
L es thèmes culturels ont
tenu une faible place
dans les argumentaires

des dix candidats à la présiden-
tielle. Ce n’est pas une surprise,
tant la campagne s’est focalisée
sur les sujets qui opposent les
citoyens (fiscalité, dette pu-
blique, sécurité, inégalités, im-
migration…) plutôt que sur des
domaines d’action qui tendent
à les faire vivre en intelligence
(éducation, logement, écologie,
culture…). Dans un tel climat
de confrontation, la culture a
peut-être même gagné à la dis-
crétion. Par une sorte de non-
dit, aucun candidat, même Ma-
rine Le Pen, ne remet en ques-
tion le principe des subventions.
Nicolas Sarkozy se flatte
d’avoir investi dans la culture
en période de crise. Et François
Hollande, tout en contestant ce
bilan, ne promet pas de dépen-
ser davantage. Les nuances
sont à chercher au sein de la
gauche. Là où Hollande veut
«rétablir», «protéger», et mise
sur la décentralisation pour
trouver des solutions budgé-
taires, Jean-Luc Mélenchon ap-
pelle à gonfler le budget, mais
aussi à relancer l’éducation 
populaire et à soutenir l’écono-
mie solidaire et sociale. Deux
thèmes sur lesquels il rejoint
Eva Joly, dans un souci de 
culture plus partagée, voire par-
ticipative. � YVES PÉRENNOU
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Les propositions des candidats
pour le spectacle vivant

DANS L’ACTUALITÉ

La loi d’orientation et une nouvelle phase de la décentralisation 
sont au menu du spectacle vivant pour le prochain quinquennat. 

Le Centre national de la musique face aux enjeux politiques. Lire page 5

� Les EPCC dans 
le débat sur 
la décentralisation
Demain, tous les lieux sous
label national devront-ils
passer au statut d’EPCC ?
Pour éviter une deuxième 
décentralisation à l’emporte-
pièce, les directeurs d’EPCC
appellent à la réflexion.

Lire page 4

� Adami : l’action
culturelle à la baisse
Les incertitudes sur la copie
privée conduisent la société
civile à réduire de 15 % les
budgets à l’action artistique. 

Lire page 6

� Le mécénat 
culturel retrouve 
des couleurs
Selon la nouvelle enquête 
de l’Admical, les entreprises
ont recommencé à investir
dans la culture. La musique
arrive en tête des disciplines
soutenues. 

Lire page 7

� Stains : le Studio-
Théâtre maintenu
Le ministre a annulé la déci-
sion de la DRAC Île-de-France
de déconventionner le Studio-
Théâtre de Stains. 

Lire page 11

NATHALIE 
ARTHAUD
Pas de proposition
spécifique.

FRANÇOIS 
BAYROU
• L’enseignement
artistique dans les

programmes scolaires ;
• conventions de développe-
ment culturel État - collecti-
vités locales, sur cinq ans.
Aide dégressive au démarrage
des petites structures ;
• développement du mécénat
culturel ;
• inscription dans les cahiers
de représentations supplé-
mentaires pour les spectacles
subventionnés.

JACQUES 
CHEMINADE
• Interdire aux pro-
ducteurs de faire

renoncer auteurs et inter-
prètes à leurs droits ; 
• donner une formation juri-
dique, commerciale, adminis-
trative aux artistes pour qu’ils
défendent leurs droits ;
• donner à chaque enfant la
possibilité de chanter en cho-
rale, généraliser les mercredis
musicaux, créer des «brigades
d’intervention artistiques»
pour amener la musique 
savante à une population qui
ne la connaît pas.

NICOLAS 
DUPONT-AIGNAN
• Maintien du «trai-
tement particulier

de notre secteur culturel».

FRANÇOIS 
HOLLANDE
• Soutien à la créa-
tion et la diffusion ;

• un plan national d’éducation
artistique ; 
• établissement de contrats
entre État et collectivités 
locales pour doter le territoire
d’un maillage culturel mieux
coordonné et plus efficace ; 
• concertation en vue d’une
loi d’orientation sur le spec-
tacle vivant ; 
• reprise du chantier du Centre
national de la musique, au
service de la diversité 
culturelle ; 
• TVA à 5,5% pour le livre 
et la billetterie ;
• rétablissement de l’autorité
du ministère de la Culture 
et de la Communication ;
• budget du ministère de la
Culture «sanctuarisé, protégé,
préservé» ;
• un «nouvel équilibre entre
les moyens donnés aux
grandes institutions et le sou-
tien aux équipements culturels,
aux compagnies, aux festivals,
aux artistes» ;
• lancement d’une nouvelle
étape de la décentralisation.
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Le 11 mai, 
découvrez la
nouvelle
formule
de La Lettre 
du Spectacle
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L e Front de gauche fête son Bataclan !»
C'est par ce slogan qu'a commencé 
le grand show du 2 avril, consacré 

à la promotion du projet du Front de gauche
pour l’art, la culture et l’information. 
L’ambiance était surchauffée par une foule
de militants et sympathisants. Les animateurs
ont moins évoqué les «détails du pro-
gramme» que «son élan». Sous les boules 
à facettes, les néons rouge et les banderoles,
les intervenants ont dénoncé «la régression
sarkozienne» et «l’alternance molle» de 
Hollande. «Nous n’avons pas LA réponse
mais des convictions sur l’humanité » ont-ils
martelé, rappelant que les propositions 
du livre-programme étaient le fruit de mois
de travail et que chacun pouvait encore 
y contribuer. Hayat Dhalfa, maire-adjointe

de Saint-Ouen (93), s’est dite fière d’avoir
augmenté le budget culturel de sa ville. 
Le collectif Matermittentes a évoqué l’ab-
sence d’indemnisation des congés maternité
pour les intermittentes, le directeur de Pulsart
a insisté sur le travail éducatif populaire. Les
discours ont été rythmés par les shows d’ar-
tistes comme Ridan, Agnès Bihl, Stéphane
Sanseverino, Albert Meslay ou Noémi Boutin. 
Puis, dans un tourbillon de fumée et sous les
cris de «Résistance», Jean-Luc Mélenchon
est entré en scène. Il a assuré que la 
«réponse» à la crise serait «nécessairement
culturelle» et condamné la culture «sponso-
risée», «marchandisée». Il a aussi appelé 
à une réflexion sur la «question des conte-
nus» puis invité à participer à «une révolu-
tion culturelle» et «citoyenne». � A. C.

