corsetti ; et l’institut 
supérieur des techniques du spectacle
(isTs) pour Les Pauvres gens, de Victor
Hugo par Denis Guénoun.

TROIS SPeCTACLeS JeUne 
PUBLIC. la Belle saison sera inaugurée
au Festival d’avignon où la Chapelle des 
pénitents blancs sera dévolue au spectacle
jeune public, avec trois propositions : 
Falstafe, de Valère novarina, par lazare
Herson-macarel ; Même si les Chevaliers 
tombent dans l’oubli, de Gustave akakpo,
par matthieu Roy ; La Jeune Fille, le Diable 
et le Moulin, par Olivier py.

U n artiste à la tête du festival d’Avi-
gnon, qu’est-ce que cela change ?
Olivier Py a donné la réponse 

en présentant le programme de son premier
festival, le 21 mars, au Théâtre de la Ville, 
à Paris. Sa présence physique, sa conviction
et son humour ont créé un effet immédiat
d’association entre l’institution et son nou-
veau directeur, doté d’un seul 
accessoire, une sobre affiche
jaune signée Alexandre Singh.
Avignon n’est plus un «festival
national en région» qui accueille
des artistes étrangers. C’est, dit-il
pastichant Vilar, un «festival 
international en quartiers». Les
cinq continents sont représentés, avec une
forte tonalité «pays du Sud», représentée par
les Grecs Dimitris Karantzas, Manolis Tsipos,
Dimitris Dimitriadis, Yannis Mavritsakis, les
Italiens Gorgio Barberio Corsetti, Emma
Dante, la Roumaine Gianina Carbunariu,
l’Egyptien Hassan El Geretly, l’Israélien 
Arkadi Zaides, et cinq soirées de musiques
arabes montées avec l’Abbaye de Royaumont.
L’édition 2014 aura aussi un accent japonais
donné par Claude Régy qui monte Intérieur
de Maeterlinck créé à Shizuoka ou encore
Satoshi Miyagi et son Mahabharata. Avignon
garde le Nord, grâce à Ivo Van Hove, mais
aussi Josse de Pauw avec Jan Kuijken ou avec
Kris Defoort, le Belge Fabrice Murgia, et l’Al-
lemand Antù Romero Nunes. Et le tour du
monde se poursuit avec Antônio Araújo 
(Brésil) Lemi Ponifasio (Nouvelle-Zélande),
Robyn Orlin (Afrique du Sud), Marco Layera
(Chili), ou le Coup fatal, d’Alain Platel avec
des musiciens congolais.
Cet échantillon de création mondiale sera
confronté à la réalité sociale, représentée 
par les «quartiers», au-delà des remparts
d’Avignon. Nathalie Garraud et Olivier 
Saccomano monteront un Othello joué 
en itinérance, Lemi Ponifasio travaille avec
les habitants ; Didier Ruiz crée 2014 comme
possible, à partir de ses rencontres avec la 

population d’Avignon... Interrogé sur l’évo-
lution qu’il projette à long terme pour le Fes-
tival, Olivier Py répond «plus de mixité sociale
dans les publics. Il faut travailler sur l’accessi-
bilité économique et logistique». Il le reconnaît,
à ce titre, la baisse de certains tarifs, en 2014,
aura un caractère symbolique, mais il insiste
sur le nouvel abonnement jeunes (4 specta-

cles pour 40 euros) doté de
10 000 places, sur le jume-
lage avec le collège Anselme
Mathieu et sur le projet de
quartier numérique autour
de la Fabrica.
La programmation est plus
politique. L’Othello n’est

pas «maure», mais arabe, Arkadi Zaides crée
sur des témoignages palestiniens, Antônio
Araújo parle des effets de la crise sur les corps,
l’Hypérion de Marie-José Malis est une ré-
flexion sur le désarroi politique ; Huis, de
Josse de Pauw et Jan Kuijken, traite des consé-
quences intimes des catastrophes sociales... 
Le Festival d’Avignon aura ses morceaux 
de bravoure, les 18 heures du Henry VI de
Thomas Jolly, à la Fabrica, le «Mai, juin, juil-
let» 68 de Denis Guénoun, par Christian
Schiaretti, un concert avec les Têtes Raides
dans la cour d’honneur, une clôture électro
avec le festival Résonnance...
S’il a rendu hommage à son équipe, Olivier
Py assume une direction artistique person-
nalisée. Il a trois créations en propre au pro-
gramme, Orlando ou l’impatience, Vitrioli,
de Yannis Mavritsakis et La Jeune Fille, le dia-
ble et le moulin (jeune public). Il se place en
première ligne des immanquables critiques.
Mais, pour l’instant, son charisme emballe
l’audience quand il résume en quatre mots
son projet presque mystique : «la joie de la
pensée». � Y. P.

AvIGnOn 2014

Olivier Py : une «joie de 
la pensée» communicative

Othello, par la Compagnie du Zieu
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Le festival en chiffres
Du 4 au 27 juillet
Programmation : 35 spectacles, cinq soirées
musicales avec Royaumont, 8 Sujets à vif
avec la SACD. 8 créations, 14 œuvres 
d’auteurs vivants
Les nouveaux lieux : cour de la faculté 
des sciences, Hôtel des monnaies, 
Théâtre Benoît-XII, Cour minérale 
de l’université, gymnase Paul Giera.
Jauge : environ 130 000 places
Budget : 12 millions d’euros 
(40% programmation et production, 
32% aménagement et logistique, 
27% fonctionnement et communication)

«Le danger a soudé l’équipe du Festi-
val, y a créé une solidarité plus forte.
Surtout, il nous a fait réfléchir à l’essence
même du festival, aux idées qu’il devait
déployer. enfin, il nous a prouvé son
poids politique. et celui du théâtre auquel
certains stupidement ne croient plus
guère... Qu’Avignon risque d’être 
menacé n’a-t-il pas déclenché une vraie
tempête médiatique ? On en a parlé
jusqu’à l’étranger…»
Olivier py, Télérama, le 28 mars, à propos
de la polémique, après le premier tour des
élections, suite à son intention de refuser
de travailler avec une municipalité 
à majorité Front national.

y.
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ASSURAnCe CHôMAGe

Un accord a minima qui fragilise les annexes

FO SIGnATAIRe. FO a été la troisième 
organisation à signer l’accord sur l’assurance
chômage (avec la CFDT et la CTFC) permet-
tant de le valider. En février, le syndicat 
réclamait le retour aux 507 heures sur douze
mois et à la date anniversaire, un déplafon-
nement de l’assiette des cotisations et refusait
le cumul mensuel des revenus d’activités 
et des indemnités chômage. Pourquoi ce re-
noncement ? La Fasap-FO (fédération arts,
spectacle, presse, communication) explique :
«Le 20 mars, la CFDT était prête à signer la
proposition du Medef avec un plafond à 3 129
euros bruts ! Que fallait-il faire ? Laisser la
CFDT signer et subir ce texte en l’état ou tout
faire pour qu’il évolue ? [...]»

CGT : COnTInUeR LA LUTTe. La CGT
dénonce non seulement l’accord, mais les
conditions dans lesquelles il a été obtenu :
«De 13h à minuit 15, [le 21 mars] le Medef 
a négocié avec les futurs signataires sans consul-
ter la CGT, nous les avons vus un quart d’heure
avant la fin pour nous remettre le texte que la
CFDT, la CFTC et FO signeront.» Le syndicat
reproche au texte un «amalgame de droits 
rechargeables a minima et de reculs aboutissant
à une baisse des droits et des économies repo-
sant entièrement sur les demandeurs d’emploi».
Il fait remarquer que les seuls employeurs
mis à contribution à travers une hausse des

cotisations sont ceux du spectacle. «L’aug-
mentation de la cotisation va faire perdre
presque 1% de salaire net», ajoute la CGT. 
Et le différé institué «retarde le début de 
l’indemnisation de plusieurs jours à plusieurs 
semaines». La CGT demande au gouverne-
ment de ne pas donner son agrément à l’ac-
cord.

Le SYnDeAC : MeSUReS «néFASTeS».
«Le maintien des annexes 8 et 10 ne doit 
pas cacher la réalité d’une réforme a minima
et pourtant tout à fait néfaste pour notre secteur
d’activité, réagit le Syndeac. Les mesures qui
y figurent sont à l’inverse des préconisations
cohérentes du Comité de suivi en vue d’une 
réforme juste et durable, prenant en compte
les particularités de nos activités et de notre
organisation du travail. Notre modèle alternatif
n’a même pas été examiné en séance plénière
des négociations paritaires.» Le Syndeac consi-
dère que la hausse des cotisations aura de
lourdes conséquences sur l’emploi. 

LA CIP : «ACCORD nUISIBLe». La Coor-
dination des intermittents et précaires d’Île-
de-France (CIP-IDF) continue à participer
à des actions coup de poing. Ses militants
ont profité à plusieurs reprises de la cam-
pagne électorale pour faire entendre leur voix.
Concernant la convention Unedic, la CIP-

IDF estime : «Cet accord nuisible détruit encore
davantage les droits sociaux de tous, en s’atta-
quant aux chômeurs et à tous les précaires, 
intérimaires, intermittents, travailleurs à ac-
tivité réduite, alors qu’il s’agirait d’encourager
le système mutualiste fondée sur la solidarité
interprofessionnelle.» Et veut croire que l’ac-
cord ne sera pas validé par le gouvernement. 

SYnAvI : «TOUT à JeTeR». Selon le Sy-
navi, «l’augmentation des cotisations chômage
de 10,80 à 13,30% aura des conséquences 
directes sur l’emploi. [...] Le plafonnement du
cumul indemnités-salaires à 5 475 € bruts ne
permettra que des économies marginales. [...]
La nouvelle formule du différé d’indemnisation
pénalise là encore les plus pauvres en augmen-
tant la carence pour les salaires les plus bas,
alors qu’elle se réduit pour les plus hauts.[...]
Rien n’est sauvegardé : tout est à rejeter !»

