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LA LETTRE DU
SPECTACLE   

FINANCEMENTS

Rentrée à risques 
pour la copie privée

DANS L’ACTUALITÉ

Contestée par les lobbies industriels et remise en question par le
Conseil d’État, la rémunération pour copie privée est fragilisée. Elle est
pourtant devenue indispensable au financement du spectacle vivant.

Primaires socialistes : quelle politique culturelle pour la gauche ? page 4

U ne brèche a été ou-
verte dans le dispositif
de la rémunération

pour copie privée par l’arrêt
du Conseil d’État du 17 juin.
Les représentants des «indus-
triels» s’y engouffrent et ré-
clament une réforme générale
du mode de calcul. En face,
les sociétés d’auteurs, artistes,
producteurs et autres ayants
droit cherchent d’urgence une
solution qui préserve les 
recettes de la copie privée. 
Le Conseil d’État a estimé que
la rémunération pour copie
privée ne devait pas concerner
des matériels dont l’usage est
professionnel (La Lettre du
Spectacle du 24 juin). Les ma-
gistrats ont assorti leur décision
de deux précautions : elle n’a
pas d’effet rétroactif (donc pas
de remboursements) et entre
en vigueur dans six mois. 
La commission de la copie
privée a donc jusqu’à fin dé-
cembre pour décider d’un nou-
veau barème. L’enjeu n’est pas
mince. la copie privée a rap-
porté environ 189 millions
d’euros l’année dernière. Les
sociétés civiles rétribuent 
les ayants droits, mais réservent
un quart des recettes pour
soutenir des actions de soutien
à la création et la diffusion,
soit 47 millions en 2010. 
Ce sont, par exemple, les aides
de la Sacem, l’Adami, la Spe-

didam, la SACD (lire 
l’encadré page suivante).
Au festival d’Aix-en-Pro-
vence, Laurent Petitgirard,
président de la Sacem,
appelait ainsi ses confrères
compositeurs à se mobi-
liser : «C’est une nouvelle
attaque contre la copie
privée. Chaque fois que
vous en avez l’occasion,
défendez-la ! Ces 25% ali-
mentent l’aide à la formation
et à la création. C’est grâce 
à elle que l’on peut vous 
aider !»

«La loi Lang 
prend l’eau»
Institué par la loi Lang de
1985, la rémunération pour
copie privée prend la forme
d’un pourcentage perçu sur
les ventes de tous les supports
qui servent à enregistrer de la
musique ou de l’image. C’est
une compensation au droit
de copier une œuvre achetée
pour l’écouter ou la regarder
sur un autre support. Les taux
sont fixés par une commission
où siègent des représentants
des ayants droit, des consom-
mateurs et des «industriels».
Ces derniers n’ont de cesse
de battre en brèche une «taxe»
qu’ils jugent surévaluée et in-
juste. Ils en dénoncent le mode
de calcul qui est en grande
partie basé sur la capacité de

mémoire des appareils. Et ils
estiment que les appareils
achetés pour un usage profes-
sionnel ne doivent pas être
pris en compte. 
Le Conseil d’État leur a donné
raison sur ce point, s’appuyant
sur un arrêt de la Cour de jus-
tice de l’Union européenne
d’octobre 2010 (arrêt Pada-
wan). «Comment faire la dis-
tinction entre usage profes-
sionnel et personnel, demande
Pascal Rogard, directeur de la
SACD. Va-t-on me faire croire
que les smartphones fournis
par les entreprises à leurs 
cadres ne servent jamais à
écouter la musique ? Il suffit
de prendre le métro le matin
à Paris pour se faire une idée
sur la question.»
En face, Bernard Héger, porte-
parole des industriels en tant
que délégué général du syndi-
cat Simavelec, se montre 
radical : «Le système mis en
place par la Loi Lang de 1985

� Le Centre de la 
musique se prépare
La mission sur le financement
de la diversité musicale 
devrait proposer d’ici fin sep-
tembre un modèle de centre
national de la musique.

Lire page 2

� Ministère : 
un plan d’actions
jusqu’en 2013
Le plan de Frédéric Mitterrand
est doté de 12 millions d’euros,
pour l’essentiel sur 2013.

Lire page 3

� Royaume-Uni :
vague d’annulations
La récession économique 
et la saturation de l’offre 
ont provoqué une hécatombe
dans les festivals d’Outre-
Manche.

Lire page 7

� Avignon : 
des questions 
sur une succession
Tandis que les codirecteurs
du Festival d’Avignon sont
gratifiés d’un nouveau bilan
flatteur, le conseil d’adminis-
tration doit encore se pro-
noncer sur le nom d’Olivier
Py pour leur succéder.

Lire page 8

� Festivals : les fré-
quentations résistent
au mauvais temps
Plusieurs soirées ont dû être
annulées, mais la majorité
des événements n’a pas trop
souffert des intempéries.

Lire page 9
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Qudus Onikeku, dans les Sujets à Vif
d’Avignon, coproduit par la SACD.
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prend l’eau.» Il appelle à réformer le
calcul de la rémunération en nommant
des experts indépendants pour évaluer 
le préjudice réel dû à la copie privée. 
En juillet, le Groupement des industries
et technologies de l’information et de la
communication (Gitep TICS) présentait
ainsi le résultat d’un sondage Opinionway :
«La majorité des sondés estiment que
cette taxe ne devrait pas exister.»

«Casser les cadres vertueux»
«Les industriels déposent des recours 
juridiques de façon systématique contre
les décisions prises par la commission
Copie privée, observe Bruno Boutleux 
directeur-gérant de l’Adami. Au nom d’in-
térêts privés et des règles du marché, ils
essayent de casser les cadres vertueux qui
contribuent au financement de la création.» 
Combien le spectacle vivant va-t-il perdre
dans cette histoire ? Certains parlent
d’une fourchette «entre 20 et 30%», mais
la négociation étant lancée, il est trop tôt
pour lâcher des chiffres. Sur un plan tech-
nique, la décision du Conseil d’État pour-
rait entraîner une augmentation des taux
sur les matériels à usage privé en raison
de la suppression d’un abattement général
prévu justement pour compenser les usages
professionnels. Mais qu’en diront les re-
présentants d’associations de consomma-
teurs ? Par ailleurs, il faudra inclure dans
la négociation le problème des contentieux
en cours. Plusieurs sociétés avaient ouvert
des procédures pour contester leur paie-
ment. Ayant anticipé la décision du Conseil
d’État, elles ne sont pas concernées par
la non-rétroactivité. Déjà, l’Adami a pré-
venu ses sociétaires qu’elle serait obligée
de faire une provision sur les répartitions
de juin. 

«Pas de défense archaïque»
La copie privée représente près de la
moitié des recettes de la Spedidam, soit
17,3 millions d’euros en 2010. «Il faudra
réétudier les barèmes, réagit son président,
Jean-Paul Bazin. Nous sommes sur un
rythme de huit réunions par mois pendant
trois mois, entre ayants droit, pour avancer
sur ces questions. Si on devait rembourser
ce qui est réclamé par ceux qui ont
déposé des contentieux avant la décision
du Conseil d’État, il faudrait sortir 50
millions d’euros.» Jean-Paul Bazin croit
à la possibilité de trouver un terrain d’en-
tente qui préserve l’essentiel : «Faisons
attention à ne pas donner une image 
archaïque de la défense de la copie privée,
souligne-t-il. Cela nous dessert.»
Les sociétés de répartition de droits assu-
rent que le ministère de la Culture s’est
engagé activement à leur côté. Frédéric
Mitterrand se déclare très mobilisé sur le
sujet. Un brouillon de projet de loi a été

étudié fin juillet en vue de modifier 
le Code de la propriété intellectuelle, 
afin de limiter les effets de la décision du
Conseil d’État. Mais il sera bien difficile
de faire passer un texte devant l’assemblée
cet automne. Au chapitre légal, la loi ren-
forçant les droits, la protection et l'infor-
mation des consommateurs, prévue pour
la rentrée parlementaire, comprend dés-
ormais une information du consommateur
sur le montant de la copie privée payée.
«Afficher le montant de la redevance 
sur l’étiquette du produit, nous y sommes
favorables, mais il aussi rappeler sa jus-
tification et l’utilisation de cette rémuné-
ration», objecte Bruno Boutleux.
La défense de la copie privée s’ajoute 
à d’autres fronts sur lesquels les sociétés
de droits sont en négociation. C’est le cas
de la rémunération équitable avec des 
revendications à la baisse de la part 
des cafés hôtels restaurants. La Spedidam,
de son côté, considère que l’enjeu d’avenir
majeur se situe sur l’Internet. «Il faut 
un système qui permette une rémunération
aux artistes pour leurs droits de diffusion
sur Internet. Aujourd’hui, il n’y a ni
équité ni justice. Les artistes-interprètes
ne touchent rien, alors que tout le monde
parle au nom des artistes», proteste Jean-
Paul Bazin. � YVES PÉRENNOU

� Les dépenses de la Sacem au titre
de l’action culturelle se sont élevées 
à 16,6 M€ en 2010. Ces ressources
proviennent à 80% de la copie privée.
Les dépenses sont à 56% dédiées 
au spectacle vivant. Olivier Bernard, 
directeur de la Division culturelle pré-
cise : «La répartition est prédéfinie :
33% pour la création dite savante,
53% pour les musiques actuelles 
et le reste pour l’audiovisuel musical. .
Nous recevons environ 5 000 dossiers
par an. La moitié est financée.»

� Les aides de l’action artistique 
de l’Adami ont représenté 11,5 M€.
La copie privée représente 68% 
de ces ressources, soit 5,6 M€. 
La quasi-totalité est employée en aide
à la création ou à la diffusion du spec-
tacle vivant.
� La Spedidam a consacré 12,2 M€ 

à l’action culturelle en 2010. 4,3 M€

sont issus de la copie privée. Le nom-
bre de demandes d’aides est en forte
hausse : 1 576 dossiers ont reçu un 
financement en 2010 (1 268 en 2009).
Le spectacle vivant en représente 
la majeure partie, totalisant 9,2 M€.

� La SACD a consacré 4,5 M€ à l’ac-
tion culturelle l’an dernier dont 3,3 M€

issus de la copie privée : aides aux 
manifestations, fonds de soutien à la
création, prix, fondation Beaumarchais…

MUSIQUE

Le futur CNM sans
la copie privée

L e secteur de la musique attend les
propositions de la mission sur le fi-
nancement de la diversité musicale

à l’ère numérique. Cette mission est
conduite par le député Franck Riester
(UMP) rendra sa copie avant fin septem-
bre. Un pré-rapport, fin juillet, est resté
confidentiel. L’enjeu porte sur le futur
Centre national de la musique (CNM).
L’Élysée pousse à la création d’un tel éta-
blissement, petit frère du Centre national
du cinéma (CNC) qui centraliserait les
aides pour le spectacle et l’enregistrement.
Les sociétés de répartition de droits 
(Sacem, Adami, Spedidam) sont montées
au créneau cet été : pas question de voir
filer les aides qu’elles accordent à la mu-
sique au titre de la copie privée. Bernard
Miyet, président du directoire de la Sacem,
réclamait le maintien d’un «système sou-
ple sachant répondre à des besoins parti-
culiers et non en priorité au mainstream».
Finalement, les sociétés de droits sem-
blaient avoir été rassurées.
Reste à financer le CNM au-delà des aides
du Centre national de la chanson, des va-
riétés et du jazz (CNV) et du Fonds pour
la création musicale. L’idée serait d’élargir
la taxe sur les abonnements à Internet
dans le cadre du Cosip (Compte de sou-
tien à l'industrie des programmes audio-
visuels), pour récolter de 50 à 100 millions
d’euros. Le gouvernement a fait une pre-
mière tentative en juin, dans la loi de fi-
nances rectificative 2011, retoquée par les
députés. Le projet pose d’autres ques-
tions : quelle sera la place des profession-
nels dans sa gouvernance ? Quel sera
l’équilibre entre spectacle et musique 
enregistrée ? Entre «gros» et petits pro-
ducteurs ? Quelle part auront l’emploi et
le respect des conventions collectives dans
les critères ? � Y. P.