MEETING

Le Front de gauche au Bataclan

L a SACD demande le renforcement de
la démocratisation culturelle. Pour
«une nouvelle politique du spectacle

vivant», elle se montre critique sur les En-
tretiens de Valois et appelle à «des réformes
indispensables, tant en matière de transpa-
rence du secteur que de construction de pas-
serelles entre le théâtre public et privé, 
de renforcement de la diffusion ou de la
place des femmes». Elle estime que l’urgence

est à la recherche d’un «financement diversi-
fié». Pour la création, elle veut faire contribuer
les industries et les opérateurs délocalisés 
(éditeurs Internet) qui bénéficient de la dif-
fusion des œuvres. Les trois autres enjeux
sont : «Faire émerger une nouvelle ambition
pour la culture en Europe», «Rendre acces-
sibles les œuvres, développer les offres légales
et protéger le droit d’auteur» et «réinventer
le service public de l’audiovisuel». �

SOCIÉTÉ CIVILE

Les six vœux de la SACD
Jacques Baillon, directeur 
du Centre national du théâtre
«Depuis un certain nombre d’années,
on s’est persuadé que le nombre 
de spectateurs pouvait être dans 
les bilans, les statistiques et les discours,
remplacé par le nombre des publics.
[…] La multiplication des publics 
permet, depuis de nombreuses années,
de masquer la diminution du nombre
de spectateurs. Le dire relève du politi-
quement incorrect.»
Sur le blog du Centre national du théâtre
http://replique.cnt.asso.fr 

Jean-Jack Queyranne, 
président de la Région Rhône-Alpes
«Je suis favorable à une large délégation
de la Culture aux régions sous forme
de contrats pluriannuels. Le ministère
de la Culture pourra ainsi s’investir 
résolument dans les missions de pros-
pective, de régulation de l’économie
culturelle et d’équilibre du territoire
dans une préoccupation interministé-
rielle […] Il nous faut trouver 
des ressources nouvelles, notamment
parafiscales, et ouvrir le débat sur
l’équilibre entre Paris et les régions.
Tribune sur http://leplus.nouvelobs.com

ILS ONT DIT

EVA JOLY
• États généraux des
droits culturels en 

région, débat pour une réforme
de l’emploi artistique et culturel
prenant en compte les temps de
travail indirectement productifs ;
• construction d’une nouvelle
fiscalité de l’art et de la culture,
qui favorise la circulation des
biens culturels «art et essai» ;
• conférences territoriales pour
l’éducation artistique et l’édu-
cation populaire ;
• taux super-réduit de la TVA
aux œuvres.

MARINE LE PEN
• Favoriser les associa-
tions du public et leur

donner une place dans les
conseils d’administration ; 
• lier davantage les subventions
aux recettes propres ; 
• les processus de nomination
seront rendus transparents ; 
• le budget du ministère de la

Culture privilégie Paris par 
rapport à la province : inverser
ce rapport ;
• meilleure prise en compte des
pratiques amateurs ; 
• dispositifs en faveur de l’ex-
ception culturelle française ; 
• réforme du statut des intermit-
tents pour en stopper les déficits
tout en gardant la souplesse né-
cessaire au métier d’artiste ; 
• développement de structures
d’insertion professionnelle réser-
vées aux nationaux. 

JEAN-LUC 
MÉLENCHON
• Relancer la démo-
cratisation culturelle

renouer avec l’éducation popu-
laire ;
• dispositifs réinventés pour une
permanence de la recherche et
de la production artistique ;
• éducation artistique renforcée ;
• budget du ministère de la 
Culture à 1% du budget de l’État

(1% du PIB dans la législature) ;
• développement de la perma-
nence artistique, régulation des
industries culturelles ;
• un centre national de la mu-
sique plus démocratique ;
• renégociation et redéfinition
des annexes 8 et 10. Soutien à
la création permettant de rému-
nérer le travail préparatoire.

PHILIPPE POUTOU
• Intermittents du spec-
tacle : «abrogation de

la loi de 2003». «À terme, nous
voulons un salaire pour les 
artistes et techniciens du spectacle
et de la culture en général» ;
• lutte contre la pauvreté pour
permettre à tous d’accéder à la
culture ;
• garantie de service public pour
l’accès aux œuvres comme l’ac-
cès à la formation artistique et
aux pratiques créatives, pour
tous et toutes, sur les lieux de
travail, dans les quartiers, les

villes et les régions ;
• la politique culturelle doit se
décider au plus près des popu-
lations, dans le débat entre pu-
blics et producteurs de culture.