FILIPPeTTI : «Un ACQUIS COnSIDé-
RABLe». La ministre de la Culture s’est 
félicitée du maintien des annexes 8 et 10, 
estimant que leur pérennité était «un acquis
considérable». Elle a assuré qu’elle veillerait
à ce que la future concertation permette 
«de discuter de l’ensemble des propositions des
employeurs et salariés du secteur culturel avec
la volonté d’améliorer les conditions d’emploi
et de lutter contre la précarité». �

Les réactions

• Augmentation des cotisations : de
10,8% à 12,8 % du salaire brut (+0,5% 
liés à l’accord AnI) soit 8% (+0,5%) côté 
employeurs (au lieu de 7%), 4,8% côté 
salariés (au lieu de 3,8%).
• Plafonnement à 5 475,75 euros bruts
mensuels du cumul entre revenus 
d’activités et indemnités.
• Une nouvelle formule pour calculer le
nombre de jours du différé d’indemnisa-
tion. elle revient en fait à créer un différé
pour les intermittents aux plus faibles 
revenus.
• Ouverture d’une concertation «avant la
fin 2014» sur les «moyens de lutter contre

la précarité dans les secteurs visés par les

annexes 8 et 10, notamment favorisant 

le recours au CDI, ainsi que sur la liste 

des emplois concernés».

Les mesures adoptées
(application au 1er juillet)

A près les menaces du Medef, le com-
promis du 21 mars sur l’assurance
chômage des intermittents du spec-

tacle peut donner l’impression que les dégâts
ont été limités. En fait, la négociation a dé-
gagé trois mesures d’économie (lire ci-contre)
et laissé de côté toute réforme visant un meil-
leur fonctionnement du dispositif. Selon les
organisations signataires, ces trois mesures
doivent permettre d’économiser 160 millions
d’euros. On peut en douter. Sachant que le
total des cotisations encaissées est proche de
250 millions, comment une hausse de deux
points des cotisations rapporterait-elle plus
de 45 millions ? Quant aux effets du plafon-
nement indemnités + salaire, ils avaient été
évalués à 21 millions d’économie par l’Unedic
en novembre 2013 sur la base d’un plafon-
nement à 4 629 euros. Or le plafond désor-
mais négocié est de 5 476 euros... Reste 
le nouveau différé d’indemnisation. Certes,
il va dégager des économies de «trésorerie»,
mais ce n’est (en principe) qu’un report des

versements. Les partenaires de l’Unedic en
attendent pourtant 120 millions d’économie.
Au final, les ministères de la Culture et du
Travail peuvent se féliciter d’avoir préservé
les annexes. Mais aucune des propositions
de réforme sur lesquelles ont travaillé les or-
ganisations professionnelles, les députés et
les sénateurs n’a été étudiée. Les partenaires
de l’Unedic proposent une concertation avant
la fin de l’année sur la précarité dans le sec-
teur du spectacle. Elle n’est donc pas supposée
se pencher sur les annexes 8 et 10. Aucun ob-
jectif ne lui est fixé et elle s’inscrira dans un
cadre d’assurance chômage qui reste défini
par la réforme de 2003. «Nous n’irons à la
concertation que si on y parle des contrats à
durée déterminée d’usage, assure Madeleine
Louarn, présidente du Syndeac. Pour l’instant
il n’est question de parler que des CDI. L’accord
conclu le 21 mars sur l’assurance chômage est
mauvais.» Les annexes sont maintenues, mais
comme une concession au gouvernement
pour la paix sociale. � Y. P.
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«On eST Un CeRTAIn nOMBRe».
Treize responsables de projets culturels (*)

cosignent un manifeste qui défend un prin-
cipe d’élaboration des projets artistiques
«avec des artistes en y associant une diversité
de partenaires institutionnels, d’acteurs asso-
ciatifs et militants, d’habitants». le texte 
invite à regarder le travail culturel selon une
perspective citoyenne, prenant en compte
les droits culturels de la personne. «Cette
démarche conduit à modifier les logiques 
de production, de diffusion et de médiation,
trop souvent dissociées», déclarent-ils. 
les signataires proposent d’inventer des 
espaces de mutualisation d’expériences
dans lesquelles la population est associée 
«à son devenir culturel». ils veulent inciter
les partenaires publics à prendre en compte
ces démarches et à réfléchir à de nouveaux
indicateurs de développement culturels, 
de bilan et d’évaluation. Texte à lire sur 
internet : onestuncertainnombre.com
(*) éric Aubry (La Paperie à Angers), Danielle Bellini,

DAC de Tremblay-enFrance), Christophe Blandin-

Estournet (l’Agora scène nationale d’évry et de 

l’Essonne), Catherine Blondeau (Le Grand T à Nantes),

Antoine Choplin (Scènes obliques en Isère), Claude 

Guinard (Les Tombées de la nuit à Rennes), Caroline

Melon (Chahuts à Bordeaux), Robin Renucci (Les Tré-

teaux de France), Francis Pedduzzi (Le Channel à Calais

scène nationale), Fred Sancère (Le Hublot à Capdenac),

Philippe Saunier-Borrell et Marion Vian (Pronomades

en Haute-Garonne), Sylvie Violan (Le Carré les 

Colonnes à Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort).

Le CARReAU DU TeMPLe 
OCCUPé eT évACUé. Vendredi 
21 mars, une centaine de manifestants ont
forcé l’entrée du Carreau du Temple, qui
était alors fermé. leur volonté n’était pas
d’y rester mais de négocier avec la Ville de
paris un lieu pérenne en vue d’organiser la
lutte contre l’accord qui venait d’être signé
sur l’assurance chômage. la mairie de 
paris leur a proposé l’espace Charléty pour
le week-end, puis une salle du Théâtre du
Rond-point pour dix jours, ce qui a été jugé
inacceptable. la CGT-spectacle a quitté les
lieux le samedi matin, la Coordination des
intermittents et précaires d’Île-de-France
restant sur place, tandis qu’arlette laguiller
et Olivier Besancenot rendaient visite aux
manifestants. Jean-luc Baillet, directeur 
du Carreau du Temple, raconte : «Dimanche
après-midi, la Ville a cessé de négocier. 
L’évacuation a été demandée, je suppose 
par la Ville, propriétaire. La trentaine de 
personnes a été délogée sans violence en
vingt minutes.» peu avant leur évacuation,
les occupants du Carreau dénonçaient 
«le soutien précaire» des socialistes parisiens.
la CGT a protesté contre une évacuation
violente par la police. 

L’association des Petits Chanteurs à la croix de bois est en redressement judiciaire et
s’oriente vers une reprise de son activité de concerts. en 2009, elle été contrainte de 
salarier les enfants chanteurs. Les Petits Chanteurs donnent 120 concerts par an. Chaque
enfant se produit au maximum 60 fois en tournée et dix fois en concert isolé. «Le déficit

d’exploitation est redressable, estime le délégué général, Marc Ladefroux, car il est dû à

un taux d’audience moyen trop faible, moins de 300 places.» Revenant sur le changement
de 2009, Marc Ladefroux estime que les Petits Chanteurs ont servi de bouc émissaire :
«Plutôt que des règles automatiques, il faudrait des objectifs avec possibilités pour le préfet

d’apprécier la situation en fonction de l’avis de la commission sur l’emploi des enfants.» �

Les Petits Chanteurs cherchent repreneur

enTReTIen

Mi-février, le volet «pratiques amateurs»
a été retiré du projet de loi sur la création
artistique. Que fait la Cofac pour avancer ?
Nous avons décidé de nous rapprocher des
partenaires utiles : les intermittents, les pro-
fessionnels et, d’un autre côté, des partenaires
que sont les bagadoù bretons. Ce sont des
groupes musicaux importants – il y a égale-
ment des groupes de danse – qui ne veulent
pas voir leur activité mise en danger par une
loi. Nous pensions avoir trouvé un accord
avec les uns et les autres. On n’en est pas si
loin. Après avoir vérifié cela, nous ferons une
démarche auprès du ministère en espérant
réenclencher la machine.

Comment résumer la position de la Cofac ? 
Le principe, c’est la liberté de la pratique en
amateur. Ensuite, nous n’avons rien contre
les gens qui gagnent leur vie avec la culture.
Le problème se pose quand il y a opposition
sur le terrain. Le précédent gouvernement
avait décidé qu’on ne touchait pas à cela.
Nous avions dit qu’un guide des bonnes pra-
tiques nous suffisait. Dans le nouveau projet
de texte, il y a des choses intéressantes. Il y
est dit que l’usage des moyens professionnels,

de la publicité et de la billetterie sont permis.
Nous avions réussi à trouver un texte de
consensus. Sauf qu’il y a des situations qui
vont finir par exploser. Quand, pour un 
Carmina Burana, un chef d’orchestre prend
30% de la subvention, l’orchestre un autre
tiers, le reste va aux frais et 180 choristes ne
touchent pas un rond, il peut y avoir un jour
des problèmes.

Quelle est votre position sur la pratique
en amateur des enfants ?
L’obligation de rémunération, avancée dans
le projet de texte de l’été dernier n’était plus
dans la dernière version. Les enfants ont le
droit d’être des amateurs comme les autres.
Deuxièmement, le droit du travail n’a rien à
faire dans la pédagogie car la formation doit
aller jusqu’au contact avec le public. Troisiè-
mement, il peut y avoir des abus dans certains
cas, très limités, pour lesquels on peut trouver
des réponses adaptées. Mais, quand je vois
qu’on en est arrivé à faire déposer le bilan
aux Petits Chanteurs à la croix de bois, je dis
beau travail ! Il n’y a rien eu d’admirable dans
cette manière de protéger les enfants. � 

PROPOS ReCUeILLIS PAR YveS PéRennOU
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«Nous ne sommes pas 
loin d’un accord sur 
les pratiques en amateur»
alain de la Bretesche, président de la Coordination 
des fédérations d’associations culturelles (Cofac)

DéLéGATIOnS De 
COMPéTenCeS : DeMAnDe 
De COHéRenCe. C’est sur un ton 
désabusé que les syndicats du ministère 
de la Culture ont dressé le compte rendu 
du comité technique ministériel qui s’est
tenu le 11 mars avec aurélie Filippetti. 
l’ordre du jour était consacré à la possibilité
de délégations de compétences ouvertes par
la loi mapam de janvier dernier, entre DRaC
et collectivités territoriales. la ministre 
a minimisé la portée de la mesure, expli-

quant que la Bretagne et (peut-être) le lan-
guedoc-Roussillon étaient les seules régions
intéressées par une prise en charge de mis-
sions culturelles supplémentaires. «Ainsi, 
le ministère s’en tirerait non pas grâce à l’affir-
mation d’une politique culturelle nationale
ambitieuse, mais en raison de la faiblesse des
collectivités et de leur incapacité à s’entendre
sur un découpage des missions de la compé-
tence culture », commentent les syndicats
qui réclament un discours cohérent 
du gouvernement sur la culture.