Mission spectacle vivant :
à son rythme

A lors que la mission sur la musique
s’apprête à délivrer ses conclu-
sions, l’autre mission, dédiée 

au spectacle vivant, ne donne pas de nou-
velles. Certains syndicats disent avoir 
eu des contacts avec ses représentants.
D’autres attendent un rendez-vous. Fré-
déric Mitterrand avait promis que les deux
missions travailleraient en cohérence.
Mais pour la musique le temps presse
puisque le projet de CNM doit être financé
par la prochaine loi de finances. Tandis que
la deuxième mission a son propre rythme.
En cette rentrée, Jean-Louis Martinelli est
en création et injoignable sur le sujet...
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L e plan pour le spectacle vivant an-
noncé par Frédéric Mitterrand à
Avignon, doté de 12 millions d’euros

sur trois ans, a été accueilli avec une cer-
taine indifférence par les syndicats pro-
fessionnels qui jugent les moyens insuffi-
sants. Il se décompose en dix actions : 
� soutenir les ensembles musicaux et les
compagnies chorégraphiques � créer un
Fonds de soutien à l’émergence et à l’in-
novation (1 M€) � soutenir les écritures
du spectacle vivant � soutenir les projets
de troupes dans les centres dramatiques
et chorégraphiques nationaux (1 M€) 
� conforter le monde du cirque et des
arts de la rue (800 000 €) � accompagner
le réseau de la danse (400 000 €) � diffuser
la musique au cœur des territoires et
auprès de tous les publics (plan SMAC
2,4 M€) � renforcer les scènes nationales
et leur réseau (2,6 M€) � élargir le réseau
des bureaux spécialisés à l’étranger (créa-
tion de 6 bureaux, 550 000 €), � encourager

la constitution de pôles européens de
production et de diffusion (400 000 €). 
Les 12 millions d’euros sur trois ans se dé-
clinent en 1,5 million pour 2011, 3,5 mil-
lions en 2012 (mesures nouvelles) et le
reste en 2013. Par ailleurs, le redéploiement
de moyens entre DRAC doit dégager 
6,2 M€ entre 2011 et 2013. «12 régions
obtiendront ainsi des moyens supplémen-
taires», a indiqué le ministre. L’ONDA
sera chargé d’une étude sur les conditions
de production et de diffusion du secteur
indépendant. Frédéric Mitterrand a insisté
sur la pérennité de l’engagement de l’État
en faveur du spectacle vivant. En visite à
Avignon, la ministre du Budget, Valérie
Pécresse, a confié au journal La Provence
que le budget du ministère de la Culture
augmenterait de 2% en 2012. Mais c’était
avant l’annonce du «plan de réduction
des déficits», présenté par François Fillon
le 24 août dont, un milliard proviendra
d’une réduction des dépenses de l’État. � 

MINISTÈRE

Un plan d’actions jusqu’en 2013

O livier Gluzman, gérant de l’agence
les Visiteurs du soir, a cédé 40%
de son capital à Morgane Groupe.

La société, spécialisée dans la production
audiovisuelle, possède la SAS Francofolies,
qui organise le festival à la Rochelle, 
et avait créé une filiale d’édition musicale
et un label. Gérard Pont, coprésident 
de Morgane Productions, explique : «Les
Visiteurs du soir est une agence qui travaille
aussi bien avec des musiciens qu’avec
des comédiens, il y a des passerelles entre
nos métiers de la télévision et du spectacle.

L’équipe Spectra, à Montréal, en est pour
nous un exemple réussi, avec les Franco-
folies ou le Festival international de jazz
et la production télé. Si une opportunité
se présentait, nous pourrions acheter une
salle de concert à Paris.» Morgane Groupe
avait pris en 2009 une participation aux
côtés d’Alias dans le festival Musilac (Aix-
les-Bains), avant de la céder à Astérios.
Ses fondateurs, Gérard Lacroix et Gérard
Pont, avaient entamé leur collaboration
en créant le Festival Elixir dans le Finistère
(1979-1985). � NICOLAS DAMBRE

L e ministère de la Culture ouvre un
gros chantier, la réforme de la loi
du 10 juillet 1989 relative à l’ensei-

gnement de la danse. Celle-ci précise :
«Nul ne peut enseigner la danse contre
rétribution ou faire usage du titre de
professeur de danse ou d’un titre équiva-
lent s’il n’est muni […] du diplôme de
professeur de danse délivré par l’État.»
La volonté de la réformer tient en parti-
culier à l’essor du hip-hop et aux difficultés
du marché du travail qui font que de
jeunes danseurs deviennent professeurs
sans avoir fait carrière. Trois groupes 
de travail se sont réunis le 1er juillet pour
réfléchir aux pistes de réformes, à com-
mencer par l’intégration de cette loi 
au sein du schéma «licence-master-doc-
torat» (LMD) et faciliter sa reconnaissance
au plan européen. Une première étape
devrait être présentée en janvier. Les travaux
dureront au moins jusqu’en juin 2012. 
Ils s’appuient sur le rapport de l’Inspection
générale des affaires culturelles (IGAC)
remis au ministre en décembre 2010. �

PHILIPPE VERRIÈLE

DANSE 

Projet de réforme
du diplôme d’État

L ’installation du Tarmac dans les lo-
caux du Théâtre de l’Est parisien
signifie «la disparition d’un théâtre»,

estime le Syndeac dans un communiqué
du 11 juillet. Le syndicat observe que
«cette opération de fu-
sion» se traduit par la
perte de neuf postes.
Concernant l’implantation
d’un nouveau projet ar-
tistique sur le site du Tar-
mac à la Villette, «aucun
avenir n’est envisagé pour
des artistes dans ce lieu
qui sera vidé d’une partie de son matériel
et privé de moyens dès l’automne pro-
chain», déplore le Syndeac. En fait, selon

nos informations, plusieurs solutions sont
à l’étude, en relation entre l’État et la
Ville de Paris qui reviendraient à y installer
une équipe artistique existante, telle 
que l’Orchestre national de jazz (ONJ).

En revanche, l’hypothèse
d’y installer le Théâtre de
la marionnette à Paris est
désormais écartée, faute
d’un accompagnement 
financier suffisant pour le
bâtiment. En quête d’un
lieu depuis de longues an-
nées, cette équipe pourrait

en revanche s’installer au Théâtre Mouffetard
que Pierre Santini vient de quitter, mais
ce n’est qu’une hypothèse de travail. �

PARIS

Le Tarmac au TEP : les suites

P révu pour juin, le rapport de
Jean-Jacques de Peretti, maire
(UMP) de Sarlat-la-Canéda (24),

sur les schémas d'organisation des
compétences entre Départements et 
Régions, a attendu la rentrée. Il prépare
l’échéance «2014» de la réforme des
collectivités territoriales adoptée fin
2010. Selon cette loi, la règle veut que
les cofinancements entre collectivités
ne soient possibles, à partir de 2015,
que si elles ont élaboré des «schémas
d’organisation de compétences et 
de mutualisation des services». Pour
la culture, le tourisme et le sport, ces
schémas ne seront pas obligatoires. Le
rapport de Peretti préconiserait pourtant
un modèle de schéma, y compris pour
la culture. Il s’agirait d’éviter que ces
compétences facultatives ne deviennent
«non prioritaires» en termes de budget.
Lors de la réunion de l’Assemblée des
Départements de France (ADF) à Avi-
gnon, le 15 juillet, François Deschamps,
président de la Fédération nationale
des associations de directeurs d’affaires
culturelles a appelé de ses vœux un
texte qui engage les collectivités. �

COLLECTIVITÉS

Des schémas
pour la culture ?

Y.
 P
.

MUSIQUES ACTUELLES

Morgane chez les Visiteurs du soir
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M artine Aubry a lancé son coup
d’éclat en deux temps. D’abord,
lors du forum organisé par le jour-

nal Libération, le 15 juillet à Avignon, elle
a proposé d’augmenter de 30 à 50% le bud-
get du ministère de la Culture. Trois jours
plus tard, elle a précisé sa pensée au Théâtre
la Manufacture, devant 200 personnalités
du spectacle vivant, de Didier Fusillier
jusqu’à Michel Orier, en passant par
Georges-François Hirsch et François 
Le Pillouër. Sa promesse se matérialiserait
par 200 millions de plus par an pendant cinq
ans, financés par la fin de la détaxation des
heures supplémentaires. Elle a insisté sur
l’éducation artistique, mais aussi sur l’im-
portance des médiateurs culturels (10 000
emplois d’avenir), elle a appelé de ses vœux
«un nouveau printemps», par une vague 
de création de lieux de proximité pour 

la «rencontre, l’expérimentation et le partage»,
non seulement la création et les résidences,
et a proposé que chaque structure culturelle
accueille de 5 à 10% de jeunes artistes dans
sa programmation. Pour l’intermittence, elle
a rappelé les travaux menés avec Jean-Pierre
Vincent : «Mon rêve, mais cela ne se fera
pas en un seul quinquennat, c’est que l’aide
à la création finance le spectacle vivant et
non plus l’assurance chômage, ce qui est un
système hallucinant.» Pour Martine Aubry,
les baisses de crédits culturels dans les 
départements sont la conséquence de leur
étranglement budgétaire : «L’État doit plu-
sieurs milliards aux départements», a-t-elle
déclaré renvoyant la balle à Frédéric Mitter-

rand qui accusait les collectivités territoriales
socialistes de «faire de la culture la variable
d’ajustement budgétaire». Dans la tribune
qu’elle a signé pour Le Monde du 26 juillet,
elle justifie la nécessité du traitement de choc
financier en renvoyant à des dates histo-
riques : 1936, 1981.

Le 18 juillet, François Hollande se trouvait
dans la même rue d’Avignon que sa rivale,
à l’école Thiers où était implanté le village
du Off. Il avait voulu s’entretenir avec de
jeunes compagnies. «Je ne suis pas ici
comme candidat au ministère de la Culture»,
a-t-il déclaré, pour justifier qu’il n’avait pas
de réponses toutes prêtes quand les compa-
gnies exposaient leurs difficultés. Il est 
revenu l’après-midi, accompagné entre au-
tres de Jean-Michel Ribes et Pierre Lescure,
participer à un débat sur la politique cultu-
relle. François Hollande a utilisé sa palette
de nuances : il est pour une nouvelle étape
de décentralisation «à condition que l’État
joue son rôle, continue à porter un message
national d’exigence culturelle». Il voit dans
l’éducation populaire, «une nécessité à ré-
inventer sous des formes différentes du passé.
Encore faut-il trouver de nouveaux mili-
tants.» Sur l’idée de réunir Éducation natio-
nale et Culture dans un ministère commun,
il renvoie à son thème central de campagne,
c’est-à-dire la jeunesse et la lutte contre la
rupture ou la «ghettoïsation», mais sa
conception de la dé-
mocratisation cultu-
relle reste fidèle à
Malraux : «Le droit
au beau, aux œuvres,
à l’exceptionnel, c’est
pour tous les citoyens,
c’est le sens de la dé-
mocratisation cultu-
relle, même si toutes
les cultures doivent
être respectées.» En
réponse à la proposi-
tion de Martine Aubry :
«La politique cultu-
relle, ce n’est pas
qu’un budget. Ce qui

est en cause, ce n’est pas seulement 
le ministère de la Culture, car beaucoup 
de ministères participent de l’enjeu cultu-
rel.» Un peu plus tard, François Hollande
a promis une loi d’orientation et de pro-
grammation sur les objectifs et les moyens,
au-delà du seul ministère de la Culture.
Dans l’assistance, François Le Pillouër, 
président du Syndeac, faisait la moue :
«C’est un peu décevant. La loi prendra trop
de temps, alors qu’il y a urgence.»
Défenseur de la rigueur budgétaire, Manuel
Valls a affirmé ses convictions en faveur de
la culture dans une tribune aux Inrockupti-
bles (24 août). Il y insiste sur l’éducation 

artistique et sur la diversité culturelle, mais
il répond surtout à Martine Aubry : «J’invite
chacun à ne pas céder à la facilité des pro-
messes par des annonces d’augmentation
des budgets qui sont peu crédibles dans le
contexte actuel. J’appelle à dépasser le cli-
vage traditionnel entre “public» et «privé»
et à inventer de nouvelles organisations
mixant solidarités internes aux filières, 

PRIMAIRES SOCIALISTES

Quelle politique culturelle 
à gauche, avec quel budget ?