NICOLAS SARKOZY
• Pas de mention de
la culture dans ses 32

propositions ;
• dans une interview au Point
(14 mars), Nicolas Sarkozy pro-
met de poser au niveau de la loi
les grands principes de la poli-
tique de l’État et des collectivités
territoriales en matière de spec-
tacle vivant, d’arts plastiques et
d’enseignements artistiques. «Une
loi-cadre qui fixera les respon-
sabilités et les engagements de
tous les partenaires publics et
privés, ainsi que les moyens de
dégager des ressources complé-
mentaires pour la diffusion des
spectacles dans le cadre d’un
compte de soutien au spectacle
vivant.» �
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L es organisations professionnelles de la filière musicale, réunies
dans le collectif Tous pour la musique, font entendre une voix
commune auprès des candidats à la présidentielle. Le 11 avril,

ils recevaient, pour un débat, six de leurs représentants à l’Alhambra
à Paris : Jean-Luc Bennhamias (MoDem), Aurélie Filippetti (PS), 
Jean-Michel Gremillet (FG), Karim Ouchikh (FN), Franck Riester
(UMP) et Corinne Rufet (EELV). Tous pour la musique a publié une
plateforme qui réclame plus de diversité musicale dans l’audiovisuel,
la mise en œuvre d’un centre national de la musique. Il appelle 
à aider le commerce spécialisé, à harmoniser la fiscalité sur les biens
culturels au plan européen, à promouvoir les offres légales sur 
Internet, à redéfinir la responsabilité juridique des opérateurs 
de télécoms par rapport à la mise en ligne d’œuvres protégées, 
à favoriser la circulation internationale des artistes. � 
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FILIÈRE MUSICALE

Les propositions de 
Tous pour la musique

REVENDICATIONS

Les pétitions en cours

D u soutien à la création, du décloisonnement,
du partenariat, ce sont trois des mots-clés 
développés par Benoît Thiebergien, président

de Futurs Composés, réseau national de création 
musicale, dans un texte pour une politique culturelle
de la musique. Cette association, non signataire de
l’accord sur le centre national de la musique, demande
une action forte en faveur de la création : développe-
ment de résidences, décloisonnements des esthétiques
dans des lieux labellisés, soutien aux projets innovants… Elle 
appelle à de nouvelles alliances entre les pratiques savantes et 
populaires. Pour sortir de la consommation culturelle, elle réclame
plus de convivialité et de compagnonnages avec les amateurs. «Il faut
lutter contre la “ghettoïsation“ des circuits de création et de diffusion
institutionnels et labellisés», écrit Benoît Thiebergien. Il attend des
établissements publics des garanties de pluralisme et espère des ponts
entre cultures contemporaines et cultures urbaines. � 

L’appel de Futurs composés

� Création artistique : 4 340 signatures au 10 avril
Lancée le 20 mars, la pétition en faveur de la création artistique, 
soutenue par la CGT Spectacle, le Syndeac, le SNSP, le Synolyr, 
la Chambre professionnelle des directeurs d’opéras et le Cipac 
(professionnels de l’art contemporain) réclame la levée du gel bud-
gétaire, la fin des réductions de crédit, une loi d’orientation, un plan
de développement de 350 millions d’euros, un plan pour l’éducation
artistique, des états généraux de la culture, une véritable politique
culturelle européenne, une nouvelle phase de la démocratisation 
culturelle… http://www.petitionenligne.fr/petition/petition-en-
faveur-de-la-creation-artistique-a-partir-de-2012/2320

� L’Orchestre national d’Île-de-France : 17 305 signatures
(au 10 avril). Publié le 25 novembre 2011, ce texte proteste contre 
le projet de forte réduction de la subvention d’État (DRAC).

� Le Théâtre Paris-Villette : 4 704 signatures
(au 10 avril). Ouverte le 28 mars, cette pétition refuse la «disparition
programmée du Théâtre Paris-Villette.» Parmi les signataires Ariane
Mnouchkine, Pascal Rambert, Stéphane Braunschweig, Bernard 
Faivre d'Arcier, Jacques Lassalle, Eric Elmosnino, Jean Guizerix, 
Jean-François Sivadier, Jack Lang, Marie-Christine Blandin, Mathieu
Amalric, Marcel Bozonnet, Yasmina Reza, Joël Pommerat...

Benoît 
Thiebergien
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Le programme du Front de gauche fait 
une analogie entre «planification écolo-
gique» et «programmation de la politique
culturelle». N’est-ce pas hasardeux ?
L’analogie doit se faire sur le terme d’écologie. L’idée nous
est venue très vite que la culture n’était pas une action parmi
d’autres, mais qu’elle avait une logique transversale. Elle 
exprime un choix de civilisation. Comme le dit Marie-José 
Mondzain, la culture est la condition de l’action politique, 
de l’exercice de la démocratie. C’est un moyen de transfor-
mation sociale, mais nous rejetons toute idée d’instrumenta-
lisation, d’autant que nous estimons que c’est Nicolas Sarkozy
qui a mené des tentatives d’instrumentalisation de la culture 
à traves le débat sur l’identité nationale, par exemple.

Le texte met l’accent sur la place d’un tiers secteur,  
entre le secteur public et le secteur marchand 
de la   culture. C’est une nouveauté ?
Oui. D’abord, nous voulons refonder un service public de la
culture, ce qui suppose le renforcement du ministère de la
Culture et de la Communication à la fois dans ses missions
spécifiques et transversales, en y mettant les moyens. Ce qui
est nouveau, c’est que nous voulons un service public à la fois
national et décentralisé, à travers un partenariat avec les 
collectivités territoriales, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
J’ai été vice-président chargé de la culture à la région PACA
et je sais combien il est difficile de justifier un budget culture
alors que la loi n’impose rien. Or nous considérons que l’éco-
nomie de la culture est très duale. Il y a d’un côté les majors
que nous affronterons à travers des lois anti-concurrence. De
l’autre côté, un service public. Mais il y a aussi un tiers secteur
composé d’associations, coopératives, collectifs, entreprises
privées indépendantes. Il faut conforter ce secteur, en luttant
pour le régime de l’intermittence, pour la permanence artis-
tique, encourager ce secteur dynamique.