STeven COHen AU TRIBUnAL.
le 24 mars, le chorégraphe steven Cohen
comparaissait devant la 28e chambre 
correctionnelle de paris pour répondre du
chef d’exhibition sexuelle. le 10 septembre
2013, il avait été interpellé pour s’être pro-
mené sur l’esplanade du Trocadéro, à paris,
en corset blanc, gants carmins, cimier de
plumes rouges, juché sur des «plateform-
boots». son pénis, emmailloté, était atta-
ché par une laisse à un coq. agnès Tricoire,
son avocate, a fait valoir la dimension poli-
tique et éthique de la performance, certes
moins claire à paris que quand il s’exposait à
un meeting d’extrème-droite, en afrique du
sud. le débat juridique repose sur la légiti-
mité à exécuter une telle performance sans
avoir sollicité d’autorisation. le mis en déli-
béré au 5 mai montre le souci de mesurer
les enjeux d’un procès qui risque d’induire
une auto-censure. le procureur a requis 
une amende de 1 000 € en avertissement. 

L a création d’un nouveau festival par
un département est un événement
devenu rare. Le conseil général de la

Moselle tente l’aventure avec Cabanes, une
biennale portée par l’association Moselle Arts
vivants, du 16 au 14 juillet. La coordination
en a été confiée à Claire Rannou, ancienne
déléguée générale de l’Anrat (Association na-
tionale de recherche et d’action
théâtrale). À l’affiche de Cabanes,
on trouve certes des noms pres-
tigieux comme Zingaro, Cara-
bosse, Oposito, les 7 doigts de la
main, Metalovoice, Komplexka-
pharnaüm. Mais le concept re-
pose surtout sur la participation
des habitants. Par groupes de
cantons, les associations artis-
tiques, de jeunesse ou de personnes âgées,
médiathèques, collèges, amateurs individuels
ont été invités, depuis novembre, à des soirées
de réunions pour monter des propositions.
«Nous ne venons pas avec une programmation,
précise Claire Rannou. Nous sommes en dia-
logue avec chaque cellule, comme facilitateurs
de rencontres avec des structures profession-
nelles, pour des spectacles, des ateliers, et l’ac-
compagner dans une programmation spéci-

fique». 57 collèges seront associés à une dé-
marche d’éducation artistique. Robin Renucci
dirigera un stage de réalisation avec les co-
médiens formateurs des Tréteaux de France
pendant quatre semaines. Cabanes sera ainsi
organisé autour de 57 (le numéro du dépar-
tement) espaces de création. Il a aussi une
ambition de rayonnement transfrontalier et

le conseil général compte sur l’évé-
nement pour changer le regard des
Français sur la Moselle, perçue sur-
tout comme un département où les
usines ferment. Il le finance à hau-
teur de 1,5 million d’euros, un bud-
get doublé par les villes et commu-
nautés de communes. Cet apport du
Département n’est pas prélevé sur
son budget culture, par ailleurs à la

baisse cette année. Claire Rannou assure que
Cabanes ne se substitue pas aux autres ren-
dez-vous de Moselle arts vivants, Mon Mouton
est un lion (jeune public) et la Sarre à contes,
même si ces derniers seront sur une plus pe-
tite échelle. Cabanes qui n’a pas de soutien
financier de l’État, apparaît comme un pari
ambitieux, dans sa tentative de concilier des
objectifs d’attractivité et de participation ci-
toyenne sur un vaste territoire. � Y. P.

FeSTIvAL

Les Mosellans construisent
leurs «Cabanes» artistiques

DAnSe. Il n’y a pas d’état de grâce pour 
Mathilde Monnier au Centre national de la
danse (CND). La directrice doit faire face à
l’inquiétude des salariés de la Cinémathèque
de la danse qui ont envoyé une lettre au co-
mité d’entreprise. Cette équipe ne compte
plus que cinq personnes quand l’effectif théo-
rique est de huit. Bernard Rémy et l’ancien
directeur Patrick Bensard sont partis et l’ex-
administratrice a été affectée à un autre ser-
vice. Cette lettre montre que les questions
qui avaient empoisonné les relations avec
Monique Barabaroux, l’ancienne directrice
du CND, restent entières. La Cinémathèque
craint d’être absorbée dans la médiathèque
du CND qui dispose de ses propres collec-
tions de vidéos. Et ses salariés restent sur
l’évocation de leur splendeur passée. Mathilde
Monnier ne veut pas répondre avec précipi-
tation, arguant : «Avec le gel budgétaire, ce
n’est pas le moment de nommer trois per-
sonnes». En attendant de rencontrer le per-
sonnel, la directrice insiste sur l’importance
du travail de la Cinémathèque, sur la qualité

de ses collections, sur la place de cette insti-
tution à l’étranger. Elle compte lui donner
plus de visibilité : «la saison prochaine je vou-
drais que toutes les projections aient lieu dans
la grande salle, le grand écran».
La Cinémathèque de la danse s’inscrit dans
l’héritage spirituel de Henri Langlois. La pré-
servation de l’objet «film» (quand bien même
il s’agit de vidéo) y est primordiale, alors que
le CND donne la priorité à la création et la
diffusion. Il est symptomatique que cette
nouvelle crispation entre la Cinémathèque
et le CND est intervenue alors que le Centre
national du cinéma et de l’image animée
(CNC) et le ministère de la Culture et de la
Communication inauguraient, le 25 mars,
un nouveau canal sur le portail internet 
numeridanse.tv : «MCC/CNC/Images de la 
culture». Il présente près de 300 œuvres rares.
Or Numeridanse.tv est conjointement animé
par la Maison de la danse de Lyon et le CND.
Une logique de diffusion par le biais d’Inter-
net se confronte donc à une logique de
conservation. � PHILIPPe veRRIèLe

Mathilde Monnier confrontée 
à la Cinémathèque de la danse 
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FORSYTHe QUITTe SA 
COMPAGnIe. William Forsythe, 65 ans,
va quitter la direction de The Forsythe Com-
pany, fondée en 2005, au profit de Jacopo
Godani, ancien danseur et collaborateur
proche du chorégraphe. le passage de té-
moin sera effectif en septembre 2015. après
son départ du Ballet de Francfort, Forsythe
avait souhaité une compagnie plus légère,
résidant à la fois au centre d’art Hellerau 
de Dresde et au Bockenheimer Depot 
de Francfort. Dresde a prolongé la résidence
de la compagnie jusqu’en 2018 et apporte
1,5 million d’euro par an.

FRAnçOIS 
DeSCHAMPS 
DGa culture et sport de
la Communauté d’agglo-
mération d’annecy. 

«De nouvelles dynamiques en matière
de politique publiques territoriales, 
la fonction d’équilibre que jouent les 
intercommunalités, les aides des régions
et des départements sont autant 
d’outils pour œuvrer pour l’égalité terri-
toriale... L’état n’en a pas le monopole,
notamment dans le domaine culturel
où ses efforts récents de rééquilibrage
territorial sont restés bien modestes 
en regard du poids des crédits centraux
majoritairement consacrés au finance-
ment des grandes institutions 
parisiennes.» 
la lettre du Cadre territorial, avril 2014.
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n ommé dès le début 2013 pour suc-
céder à Franck Lavanture, Pierre
Andrac a pris les rênes du FNAS 

le 31 janvier. L’ancien directeur technique 
du Merlan et de Lieux publics à Marseille
avait déjà été trésorier de l’association. 
Il arrive à un moment où les effets de la crise
se font ressentir sur l’activité de
cette structure sociale. Constitué
en 1973 par les partenaires so-
ciaux du spectacle vivant public,
le FNAS fonctionne comme un
comité d’entreprise de branche,
mais sous statut associatif.
Chaque année, quelque 8 000 entreprises 
cotisent et 38 000 salariés ont des droits 
ouverts (dont environ 15 000 permanents et
23 000 intermittents).
Les entreprises sont de plus en plus nom-
breuses à cotiser, grâce à une meilleure 
application de la législation. Cependant, 
la moitié de ces quelque 8 000 entreprises
n’ont pas de salariés permanents et ce sont
souvent des structures éphémères. La coti-
sation moyenne d’une entreprise est en baisse
depuis trois ans (-8,76% de 2010 à 2012),
tendance qui s’est confirmée en 2013. Une
évolution qui fait dire à Pierre Andrac : «De-
puis 1979, le taux de cotisation au FNAS n’a
pas augmenté. Si les salaires avaient progressé,
les recettes n’y perdraient pas. Mais les grilles
de salaires sont de plus en plus compressées».
On comprend que le délégué du FNAS ai-
merait faire passer une petite hausse, même
si le climat économique ne s’y prête pas. 
Car les demandes des salariés ayants droit ne
baissent pas, surtout sur les petits budgets de

dépenses (activités de loisirs, achats de places
ou de livres...). Les demandes pour des sé-
jours de vacances ont à nouveau progressé
l’année dernière, après quelques années 
de repli. Une hausse de la prise en charge 
des campings et gîtes ruraux a contribué 
à ce redressement. Pierre Andrac rappelle

que l’objectif premier du FNAS
est d’aider les salariés du secteur
à partir en vacances. 
Une enquête sur les pratiques de
vacances a été lancée en février
pour permettre d’ajuster ses pro-
pres propositions. Car le FNAS

est aussi organisateur de séjours. Il y a eu le
voyage au Mexique l’année dernière. Il pro-
posera deux séjours de randonnées cette an-
née. Pierre Andrac voudrait améliorer l’image
du FNAS : «Gagner en transparence, simplifier,
montrer que nos frais de gestion ne sont pas
lourds puisqu’ils représentent 0,2% de la masse
salariale des entreprises qui ont déclaré.» 
Un chiffre en réponse aux critiques sur les
frais de gestion qui représentent 18,2% des
recettes, soit 1,32 million d’euros (25 salariés).
Il espère pouvoir réduire les temps de trai-
tements des dossiers d’entreprise par Audiens
et envisage de proposer les services du FNAS
au secteur du spectacle vivant privé pour la
mise en œuvre du fonds social créé dans la
nouvelle convention collective du spectacle
vivant privé. «Le FNAS, avec ses 25 salariés,
est à un seuil. Il pourrait traiter plus de prises
en charge sans augmenter l’équipe.» L’asso-
ciation fêtera ses 40 ans les 28 et 29 juin 
à Paris, avec une fête au musée des arts 
forains. � Y. P.
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MUSIQUeS ACTUeLLeS :
L’AISne Se FéDèRe. sous l’égide
des Caves à musique, à Tergnier, un réseau
d’acteurs des musiques actuelles de l’aisne
est en construction. «Nous manquons 
de visibilité. Les collectivités locales mécon-
naissent le travail de fond d’acteurs plus 
modestes que les grands festivals», constate
nadine Becret, responsable des Caves 
à musique. marlène Tionohoue, coordina-
trice du réseau, ajoute : «L’Aisne est un terri-
toire rural tout en longueur. Il est souvent
plus simple de se rendre à Amiens (Somme).
Nous souhaitons faciliter la communication
entre les structures, mutualiser nos moyens
et être plus visibles». une quinzaine de 
structures sont rassemblées (studios, salles, 
label, fanzine…). Des festivals, conserva-
toires et cafés devraient les rejoindre. un
site intranet est en ligne, tandis qu’un état 
des lieux est mené à partir de celui réalisé,
il y a quelques années, par le patch, réseau
picard des musiques actuelles. Ce dernier
compte peu d’adhérents axonais, il est 
souvent perçu comme très amiénois. 