Mélenchon : poser la question du sens 
Jean-Luc Mélenchon, autre invité de Libération pour son
forum d’Avignon, a aussi tenu une réunion publique fréquen-
tée par plus de 300 personnes. Le candidat du Front de
gauche met en avant la nécessité de replacer la production
artistique en tant que geste politique émancipateur, avant
les questions d’argent : «Une conscience de gauche ne peut
résumer sa pensée et son action à prôner l’augmentation
des moyens disponibles pour l’action culturelle publique 
ni simplement à réclamer une totale liberté de création. 
Il lui faut poser la question du sens.» La contre-culture qu’il
défend suppose la fin de la précarité des travailleurs du
spectacle, mais aussi de «redonner une place à la souveraineté
populaire dans les institutions du secteur, de repenser 
le modèle de la propriété qui y domine et la hiérarchie des
valeurs qui l’organise», comme il l’explique sur son blog. �

François Hollande au village du Off

PRÉSIDENTIELLES
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La primaire socialiste a ouvert le débat sur la politique culturelle.
À Avignon, Martine Aubry a allumé la mèche avec sa proposition
d’augmenter de 30 à 40% les crédits du ministère de la Culture
et de la Communication. Ses rivaux ont pris leurs distances. 

«Ne pas céder aux 
promesses peu crédibles»
Manuel Valls
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Martine Aubry, le 18 juillet, à Avignon
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«Une ambition généreuse
et authentique, comme 
en 1936 et 1981» Martine Aubry

«La politique culturelle, 
ce n’est pas qu’un budget»
François Hollande
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Le secrétariat national à la culture 
du Parti socialiste a dévoilé le détail
de ses propositions. Un copieux cha-

pitre porte sur l’éducation artistique. 
Il appelle à l’inscrire dans les emplois 
du temps à l’école, au collège et au lycée,
à reconnaître la place de l’artiste, de son
statut et de sa rémunération, à en faire
un module obligatoire dans la formation
des enseignants… Le second thème 
réunit des propositions pour «refonder
l’alliance avec les artistes» : soutien réaf-
firmé à la création, nouvelles plateformes
de concertation et d’innovation artistique
et culturelle territoriale, taxation des opé-
rateurs Internet pour développer les 
ressources du spectacle vivant et de la 
filière musicale, relance de la commande
publique, encouragement au dialogue 

interculturel, consolidation du régime
d’assurance chômage, création de cham-
bres consulaires pour la concertation 
entre pouvoirs publics et professionnels,
simplification du statut des entreprises
artistiques… Le chapitre sur les muta-
tions culturelles met d’abord l’accent sur
la diversité culturelle et la mobilité inter-
nationale des artistes. Le texte préconise
de réformer la loi Hadopi – Martine 
Aubry et François Hollande ont déjà dit
qu’ils l’abrogeraient – et la création d’une
contribution forfaitaire des internautes
qui produirait «un apport massif pour
soutenir la création artistique». Enfin, 
le PS appelle à une nouvelle dynamique
de relations entre les territoires un minis-
tère de la Culture renforcé sur une logique
de complémentarité. �

Parti socialiste : les propositions du secrétariat national

L ors de la réunion de la commission
culture d’Europe Écologie à Avi-
gnon en juillet, Dominique Voynet

n’a pas caché son irritation suite à l’an-
nonce d’une augmentation du budget 
du ministère de la Culture par Martine
Aubry : «Je ne suis pas à l’aise avec cela»,
lâchait-elle. Les écologistes mettent l’ac-
cent sur la diversité culturelle, le travail
de proximité sur les territoires, la solida-
rité ou la coopération internationale.
Leurs positions se démarquent de celles
du PS quand ils insistent sur la démocra-
tie dans la gouvernance des institutions
labellisées (évaluation, nomination, pro-
blème du «fait du prince» local ou natio-
nal) et quand ils critiquent les politiques
culturelles de certaines collectivités de
gauche : «Certains élus de gauche comme
de droite confondent culture et commu-
nication», déclare Pascale Bonniel-
Chalier, conseillère municipale à Lyon.
Écologistes et socialistes pourraient trou-
ver des terrains d’entente sur le rétablis-

sement des budgets des institutions, 
la consolidation du régime de l’intermit-
tence, la complémentarité entre labels,
l’éco-responsabilité pour la construction
d’équipement, la coordination entre 
un ministère de la Culture renforcé et les
collectivités territoriales. Quant à Internet,

il restera à clarifier une position qui res-
pecte les ayants droit des œuvres. Pascale
Bonniel-Chalier préside la commission
culture d’Europe Écologie dans laquelle

on trouve également Nicole Rouaire, vice-
présidente culture de la Région Auvergne,
Corinne Ruffet, président de la commis-
sion culture à la Région Île-de-France,
François-Xavier Ruan, directeur général
de l’Orchestre national de jazz, le metteur
en scène Gerold Schumann, Isabelle Vier-

get-Rias , inspectrice au minis-
tère de la Culture, Pascale
Cauchy, vice-présidente à la
culture de la Région Basse-
Normandie. Philippe Meirieu
a remplacé au dernier moment
Eva Joly au forum Libération
d’Avignon. Président du conseil
fédéral d’Europe Écologie-Les
verts (EELV), ce spécialiste des
questions d’éducation a insisté
sur les actions de médiation et
affiché sa volonté d’une culture

réunissant tous les savoirs, y compris
scientifiques. EELV veut attribuer 1 000
euros par classe à l’année pour ces activi-
tés culturelles. �

Écologistes : «Ne pas confondre culture et communication»
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La commission culture réunie à Avignon

argent public et investissements privés.» Sans
faire référence à l’intermittence, il prône l’in-
vention d’un « statut de l’artiste». Au lieu de
donner plus d’argent «aux institutions cultu-
relles essentiellement parisiennes», il préconise
de transférer les moyens d’actions aux Régions,
intercommunalités et «structures indépendantes
spécialisées dans l’accompagnement des filières
artistiques et culturelles (agences, fondations)».
Dans une tribune publiée par Libération le 27
juillet, Arnaud Montebourg a précisé ses pro-
positions pour la culture : «Face à la tempête
financière qui gronde, il sera très vite impossible
de prétendre augmenter directement le budget
de la culture.» Mais il propose de taxer les 
bénéfices publicitaires des télévisions privées
et des fournisseurs d’accès à Internet. Il préconise
la création de coopératives artistiques «associant
la population à la création et les élus à la dif-
fusion», l’instauration d’un prix unique pour
les institutions culturelles, la généralisation du
plan «arts à l’école» avec des binômes artistes-
enseignants. Pour l’intermittence, il veut ouvrir
le débat sur un statut de l’artiste.
Ségolène Royal s’est tenue à l’écart de ce débat.
Dans un discours pour l’inauguration des 
Nuits romanes, à Melle (79), elle a mis l’accent
sur «la démocratisation culturelle», la nécessité
d’un «service public de la culture» et pris 
en exemple la multiplication par trois ans du
budget de la culture dans sa région de Poitou-
Charentes, sans augmentation d’impôts.
Quant à Jean-Michel Baylet (candidat radical
de gauche), il met l’accent sur l’éducation ar-
tistique et la diversité culturelle et défend un
statut de l’artiste professionnel, mais aussi un
statut de l’artiste-producteur pour revaloriser
les industries culturelles indépendantes. � Y. P.

Jean-Michel Ribes : «On entend des promesses d’augmentations 
irréelles. Je mets en garde contre une culture qui deviendrait entièrement 
institutionnelle. La culture peut jaillir d’endroits où on ne l’attend pas.»

Dominique Voynet : «Il faut sortir du débat sur les moyens. L’érosion
des moyens a d’ailleurs mis en lumière des impasses anciennes.»

Olivier Poivre d’Arvor : «À moins de 1 milliard d’euros d’engagement
public supplémentaire, ne faudrait-il pas refuser l’aumône des mots 
et les discours incantatoires, celle des tapes dans le dos et des suppléments
d’âme ?» Le Monde du 6 août

Robin Renucci : «Oui, il faut des moyens nouveaux, mais ils ne prendront
sens que si nous engageons une réforme ambitieuse de nos objectifs et de
nos actions.» Le Monde du 6 août

CE QU’ILS EN DISENT

PRÉSIDENTIELLES



A près d’âpres négociations, le décret sur la rémunération des
agents artistiques est paru au Journal officiel du 27 août
(Décret n° 2011-1018 du 25 août). Il fixe à 10% le plafond

de la rémunération de l'agent artistique, calculé sur les rémunérations
brutes de l'artiste. Ce plafond est porté à 15% «si l’artiste confie à
son agent des missions de gestion de sa carrière.» La loi du 23 juillet
2010 avait mis fin au principe d’une licence d’agent artistique, rem-
placée par une inscription sur un registre national. Un premier dé-
cret, du 11 mai 2011, précisait les missions de l’agent artistique qui
s’étendent désormais jusqu’au travail de manager (La Lettre du
Spectacle du 27 mai 2010). Par ailleurs, la rémunération de l’agent
est calculée sur l’ensemble des rémunérations de l‘artiste, y compris
ses droits de propriété littéraire et artistiques. La CGT s’était vive-
ment élevée pour que les licences légales soient exclues de l’assiette
de rémunération des agents, sans succès. �

RÉGLEMENTATION

Agents : un deuxième décret 
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Qu’est-ce qui vous a conduit à écrire cet ouvrage ?
La rencontre avec le personnel du champ social, avec 
Cultures du cœur il y a huit ans, a fait évoluer mon vécu de

spectateur. Entre les deux approches s’est produit
un point d’équilibre et, le plus troublant c’est que
des questions d’ordre esthétique étaient soulevées
par le champ social. Avant de travailler pour 
Cultures du cœur, j’avais des clichés sur les publics
éloignés. En réalité, bien souvent, il ne leur manque
que la confiance en eux. Je ne crois pas que la mé-

diation culturelle se porte moins bien aujourd’hui qu’autre-
fois, mais il y a une réflexion à mener sur les dispositifs. 
La vision la plus réductrice de la médiation culturelle, est celle
d’un intermédiaire entre l’œuvre et le public.

Vous écrivez que «le médiateur n’est pas là pour 
combler un déficit», pourquoi ?
Si le médiateur se voit comme le détenteur d’un savoir, 
il va devenir prescriptif : celui à qui il transmet valide 
son savoir. Au contraire, il faut permettre à l’autre de trouver
sa liberté face aux œuvres. Le principal risque de la média-
tion est de créer une nouvelle spécialité qui ferait barrage
aux œuvres. C’est un problème que l’on rencontre dans
toute relation. On veut souvent que l’autre nous ressemble.
Les bons médiateurs travaillent sur un savoir-être. Les plus
éclairants savent doser cette part de connaissance en étant
attentifs aux conditions de la transmission, à éviter ce qui
risque de reproduire la relation maître-élève. On a peut-être
moins besoin de connaissances que de conditions pour 
la partager.