Vous insistez sur l’emploi permanent dans les entre-
prises culturelles et artistiques. Comment le financer ?
Nous voulons préparer une loi-cadre qui affirme l’ambition et
prévoie les moyens sur plusieurs années. Nous avons chiffré
cela. Sur un quinquennat, il faudrait doubler la dépense 
publique en faveur de la culture : celle du ministère, mais aussi
les interventions des autres ministères (Affaires étrangères,
Éducation nationale, Ville…) et des collectivités territoriales.
L’idée serait d’atteindre 20 milliards. L’économie de la culture
représente 4% de la richesse nationale. Ce ne serait pas scan-
daleux que la dépense publique se situe autour de 1% du pro-
duit intérieur brut.

Les convergences seront-elles possibles avec le PS ?
À part sur la question du budget, les convergences sont nom-
breuses. Ce n’est pas dans la culture qu’il y aura le plus de
problèmes entre le PS et le Front de gauche. Car, sur le sens,
le PS ne dit rien et c’est justement ce qui conduit beaucoup
d’acteurs culturels à se tourner vers nous. � 

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

ENTRETIEN

«Doubler la dépense 
publique sur cinq ans»
Alain Hayot, porte-parole du Front 
de gauche pour la culture
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L es établissements publics de coopéra-
tion culturelle (EPCC) ont une expé-
rience dans la décentralisation cultu-

relle et viennent de le faire savoir à travers
un texte d’interpellation politique publié par
leur comité de liaison. Quelle que soit l’issue
des élections en effet, de nouvelles lois vont
faire évoluer le financement local de la 
culture : loi d’orientation sur le spectacle
vivant, nouvelle phase de décentralisation
ou nouvelle répartition des compétences
entres types de collectivités. «Dans une 
période de restriction des fonds publics, 
le risque est grand de placer le modèle du
“qui paye décide” comme seule référence
des politiques culturelles publiques», aler-
tent les EPCC. Ils mettent en gardent contre
une dérive de la «compétition territoriale,
souvent métropolitaine», dans le domaine 
culturel. Ils rappellent que les processus de
coopération sont «seuls aptes à structurer
une action pérenne, à mener des expérimen-
tations, à innover…» Frédéric Hocquart,
directeur d’Arcadi, EPCC d’Île-de-France
qui assure le secrétariat du comité de liaison,
précise que l’objectif n’est pas de promou-
voir le modèle de l’EPCC comme solution
unique à tous les besoins de coopération :
«Basons-nous sur des dynamiques réelles,
lance-t-il. Il y a des bilans à tirer, des phé-
nomènes de mobilité des publics à prendre
en compte… D’autre part, par rapport à
l’environnement juridique européen (paquet
Almunia-Barnier adopté en décembre 
dernier), le secteur culturel doit encore
construire un argumentaire politique.» 
Les centres dramatiques nationaux seront-ils

poussés à marche forcée vers le statut
d’EPCC pour satisfaire aux règles euro-
péennes ? Didier Salzgeber, coopérateur
culturel chargé du Comité de liaison (il est
l’ancien directeur d’Arteca en Lorraine) pré-
cise que deux groupes de travail planchent
sur la structuration des politiques publiques
et sur les services culturels publics au regard
des évolutions du cadre réglementaire eu-
ropéen. «En théorie, le statut d’EPCC serait
hors du champ des règlementations euro-
péennes sur les services, observe Didier 
Salzgeber, mais un mode de gestion n’est
pas une réponse suffisante.Dans leur texte,
les directeurs d’ EPCC ajoutent : «La réponse
s’inscrit dans une approche plus globale 
en termes d’enjeux et d’articulations entre
les différentes échelles de territoires, de dis-
cernement des logiques industrielles et/ou
sociétales et de responsabilités partagées
entre les acteurs en présence». � Y. P.

COOPÉRATION CULTURELLE 

Les EPCC s’invitent dans le débat 
sur la décentralisation

P our les dix ans du festival Rock en
Seine, le principal financeur public
de l’événement, le conseil régional

d’Île-de-France annonce qu’il augmente sa
subvention et la porte à 655 000 euros.
(615 000 euros les deux années précé-
dentes). Julien Dray, vice-président chargé
de la culture, met en avant le rayonnement
international créé par l’événement : «Nous
sommes fiers que la Région Île-de-France
ait contribué à la mise en place d’un festival
dont l’aura dépasse désormais largement
les frontières de notre territoire». La Région
précise qu’elle a «proposé» à l’Orchestre 
national d’Île-de-France de monter sur une
scène du festival «avec un groupe pop d’en-
vergure». Par ailleurs, la Région propose
cette année 5 000 forfaits à tarif réduit 
(- 20%) chaque jour de festival aux jeunes
de moins de 18 ans, aux demandeurs d’em-
ploi, aux bénéficiaires de RSA et aux étu-
diants. Les tarifs normaux sont de 49 euros
par jour (109 euros les trois jours). Le fes-
tival est organisé par l’association Plus de
son et dirigé par François Missionnier. �
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«Paquet Almunia» et culture : 
un rapport sénatorial en vue
La sénatrice Catherine Morin-Desailly 
pilote un groupe de travail sur l'influence 
du droit communautaire sur le financement
des services culturels par les collectivités.
Missionné par la commission de la culture,
de l’éducation et de la communication du Sénat,
il auditionne depuis le début de l’année des
personnalités du milieu culturel. Son objectif
est d’identifier les risques de fragilisation du
financement public de la culture face au droit
communautaire contraignant et complexe 
(directive «services», paquet «Almunia»,
droit des marchés publics et des concessions
de service public…). �

FONDS DE DOTATION

Inpact : quand les entreprises privées 
investissent sur la démocratisation culturelle

U n acteur complémentaire, dégagé
des pesanteurs des processus 
publics», c’est ainsi que Frédéric

Mitterrand a présenté le nouveau fonds de
dotation Inpact (Initiative pour le partage
culturel). Il répond à la volonté du ministre
que «les initiatives de démocratisation 
culturelle puissent mieux profiter de toute
l’expertise et du savoir-faire du monde
économique et du mécénat». Le fond sou-
tiendra, selon ses termes, des «actions d’in-
térêt général à but non lucratif qui répondent
à l’éloignement et à l’indifférence face 
à la culture et qui favorisent la diversité
des pratiques culturelles». Il se fixe une
mission repérage des actions innovantes

et des besoins émergents pour «orienter
l’action tant du secteur privé que des
acteurs publics». Il entend aussi favoriser
la mise en relation. Laurence Drake, 
sa déléguée générale insiste bien : «Inpact
n’est pas un moyen de financement de la
politique culturelle de l’État, ce n’est pas
un relais.» Elle définit l’action du fonds,
non pas comme du mécénat, mais comme
de l’accompagnement et de l’essaimage
d‘initiatives innovantes en faveur de la dé-
mocratisation culturelle. Sans fixer encore
d’objectifs quantitatifs, elle insiste sur la
médiation et l’accompagnement des publics.
Le fonds dispose d’un budget de 2,2 millions
d’euros sur trois ans. Il ne lance pas pour

l’instant d’appels à projets, mais ne s’interdit
pas de le faire à l’avenir, une fois que 
des besoins précis auront été détectés sur
un territoire ou un secteur particulier. 
Le fond est présidé par Philippe Vayssettes,
président du directoire de Neuflize OBC.
Les autres partenaires sont Crédit agricole,
la Compagnie de Phalsbourg, le groupe
Dassault, le groupe Mazars, la Caisse des
dépôts, la Fondation d’entreprise La Poste,
la Fondation d’entreprise Crédit coopératif,
Monsieur et Madame Philippe Journo et
Frédéric Jousset. Il bénéficie du soutien 
de la Fondation Bettencourt-Schueller.
Siège social : 22, place Vendôme 75001
Paris. �
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Rock en Seine  
augmenté
pour ses dix ans



 
    

   E n cas d’arrivée au pou-
voir de la gauche, le cen-
tre national de la mu-

sique (CNM) serait-il remis en
question ? François Hollande
est favorable à un CNM «au
service de la diversité cultu-
relle». À entendre Didier Selles,
président de l’association de pré-
figuration du CNM, c’est déjà le
cas : «Il y aura une négociation
globale avec les organisations
professionnelles pour atteindre
les objectifs de soutien à la
création, à la diversité des es-
thétiques, à l’irrigation des ter-
ritoires et à la pluralité des ac-
teurs, fixés par le ministère. Cela
prendra la forme de conventions
engageant les parties. Les résul-
tats en seront précisément éva-
lués». La principale cri-
tique sur laquelle le
CNM aura à se défen-
dre est la proportion
d’aides «automatiques»
pour la musique enregis-
trée (75% de l’enve-
loppe). Proportionnelles
au chiffre d’affaires elles sont a
priori plus favorables aux ma-
jors. Mais, selon Didier Selles,
le projet pose déjà un grand
nombre de garde-fous. Pour le
spectacle vivant musical et de
variétés, les moyens nouveaux
seront affectés «pour une petite
partie» également en droits de
tirage. Un barème de points
prendra en compte des critères

comme les nouveaux talents, le
démarrage de carrière, l’effort
en faveur des musiques les
moins exposées, l’emploi…

Répartition contestée
Didier Selles réfute la critique
d’un traitement de faveur pour
la musique enregistrée au dé-
pens du spectacle et indique 
la répartition suivante : 7 M€

pour les auteurs, compositeurs,
éditeurs et auto-producteurs, 50
M€ pour la musique enregistrée,
46 M€ pour le spectacle vivant
et 25 M€ pour la distribution, la
diffusion numérique, l’exporta-
tion (8 M€) et autres actions
d’intérêt général. «Le CNM doit
prendre en compte la transversalité
de la filière à travers ses aides qui

auront des effets induits sur
tous les secteurs. Ainsi, la
prise en compte dans les
aides à la musique enregis-
trée des dépenses de tour
support et de marketing
pourra contribuer à enrayer
la baisse des budgets de

production du spectacle vivant.»
Tout un pan de syndicats du
spectacle vivant dénonce le
CNM comme une externalisa-
tion de la politique culturelle
d’État. Le ministère conservera
certes le soutien au spectacle
musical public mais le CNM a
vocation à traiter toutes les es-
thétiques, sous forme d’aides
aux projets. Et il s’inscrit dans

une tendance de l’État à confier
les missions de gestion à des
établissements publics, pour
conserver un rôle de pilotage.
Cette tendance subira-t-elle un
coup d’arrêt si la gauche arrive
au pouvoir ? 