PReMIèReS LIGneS : 
LA SéLeCTIOn. les comités de 
sélection du dispositif «premières lignes -
l’échangeur artistique» accompagnent six
équipes sur la saison 2014-2015. Théâtre :
Les Nuits claires (aurélie namur et Félicie
artaud) pour Isabelle 100 visages, compagnie
des Ombres portées (séline Gülgönen) pour 
Les Somnambules, Théâtre de la Demeure
(alexandra Rübner) pour Orlando, Théâtre
de l’imprévu (Éric Cénat) pour Opération 
Roméo. Danse : Compagnie 29*27 (Gaëlle
Bouilly et matthias Groos) pour Le Laby-
rinthe de l’hippocampe. Chanson : Boule
pour le projet Landru, un nom difficile 
à porter.

ACTIOn SOCIALe

FNaS : la feuille de route 
de Pierre andrac

ARTS De LA RUe. Friches Théâtre urbain,
la compagnie de Sarah Harper et Pascal 
Laurent qui porte l’Avant-Rue, seul grand
lieu de fabrique pour les arts de la rue à Paris,
a fini par jeter l’éponge. Depuis des années,
elle alerte sur ses difficultés économiques à
faire fonctionner ce lieu où elle accueille des
compagnies en création (La Lettre du Spec-
tacle du 19 avril 2013). La compagnie a averti
en fin d’année dernière qu’elle romprait le
bail à la fin mars 2014, ne supportant plus le
coût du bâtiment. Elle percevait alors 85 000
euros pour le lieu de la Région et la Ville, 
à peine de quoi soutenir les charges fixes.
L’Avant-rue n’est pas aux normes pour 
accueillir du public. Cependant, sa grande

hauteur sous plafond est séduisante pour les
projets d’arts de la rue. Trois candidatures
ont été déposées fin février, auprès de la Mai-
rie de Paris, pour prendre la suite de Friches
Théâtre urbain. Elle sont portées par la
Constellation, ASIN (Mathilde Froger et 
Jérôme Planche) et la coopérative 2R2C avec
le réseau Raviv. Mais les contraintes tech-
niques et financières restent importantes, par
exemple, l’impossibilité de faire entrer de
gros camions. «Quel que soit le projet choisi,
il faut que ce soit l’occasion d’un nouveau dé-
part, dans de nouvelles conditions, afin qu’il y
ait un lieu dédié à la création à Paris», com-
mente Alexandre Ribeyrolles, de La Constel-
lation. À défaut, le nouvel occupant se re-

trouverait face au même problème que
l’Avant-rue. La question est de savoir si cette
fabrique disposera de moyens de production,
au-delà de l’entretien du bâtiment en vue de
l’accueil d’équipes artistiques. Une trentaine
d’artistes des arts de la rue ont signé un ma-
nifeste qui appelle l’État, la Ville et la Région
à une réflexion sur la situation des arts de 
la rue à Paris, avant de choisir un nouveau
projet. Mettant en garde contre les coûts 
fixes du lieu, ils voudraient que les financeurs
publics prennent en compte les besoins d’aide
à la production et à l’accompagnement de
compagnies, à l’échelle du Grand Paris et ne 
se précipitent pas pour confier le lieu coû-
teuxà un nouveau locataire. � Y. P.

Paris : quelle suite donner à l’avant-rue ?
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enquête sur l’électro.
Technopol, réseau de défense
et de promotion des musiques
et cultures électroniques, a
lancé une enquête auprès des
organisateurs d’événements
électro. l’objectif est de valori-
ser le poids culturel et écono-
mique d’un secteur où domi-
nent les associations et les pra-
tiques amateurs. sur les cent
premières réponses, 16% sont
subventionnés et 80% font état
de difficultés pour l’accès aux
salles en raison du caractère
électronique de l’événement.

à Lille, la part des
risques. Christian Rizzo, 
maguy marin, latifa laâbissi,
François Chaignaud, mais aussi
miet Warlop, Vincent Thomas-
set, Kate mcintosh figurent 
au programme du prochain 

festival latitudes
contemporaines,
du 4 au 20 juin, 
à lille métropole,
Courtrai, Valen-
ciennes et arras.
le 6 juin, une jour-
née de réflexion

sera consacrée à la part des
risques dans le spectacle vivant,
avec les artistes nicolas Frize,
Rodrigo Garcia et Dorothée
sers-Hermann, des acteurs 
du monde de la culture dont
Bernard Faivre-d’arcier, Hubert 
Colas et José alfarroba, sylvie
Robert, Valérie painthiaux, 
ivan Renar et pascal Bély...

embauche : signature
numérique. l’entreprise 
movinmotion a reçu le soutien
financier de la Région Île-de-
France pour développer une
technique de signature numé-
rique de contrats d’embauche,
destinée aux industries cultu-
relles. il s’agit de simplifier 
la gestion des embauches en
s’appuyant sur un réseau social
professionnel où chaque inter-
mittent disposerait d’un espace
personnel sécurisé. après dé-
claration à l’urssaf, l’employeur
y déposerait le contrat avec 
sa signature numérique. 
la solution sera opérationnelle
au second semestre.

Musicora en 2015. musicora
reviendra à la Grande Halle de
la Villette, du 6 au 8 février 2015.
le salon de la musique classique
et du jazz a été racheté par
Christophe Blum (ancien directeur
du midem) à l’agence sequenza
et devrait être désormais annuel.
Christophe Blum est entouré de
deux anciens du midem, David
Dugaro et anne-marie parent. 

JM Jazz World Orchestra.
les Jeunesses musicales de
France (JmF) lancent un appel à
candidatures auprès des jeunes
musiciens français pour l’édition
2014 du Jm Jazz World Orches-
tra. les 16 sélectionnés répéte-
ront cet été en vue d’un concert
au Kongsberg international
Jazz Festival.
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L es communes de saint-
lubin-des-Joncherets (28),
4 200 habitants, saint-

Rémy-sur-avre et Bérou-la-mulo-
tière (moins de 500 habitants 
chacune) ont signé, voici un an,
un «projet artistique et culturel 
de territoire (paCT) qui a permis
d’étendre une programmation 
de jazz aux deux plus petites 
communes et de créer des temps
forts littéraires dans les trois 
bibliothèques. Ce paCT est l’un
des 65 signés depuis la création
de ce dispositif, il y a plus de deux
ans. le 8 avril, une rencontre 
entre porteurs de paCT se tiendra

à saint-aignan-sur-Cher (41), 
pour partager les expériences 
et favoriser les coopérations. 
elle est organisée par la Région
Centre, scen’Ocentre, Culture 
O Centre et la communauté de 
communes Val de Cher-Controis.
pour s’inscrire dans ce dispositif
initié et financé par la Région, 
les projets doivent respecter des
critères comme l’implication des
habitants et la programmation 
de 25% d’artistes régionaux, dont
des artistes soutenus par la Ré-
gion ou les agences régionales.
un accord existe également 
avec la Région pays de la loire.

«Nous sommes dans une logique
de réciprocité», observe Carole 
Canette, vice-présidente à la 
culture de la Région Centre. 
elle-même conduit le comité de
sélection qui comprend les élus
en charge des projets de dévelop-
pement rural et de l’aménage-
ment du territoire. Cette année,
521 communes sont couvertes 
par ce dispositif, contre 502 en
2013. la Région investit plus de
830 000 euros pour les paCT en
2014. en 2015, les territoires pou-
vant y répondre devront compter
au minimum 5 000 habitants. � 

TIPHAnIe Le ROY

L es Nuits de Fourvière n’avaient jamais accueilli de spectacle
de marionnettes. L’édition 2014 (du 3 juin au 2 août) invite
deux compagnies, les Canadiens du Old Trout Puppet et le

marionnettiste argentin Ruben Orsini, et une
exposition au musée Gadagne. Aux côtés de têtes
d’affiches (Elton John, Pixies ou Stromae...), le
festival lyonnais proposera une résidence de
Gwenaël Morin avec le théâtre de Sophocle ou
encore un programme grec autour de la musique
rebétiko. Au total, 62 spectacles et 170 représen-
tations sont programmés, contre 42 propositions
et 120 représentations l’an passé. Les petites
jauges pour les marionnette expliquent cette évolution. Dominique
Delorme, directeur, commente : «De nouveaux spectacles génèrent des
recettes. Nous accueillons en outre de nouveaux mécènes, comme Vinci
ou Groupama. Le mécénat représentera deux millions d’euros. Notre
budget est stable, à 10 millions, avec une subvention du Département
du Rhône identique depuis 2002.» Cette collectivité sera remplacée en
mai par la métropole. � nICOLAS DAMBRe

CenTRe

Pays ruraux : la rencontre des PaCT

LYOn

Marionnette à Fourvière 
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P as de changements de
formule pour cette 38e

édition du printemps de
Bourges avec un nouveau proprié-
taire, C2G. Des têtes d’affiche, 
Détroit, shaka ponk ou stromae
dont le concert est complet de-
puis plusieurs mois, des décou-
vertes, comme pethrol, pih poh
ou Bison Bisou, et une création à
la cathédrale avec les Tindersticks.
les découvertes des inouïs de-
vraient entamer une tournée 

française à l’automne. Du côté 
des rencontres professionnelles,
le jeudi 24, le sma (syndicat des
musiques actuelles) se penchera
sur les schémas d’orientation pour
les lieux de musiques actuelles ;
Buzzmymusic, plateforme d’ac-
compagnement aux pratiques nu-
mériques pour les musiciens, sera
présentée avec la Rock school
Barbey de Bordeaux ; l’iRma pro-
posera une conférence sur le ma-
nagement responsable du spec-

tacle au regard de la norme 
isO 20121. le vendredi, le Bureau
export organisera un speed mee-
ting ; le map (réseau des mu-
siques actuelles de paris) présen-
tera un panorama des aides pour
développer un projet artistique à
paris. la sacem, le CnV et l’iRma
dévoileront leur étude sur les fes-
tivals en France. mais la création
d’un CnV élargi sera certainement
l’un des grands sujets de débat 
entre professionnels. � n. D.