Vous êtes sévère avec les services de relations 
publiques des théâtres. Ces lieux sont-ils en retard
dans la médiation ?
Les directions de la communication ont parfois un regard
injuste sur les publics dits éloignés. Les chargés de relations
publiques ont souvent un problème de temps, à cause de
contraintes de billetterie et de communication. Attention,
car certains élus incriminent les lieux culturels avec cet ar-
gument d’élargissement des publics. C’est retors. Beaucoup
de lieux pratiquent la médiation, avec des associations de
spectateurs, par exemple. Mais si l’on dit que le lieu culturel
est un passage obligé, on contribue à vider les salles. 
En réalité, les publics n’ont pas attendu la culture officielle.
Ils ont développé leur culture, parfois très spécialisée,
comme en musique, par exemple. On ne peut plus, 
aujourd’hui, parler de personnes isolées de la culture, en
revanche on peut défendre une circulation et une diversité,
face à une consommation compulsive qui resterait dans
une bulle. Chaque domaine culturel tend à construire des
repères identitaires qui finissent par étouffer. Les artistes
aussi, ont tout à gagner à cette ouverture.� 

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

«Ne plus parler de publics
isolés de la culture»

ÎLE-DE-FRANCE

Des médiateurs pour la Région

L e conseil régional d’Île-de-
France crée des postes de
médiateurs culturels dans

les universités et les lycées. L’ex-
périence débute avec deux uni-
versités (Saint-Denis et Nanterre)
et 30 lycées, soit 13 médiateurs
recrutés à partir d’octobre, à rai-
son d’un médiateur pour trois 
lycées. L’établissement public 
Arcadi gère cette opération : 
«Il y aura une montée en puis-
sance, indique son directeur Fré-
déric Hocquart. Cela répond à
un besoin dans la communauté
éducative, mais aussi chez les
porteurs de projets artistiques qui
manquaient d’interlocuteurs re-
pérés. Cela permettra aussi de re-
mettre des moyens vers l’action

artistique d’établissements cultu-
rels de proximité qui tend au-
jourd’hui à se concentrer vers un
petit nombre d’institutions pari-
siennes.» La Région a prévu
350 000 à 400 000 euros par an
pour cette opération. Pour Arcadi,
c’est l’occasion de travailler sur
des missions croisées avec d’au-
tres politiques publiques que la
seule culture. La conseil régional
a par ailleurs programmé 27 mil-
lions d’euros pour la construc-
tion de cinq maisons de l’étu-
diant sur les campus, compre-
nant des salles de danse ou 
de théâtre. Après Saint-Denis 
et Nanterre, les prochaines 
seront à Orsay, Marne-la-Vallée
et Guyancourt. � 

COLLECTIVITÉS

Philippe Laurent à la FNCC

L e maire de Sceaux (92),
Philippe Laurent (Divers
droite), a été élu en juillet

président de la Fédération natio-
nale des collectivités territoriales
pour la culture (FNCC). En
vertu du principe d’alter-
nance politique, cet élu divers
droite succède à Karine
Gloanec-Maurin (PS). À 57
ans, centralien, il a été mem-
bre de l’UDF, et se classe
sans étiquette depuis 2007.
Conseiller général des Hauts-de-
Seine jusqu’en mars 2011, il s’est
distingué par ses critiques à
l’égard de la réforme des collec-
tivités territoriales (voir son livre
Décentralisation : en finir avec

les idées reçues). Il dénonçait la
suppression de la taxe profes-
sionnelle. Ancien consultant en
gestion financière des collectivi-
tés, il préside aussi la commission
des finances de l’Association des

maires de France.
Un de ses premiers
gestes de président
de la FNCC a été de
tenir une réunion, le
19 juillet à Avignon,
avec un groupe de

sénateurs. Une façon de rééqui-
librer les relations de la FNCC
en direction des parlementaires.
«Nous allons essayer de
construire aussi une relation
avec les députés», indique-t-il. � 

Serge Saada publie Et si on partageait la culture, essai
sur la médiation culturelle et le potentiel du spectateur
(Éditions de l’Attribut). Auteur, acteur, metteur en scène,
il enseigne l’écriture dramatique et la mise en scène 
à Sciences Po Paris et la médiation culturelle à l’univer-
sité Paris III. Il est aussi responsable de la formation
à la médiation culturelle à Cultures du cœur.

LA QUINZAINE
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INTERNATIONAL

L ’année 2011 s’annonce comme
une année noire pour les festivals
britanniques de musique, avec un

nombre record d’annulations. Le Big
Green Gathering Festival, qui attendait
15 000 à 20 000 personnes dans le 
Somerset, a annulé son édition pour des
raisons de sécurité. Le Festival Ignition,
à Newcastle, a fait de même, sur l’injonc-
tion de l’hippodrome de la ville, qui l’ac-
cueillait. Festinho, dans le Bedfordshire,
a préféré annuler, faute de sponsors, 
tout comme le Fiddle Festival of Wales.
Toujours pour raisons financières, les fes-
tivals Chalgrove (Oxfordshire), Devon
Rox (Exeter), Vintage (Goodwood) ou
Bideford (Devon) ont aussi été suppri-
més. Le directeur de cette dernière ma-
nifestation, Jerry Bix, expliquait notam-

ment que la récession économique 
«et en particulier le prix de l’essence font
réfléchir le public à deux fois quand 
il s’agit de se déplacer sur de longues
distances». Quant à Swindon Invicible
(Wiltshire) ou Firefly Festival (Ludlow),
ils sont reportés à 2012. Neil Greenway,
fondateur du site spécialisé efestivals.co.uk,
analyse : «Il y a saturation de festivals
depuis cinq ans. Mais cette année, il y
a eu une augmentation des annulations.
Alors qu’il s’agissait auparavant de nou-
veaux festivals, cela concerne désormais
des événements parmi les mieux établis.
Les gens ont moins d’argent, mais ils le
dépensent toujours si l’offre est bonne.
Les organisateurs se sont parfois trompés
sur les souhaits du public.» � 

NICOLAS DAMBRE

ROYAUME-UNI  

Annulations en cascade

L a Convention théâtrale européenne
(CTE), réseau de 40 théâtres publics
dans 25 pays européens, ouvre un bu-

reau exécutif à Berlin, au sein du «Deutsches
Theater» et un bureau européen à Bruxelles
à la Maison de l’Europe pour la culture dès
septembre. Cette installation traduit l’arrivée
de nouveaux membres d’Europe centrale, de
l’Est et du Sud et la volonté de renforcer les
contacts avec les décideurs politiques euro-
péens. La nouvelle présidente désignée, la
Croate Dubravka Vrgoč, directrice artistique
du ZKM et du Festival international du théâ-
tre à Zagreb, succédera à Jean-Claude Berutti
fin octobre. Le siège de l’association demeu-
rera à la Comédie de Saint-Étienne, où le 
réseau a été créé en 1988. �

THÉÂTRE  

La CTE à Berlin

AVIGNON OFF  

Le printemps arabe invité

E n octobre 2010, Aline Gemayel
avait créé à Avignon l’association
Tamam pour Théâtre des arts du

monde arabe et de la Méditerranée, pour
présenter des artistes de ces contrées sur
les scènes avignonnaises. Les événe-
ments du printemps 2011 lui ont permis
d’obtenir une liste impressionnante de
soutiens institutionnels, mais ont boule-
versé son organisation. Quatre proposi-
tions artistiques ont été présentées 
en juillet : les Tunisiens d’El Teatro, le
Libanais Maya Zbib, les Égyptiens Nora
Amine et Ramez Ashraf et les Syriens
Mohammad et Ahmad Malas. Aline 
Gemayel a voulu proposer un théâtre de
la révolution en train de se faire. Ainsi,
le spectacle de l’Égyptienne Nora Amine,
fruit d’une commande d’un festival 
danois, exprimait l’exaltation et la crainte

des forces susceptibles d’étouffer cette
liberté toute neuve. Le parti pris de l’ac-
tualité a aussi causé des retards. La pro-
grammation de Tamam est arrivée après
le bouclage du programme du Off.
Ajouté à l’accès difficile à la MPT 
de Chamfleury, cet handicap a pesé sur
la fréquentation. Aline Gemayel a pris
date pour l’édition 2012. � 

Et les Chinois en reconnaissance

S ix compagnies chinoises étaient
présentes avec autant de specta-
cles, tout au long du Off d’Avi-

gnon, au collège de la Salle. Cette délé-
gation jouait en autoproduction, avec le
soutien financier du ministère chinois
de la Culture et de la Ville de Beijing.
L’ambassade de France en Chine avait
accompagné le collectif sous forme de
conseil. «L’initiative a suscité un mou-
vement de curiosité chez les profession-
nels, une bonne couverture presse et une
fréquentation du public au-dessus de la
moyenne du Off», commente Didier
Chalaux (ODCP Spectacles), en charge

de l’international pour AF&C. L’opéra-
tion sera à priori renouvelée encore pour
deux ans. Par ailleurs, Meng Jinghui,
metteur en scène de théâtre contempo-
rain et directeur du nouveau Beijing
Fringe Festival, était venu dans le Off
l’année dernière et avait sélectionné 
quatre compagnies pour les inviter au
Off de Beijing en septembre 2011 (petit
cachet et frais pris en charge) : les Ma-
tapestes, Deux Temps trois mouvements,
Les Larrons et Le Cabestan. S’y ajoute
un coup de cœur vu au Off 2011,
BP Zoom. Elles joueront au Capital
Theatre dans une salle de 200 places. � 

� Bruxelles : forum. Le prochain forum
culture organisé par la Commission 
européenne aura lieu le 20 et le 21 
octobre à Bruxelles. Inscriptions sur 
http://culture-forum-2011.ec.europa.eu.
� Québec : licenciement. Dominique 
Goulet, directrice de la programmation 
du Festival d’été (414 spectacles, 12 scènes),
a été congédiée par sa direction à l’issue
de l’édition 2011. 
� Belgique : catastrophe. Le bilan de la
tempête qui a ravagé le festival rock de
Pukkelpop, le 18 août, est de cinq morts. 
� Royaume-Uni : ouverture. Le Marlowe,
nouveau théâtre de Canterbury (1 200
places) dirigé par Mark Everett, ouvrira 
en octobre. 
� Oman : opéra. L’office du tourisme 
du sultanat d’Oman annonce l’ouverture du
Royal Opera House Muscat, «premier opéra
de la péninsule arabique», le 12 octobre. 
� Édimbourg : hausse. Le festival Fringe
d’Édimbourg s’est achevé sur un bilan de
1 877 119 billets vendus pour 2 542 spec-
tacles, à comparer avec 1 829 931 billets
pour 2 453 spectacles l’année dernière. 
� Portugal : démission. La présidente
de Guimarães 2012 (Portugal) organisatrice
de la capitale européenne de la culture,
Cristina Azevedo a démissionné, suite 
à des tensions avec la municipalité. 
João Serra, son adjoint, la remplace.
� Hongrie : convention de Rome. 
La société hongroise des artistes-inter-
prètes, la Fédération internationale des
musiciens et le bureau hongrois de la pro-
priété intellectuelle organisent une confé-
rence à Budapest les 19 et 20 octobre
pour l’anniversaire de la convention de
Rome, reconnaissant le droit des artistes-
interprètes à une protection internatio-
nale. (www.fim-musicians.com).
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Nora Amine et Ramez Ashraf

EN BREF
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FESTIVALS DE L’ÉTÉ 2011