Plus d’efficacité 
et d’évaluation ?
Didier Selles est persuadé que
la gestion par un établissement
public, sous tutelle du ministère,
répond mieux aux exigences ac-
tuelles de transparence, d’effi-
cacité et de contrôle : «Comme
avec les 70 autres établisse-
ments publics du ministère, il
faudra trouver des articulations
pour que les actions du minis-
tère et des DRAC et celles du
CNM soient coordonnées. Ce
sera aussi le cas avec les collec-
tivités territoriales et les sociétés
civiles.» Il croit à la dynamique
de l’établissement public :
«Nous avons proposé, l’an der-
nier, que la création du CNM

s’accompagne d’un renforce-
ment de moyens, une trentaine
de postes supplémentaires, par
rapport à ceux des organismes
qui y seront intégrés, pour la
gestion des nouveaux disposi-
tifs, le contrôle et l’évaluation,
l’expertise juridique et techno-
logique, ou le soutien à la filière
au plan international». Sur la
gouvernance, qui sera définie à
l’automne, il rappelle que le rap-
port de 2011 propose un conseil
d’administration ramassé et que
l’accord cadre précise qu’il doit
refléter la diversité de la filière.
Un conseil d’orientation, plus
large, intégrant des représen-
tants des collectivités territo-
riales et des experts, devrait
avoir un rôle stratégique, émet-
tre des avis et effectuer des pro-
positions. «Des commissions
dédiées à l’articulation avec les
territoires et à la diversité 
devraient être créées. Il s’agit de
propositions. Le futur ministre
en décidera.» � Y. P.
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FILIÈRE MUSICALE

Le Centre national de la musique face aux enjeux politiques

L a filière musicale aura-t-elle vraiment
90 millions d’euros de ressources nou-
velles? Le rapport sur le financement

de la filière musicale tablait sur une «déri-
vation» de la taxe sur les services de télévi-
sion payée par les fournisseurs d’accès 
Internet (FAI) pour le Centre du cinéma et
de l’image animée (CNC). Le Parlement
ayant plafonné les ressources du CNC, c’est
le surplus de recette que la filière musicale
espérait capter. Dans un deuxième temps,
pour répondre au souhait de l’Élysée, l’ac-
cord-cadre sur le CNM a parlé d’une taxe
distincte. Quoi qu’il en soit, les lobbies du
cinéma ne perdent pas espoir d’obtenir 
le déplafonnement de leur CNC. Quant 
aux opérateurs de l’Internet, ils se méfient
d’une nouvelle taxe. Yves Lemoine, prési-
dent de la Fédération française des télé-

coms, indiquait devant le Sénat qu’il n’était
pas contre participer au financement de la
création, «à condition que cette contribution
soit équitable. Ce n’est pas le cas aujourd’hui,
ce qui entraîne des distorsions de concur-

rence au détriment des acteurs français.»
Aussi bien la création d’une nouvelle taxe
que la dérivation d’une taxe existante ne
manqueront pas d’être contestées au regard
de la réglementation européenne. Enfin, il
y a une incertitude d’ordre politique. D’une
part, les internautes verraient d’un mauvais
œil une augmentation du prix de l’abonne-
ment à Internet, surtout si l’État refusait
toute forme de licence légale. D’autre part
la musique n’est pas la seule à lorgner sur
le chiffre d’affaires des FAI. Il faudra pren-
dre en compte les besoins de financement
du spectacle vivant, de la presse quotidienne
nationale et du livre. Par ailleurs, la rené-
gociation de la rémunération pour copie
privée devra envisager une «taxation des
flux» pour prendre en compte le «cloud
computing». � Y. P.

Financement du CNM : interrogations sur une taxe

«Sept péchés capitaux», selon la CGT
Lors de la table ronde qui s’est tenue à Babel Med Music, 
à Marseille le 31 mars, Marc Slyper, au nom de la CGT-
Spectacle a énoncé les «sept péchés capitaux» du 
projet CNM : la précipitation, les incertitudes juridiques,
l’absence des professionnels dans la gestion, une réparti-
tion des aides favorable à la musique enregistrée, la mise
à l’écart des collectivités territoriales, la faible place 
accordée aux petites entreprises du «circuit court»
et le déshabillage du ministère de la Culture.

Didier Selles
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Une priorité pour Hollande
François Hollande a inscrit la culture 
au chapitre de ses priorités de l’année.
S’il est élu, la Commission de prépara-
tion de l’Acte II de l’exception culturelle
serait mise en place à partir du 3 juillet,
au moment où se tiendrait une session
extraordinaire du Parlement, avec la
nouvelle assemblée nationale. Au menu
de cette concertation figure en tête 
de liste l’après-Hadopi, mais aussi le
soutien à la production et à la création.



Comment vous êtes vous intéressée 
au rapport auteur-metteur en scène ?
En tant qu’assistante à la mise en scène,
j’ai travaillé avec des metteurs en scènes
qui m’ont demandé de garan-
tir qu’il n’y avait pas de contre-
sens par rapport au texte. Le
travail sur la direction d’acteur
m’a amenée à réfléchir à la li-
berté de création du metteur
en scène. Puis, j’ai donné des
cours d’économie et de droits
des arts du spectacle à l’uni-
versité. Ce livre, interdisciplinaire, prend 
en compte la réalité du théâtre et montre
un pan que le spectateur ne soupçonne pas,
le travail sur le sens.

Pourtquoi tant de metteurs en scène
ignorent-ils leur statut d’auteur  ?
Cette ignorance est dûe à une déconsidé-
ration et une méconnaissance du metteur
en scène du théâtre public pour toutes
choses d’ordre administratif. Dans le public,
le metteur en scène est rémunéré pour la
totalité du spectacle quel que soit le nombre
de représentations. Dans le privé, le metteur
en scène est rémunéré pour un travail initial
et va bénéficier de ses droits d’auteur 
à partir de la première représentation.