PRInTeMPS De BOURGeS

aux rencontres du Printemps



Festivals durables 
en PACA. lors de Babel med
a été lancé Cofees, collectif de
zone festivals éco-responsables
en provence-alpes Côte d’azur
(Festival d’avignon, le Festival
d’aix-en-provence, marsatac,
les plages éléctroniques, Festi-
val mimi, musiks à manosque,
Zik Zac, les envies Rhône-
ments, les Joutes musicales,
Charlie Jazz Festival et le Festival
de Chaillol).

Improvisation 
européenne à Lyon. Du 10
au 12 avril a lieu le temps fort
consacré au théâtre d’improvi-
sation should i stay should i Go.
Organisé au TnG, centre dra-
matique national de lyon, et
aux subsistances, ce projet est

à l’initiative de
la compagnie
Combats 
absurdes et
quatre autres
compagnies
européennes
axées sur l’im-

provisation. Ce projet sur deux
ans aboutira fin 2015 avec la
création d’un court-métrage
par compagnie. il est soutenu
par l’union européenne 
à hauteur de 180 000 euros. 

Union limousine. pour la
deuxième année, trois festivals
limousins s’associent dans leur
communication. le Festival 
national de Bellac (théâtre), 
les nuits musicales de Cieux
(guitare et danse) et le Festival
du Haut limousin (musique),
qui auront lieu en juillet et août,
ont créé la marque «Haut limou-
sin, terre de festivals» et propo-
sent la Carte estivale du Haut 
limousin, avec des tarifs réduits
et des offres touristiques.

Fin des Orientales. 
Hervé de Charette, ancien
maire de saint-Florent-le-Vieil
(49) et fondateur des Orientales,
festivals de musiques et danses
du monde, a annoncé la fin de
l’événement dès cette année.
sa non-réélection a compté
dans la décision, mais surtout
les baisses de subventions 

(Région, Département, État)
qui ont fait fondre le budget. 
la direction artistique était
confiée à Alain Weber.

La diffusion du «nouveau
trad» à eurofonik. à l’oc-
casion de la troisième édition
d’eurofonik, à nantes (11 et 12
avril), une rencontre est organi-
sée sur la production et la 
diffusion de musiques tradition-
nelles du monde par la Fédéra-
tion des associations de mu-
siques et danses traditionnelles
(FamDT) et Zone franche. 
«Les musiques traditionnelles
sont mieux reconnues dans les
réseaux de diffusion généraliste,
estime le chanteur Sylvain 
Girault, directeur artistique
d’eurofonik. Mais nous n’avons
pas encore réussi à créer en France
un réseau de scènes spécialisées.
Les politiques peinent toujours 
à les reconnaître comme des 
musiques de création.» 

éducation artistique 
à Châteauroux. l’Équinoxe
scène nationale de Châteauroux
organise un rendez-vous natio-
nal de l’éducation artistique 
et culturelle (eaC), les 5, 6 et 7
mai, avec des invités comme
Robert abirached, alain 
Brunsvick, pascal Collin, 
Benjamin Dubreuil, nicolas Frize,
Jean Vinet, emmanuel Wallon
et de nombreuses personnalités
de la région. il sera notamment
question de la place des artistes
dans les parcours d’eaC et des
engagements des collectivités
territoriales : 02 54 08 35 34.

Déficit résorbé au 
nombril. le festival biennal
le nombril du monde «a comblé
son trou financier grâce à la mo-
bilisation des tutelles, du public
et aux spectacles de soutien»,
confie Yannick Jaulin, créateur
de cette manifestation dédiée
aux arts de la parole, à pougne-
Hérisson (79). ses spectacles 
et le public ont récolté 50 000
euros. le déficit se chiffrait 
à 160 000 euros pour un budget
de 400 000 euros. le conteur
reprend la direction du festival
qui aura lieu du 5 au 16 août.

A vec 2 122 professionnels présents, Babel Med enregistre une
légère baisse de fréquentation (environ 2 300 l’an passé).
Pour autant, l’édition 2014 a attiré 28 nationalités, allant 

de la Nouvelle-Zélande à la Chine, en passant par l’Inde, la Corée, 
les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Finlande ou encore la Laponie.
160 stands ont représenté 280 structures. «On remarque un phénomène
nouveau avec l’apparition de plus en plus d’ombrelles, au point que cer-
tains stands représentaient jusqu’à 40 structures», commente Bernard
Aubert. Directeur du festival, il se félicite de cette édition qui assoit
la renommée Babel Med sur la scène internationale. Certains pays
ou départements lointains, comme le Maroc et les Caraïbes, comptent
recourir à l’expertise de Latinissimo, association qui porte Babel Med,
pour lancer leurs festivals respectifs. Du côté du public, la trentaine
de concerts a drainé 12 300 spectateurs dont 2 200 invitations. Cette
année, l’European Forum of World Wide Music Festival a tenu son
assemblée générale pendant le festival. À cela s’ajoute le lancement
du collectif des festivals en PACA, baptisé Cofees. � M. D.

MUSIQUeS DU MOnDe

Babel Med rayonne 
plus loin

D
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CAen 
10 AvRIL
Journée de formation autour 
des arts numériques
par le rectorat de l’académie
de Caen et la DRaC 
de Basse-normandie
accueil@comediecaen.fr

vILLeneUve-
LèS-MAGUeLOne
15 AU 18 AvRIL
Rencontres professionnelles 
du festival Ourcéanie
par la scène conventionnée 
de Villeneuve-lès-maguelone
theatredevilleneuvelesmague-
lone.fr

PARIS
28 AvRIL
Paroles en actes. Rencontre
débat autour de l’impact de
l’éducation artistique à l’école
par la maison des métallos 
et le théâtre le local
01 46 36 11 89

MeTZ
16 eT 17 AvRIL 
Rencontres européennes 
de l’Adami
rea.adami.fr

MOnTPeLLIeR
DU 16 AU 19 AvRIL
Réunion plénière de l’IETM
www.ietm.org

CHAMBéRY
17 AvRIL
Accompagner l’insertion 
des musiciens de jazz
par la nacre Rhône-alpes,
Jazz(s)’Ra, apeJs
www.la-nacre.org

COURnOn-D’AUveRGne
23 eT 24 AvRIL
Rencontres  jeune public
par le festival puy-de-mômes,
le Transfo et le réseau de 

pro-
gramma-
teurs
jeune 
public
d’au-
vergne.

l’université de nantes organise,
avec le Grand T, un colloque sur
la citoyenneté culturelle intitulé
«Démocratisation et démocratie
culturelles = citoyenneté cultu-
relle ?». il fera intervenir simon
Brault, président de Culture
montréal et louise sicuro, prési-
dente de Culture pour tous et
vice-présidente de l’université
du Québec à montréal.
danielle.pailler@univ-nantes.fr

nAnTeS 14 eT 15 MAI 

Citoyenneté
culturelle ?

SUR vOS AGenDAS
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AnnOnCeS

Le Conseil général de la Sarthe recherche 
pour la Direction de la Culture/Service Actions culturelles

un Chargé de développement culturel h/f

Rédacteur territorial

En lien avec le responsable des actions culturelles, vous contribuez 
à l’animation et à la coordination d’une dynamique de mise en 
réseau d’expériences, de ré� exion et d’action sur les thèmes du 
spectacle vivant et du cinéma. Sous l’autorité du chef de service 
des actions culturelles, vous devez :  Participer à l’animation et 
au développement du schéma départemental des enseignements 
artistique et la pratique amateur en portant une attention parti-
culière pour la danse, l’art dramatique et les musiques actuelles 

 Accompagner les ré� exions territoriales des réseaux et structures 
ressources du spectacle vivant et du cinéma.

Missions :  Mise en œuvre de projets ou d’opérations : - Consti-
tuer des groupes de travail, assurer la circulation de l’information, 
organiser des réunions, élaborer des outils d’animation et de suivi, 
produire des comptes-rendus - Animer la mutualisation de com-
pétences, expériences, ressources (mise en place d’outils collabo-
ratifs). Assurer une veille sur les informations pouvant être utiles 
aux acteurs des réseaux - Organiser des modules de formation 
continue et/ ou d’appui méthodologique aux structures en colla-
boration avec notre partenaire Mayenne culture (ex ADDM53) 

 Encourager l’innovation et le renforcement des compétences en 

accompagnant les structures, notamment à travers la profession-
nalisation des opérateurs  Mettre en place des journées 
d’échanges thématiques, concevoir une démarche de communi-
cation  Analyser les contenus de projet en fonction de sa nature 
et de la politique culturelle de la collectivité.