L e Festival d’Avignon s’est
terminé sur un taux de
fréquentation supérieur

à 90% pour la sixième année
consécutive avec 128 000 entrées
pour 138 000 places disponi-
bles (93%). L’an dernier, il était
de 95% pour une jauge de
122 000 places. En 2005, année
des polémiques avec Jan Fabre
comme artiste associé, le taux
de fréquentation avait été 
de 85% pour 110 000 entrées.
Le fait marquant sur six ans est
donc la confiance du public
face aux prises de risque dans
la programmation de Vincent
Baudriller. Depuis l’épisode
2005, ses choix soulèvent des
critiques récurrentes. Cette 
année, le Figaro regrettait que
des «valeurs sûres» du théâtre
de texte ne trouvent pas de
place dans le premier festival
français. Mais le public ne 
regarde plus les propositions
de Castelluci, Angelica Liddell,
Boris Charmatz ou Vincent
Macaigne comme des provo-
cations. Vincent Baudriller, lui,
esquive ce débat et insiste sur
le dialogue entre les langages
artistiques, devenu peu à peu

une caractéristique d’un festival
qui agrège dans une même pâte
théâtre, musique rock ou médié-
vale, danse, vidéo, cirque… 
Cet argument peut aussi être
compris comme une réserve
vis-à-vis du choix d’Olivier Py,
proposé pour succéder à la co-
direction actuelle, après 2013, 
en soulignant l’effet de rupture.
Sans commenter davantage, les
directeurs actuels reconnais-
sent qu’ils ont été surpris d’une
décision ministérielle anticipée
sur le calendrier. Sur France
Inter, le 27 juillet, Vincent Bau-
driller rappelait aussi que le
conseil d’administration du fes-
tival n’avait pas encore nommé
Olivier Py… Pour le faire, il 
devra se réunir cet automne

car, après Noël, la
France sera entrée
en période préélec-
torale. Or on ne sent
pas un grand entrain
sur le sujet de la part
du ministère de la
Culture. Il se pour-
rait bien qu’on soit
entré dans une
course de lenteur. 
Il faudra aussi que 

le futur directeur prenne en
compte la future fabrique 
artistique à Avignon. Ce projet
que les codirecteurs ont tant
peiné à faire financer est 
aujourd’hui qualifié de «très
important» par le ministre de
la Culture. Ce lieu de création
et résidence prévu pour 2013
sera construit dans un quartier
défavorisé de Monclar. Alors
que les services publics et les
commerces ont tendance à les
fuir, ses habitants verront arri-

ver des artistes du monde en-
tier pour y loger et y répéter
des spectacles. «Il permettra de
renforcer les capacités de pro-
duction du festival et de déve-
lopper des opérations d’action
culturelle dans ce quartier»,
précise Frédéric Mitterrand.
Vincent Baudriller et Hortense
Archambault ont fait de cet 
ancrage local un axe fort 
de leur projet, contribuant 
à consolider le tour de table 
financier du festival en impli-
quant un travail de sensibilisa-
tion et d’action culturelle. Cette
dimension ne manquera pas
d’être débattue par le conseil
d’administration, avant qu’il 
ne confirme le choix d’Olivier
Py. � Y. P.

Le prochain artiste associé 
du festival sera Simon McBurney.
Pour l’édition 2013, ce seront 
en tandem Dieudonné Niangouna
et Stanislas Nordey. 

FESTIVAL D’AVIGNON

Un bilan flatteur et des questions sur une succession

A vec 1 143 spectacles
pour 26 000 repré-
sentations propo-

sées par 969 compagnies,
l’offre a continué à s’étoffer,
certes de façon plus modé-
rée. Mais, à en croire 
les chiffres de l’association
Avignon Festival & Com-
pagnies (AF&C), c’est sur-
tout la fréquentation qui est
en hausse : + 20% sur les
ventes de cartes d’abonne-
ment, soit 48 000 cartes. 
À raison de quatre spectacles par jour sur
une moyenne de quatre jours par specta-
teurs (d’après les études de l’association),
cela représente 120 000 entrées en plus.
Ces données démentent un effet de satu-
ration par la profusion de spectacles. 
Le public utilise de plus en plus Internet
pour se repérer. La fréquentation profes-
sionnelle marque elle aussi une forte
hausse + 20%, soit 3 593 professionnels
accrédités dont 369 étrangers. Ils se répar-

tissent en 1 453 programmateurs,
1 316 prescripteurs, 529 journa-
listes et 295 institutionnels. L’édi-
tion 2011 a aussi permis de
consolider l’image institutionnelle
du Off. Les organisations profes-
sionnelles ont joué le jeu d’une
présence au «village» de la rue
Thiers. Pour la première fois, le
Off a reçu la visite officielle d’un
ministre de la Culture. D’autres
politiques ont arpenté les lieux :
Martine Aubry, d’abord au Théâtre
de la Manufacture, a visité le vil-

lage du Off, accueillie par le président
d’AF&C, Greg Germain. François Hol-
lande y a passé une journée. Cette année
a été marquée par une autre «première
fois» symbolique : le président du Festival
d’Avignon, Louis Schweitzer, s’est rendu
à un débat du Off et a salué Greg Germain.
Au-delà de son offre artistique très diverse,
le Off et son noyau associatif AF&C ont
gagné la bataille de la reconnaissance.
Sans attendre, Greg Germain passe la 

vitesse supérieure : «Nous avons demandé
au ministre de la Culture l’organisation,
sous l’égide de son ministère, d’une table
ronde à Avignon sur le Off seul. Phéno-
mène majeur de la vie du spectacle 
en France, le Off doit continuer son essor,
et prendre sa pleine part dans la 
réinvention des politiques culturelles.» �

Le Off d’Avignon adoubé par les politiques

É
R
IC
 D
E
G
U
IN

Sang & Roses, de Toneelhuis-Guy Cassiers
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Les Doms : séduire, toujours 
Philippe Grombeer et Isabelle Jans,
du Théâtre des Doms, indiquent dans
leur bilan que le théâtre a reçu 14 228
spectateurs avec dix spectacles, soit
une baisse du taux de fréquentation
de 71 à 64%, chiffre qui reste plus
qu’honorable dans le Off d’Avignon.

Villeneuve en scène progresse
Frédéric Poty qui dirige le festival 
des théâtres itinérants, à Villeneuve-
lès-Avignon, annonce 18 500 specta-
teurs, soit une progression de 11,5%
«pour 426 levers de rideau, le tout
dans un esprit de service public et sans
prendre un sou aux compagnies».

«La confiance entre l’État et les collectivités
territoriales n’existe pas pour l’instant. 
La nomination d’Olivier Py à Avignon en est
un exemple.»
Claude Haut, président du conseil général de Vaucluse
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Francofolies. La vingt-
septième édition a attiré
90 000 personnes autour des
sept scènes, à la Rochelle
(17), contre 77 000 l’an passé.
Gérard Pont, directeur, com-
mente : «En 2010, nous
avions pour la première fois
connu un tassement. Cette
année, j’ai davantage confié
la programmation à Kevin
Douvillez, qui a osé des
choses que je n’aurais 
peut-être pas programmées.»

Vieilles Charrues.
Avec 212 000 spectateurs
payants sur 4 jours et près 
de 268 000 personnes sur 
le site, la vingtième édition 
du festival de Carhaix (29) 
a été un succès inégalé. 
Il y avait 198 000 entrées
payantes l’an passé.

Chauffer dans la
Noirceur. Près de 6 000
personnes ont assisté à la dix-
neuvième édition de ce festival
éco-citoyen, sur la plage 
de Montmartin-sur-mer (50),
contre 6 400 l’an dernier. 
Une tempête le 16 juillet a
dissuadé une partie des cam-
peurs. La quatrième scène
était pour la première fois
énergétiquement autonome
(panneaux solaires et éolienne). 

Musilac. La dixième 
édition, sur l’esplanade du lac
d’Aix-les-Bains (73), rassemblé
plus de 82 000 festivaliers,
(75 000 en 2010 et 47 000 
en 2009), sans l’ombre d’un
nuage.

Musicalarue. Le festival
landais (40) a réuni 36 000
personnes autour de deux
grandes scènes et onze 
autres lieux, contre 31 000 en
2010. L’édition 2012 pourrait
passer de trois à quatre jours.

Les Nuits secrètes.
Près de 47 000 spectateurs,
(contre 56 000 en 2010) 
ont répondu présent lors des
Nuits secrètes, à Aulnoye-
Aymeries (59), du 5 au 7 août.
La Grande Scène (gratuite) 
affichait complet avec Bernard
Lavilliers le 5 août, mais 
la pluie du dimanche soir 
a découragé des spectateurs,
tout comme l’absence, cette
année, de fête foraine.

Reggae Sun Ska.
Pour la première fois à Pauillac
(33), le festival ne devrait pas
parvenir à l’équilibre financier.
En cause, les frais pour amé-
nager cette friche du port de
Bordeaux, ainsi qu’un temps
humide. Fred Lachaize, direc-
teur, témoigne : «Le public 
de proximité n’est pas venu 
à cause de la pluie. Nous 
attendions 62 000 spectateurs.
50 000 se sont déplacés, alors
que le festival était passé 
de deux à trois jours sur un
terrain plus grand.»

La Route du rock. 
Le festival de Saint-Malo (35)
a affronté les intempéries.
«Depuis des années, nous 
demandons des travaux de
drainage aux élus. Ils devraient
être entrepris l’an prochain»,
explique le directeur, François
Floret. La manifestation 
a réuni 7 000 spectateurs les
vendredi et samedi, et 5 000
le dimanche, soit 19 000, 
un peu moins que l’an assé.

Rock en Seine. 
Le festival, au domaine de
Saint-Cloud (92), s’est doté
d’une quatrième scène, grâce
à un partenariat avec les Bras-
series Kronenbourg. La jauge
a été augmentée de 2 000
spectateurs par jour, à 37 000
personnes, et le festival a
battu un record avec 108 000
spectateurs, bravant la pluie.

Astropolis : stable.
Le festival de musiques 
électroniques du Finistère 
a accueilli 35 520 festivaliers,
chiffre similaire à celui de 
l’année précédente. 

Interceltique :
baisse. Le festival intercel-
tique de Lorient (56) a enre-
gistré 111 000 entrées contre
115 000 en 2010 aux
concerts payants. Le mauvais
temps a conduit à annuler
une soirée. La direction 
annonce un bilan positif.

Garance Reggae
Festival. Gros succès
pour cette seconde édition 
à Bagnols-sur-Cèze (30), le
festival ayant quitté la région
parisienne pour le Gard l’an
dernier : près de 48 000 
personnes ont vibré sous 
un soleil radieux, soit 13 000
de plus qu’en 2010. «Nous
passés de 3 à 4 jours, com-
mente Gérard Michel, gérant
de Garance Production. Le
site a été agrandi, nous pou-
vons accueillir jusqu’à 15 000
personnes par jour. Le budget
artistique a progressé à
600 000 euros sur 1,4 M€.»

Le Cabaret vert. 
Depuis sa création, le festival
est en progression. La sep-
tième édition a rassemblé
51 000 spectateurs à Charle-
ville-Mézières (08), soit 3 000
de plus qu’un an plus tôt. 
Si trente groupes étaient tou-
jours programmés, le budget
artistique a grimpé à 450 000
euros sur 1,6 million d’euros.
Le festival, en déficit 
l’an passé, devrait atteindre
l’équilibre cette année. 

CLASSIQUE
Saintes. Le festival de
musique dirigé par Stephan
Maciejewski a enregistré
13 000 entrées en 37
concerts (contre 12 000 en
2010), avec un large éventail
de propositions de la musique
ancienne jusqu’à Olivier 
Messiaen.

La Roque-
d’Anthéron. La 31e

édition du festival de piano 
a accueilli 87 073 spectateurs
contre 85 850 spectateurs 
en 2010. 91 concerts étaient
proposés sur ses dix scènes
dont 74 concerts payants. 

Venise Vivaldi 
Versailles. L’événement
organisé par Château de Ver-
sailles Spectacles avec Naïve,
du 24 juin au 17 juillet, a enre-
gistré 93 000 spectateurs 
en 33 représentations soit
36 000 pour le spectacle pyro-
technique sur le Grand Canal,
41 000 personnes pour 
les Grandes eaux nocturnes
et 5 900 pour les 11 concerts
des Quatre Saisons, de Vivaldi.
Le budget était de 3,8 millions
d'euros, financés à 85% 
par la billetterie.