La question du statut d’auteur pour 
le metteur en scène ne se serait 
peut-être pas posée en dehors de cette
question de rémunération…

C’est possible. Mais le fait qu’une mise
en scène soit reconnue par la jurispru-
dence comme une œuvre de l’esprit,
protégeable et donc susceptible de 
générer des droits d’auteur, ouvre 
un débat intéressant, avec des ques-
tions artistiques. Je ne pense pas, 
à cet égard que tous les metteurs 
en scène soient de bonne foi. Certains

se considèrent comme des inteprètes et
non comme auteurs. D’autres se voient
comme auteurs d’abord pour défendre une
rémunération. Beaucoup se demandent
quelle position adopter. Nous avons voulu
mettre cette question à plat et délier les
langues.

Le fait que des metteurs en scène 
sont aussi souvent porteurs du projet
artistique, voire coproducteurs,
conduit-il vers une conception plus 
anglo-saxonne du droit d’auteur ?
Non. Que le metteur en scène soit em-
ployeur n’enlève par la possibilité de toucher
des droits d’auteur. En France, le metteur
en scène est au centre du projet, alors

qu’aux États-Unis, il est un employé. 
On a pu licencier Julie Taymor, la metteuse
en scène du Roi Lion, ce qui aurait été 
impossible en France où le droit moral d’au-
teur est attaché à la personne et inaliénable.
Mais on voit apparaître des questions spé-
cifiques au cas de mises en scène collec-
tives. Ce sujet n’a pas fini de faire débat et
je trouverais intéressant de le voir enrichi
par les contributions de metteurs en scène
comme Ariane Mnouchkine ou Patrice 
Chéreau pour lesquels il n’y a aucun doute
sur la qualité d’auteur tant leurs mises 
en scène sont reconnaissables. �

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

A près avoir annoncé un gel de 20% sur les sub-
ventions à l’action artistique en 2012, l’Adami
l’a remplacé par une baisse générale de bud-

get de 15%. Elle s’applique aux quatre commissions
de l’action artistique de l’Adami, ainsi qu’aux aides
du conseil d’administration. Les projets votés depuis
le début de l’année vont donc recevoir un complément
de 5%, mais le repli général reste important. «C’est
une mauvaise nouvelle, d’autant que nous ne sommes
pas les seuls à appliquer ce type de réduction, recon-
naît Bruno Boutleux, directeur-gérant de l’Adami. 
Dès décembre, nous avions prévenu du risque les por-
teurs de projet, une démarche qui a été appréciée.»
La baisse s’explique par des provisions pour faire face
aux contentieux juridiques en cours sur la copie pri-
vée, face aux redevables, industriels ou distributeurs
de matériel. «Par exemple, Apple n’a toujours rien
versé pour les Ipad, alors que les barêmes sont fixés
depuis un an, ajoute Bruno Boutleux. Nous espérons
que cette situation sera temporaire.» Le budget global
de l’action artistique géré par l’Adami est de l’ordre
de 11 M€ par an. �

SOCIÉTÉ CIVILE 

Adami : l’action 
artistique à la baisse

Mise en scène et
droits d’auteur. Sous
la direction de Sophie
Proust. Avec les contri-
butions de metteurs 
en scène et auteurs
(Yves Beaunesne,
Anne Delbée, Jean-
Claude Fall, Stéphane
Fiévet, Matthias 

Langhoff, Didier Long, Bernard Murat,
Noëlle Renaude, Jean-Michel Ribes, 
Jérôme Savary) chercheurs, ayants droit... 
Éditions L’Entretemps, 270 pages, 26 €. 

ENTRETIEN

«Le metteur en scène, interprète ou auteur ? 
Nous avons voulu délier les langues»
Sophie Proust, maître de conférences en études théâtrales, publie un livre sur le rapport entre «mise en scène et
droits d’auteurs» qui croise les angles juridiques et artistiques, avec de nombreuses contributions professionnelles.

D
. R
.
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T élérama est largement en tête
des magazines culturels avec
une diffusion moyenne de

622 000 exemplaires, dont un trésor
de guerre de 550 000 abonnés. Pour-
tant il a changé de formule. Une en-
quête lancée après le constat d’une
stagnation des ventes en kiosque 
(recul de 1,5% en 2011) a confirmé
la nécessité de redonner du tonus à
la rédaction. Télérama veut avoir l’air
moins docte, moins convenu. De
nouvelles rubriques, plus mordantes,
et de nouveaux angles de vues appa-
raissent comme cette rubrique «In-
filtré», qui témoigne de l’intérieur
d'un spectacle ou d'un événement.
Une des grandes nouveautés est l’ap-
parition d’une page «Concerts», gérée
par le service «Musiques», toujours
dirigé par Hugo Cassavetti et les

mêmes journalistes. Les critiques de
la rubrique Scènes conservent deux
pages. «Pour être critiqués, les spec-
tacles doivent être toujours à l’af-
fiche à la date de parution», indique
Fabienne Pascaud, directrice de la
rédaction. Le service «arts et specta-
cles» reste dirigé par Yasmine Youssi,
venue de La Tribune en juin pour
remplacer Daniel Conrod. La cri-
tique restera un point fort du maga-
zine. Sur le site Web, en revanche,
une plus grande vitrine est donnée
aux services : les programmes, bien
sûr, mais aussi de la musique à écou-
ter. «Il y aura de plus en plus de 
captations, en partenariat avec ARTE
Live Web et la Cité de la musique». 
Un moteur de recherche alimenté
par Plurimédia permet de trouver 
un spectacle partout en France. �

PRESSE 

Télérama : la critique conserve 
sa place dans la nouvelle formule



D ans la foulée de la saison de l’égalité
homme-femme en Rhône-Alpes, 
lancée en septembre, l’association