Pro� l : Titulaire d’un diplôme supérieur bac +3 minimum et/ou 
doté d’une expérience significative dans le secteur culturel 
(animation de groupes de travail, démarche participative). 
Vous possédez des connaissances techniques de conduite de 
projets et du milieu associatif. Vous savez réaliser un diagnostic 
dans votre champ de compétences, mettre en œuvre une gestion 
par projets, travailler en coopération avec d’autres partenaires. 
Rigoureux et méthodique, doté d’esprit d’équipe, vous appréciez 
le travail en équipe et vous faites preuve du sens de la communi-
cation et du contact. La pratique d’une discipline artistique serait 
appréciée ainsi que la maîtrise de l’outil informatique. Forte 
disponibilité et permis B requis.

www.cg72.fr

Conseil général
de la Sarthe

Merci d’adresser votre 
candidature (lettre de 
motivation + CV) avant le 
14 avril 2014 à
M. le Président du Conseil 
général, DRH/Recrutement et 
mobilité, Résidence Mercure,
38 avenue François 
Mitterrand, 
72072 Le Mans cedex 9
La � che de poste est 
accessible à l’adresse : 
www.cg72.fr (rubrique 
e.services/recrutement)

« La Sarthe :
un espace naturel 
préservé, une situation 
géographique 
exceptionnelle,
un carrefour de 
communication 
stratégique »
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Pour paraître dans ces pages : 

Fabiola George - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

APPEL À CANDIDATURES

Le Conseil général de Martinique et l’État lancent un appel à candidatures pour le poste suivant :

UN DIRECTEUR /UNE DIRECTRICE
DU FUTUR ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE 
AYANT VOCATION À RECEVOIR LE LABEL « SCÈNE NATIONALE » 

Le Conseil Général de Martinique et l’Etat procèdent à la
création, à compter du 1er mai 2014, d’un Epcc regroupant
deux salles de spectacles (958 et 280 places), deux espaces
d’exposition de 150 et 100 m2, trois studios de répétitions et une
cafétéria. Cet ensemble est aujourd’hui géré conjointement
par la régie départementale l’Atrium et l’association CMAC.

Cet établissement a pour ambition de doter la Martinique 
d’un établissement structurant de diffusion et de production 
artistiques pluridisciplinaires de référence.

Le (la) futur(e) directeur/trice aura pour mission de dévelop-
per un projet culturel et artistique prenant en compte le 
milieu géographique dans lequel l’établissement s’inscrit, 
le cahier des missions et des charges des Scènes nationales, 
et l’ambition d’un rayonnement international.
• Equipe : environ 30 permanents
• Budget : environ 3 millions d’euros

Dans ce cadre, le (la) directeur (trice) aura pour mission :

w De développer un projet artistique et culturel pluridiscipli-
naire mettant en valeur la diversité de la création artistique, 
en privilégiant les expressions contemporaines dans tous 
les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, 
du cinéma et de l’audiovisuel.

w D’élaborer et de mettre en œuvre des actions artistiques
structurantes sur le territoire de la Martinique afin de l’irri-
guer, en établissant des partenariats avec les acteurs profes-
sionnels de la diffusion et de la création qui environnent
l’établissement dans la région, et en concertation avec 
les collectivités martiniquaises souhaitant développer 
une programmation culturelle ;

w D’inscrire l’action de l’établissement au sein des réseaux 
de diffusion et de création artistique nationaux, européens 
et internationaux, en particulier dans la zone Caraïbes ;

w D’accompagner les artistes dans leur travail de recherche 
et de contribuer au soutien à la création artistique par des 
actions de production et de co-production et en encourageant
les collaborations artistiques ;

w De proposer une politique de résidences d’artistes, 
d’associations ou de compagnonnages qui permettra de 
renforcer sur le territoire une permanence artistique forte ;

w De faire de l’établissement le lieu de confrontation de toutes
les formes de culture, y compris celles croisant tradition, 
modernité et innovation et d’y associer les publics les plus larges.

w De participer dans son aire d’implantation à une action 
d’éducation artistique et plus largement de développement 
culturel, en favorisant et en organisant la rencontre artistique
pour tous les publics, et en particulier les jeunes, 

w De gérer le nouvel EPCC sur le plan administratif et budgé-
taire : recruter et gérer le personnel, concevoir l’organigramme,
concevoir et exécuter le budget conformément au projet qui
aura été validé par le Conseil d’administration dont il(elle) 
est l’interlocuteur(trice) et en développant et diversifiant les
sources de financement, accompagner les procédures de
transferts des structures existantes et du personnel à l’EPCC.

LE PROFIL :
• Professionnel(le) de la direction d’une entreprise artistique et
culturelle, doté(e) d’une expérience confirmée dans la direction
de projets artistiques et culturels ainsi que dans l’encadrement,
le management d’équipes, le développement des publics 
et l’élaboration de projet de territoires, il (elle) assurera la 
direction d’un établissement pluridisciplinaire de référence 
régionale, nationale et internationale, et devra faire preuve 
d’une grande rigueur de gestion. 
• Le ou la candidat(e) devra démontrer sa connaissance appro-
fondie des réseaux nationaux de création et  de diffusion de la
création contemporaine, et sa connaissance de la région Caraïbes.
• Il(elle) devra maîtriser l’anglais. Des connaissances en espa-
gnol sont également souhaitables.
• Il(elle) devra faire preuve de grandes capacités d’adaptation 
et d’innovation, d’aptitude à fédérer, négocier et développer 
des partenariats.

LA PROCÉDURE :
• Les candidat(e)s présélectionné(e)s par les collectivités 
publiques recevront un dossier et une note d’orientation à partir
desquels ils (elles) élaboreront par écrit leur projet artistique 
et culturel pour l’établissement.
• Après étude des différents projets, ces candidat(e)s seront 
entendu(e)s par un jury composé des membres du conseil 
d’administration de l’Epcc.
• Contrat à durée déterminée de droit public, d’une durée égale 
à celle du mandat (3 ans renouvelables). 
• Rémunération selon expérience.

Poste à pouvoir au 1er octobre

Les candidatures, sous forme de lettre de motivation 
accompagnée d’un curriculum vitae détaillé, sont 
à adresser au plus tard le 4 mai 2014 (par courriel suivi
d’un courrier) à :

• Madame la Présidente du Conseil Général de la Martinique
Hotel du Département
20 Avenue des caraïbes – 97200 Fort de France

w À l’attention de Monsieur Jean-Claude Aurore 
Courriel : jean-claude.aurore@cg972.fr   
sophie.jean-laurent@cg972.fr

• Monsieur le Directeur Général de la Création Artistique
Ministère de la Culture et de la Communication
62 rue Beaubourg – 75 003 Paris

w À l’attention de Madame Véronique Evanno
Courriel : veronique.evanno@culture.gouv.fr

• Monsieur le Directeur des Affaires Culturelles 
de Martinique
Direction des Affaires Culturelles de Martinique
54 avenue du Professeur Raymond Garcin
97200 Fort de France

w À l’attention de la conseillère spectacle vivant 
Courriel : agnes.clausse@culture.gouv.fr
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Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, est un EPCC subventionné par le 
Département de Loire-Atlantique en coopération avec la Ville de Nantes et la 
Région des Pays de la Loire. Il reçoit le soutien de l’État – Préfet de la région 
Pays de la Loire – Direction régionale des affaires culturelles - dans le cadre du 
programme scènes conventionnées.

Le Grand T, théâtre de  Loire-Atlantique recrute :
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La Péniche Opéra, Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique 
et Musical En partenariat avec les partenaires publics
recrute

Sa nouvelle directrice / Son nouveau directeur

Compagnie d’expression musicale et d’opéra vivant dite Péniche Opéra, reconnue
Compagnie Nationale depuis 1998, dont le siège social est situé dans le 19e arrondis-
sement de Paris, a été créée en 1982 par Mireille Larroche, Ivan Mathiack, Béatrice
Cramoix et Pierre Danais. Elle est dirigée depuis ses débuts par Mireille Larroche 
et se consacre à l’émergence d’un nouveau théâtre lyrique et musical contemporain.
Après plus de 30 ans à la  direction de la compagnie, Mireille Larroche souhaite 
pérenniser le projet et les missions portées par la structure au-delà de son propre 
projet artistique. Elle a donc décidé, en dialogue avec les partenaires de l’association,
de passer la barre à une nouvelle direction : un artiste, une compagnie, un collectif,
afin de permettre au théâtre musical de bénéficier de cet outil atypique qu’est la 
Compagnie Péniche Opéra. 

MISSIONS DU (DE LA) DIRECTEUR(TRICE) � Mise en œuvre des obligations
contractuelles de la compagnie � Animer un travail d’équipe � Etablir des copro-
ductions et des partenariats � Mise en place de la politique d’action culturelle 
� Recherche et sensibilisation de nouveaux publics

PROFIL � Artiste, collectif ou compagnie � Sensible à la création contemporaine 
et aux formes atypiques du théâtre musical � Désireux d’aller à la rencontre 
de nouveaux publics, et ce par des moyens innovants et originaux

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
La procédure de recrutement sera effectuée selon le calendrier suivant : 
� 2 mai : retour des CV et lettres de motivation (3 page maximum) + prétentions
salariales (selon grille Syndeac, échelons 1 à 3)
� Mai : présélection de 4 à 6 candidats
� Juin : retour des projets des candidats présélectionnés 
� Juillet : audition des candidats devant le comité de sélection 

POSTE À POURVOIR À LA RENTRÉE 2014 
� A mi temps jusqu’en décembre 2014 � A temps plein à partir de janvier 2015

Les candidatures sont à adresser au plus tard le 2 mai 2014  (cachet de la poste
faisant foi) à : La Péniche Opéra – 46 quai de la Loire – 75019 Paris  
Ainsi qu’en version informatique à l’adresse :
recrutement.penicheopera@gmail.com

Le cahier des charges ainsi que l’offre détaillée sont disponibles sur le site internet de la Péniche Opéra
(www.penicheopera.com) et l’équipe se tient à votre disposition pour toute question ou renseignement. 

Dans le cadre de la politique culturelle définie par la
ville, le directeur du théâtre l’Éclat élabore et pilote 
la mise en œuvre d’un projet d’action culturelle 
et artistique pour l’établissement.

Salle de 360 places, l’Éclat a une vocation pluridiscipli-
naire avec une saison jeune public et diffuse environ
45 spectacles par an.