Radio France Mont-
pellier Languedoc-
Roussillon. 121 713
spectateurs ont fréquenté
plus de 150 concerts, émis-
sions de radio, conférences
ou projections du festival 
de Radio France Montpellier
Languedoc-Roussillon, dont
19 220 lors des 15 grands
concerts payants et 19 632
pour la musique de chambre.
Ces chiffres sont stables par
rapport à 2010. 

Aix-en-Provence. 
Le Festival d'art lyrique indique
une hausse de fréquentation
de 16%, avec 72 600 specta-
teurs. Pour ce qui est des en-
trées payantes, 43 000 billets
ont été vendus (42 000 en
2010). 10 226 spectateurs
sont venus aux 21 concerts
contre 7 050 spectateurs pour
11 concerts en 2010.
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FESTIVALS DE L’ÉTÉ 2011

Les fréquentations ont résisté au mauvais temps



TJP de Strasbourg :
la short list. Cinq candi-
dats ont été invités à présen-
ter leur projet artistique et
culturel pour le Théâtre jeune
public de Strasbourg, centre
dramatique national, en vue
de la succession de Grégoire
Callies. Ce sont Sylvie
Baillon (cie Ches Panses
Vertes/Le Tas de sable), Serge
Boulier (Bouffou Théâtre),
Renaud Herbin (Là où théâtre),
Babette Masson (Le Carré–
scène nationale de Château-
Gontier) et Ismaïl Safwan
(Flash Marionnettes)

Paris : jeunes chefs.
L’Orchestre de Paris renoue
avec sa tradition de formation
de jeunes chefs et complète
son dispositif de profession-
nalisation mis en place avec
l’Académie de l’Orchestre 
de Paris depuis 2003, en par-
tenariat avec le Conservatoire
de Paris et le CNSMDP. 
Deux jeunes chefs assistants,
Julien Masmondet et Andris
Poga, ont été nommés pour
trois ans auprès de Paavo
Järvi, le directeur. Ils ont pour
mission la préparation et les
répétitions des concerts et 
dirigeront des concerts péda-
gogiques. Ces recrutements
ont été rendus possibles
grâce au soutien d’Associés
en finance. 

Appel aux 
candidatures pour
l’Échangeur. L’Atelier 
à spectacles, scène conven-
tionnée de Dreux Aggloméra-
tion, ouvre son troisième appel
à projets auprès de compa-
gnies, producteurs et struc-
tures. Les chantiers
artistiques sélectionnés se-
ront présentés lors de la pro-
chaine édition de l’Échangeur,
rencontre professionnelle de
l’accompagnement artistique,

les 24 et 25 janvier. Dossiers
pour le 30 septembre. 
manuela.deshayes@latelier-a-
spectacle.com.

Nouveau concours
hip-hop. En créant le
concours Interpré Temps
Danse Jackie Burvingt, 
directrice des Synodales 
de Sens, et Gabin Nuissier,
chorégraphe d’Aktuel Force,
compagnie de référence du
hip-hop, reprennent la recette
qui a fait le succès du
Concours chorégraphique
contemporain des jeunes
compagnies, cette fois pour
des danseurs en solo Inscrip-
tions pour le 15 octobre 
(synodales2@wanadoo.fr). 

LA VIE DU SPECTACLE

Bilan des festivals (suite)
Nuits de Fourvière.
Le festival lyonnais a accueilli
133 054 spectateurs en 
54 jours pour 39 spectacles. 
En 2010, 121 221 spectateurs
avaient été dénombrés (+8,9%).
Le taux de fréquentation est
porté à 82,9%. 

Montpellier danse.
Bien qu’il étrennait l’Agora
dans sa forme définitive, 
le festival présente un bilan
comparable aux précédents :
même fréquentation qu’en
2009 (38 000 spectateurs),

même taux 
de remplissage
qu’en 2008 (97%).
Les recettes de bil-
letterie (400 000 €)
sont très légère-
ment en dessous
de celle de 2008
(410 000 €), année

record. L’artiste associé en
2012 sera Mourad Merzouki.

Festival de Marseille.
Les chiffres de fréquentation
sont légèrement en hausse
(12 300 contre 12 000), 
avec un taux de remplissage
de 92%. Le public trouve 
ses marques dans La Salle
Vallier, temple de la boxe 
marseillaise, aménagée l’année
dernière.

Mimos vers un pôle
national. Mimos, devenu
«Festival des arts du mime 
et du geste», a enregistré
6 000 entrées payantes et
entre 50 000 et 60 000 specta-
teurs pour les propositions gra-
tuites. Selon Chantal Achilli,
directrice, la fréquentation
payante est supérieure à celle
de l’an dernier ce qui marque
un record. La ville a lancé 
une étude de préfiguration
pour le projet de Pôle national
des arts du mime, confiée 
à Adrien Guillot. «Nous aime-
rions avoir l’engagement des
partenaires financiers l’an pro-
chain», confie Chantal Achilli.

Changement à Jazz
à Vienne. Christophe
Bonin avait succédé à Jean-
Paul Boutellier comme direc-
teur du festival Jazz à Vienne
en mars 2011. Il a démis-
sionné début juillet. Il avait 
été recruté pour succéder 
au fondateur, Jean-Paul 
Boutellier, 66 ans. Ce dernier
explique : «Il y a eu une erreur
de casting. Je reste présent
pour accompagner la réorgani-
sation et développer le festi-
val, en tant que conseiller
artistique. Le prochain 
directeur prendra ses fonctions
en novembre.»
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VITE DIT
� À Lorient, Frédéric Mitterrand a confirmé le soutien de l’État de 300 000 euros
sur trois ans à l’Interceltique. � Laurent Ruquier a racheté le Théâtre Antoine, 
à Paris, avec Jean-Marc Dumontet. � À Montpellier, René Koering, dit avoir été 
«viré pour raisons politiques» du festival Radio France. � Hervé Breuil, fondateur
du Lavoir moderne parisien, fait la grève de la faim pour réclamer une aide publique.

� L’OBSERVATOIRE, revue des politiques culturelles. 
Le nouveau numéro de la revue de l’Observatoire des politiques
culturelles donne la parole aux artistes. 120 p. 22 €.

� LE DEMOCRATISEUR. Sous-titré «De quelle médiocrité 
la démocratisation actuelle est-elle aujourd’hui l’aveu ?», 
ce texte de 60 pages dénonce les sous-entendus idéologiques
derrière la dénonciation d’un échec de la démocratisation 
culturelle. Par Jean-Marie Hordé, directeur du Théâtre de la
Bastille. Solitaires intempestifs 9 €.

PARUTIONS

� Dragan Klaic. Ancien
président de Culture Action
Europe, figure réputée et
appréciée dans le monde
culturel européen, Dragan
Klaic est mort le 25 août, 
à 61 ans. 

� Jean-François Michel.
Fondateur du Bureau 
Export, directeur de Diver-
sités, Jean-François Michel
est décédé le 23 juillet, 
à 69 ans.

� Christiane Vaussard.
Christiane Vaussard est 
décédée le 4 août à 88 ans.
Professeur à l'École 
de danse jusqu’en 1993, 
et au Conservatoire de 1969
à 1989, elle a formé un grand
nombre de danseurs… 
Sans oublier Roland Petit
décédé le 10 juillet.

� Jacques Noël. Le déco-
rateur de théâtre Jacques
Noël est décédé le 18 juillet
à 87 ans.

CARNET
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Le presse rejoint
l’Afdas. L’Afdas, orga-
nisme chargé du financement
de la formation pour les pro-
fessionnels du spectacle, 
du cinéma, de l'audiovisuel,
de la publicité et des loisirs,
va se regrouper avec son 
homologue de la presse écrite 
et des agences de presse,
Mediafor. Un accord de rap-
prochement entre les deux
organismes paritaires collec-
teurs agréés (Opca) a été
signé le 30 août. L’Afdas col-
lecte 166 M€. Médiafor 26 M€.

Fimalac à Nanterre.
La société Fimalac prend une
participation dans Stadôme,
futur exploitant de l’Arena
Nanterre-la Défense (92). 
Fin 2014, cette salle accueillera
près de 40 000 spectateurs.
Présidée par Marc Ladreit de
Lacharrière, Fimalac est déjà
présente chez Gilbert Coullier
Productions ou Auguri Pro-
ductions et avait racheté le
gestionnaire de salles Vega. 

Culture et psychia-
trie. L’association Futur
composé, dont les actions
portent sur l’accessibilité de
la culture pour les personnes
souffrant de troubles autistiques
ou apparentés organise du 21
au 24 septembre à Paris des
rencontres européennes sur
le thème culture et psychia-
trie mêlant théâtre, musique,
cinémas et expositions. Des
organismes semblables de six
pays sont invités pour lancer
une dynamique européenne.

Bains douches 
à Lignières : 
réouverture. Après
d'importants travaux et vingt
mois d'itinérance, la scène 
de musiques actuelles de 
Lignières (18) qui est aussi
Pôle Chanson de la Région
Centre, inaugure ses locaux
les 17 et 18 septembre. 
Les travaux (3,5 M€) ont été
financés par l’État et les col-
lectivités territoriales (Région,
Département) à 78% et à
22% par la Ville de Lignières.
L’association a dû emprunter
100 000 euros pour compléter
l’investissement. 

Le Trabendo pour
Tsugi et Super ! 
L’appel d’offres lancé par
l’Établissement de La Villette
pour la gestion du Trabendo 
a été remporté par le tourneur
Super ! et l’éditeur Detroit
Média (Tsugi Magazine), 
réunis à parité dans la SAS
Electric Dreams, pour une
concession de huit ans. 
Après des travaux, le Trabendo
rouvrira ses portes en février
2012. La salle ne sera plus
louée que pour un tiers des
dates. Julien Catala, gérant
de Super !, explique : 
«Le Trabendo aura une ligne
artistique : musiques actuelles
et émergentes. Un program-
mateur est en recrutement.»

Nantes : ouverture
de La Fabrique. La
nouvelle scène de musiques
actuelles de Nantes ouvre le
30 septembre (La Lettre du
Spectacle du 27 mai). Elle est
dotée d’une gouvernance 

collective.
Quatre as-
sociations
sont réu-
nies dans
un comité
de direction
et occupent

les lieux sous convention de
mise à disposition avec la
Ville : Stereolux (ex-Olympic),
Trempolino, Microfaune, 
Mire et APO 33. Les deux
premières se partageront 
la responsabilité des deux 
bâtiments (technique, sécu-
rité, etc.).

Rungis et Raclot :
séparation. La Ville 
de Rungis a décidé fin juin de
passer le Théâtre Arc-en-Ciel
d’une gestion associative 
à un établissement public in-
dustriel et commercial (EPIC).
Prévu pour la fin d’année, 
le basculement impliquera
toute l’équipe sauf son direc-
teur, Jean-Jérôme Raclot.
Entre litige avec la Ville 
et négociations possibles,
celui-ci s’abstient de com-
mentaires. Déjà en novembre
2010, la Ville avait voulu faire
évoluer la ligne artistique 
en ouvrant une délégation de
service public, infructueuse.

Festival Pitchfork 
à Paris. L’entrepreneur de
spectacles Super ! organisera
le premier Pitchfork Music
Festival à Paris, les 28 et 29
octobre, à la Grande Halle 
de la Villette. Ce sera la décli-
naison du festival lancé 
à Chicago en 2006 par le site
américain Pitchfork, qui sera
coproducteur avec Super ! 
de l’événement parisien, pour
un budget de 600 000 euros.
Une trentaine de groupe sont
programmés et 10 000 spec-
tateurs attendus.

Musiques du monde :
états généraux. Après
une première session en
2009, le réseau Zone Franche
réunit à nouveau les États 
généraux des musiques du
monde à Paris, le 6 octobre,
avec des politiques, philo-
sophes, artistes, chercheurs…

COLLOQUE

Les publics aux journées
La Scène de Bruxelles

L es prochaines journées du magazine La Scène ont lieu 
les 18 et 19 octobre sur le thème «Publics de la culture. 
Savoir réinventer pour faire sens», à l’Institut des hautes

études des communications sociales de Bruxelles. Les tables
rondes : le mardi 18 «Publics et population : que savons-nous
de leurs pratiques culturelles ?» ; le lendemain : «Nouvelles 
actions de mobilisation des publics et réseaux sociaux dans 
le champ culturel» et «Projets participatifs : enjeux et limites 
de la co-construction artiste/population». Journées organisées
avec Présence et action culturelles. Parmi les intervenants : Éric
Corijn, sociologue et philosophe de la culture, Sylvie Octobre,
sociologue, Serge Saada (lire page 6), Francis Peduzzi, directeur
du Channel, scène nationale de Calais. 02 40 20 60 29 �
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PARIS
LE 13 SEPTEMBRE
Vers une politique 
artistique européenne ?
scenesdenfance@gmail.com

CHARLEVILLE-MEZIERES
DU 16 AU 25 SEPTEMBRE
Mondial de marionnettes
Salon du festival et rencon-
tres professionnelles 
organisées par Themaa.
themaa@orange.fr 

CAHORS 
DU 21 AU 25 SEPTEMBRE
Le Chaînon manquant
www.fntav.com

SÉLESTAT
DU 19 AU 21 SEPTEMBRE
Rencontres des conseil-
lers en scénographie 
rencontres2011@
culture-alsace.org

PARIS
LE 22 SEPTEMBRE
Influence de la culture sur
la psychiatrie (France-Italie)
Par Futur composé.
festivalfuturcompose@
laposte.net

CUSSET
LE 4 OCTOBRE
Cirque et territoire rural 
Par Le Théâtre de Cusset
(Cirque en campagne).
culture@ville-cusset.fr

PARIS
LE 6 OCTOBRE
États généraux 
des musiques du monde
Par Zone Franche.
contact@zonefranche.com

PRIVAS
LE 6 OCTOBRE
Culture e(s)t lien social
Par le conseil général de
l’Ardèche. crose@ardeche.fr

BRUÈRE-ALLICHAMPS
LE 20 ET 21 OCTOBRE
Les politiques culturelles
territoriales face aux 
révolutions de l’écriture
Par l’abbaye de Noirlac 
et Livre O Centre
02 48 96 17 16

SUR VOS AGENDAS



À Montbéliard : MA
scène nationale. 
La scène nationale de Mont-
béliard devient «MA» scène
nationale (pour Montbéliard
Agglomération). Désormais
dirigée par Yannick Marzin,

sa programma-
tion reflète les
activités des
trois structures
réunies : L’Allan
(scène natio-
nale), l’Arche
(scène jeunes
publics) et
[ars]numerica

(pôle de création numérique),
avec une identité graphique 
illustrée par le dessinateur 
associé, Jean Jullien. En mars
2012, le théâtre à l’italienne
sera en rénovation et la salle
de concert le Palot sera trans-
férée aux nouveaux Bains
douches (200 places).

Fédurok et FSJ vers
une seule fédération.
La Fédurok et la Fédération
des scènes de jazz (FSJ), 
partenaires de longue date,
constitueront une fédération
commune en 2012. 
Le contexte économique 
réclame plus de renforcer 
la solidarité, estiment les
deux groupements qui préci-
sent : «Plus de 70% des lieux
connaissent des difficultés 
financières structurelles déter-
minantes. Les 127 adhérents
de nos deux fédérations réu-
nies lors des journées profes-

sionnelles à Rouen, du 4 au 6
juillet, alertent sur l’énorme
gâchis provoqué par la dispa-
rition de lieux associatifs dans
les trois ans.»

Molières : nouveau
comité directeur. 
Gérard Gelas (Théâtre du Chêne
noir Avignon) a annoncé son
élection au comité directeur
des Molières, au sein du col-
lège «public», aux côtés de
Jean-Marie Besset (Théâtre
des Treize-Vents Montpellier),
de Claudia Stavisky (Célestins
à Lyon) et de Dominique Bluzet
(Gymnase à Marseille, Jeu de
Paume et Grand Théâtre de
Provence à Aix-en-Provence).
La nouvelle présidente, 
Myriam Feune de Colombi
(Théâtre Montparnasse), pré-
side l’association (à la suite
de Pierre Lescure, démission-
naire en juillet). L’association
refuse de confirmer la compo-
sition du collège privé.

Comdamné, Viagogo
continue... Saisi par
la direction du festival les
Vieilles Charrues de Carhaix
(29), le tribunal des référés 
de Brest a condamné, 
le 11 juillet, le site Viagogo.fr,
à 1 000 € d’astreinte par jour
pour ventes illégales de billets.
Ce site, à la fin juillet, propo-
sait des places pour Rock 
en Seine, de 95 à 120 € pour
la soirée du 27 août, alors que
la billetterie officielle vendait
encore des places à 49 €.

IVT en danger. La di-
rectrice de l’international
vusal theatre tire le signal
d’alarme sur la faiblesse des
subventions de son établisse-
ment dédié à l’art et au théâ-
tre en langue des signes : la
DRAC soutient 16% d’un
budget de 1,5 M⇔. «Malgré
les promesses, je reste sans
réponse. Seule la ville de
Paris a voté cet été une sub-
vention exceptionnelle de
50 000 euros.»

Revente de billet :
un projet d’amende-
ment. La députée Muriel
Marland-Militello (UMP) veut
déposer un amendement 
au projet de loi «Droits, pro-
tection et information des
consommateurs» qui sera
examiné en septembre à l’As-
semblée nationale. Il soumet-
trait la revente de billets de
manière habituelle à une au-
torisation de l’organisateur et
durcirait les sanctions contre
les reventes illégales».

Opéra-Comique :
limite d’âge 
repoussée. Le ministère
de la Culture a corrigé les 
statuts de l’Opéra-Comique
(établissement public) pour
permettre le renouvellement
de Jérôme Deschamps à sa
direction. Le directeur reste
nommé pour un mandat 
de cinq ans renouvelable pour
trois ans. Mais désormais, 
s’il atteint la limite d’âge 
de 65 ans en vigueur pour les
établissements publics, avant
la fin du premier ou deuxième
mandat, il pourra mener le

mandat jusqu’à son terme.
(Décret n° 2011-787 du 28
juin 2011). Jérôme Deschamps
avait été nommé directeur 
délégué en septembre 2005
par Renaud Donnedieu de 
Vabres et est devenu directeur
de plein exercice en juin 2007.
La reconduction pour trois ans
est donc pour juin 2012. Il aura
65 ans en octobre 2012.

Crédits votés pour
la Philharmonie. 
La loi de finances rectificative
2011, adoptée fin juillet 
a ouvert 38,5 millions d’euros
en crédits de paiement pour
la première tranche de la Phil-
harmonie de Paris, payables
en 2011. Le texte précise 
que l’intégralité de ces crédits
de paiement nouveaux est
«compensée par des annula-
tions de crédits spécifiques
sur des programmes de ce
ministère (missions “médias,
livre et industries culturelles“).

Trois jours pour 
Jeunes Talents
Cirque Europe. Le dis-
positif européen pour le repé-
rage et l’émergence d’auteurs
dans le cirque proposera trois
journées de découvertes 
de la jeune création euro-
péenne. Jusqu’ici, des pré-
sentations professionnelles
se tenaient au Théâtre de 
la Cité internationale (Paris).
Cette fois, trente artistes sont
invités les 29 et 30 septembre
à l’Académie Fratellini, les 
6 et 7 octobre à l’Atelier du
Plateau et du 12 au16 octobre
à Village de Cirque (Pelouse
de Reuilly).
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MUSIQUES ACTUELLES

Le jazz prend la parole

L e 27 juillet, un collectif d’artistes de jazz et de profession-
nels publiait une tribune dans Libération pour appeler 
à des états-généraux du jazz. Leur texte pointe les pro-

blèmes d’insertion des jeunes musiciens, la mévente des disques,
la perte de visibilité médiatique, la diffusion qui se raréfie à cause
d’une dilution au sein de l’ensemble des musiques actuelles…
Le jour même, le ministre leur répondait par un communiqué
leur proposant une rencontre dès la rentrée. La pétition a recueilli
1 230 signatures. Elle est le fruit d’une réflexion entamée par un
coup de colère du pianiste et compositeur Laurent Coq à l’encontre
de la direction du Duc des Lombards et de la radio TSF. Ses prises
de positions ont mis en lumière un malaise chez les musiciens
de jazz. En effet, de plus en plus de jeunes musiciens bien formés
dans les conservatoires essayent de trouver place sur les scènes.
Le jazz vient mêler sa voix à d’autres disciplines qui réclament
un meilleur traitement sur les scènes publiques et sur les ondes. � 
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C’est le salaire annuel net moyen perçu par un salarié du
spectacle vivant en 2008. S’y ajoute en moyenne 3 400 €
d’indemnités chômage. Par comparaison, la moyenne des
salariés en France (toute personne ayant travaillé au moins
une heure dans l’année) touche 14 000 € de salaire et
3 000 € d’allocations chômage. Dans l’ensemble du spec-
tacle vivant en 2008, 250 000 personnes ont été salariés au
moins une heure, mais environ 20% ont travaillé moins de
100 heures dans l’année et perçu moins de 2 000 € annuels.
L’emploi salarié dans le spectacle en 2008 : une diversité
de situations. Étude de Marie Gouyon publiée par le Dépar-
tement des études de la prospective et des statistiques du
ministère de la Culture et de la Communication (juin 2011).
www.culture.gouv.fr
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STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
VILLE DE MILLAU POUR LE THÉÂTRE DE
LA MAISON DU PEUPLE (12). Directeur (h/f).
� Voir page 16
LA FAÏENCERIE à Creil (60). Directeur (h/f). 
� Voir page 16
ACADÉMIE FRATELLINI (93). Directeur (h/f).
� Voir page 18
LE THÉÂTRE, scène conventionnée d’Auxerre
(89). Directeur (h/f). � Voir page 17 
ABC à Dijon (21). Directeur (h/f). Pour le 1/01.
www.abcdijon.org 

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
LA FILATURE, scène nationale de Mulhouse
(68). Responsable administratif en charge 
de la gestion du pôle artistique (h/f). 
� Voir page 17
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
DES ALPES (38). Administrateur (h/f). 
� Voir page 20
LA BRÈCHE. Centre des arts du cirque de
Basse-Normandie (50). Administrateur (h/f). 
� Voir page 19
GRAME, centre national de création musicale
à Lyon (69). Administrateur (h/f). � Voir page 19
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
DU POITOU-CHARENTES à Poitiers (86).
Chargé(e) des relations extérieures. 
� Voir page 20
THÉÂTRE 95 à Cergy-Pontoise (95). 
Administrateur (h/f). www.profilculture.com
COMPAGNIE RETOURAMONT à Paris.
Chargé de diffusion internationale (h/f). 
CDFD dès le 1/01. contact@retouramont.com
IVT, INTERNATIONAL VISUAL THEATRE
à Paris. Chargé(e) de production, diffusion, 
administration. administration@ivt.fr 
COMPAGNIE LE GRAIN-THÉÂTRE DE LA
VOIX à Montreuil (93). Assistant(e) d'adminis-
tration et de production. Pour le 15/09. 
e.saintagne@theatredelavoix.com
LE CENTQUATRE à Paris. Directeur adminis-
tratif et financier (h/f). Cand. avant le 18/09.
recrutement104@104.fr
COMPAGNIE MORAL SOUL à Brest (22).
Administrateur (h/f). Cand. avant le 15/09.
Pour le 22/09. contact@moralsoul.com
LUX SCÈNE NATIONALE DE VALENCE. 
Responsable administratif et financier (h/f).
Cand. avant le 15/09. Poste à pourvoir 
le 15/10. recrutement@lux-valence.com
COMPAGNIE ULTIMA CHAMADA à Paris.
Chargé(e) d'administration. À pourvoir 
de suite. ultima_chamada@yahoo.fr
KARWAN à Marseille (13). Chargé(e) 

de production manifestation arts de la rue 
pour 2013. CDD. Cand. avant le 19/09. 
Pour octobre. www.karwan.info
REGARDS ET MOUVEMENTS
à Usson-en-Forez (42). Administrateur (h/f). 
Cand. avant le 20/09. 04 77 50 60 61. 
administration@regards‐mouvements.com
ILLUSION & MACADAM à Montpellier (34).
Assistant administratif (h/f). Cand. avant 
le 21/09. CUI 6 mois temps partiel pour 
le 15/11. contact@illusion-macadam.fr
THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE à Paris.
Assistant administratif (h/f). CDI Emploi-
Tremplin à pourvoir rapidement. 
Cand. par mail à : recrutement.tmp@yahoo.fr 
ONPL à Angers (49). Assistant(e) de produc-
tion en charge de l’assistance au délégué 
à l'action culturelle. Cand. avant le 18/09. 
agaboriau@onpl.fr
THÉÂTRE ANNE DE BRETAGNE à Vannes
(56). Responsable administratif et financier.
CDD. Disponibilité immédiate. Cand. avant 
le 26/08. sylvie.mounier@mairie-vannes.fr