MISSIONS

� Élaborer chaque saison artistique et culturelle 
dans le cadre de la politique définie par la ville 
en respectant le budget alloué

� Mettre en place des stratégies de fidélisation du 
public et des actions culturelles visant à l’élargisse-
ment des publics 

� Assurer le rayonnement de l’établissement sur 
le territoire régional

� Travailler en lien avec les autres équipements de 
la ville (médiathèque, musée, école de musique)

� Diriger et animer une équipe de 4 personnes
� Responsable administratif et financier du théâtre 
en charge d’établir les dossiers de demande 
de subvention auprès des partenaires

� Participer à l’organisation des manifestations 
événementielles de la ville

PROFIL

� Formation supérieure bac +3 minimum dans 
le domaine des arts et du spectacle

� Connaissance des réseaux de diffusion du spectacle
vivant

� Expérience indispensable dans la programmation
d’une structure culturelle équivalente

� Capacité à mettre en œuvre des projets
� Grande disponibilité
� Qualités relationnelles et capacité à travailler en
équipes

� Permis B

Merci d’adresser votre lettre de candidature 
et votre CV avant le 15 avril 2014 à :

Monsieur Michel LEROUX
Maire de Pont Audemer – Président de la 

communauté de communes de Pont Audemer
2 place de Verdun

27 500 PONT AUDEMER

DIRECTEUR DU THÉÂTRE

Cadre d’emplois : Attaché – Attaché contractuel
Recrutement pour le : 1er septembre 2014
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En lien étroit avec le directeur et l’administrateur 

de la Comédie De l’Est, il est chargé de la mise en

œuvre des projets artistiques au siège et en tournée,

en coordination avec l’ensemble des services 

du théâtre, et conformément aux critères exigés 

pour les Centres Dramatiques Nationaux.

à ce titre, il encadre deux attachés de production/

diffusion, il supervise et organise notamment :

• l’évaluation financière, le montage et le suivi des budgets

de spectacle,

• la coordination du planning des artistes de l’ensemble,

• la négociation et la rédaction des contrats d’artistes 

et de spectacles,

• l’accompagnement des équipes artistiques.

En cohérence avec le calendrier des créations et copro-

ductions, il prêtera un regard attentif sur la programma-

tion en collaboration avec le directeur.

Responsable du budget artistique du théâtre auprès 

de l’administrateur, il organise le montage financier des

projets (recherche de coproducteurs et partenaires en

France et à l’étranger) et en assure la diffusion en déve-

loppant les réseaux du théâtre, notamment à l’étranger.

En collaboration avec la chef-comptable, il organise et

met en œuvre les procédures internes pour le contrôle 

de gestion, le suivi analytique et les rapports statistiques.

Profil :

• Formation supérieure

• Expérience confirmée dans des fonctions similaires

• Bonne connaissance des réseaux nationaux et interna-

tionaux du spectacle vivant

• Anglais et autre langue appréciée

Passation souhaitée en juin 2014, poste à pourvoir

jusqu’en septembre.

Envoyer votre candidature par email uniquement : 

administration@comedie-est.com

La Comédie De l’Est recherche son :

Directeur de production 

et diffusion h/f

Agence de diffusion artistique à destination du Jeune
Public, créée en 1992 et constituée sous forme de
SCOP depuis 2007, l’agence est située à Saint-Nazaire (44). Composée 
actuellement de trois collaborateurs, elle est mandatée par les compagnies
partenaires afin de diffuser leurs spectacles auprès du secteur Jeune Public
(toutes structures confondues). Elle contribue à la visibilité, au développe-
ment et à la pérennisation des projets artistiques des compagnies avec 
lesquelles elle collabore.

MISSIONS
Sous l’autorité de la gérante, vous intégrerez l’agence au poste de chargé(e)
d’administration en prenant en charge l’administration générale de l’entreprise,
le suivi et la gestion financière et comptable de l’agence, l’établissement
des contrats de mandatement avec les compagnies, ainsi que le suivi et l’éta-
blissement des contrats de cession avec les structures.

PROFIL
Poste ouvert à des profils expérimentés, possédant au minimum cinq années
d’expérience similaire dans le secteur culturel, doublées d’une formation 
en gestion culturelle (BAC +3 minimum).
Vous souhaitez contribuer au développement de notre culture d’entreprise,
vous faites preuve d’une grande ouverture d’esprit et vous possédez de fortes
qualités relationnelles. Vous avez le sens de la rigueur, celui de l’autonomie
dans la pratique des tâches qui vous incombent et de grandes qualités orga-
nisationnelles.

CANDIDATURES avant le 15 mai  2014 
à adresser à l’Agence SINE QUA NON 
27, rue Fidèle Simon – B.P. 164 – 44613 Saint-Nazaire cedex, 
ou encore par mail  : suzie@agence-sinequanon.com 
ou marielle@agence-sinequanon.com

Poste à pourvoir au 1er septembre 2014. 
C.D.I. + Avantages (mutuelle/prévoyance/participation/intéressement).

L’Agence SINE QUA NON recherche

Un(e) chargé(e) 
d’administration (H/F)

LA VILLE D’ANGERS recrute
pour sa Direction de l’Action Culturelle - Service des Théâtres

Un régisseur (H/F)
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (recrutement dans les conditions 

statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude)

MISSIONS
Au sein de l’équipe des techniciens du spectacle et en coordination étroite avec 
le Responsable technique des théâtres, vous serez chargé de la préparation et 
de l’exploitation des installations et matériels scéniques. A ce titre, vous devrez : 
   -  réparer et mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à la mise 

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

   -  coordonner avec la direction la validation des projets et des demandes 
exprimées, dans le cadre des possibilités budgétaires ;

   -  participer au suivi des fiches techniques et à leurs transmissions ; 
   -  manipuler les matériels et installations scéniques ;
   -  veiller à la mise en place de toutes les sécurités en vigueur, lors des accueils, 

répétitions et  des  représentations ;
   -  suivre la maintenance du bâti et garantir la conformité des locaux au plan 

de  sécurité ;
   -  étudier les besoins formulés par les organisateurs des spectacles, 

évènements ou expositions...

PROFIL
Technicien du spectacle confirmé, vous êtes capable de mettre œuvre les 
matériels spécialisés. Organisé, méthodique, vous faites preuve d’une 
grande disponibilité et savez vous adapter à des situations variées.
Votre implication professionnelle et votre aptitude au travail en équipe sont 
reconnues. 
Vous maitrisez les connaissances dans les domaines de la machinerie, du 
son et de la lumière.
Permis VL obligatoire.

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

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

avant le 18 Avril 2014
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Direction
LA PénICHe OPéRA.
Directeur (h/f). 
� voir page 13
THéâTRe De SAInT-
QUenTIn-en-YveLIneS /
SCène nATIOnALe (78). 
Directeur (h/f).  
� voir page 11
THéâTRe DURAnCe (04). 
Directeur (h/f). Cand. avant le
12/04. www.theatredurance.fr
CULTURe COMMUne,
SCène nATIOnALe 
DU BASSIn MInIeR DU 
PAS-De-CALAIS (62). Direc-
teur (h/f). Cand. avant le 15/04.
poste à pourvoir 1/11. 
recrutement@culturecommune.fr
THéâTRe Le GRAnD BLeU 
à lille (59). Directeur (h/f). 
Cand. avant le 12/04. 
poste à pourvoir 1/01. 
candidatures@legrandbleu.com
THeâTRe DURAnCe. 
Directeur (h/f). Cand. avant 
le 12/04. poste à pourvoir le 1/09. 
administration@théâtre-du-
rance.fr
MAISOn DeS JOnGLAGeS à
la Courneuve (93). Responsable
(h/f). Cand. avant le 24/04. 
poste à pourvoir en juillet. 
recrutementmdj@gmail.com 

administration/
production/diffusion
LA COMéDIe De L’eST (68).
Directeur de production 
et diffusion (h/f). 
� voir page 14
SIne QUA nOn 
à saint-nazaire (44). Chargé(e)
d’administration (h/f). 
� voir page 14
COMPAGnIe ARIADne 
en Rhône-alpes. Chargé de dif-
fusion (h/f). Cand avant le 25/04.
poste à pourvoir dès le 15/05.
adm.ariadne@wanadoo.fr
ACTeS-PRO à amiens (80).
Coordinateur général (h/f).
Cand. avant le 1/05. poste à
pourvoir 1/07. entretiens dès le
27/05. www.actes-pro.fr 
IFAC, InSTITUT FRAnçAIS
D'ART CHORAL à poitiers (86).
Chargé de diffusion (h/f). 
Cand. avant le  15/04. 
www.artchoral.org 

COMPAGnIe nATHALIe
BéASSe à angers (49). 
Chargé de diffusion  (h/f). 
www.profilculture.com
POLYFOLIeS au Vésinet (78). 
assistant de production (h/f).
Cand. avant fin avril. polyfo-
lies@polyfolies.com 
LA MACHIne DU MOULIn
ROUGe à paris. administrateur
(h/f). Cand. avant le 15/04.
poste à pourvoir en mai. 

recrutement@lamachine
dumoulinrouge.com
LeS FRèReS POUSSIèRe 
à aubervilliers (93). Chargé 
d’administration (h/f). Cui/Cae
de 12 mois renouvelable 6 mois, 
à pourvoir dès que possible 
guilain@freres-poussiere.com
COMPAGnIe LA CLIQUe
D’ARSène à poitiers (86). ad-
ministrateur (h/f). Cand. avant le
30/04. poste à pourvoir le 26/05. 
lacliquedarsene@ gmail.com
COMPAGnIe PM. Chargé 
de production (h/f). Cand. avant
le 25/04. CDD 16 semaines 
dès mai. recrutement@
pmcompagnie.com
LA LUne DeS PIRATeS 
à amiens (80). Chargé de pro-
duction (h/f). 03 22 22 14 05.
http://lalune.net 
COMPAGnIe ULTIMA 
CHAMADA à paris. assistant
d’administration (h/f). CDi 
emploi-tremplin pour le 1/05. 
ultima_chamada@yahoo.fr 

Communication
Le GRAnD T. Chargé 
de communication. 
� voir page 13
TGP-CDn De SAInT-DenIS.
Chargé des relations publiques
(h/f). Cand. avant le 11/04. 
CDD du 12/05 au 4/07 et 
du 25/08 au 28/11. 
www.theatregerardphilipe.com
ACCORDS en SCène / 
enSeMBLe DeS éQUILIBReS
à marseille (13). Chargé de 
communication (h/f). 
Cae/Cui à pourvoir le 5/05. 
accordsenscene@free.fr
eSPACe MALRAUX, 
SCène nATIOnALe 
De CHAMBéRY eT 
De LA SAvOIe. attaché(e) 
à la communication (web, multi-
média et presse), et au dévelop-
pement des publics. fvidal@
espacemalraux-chambery.fr

Technique
MAISOn DeS ARTS 
De THOnOn évIAn, 
à Thonon-les-Bains (74). 
Régisseur principal son (h/f).
Cand. avant le 14/04. 
poste à pourvoir en mai.
www.mal-thonon.org 
Le GRAnIT, SCène 
nATIOnALe De BeLFORT
BeLFORT (90). Régisseur 
principal lumière (h/f). Cand.
avant le 30/05. poste à pourvoir
1/09. www.legranit.org 
PARC De LA vILLeTTe. 
Chef de service construction
(h/f). CDi à pourvoir le 1/07. 
recrutement@villette.com

autres
FeSTIvAL en OTHe à auxon
(10). Chargé de projet jeune 
public Festicoccinelle (h/f). 
direction@festivalenothe.org 

Organismes

BUReAU eXPORT De 
LA MUSIQUe FRAnçAISe.
Responsable des musiques 
classiques. CDD 6 mois 
mi-mai/mi-novembre. 
morgane.k@french-music.org 

Fonction publique 
territoriale

COnSeIL GénéRAL 
De MARTInIQUe.
Directeur(trice) d’un futur epCC
(h/f). � voir page 12
MAIRe De POnT AUDeMeR
(27). Directeur du théâtre l’Éclat
(h/f). � voir page 13
COnSeIL GénéRAL De LA
SARTHe. Chargé de développe-
ment culturel (h/f). 
� voir page 11
vILLe D’AnGeRS (49). 
Régisseur (h/f). � voir page 14
COnSeIL GénéRAL De
LOIRe-ATLAnTIQUe 
à nantes (44). Directeur culture
(h/f).  Cand. avant le 18/04. 
02 40 99 13 10.
COnSeIL GénéRAL De LA
SARTHe au mans (72). Chargé

de développement culturel (h/f).
Cand. avant le 14/04. Rubrique
e-services, www.cg72.fr
vILLe De vIenne (38). 
Directeur du conservatoire 
musique et danse (h/f).
drh@mairie-vienne.fr
COMMUnAUTé De 
COMMUneS D’eRDRe 
eT GeSvReS. médiateur (h/f)
culture et éducation artistique. 
à pourvoir en juin. 
02 28 02 22 40. rh@cceg.fr
MOnTPeLLIeR AGGLOMé-
RATIOn. Directeur de l’École
nationale supérieure d’art dra-
matique (h/f). Cand. avant le
9/04. Rubriques entreprendre,
emploi, www.montpellier-
agglo.com ; 
marie-line.bonnefous@
culture.gouv.fr
vILLe De LA CeLLe-SAInT-
CLOUD (78). Directeur des 
affaires culturelles (h/f). 
poste à pourvoir en juin.
drhrecrutement@
ville-lacellesaintcloud.fr
SIvU enSeIGneMenT 
ARTISTIQUe ARTISTIQUe 
à Thizy-les-Bourgs (69). 
Directeur de son école de 
musique (h/f). Cand. avant 
le 31/05. sylvie.peillon@
thizylesbourgs.fr
Le MARSAn AGGLOMéRATIOn
à mont-de-marsan (40). Direc-
teur technique du spectacle
(h/f). ressourceshumaines@
lemarsan.fr 
COMMUneS DU PAYS 
HAUT vAL D’ALZeTTe 
à audun-le-Tiche (57). Chef 
de projet. Cand. avant le 15/04.
ulien.vian@ccphva.com 

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...
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Ministère de la Culture et de la Communi-
cation Claire Lamboley, ex-directrice 
du service de la coordination des politiques
culturelles et de l’innovation, vient d’être
nommée experte de haut niveau auprès du
secrétaire général du ministère de la Culture. 

DRAC. Bernard Falga, inspecteur général 
des affaires culturelles, a été nommé directeur
régional des affaires culturelles de Franche-
Comté, succédant à Lazare Paupert. 
Jean-Paul Ollivier [NOTRE PHOTO]
quitte la direction de la DRAC
Champagne-Ardenne pour
celle de la Basse-Normandie. 
Fabrice Morio, ancien directeur
de l’Institut français d’Annaba
(Algérie), succède à Reine Prat comme direc-
teur des affaires culturelles de la Martinique. 

Syndeac. Cyril Seassau a pris, le 1er avril, 
le poste de directeur du Syndeac. Il occupait,
depuis 2010, ces mêmes fonctions à la Société
des réalisateurs de films (SRF), syndicat CGT.
Auparavant, il était responsable du secteur

culturel à la Ligue de l’enseigne-
ment. Enseignant en début 
de carrière, il a aussi été, 
sur 2000-2001, chargé de mis-
sion formation dans le cadre 

du plan Lang-Tasca pour les arts et la culture
à l’école. À 46 ans, il succède à Alain Herzog.

Bureau export de la musique. Fabrice 
Rebois prend le relais de de Sophie Mercier
aux commandes du Bureau 
export dès le 7 avril. Il a été 
directeur général adjoint 
d’Arte France et membre 
du directoire, de 2006 à 2013. 

Opéra national de Lorraine. Claude Cortese,
ex-administrateur artistique de Angers-
Nantes Opéra, remplacera Valérie Chevalier 
à la direction de l’administration artistique
de l’Opéra de Lorraine, à Nancy. Par ailleurs,
après le départ à la retraite de Serge Gachet 
à la fin de la saison, Hervé Vincent occupera
le poste de directeur technique ; il a effectué,
de 2011 à 2013, des missions de direction
technique pour le Festival Passages.

Compagnie Rêvages. Deux arrivées aux 
côtés de Sarah Lecarpentier, directrice artis-
tique de la Compagnie Rêvages, à Lille (59) :
Élodie Sawicz est chargée de communication
relations presse, Pierre Graglia, également
médiateur de la compagnie BVZK, est chargé
de l’action culturelle.

Sirque. Jean-Claude Robert, ex-administra-
teur de l’Observatoire régional des arts et de
la culture en Limousin (Oraclim) prend en
charge l’administration de Sirque, pôle natio-
nal des arts du cirque de Nexon en Limousin. 

Région PACA. Emmanuel Henras, ex-direc-
teur de la culture et du patrimoine du Dépar-
tement de l’Isère, prend la suite de Laurent
Sterna en avril, en tant que directeur 
des affaires culturelles de la Région PACA. 

Compagnie Christian et François Ben Aïm-
CFB 451. Marion Gatier a rejoint, en tant 
que chargée de diffusion et de production, 
la compagnie de Christian et François Ben
Aïm, au Kremlin-Bicêtre (94). Elle a travaillé 
pour la compagnie Adrien M/Claire B et
pour le bureau de production Damien Valette
et Julie George. Elle prend la suite de Violette
Rivat, devenue attachée de direction 
à l’Espace 1789 de Saint-Ouen (93).

Maison de la culture
de Bourges (MCB). Dominique
Martin a quitté ses fonctions
d’administratrice de la MCB.
Anne-Sophie Montagné, ex-ad-
ministratrice de l’ensemble Cappella 
Mediterranea, la remplace et prendra 
pleinement ses fonctions dès le 14 avril.

ville de Dijon. Adrien Cassina, ex-directeur
des affaires culturelles de la ville de Chenôve
(21), assume les fonctions de directeur 
du Pôle culture et rayonnement à Dijon (21).

La Méridienne. Yohann Mehay a été nommé
à la direction de La Méridienne, théâtre 
et scène conventionnée de Lunéville (54). 
Il succède à Florence Faivre, aujourd’hui di-
rectrice du Grand R, à la Roche-sur-Yon (85).

Centre dramatique régional de Tours.
François Chaudier, directeur adjoint, 
et Vanasay Khamphommala, 
dramaturge, ont rejoint le centre
dramatique régional de Tours 
dirigé par Jacques Vincey. 

Compagnie Lézard dramatique. 
Lézard dramatique a confié son administra-
tion à La Magnanerie, bureau parisien 
de production pluridisciplinaire.

La Cartonnerie. Hélène Parmentier, ancienne
responsable communication et marketing 
à la FNAC Parly 2, à Versailles (78), remplace
Stéphanie Auger comme chargée de commu-
nication et des relations publiques 
de la Cartonnerie, salle de musiques actuelles
à Reims (51). 

Compagnie éolienne. Thierry Soto, 
également administrateur de la compagnie
Les Concierges à Sotteville-lès-Rouen (76), 
a rejoint l’administration de la compagnie
haut-normande Éolienne, à Rouen (76). 

Contactez-nous. pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.comMOUveMenTS

PARCOURS

C écile Helle s’assied dans le fauteuil 

de maire d’Avignon acquis depuis près

de dix ans à la droite après un combat contre

un candidat frontiste arrivé en tête au premier

tour. «C’est la victoire de tous ceux qui se sont

mobilisés entre les deux tours pour

donner une autre image d’Avignon»,

assurait-elle au soir du 30 mars. 

Elle s’était démarquée de la prise de

position d’Olivier Py qui estimait

impossible de maintenir le festival

à Avignon avec un maire Front 

national. Née en mai 1969 à As-

nières-sur-Seine (92), Cécile Helle

est, depuis novembre 2012, vice-présidente

du conseil régional de Provence-Alpes-Côte

d’Azur déléguée à la culture. Elle a, par le

passé, endossé l’écharpe de députée de la pre-

mière circonscription de Vaucluse. Malgré ses

différentes casquettes, elle reste implantée 

à Avignon où elle habite et travaille. Docteur

en géographie, elle est maître de conférences

à l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse.

Très présente au Festival d’Avignon 2013, elle

avait plaidé, lors d’un débat du Off, pour une

mise en réseau plus coopérative des acteurs

culturels de la ville et même au-delà, évoquant 

une complémentarité entre Arles, 

Valence et Avignon. Durant la cam-

pagne des municipales, elle assurait

avoir «envie de travailler sur la 

dimension des pratiques culturelles»,

en créant des «pass culture» pour

les jeunes et en favorisant «un éveil

à toutes les formes artistiques» chez

les écoliers à l’occasion de la ré-

forme des rythmes scolaires. Elle se disait aussi

intéressée par le travail d’acteurs culturels 

locaux intervenant dans les quartiers popu-

laires, comme la compagnie Mises en scène

de Michèle Addala. Jacques Montaignac, 

ancien directeur des affaires culturelles 

d’Avignon, figurait sur sa liste comme poten-

tiel adjoint à la culture. � MARJOLAIne DIHL

Je
a

n
-p

ie
R

R
e 

G
a

R
u

Fi

Cécile Helle, maire d’avignon
avec 47,2% des voix, elle a devancé le candidat du Front national.

en vUe
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