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
SCÈNE NATIONALE DE SÈTE ET DU
BASSIN DE THAU (34). Chargé(e) des 
relations avec le public. � Voir page 19
TAP à Poitiers (86). Chargé(e) de 
communication. CDD 4 mois Dès le 2/11.
marie-pierre.hucteau@tap-poitiers.com 
APOSTROPHE, scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val-d’Oise. Attaché(e) relations
publiques (h/f). lapostrophe@lapostrophe.net
SCÈNE NATIONALE 61 à Alençon (61). 
Secrétaire général(e) en charge de la commu-
nication et des relations publiques (h/f). 
Cand. avant le 15/09. CDD 4 mois dès le 3/10.
sn.61@scenenationale61.fr

TECHNIQUE
THÉÂTRE DE L'AGORA (91). Régisseur son/
vidéo (h/f). � Voir page 22
LA CARÈNE, scène de musiques actuelles 
à Brest (29). Technicien éclairagiste (h/f). 
� Voir page 22
THÉÂTRE DE GRASSE (06). 
Secrétaire technique, secrétaire polyvalente
(h/f). Cand. avant le 20/09. 
secr.tech@theatredegrasse.com
TNT - THÉATRE NATIONAL DE
TOULOUSE-MIDI-PYRÉNÉES. Régisseur
plateau (h/f) + responsable du service général
(h/f). Poste à pourvoir le 1/11. CDI mi-temps.
www.tnt-cite.com 
ENSEMBLE ORCHESTRAL DE PARIS.
Régisseur d’orchestre / copiste (h/f). Poste 
à pourvoir en novembre. amorel@eop.com.fr
EPIC DOMAINE D’O à Montpellier (34). 
Magasinier (h/f) et secrétaire du pôle 

technique. CDD 1 an pour le 1/10. 
nahbabach@domaine-do-34.eu
COMPAGNIE STUDIO LAROCHE-VALIÈRE
à Montrouge (92). Directeur technique et/ou
régisseur général. Cand. avant le 27/09. 
À pourvoir dès octobre. jcl-culture@orange.fr 

AUTRES
BANLIEUES D'EUROPE. Chargé(e) 
de mission de développement des actions du
réseau. Cand. avant le 16/09. 1acte@1acte.fr
AGECIF à Paris. Assistant(e) de formation.
CDI pour octobre. www.agecif.com/pdf/
Offre-Agecif_09-2011.pdf
MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS. Chef
comptable (h/f). b.perin@mca-amiens.com
L’ARC, SCÈNE NATIONALE LE CREUSOT
(71). Responsable de billetterie (h/f).
www.larcscenenationale.fr
ESPACE MALRAUX-SCÈNE NATIONALE
DE CHAMBÉRY ET DE LA SAVOIE. 
Comptable. Cand. avant le 23/09. 
adm@espacemalraux-chambery.fr
EUROPA JAZZ COM PRODUCTION
au Mans (72). Médiateur culturel (h/f). 
CDD de 6 mois pour fin septembre.

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE MULHOUSE (68). Directeur 
artistique et musical pour l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse (h/f). 
� Voir page 15
VILLE D'EU pour le Théâtre du Château (76).
Directeur (h/f). � Voir page 17
VILLE DE TOULOUSE pour les Théâtres 
Sorano et Jules Juliens (31). Directeur (h/f). 
� Voir page 18
VILLE D'ONET LE CHÂTEAU (12). Régisseur
général (h/f). � Voir page 22
VILLE DE RAMBOUILLET (78). Régisseur 
de spectacles (h/f). � Voir page 21
VILLE DE CHARTRES (28). Régisseur général
(h/f). � Voir page 21
VILLE DE SAINT NAZAIRE (44). Respon-
sable du Life (h/f). www.mairie-saintnazaire.fr
ORCCA à Épernay (51). Chargé(e) de projet
Théâtre-Danse (h/f). CAND 16/09. www.orcca.fr
VILLE DE SAINT-BRIEUC (22). Directeur 
de la Cité de la musique, de la danse 
et des arts (h/f). www.profilculture.com
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� Ministère de la Culture 
et de la Communication. 
À la direction générale de 
la création artistique (DGCA), 
Frédéric Moreau succède 
à Françoise Rougier (partie 
à la retraite) comme délégué
adjoint à la danse, auprès 
de Laurent Van Kote. Il était
chargé des enseignements et
du patrimoine chorégraphique
au sein de cette délégation.
François Hurard a été nommé
inspecteur général des affaires
culturelles. Ancien directeur
du cinéma au CNC, il était an-
cien conseiller au cabinet de
Frédéric Mitterrand.

DRAC
� Aquitaine. Jean-Paul 
Godderidge, ancien DRAC 
de Poitou-Charentes, succède
le 1er octobre à Claude Jean
comme DRAC en Aquitaine.
� Languedoc-Roussillon.
Sandrine Demoulin-Noirclerc
remplace Francis Luttiau
comme DRAC de Languedoc-
Roussillon.
� Nord-Pas-de-Calais. Simon-
Pierre Dinard, chef du bureau
de la politique des archives et
des bibliothèque au ministère
de la Défense et des Anciens
Combattants, est nommé
DRAC adjoint en Nord-Pas-de-
Calais. Il remplace Antoine-
Laurent Figuière, devenu chef
du département de l’action 
territoriale au secrétariat géné-
ral du ministère de la Culture
et de la Communication.
� Alsace. Christelle Creff-
Walravens est nommée
DRAC adjointe en Alsace, 
où elle était conseillère livre
et lecture, archives et langue
française. Bastien Colas, 
devient responsable du Pôle
création (à la suite de Jean-
Yves Baignier) en plus de son
poste de conseiller théâtre.

� PACA. Denis Louche, 
précédemment DRAC en 
Alsace est nommé DRAC 
de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Marc Ceccaldi, qui était direc-
teur par intérim, est nommé
directeur régional adjoint.
� Poitou-Charentes. Frédé-
rique Ehrmann, conseillère
théâtre à la DRAC Poitou-
Charentes, a rejoint la DRAC
Île-de-France aux mêmes
fonctions. Sophie-Amélie 
Bardet lui succédera au poste
de conseillère théâtre et 
cinéma, le 12 septembre. 
Elle était directrice adjointe 
de l'Institut français de Serbie.
Michel Giès, quitte la DRAC
Alsace pour succéder à Pierre
Blanc, conseiller musique,
danse et observation des poli-
tiques culturelles, à la DRAC
Poitou-Charentes. 
� Limousin. Jean-Luc 
Peurot, chef du département
du développement culturel 
et adjoint au directeur pour
les affaires générales et 
financières, est nommé
DRAC adjoint en Limousin.
� Haute-Normandie Luc 
Liogier, qui vient de la Direction
du patrimoine est nommé
DRAC de Haute-Normandie.
Catherine Reflé est DRAC 
adjointe de Haute-Normandie,
poste qu’elle occupait en
Basse-Normandie. 
� Théâtre de l’Espace. 
Anne Tanguy a été nommé 
à la direction du Théâtre 
de l’Espace, scène nationale
de Besançon (25). Elle diri-
geait le Théâtre d’Auxerre.
Elle succède à Daniel Boucon.
� Mains d’Œuvres. Nicolas
Chaussy remplace Angela
Conquet, comme chargé 
de la danse à Mains d'Œuvres,
à Saint-Ouen (93). Il était
chargé de production 
à la Fondation Royaumont.

� SACD. Catherine Vincent
(consultante, ex-rédactrice 
en chef de la Correspondance
de la presse) devient direc-
trice de la communication 
de la SACD. Elle succède 
à Catherine Walrafen.
� CDN de Montluçon. 
Le comédien Johanny Bert,
artiste associé à la scène 
nationale de Clermont-Ferrand,
est nommé à la direction 
du Centre dramatique national
de Montluçon-Auvergne. 
Il succédera le 1er janvier 
à Anne-Laure Liégeois.
� SN La Passerelle. Philippe
Ariagno succède Pierre-André
Reiso à la direction de 
La Passerelle, scène nationale
de Gap et des Alpes-du-Sud.

Il a été directeur-adjoint 
de La Passerelle, et attaché
culturel à São Paulo.
� CCN du Havre. 
Emmanuelle Vo Dinh, choré-
graphe et directrice de la
Compagnie Sui Generis, 
succédera à Hervé Robbe, 
le 1er janvier, à la direction 
du centre chorégraphique 
national du Havre-Haute- 
Normandie. 
� Centre culturel Joël 
Le Theule. Alice Orange, 
directrice du Théâtre 
du château d'Eu, succédera,
le 1er octobre, à Jean-Bernard
Meunier (retraité) à la direction
du centre culturel (Festival 
baroque et Rock Ici Mômes) 
à Sablé-sur-Sarthe (72).
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La conseillère cirque de La Villette succèdera à Jean Vinet 
en janvier 2012
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Yveline Rapeau, directrice
de La Brèche à Cherbourg

Y veline Rapeau travail-
lait au Parc et à la
Grande Halle de La

Villette depuis 1990. Tout
d’abord à la communication
de l’établissement culturel
parisien «pour un travail en
lien avec l’équipe de pro-
grammation», précise celle
qui prendra début
2012 la direction de
la Brèche, pôle natio-
nal des arts du cirque
de Cherbourg. Elle
était depuis 2006 la
conseillère artistique
à la programmation
cirque de l’établissement pu-
blic. Elle y a créé de nom-
breux temps forts pour le
cirque contemporain, comme
«Les Pop’s», «Des Auteurs,
des cirques», et récemment,
le festival «Hautes Tensions».
Elle dit avoir choisi de quitter
Paris pour Cherbourg par vo-
lonté de travailler en contact

étroit avec un territoire. «J’ai
prévu de m’appuyer sur les
qualités de ce lieu et son
succès, affirme-t-elle. Je vais
reprendre ce projet dans la
continuité du travail effectué
par Jean Vinet, avec de nou-
velles orientations pour en
consolider le socle.» Parmi

ses projets figurent le
développement d’une
pépinière d’artistes
pour la jeune création.
Le renforcement du
lien avec d’autres lieux
de formations d’ar-
tistes circassiens est 

à l’étude. Le temps fort de
diffusion proposé par le fes-
tival Spring sera conservé.
Yveline Rapeau souhaite lui
adjoindre deux autres ren-
dez-vous, à d’autres moments
de l’année. «Les Escapades»
seront plus courtes que
Spring et leur rayonnement
sera local. � T. L. R.
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