H/F d’Île-de-France mobilise les responsa-
bles de scènes de la région. L’objectif est de
préparer une saison 2013-2014 qui sonnera,
par son retentissement médiatique, comme
un moment clé de la lutte contre la discri-
mination subie par les femmes dans le spec-
tacle vivant. Depuis les rapports 2006 et
2009 de Reine Prat, le constat alarmant est
connu : les femmes sont sous-représentées
aux postes de direction, mais aussi en tant
qu’auteurs, compositeurs, metteurs en
scène… La fédération d’associations régio-
nales H/F veut aller au-delà de la prise de
conscience. La reconquête peut passer par
des directions de lieux qui s’engageraient,
sur trois ans, à tendre vers un équilibre dans
différents domaines : programmes accueillis,
créations produites, accueils en résidence,
gouvernance de l’établissement, communi-
cation… Le 4 avril, au Théâtre de la Cité
internationale, une réunion préparatoire s’est
tenue en présence, entre autres, de Patrice
Martinet (Théâtre de l’Athénée), François
Rancillac (Théâtre de l’Aquarium), Pascale
Henrot (Théâtre de la Cité internationale),
Didier Juillard (Théâtre de La Colline), 
Elisabeth Chailloux (Théâtre des Quartiers
d’Ivry), Géraud Bénech (Théâtre 95), 
Nathalie Pousset (TGP de Saint-Denis), 
Frédérique Ehrmann (DRAC Île-de-France),
Laurence Ackermann (Théâtre des Sources
à Fontenay-aux-Roses)… D’autres, excusés,
soutiennent le projet : Patrick Gufflet (Théâ-
tre Paris-Villette), Stéphane Ricordel (Le
Monfort), Patrice Douchet (la Tête noire)…
La démarche de l’association, explique 
Myriam Marzouki au nom de H/F, ne se 
résume pas à une injonction quantitative :

«Il n’est pas question de quotas, mais 
de réfléchir d’abord à un état des lieux et
d’aller vers un changement.» François 
Rancillac observe que tout en respectant la
pratique de chacun, ce mouvement peut
prendre la forme d’une attention particu-
lière à l’égard de la place des femmes. 
Patrice Martinet ajoute que les projets por-
tés par les femmes sont déjà plus fragiles
que ceux des hommes car moins financés
en moyenne, et risquent de subir plus 
durement les restrictions budégtaires qui 
se profilent. Elisabeth Chailloux souligne 
la nécessité de respecter le geste artistique,
Pascale Henrot invoque une action volon-
tariste. Tandis que les associations régio-
nales H/F du Nord-Pas-de-Calais et de 
Basse-Normandie visent également la saison
2013-2014, l’initiative de l’Île-de-France peut
avoir un impact médiatique déterminant. 
Restera à mobiliser d’autres acteurs du spec-
tacle vivant, notamment dans la musique
où des premiers contacts ont été noués avec
des réseaux de scènes d’Île-de-France. � Y. P.

L e collectif des matermittentes peut
crier victoire. Le défenseur des
droits (successeur depuis 2011 

de la Halde, Haute autorité contre les
discriminations) leur a donné raison le
15 mars. Voici un an et demi, 33 inter-
mittentes du spectacle avaient saisi cette
autorité, dénonçant une discrimination
de la part de l’Assurance maladie, mais
aussi de l’Unedic. L’enquête du défen-
seur des droits le confirme : «Compte
tenu de leurs activités professionnelles
et de l’impossibilité de continuer à exer-
cer leur métier dès les premiers mois 
de grossesse, les intermittentes du spec-
tacle éprouvent de grandes difficultés
à obtenir une indemnisation de leur
congé de maternité au regard des condi-
tions exigées par le Code de sécurité 
sociale. […] Et les dispositifs de rempla-
cement ne sont pas appliqués dans les
faits.» Par ailleurs, l’enquête reconnaît
l’effet pénalisant du congé maternité 
sur le calcul de la période de référence.
Dominique Baudis, défenseur des droits,
recommande à la Caisse nationale 
de l’assurance maladie d’engager une 
réflexion et de rappeler aux caisses 
primaires qu’elles doivent appliquer les
dispositifs de substitution. Il demande
à l’Unedic d’assurer la prise en compte
du congé de maternité lors de l’ouver-
ture des droits à l’allocation de retour
à l’emploi et au ministre du Travail de
se pencher sur la question. Parallèle-
ment à cette démarche collective, plu-
sieurs procédures judicaires indivi-
duelles sont toujours en cours. � 
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Vers une saison 2013-2014 de l’égalité
SOCIAL

Succès pour les
matermittentes 

A près la dégringolade révélée par
l’enquête 2010 de l’Admical, le mé-
cénat culturel affiche une hausse à

494 millions d’euros (contre 380 millions
en 2010). La culture représente donc 26%
du budget total du mécénat qui ne subit
qu’un léger tassement. En période de crise,
les actions sociales raflent la plus grosse partie
du budget (43%). C’est le cas en particulier
auprès des entreprises de plus de 200 sala-
riés. Celles de taille inférieure sont plus nom-
breuses à privilégier le sport. Globalement,
le mécénat de proximité a progressé tandis
que la part d’entreprises mécènes agissant
au niveau national baisse. Cette tendance
pénalise un peu la culture, car ce secteur

bénéficie plus que les autres du mécénat 
des entreprises de plus de 200 salariés. Une
analyse plus fine, par type d’actions, montre
que pour la culture, ce sont les actions à
destination du public qui dominent (diffu-
sion 47%, sensibilisation 34%). La création
est le dernier champ soutenu par les entre-
prises mécènes de la culture (31%). Les
structures privées et publiques sont 
soutenues par les entreprises à un niveau
très proche (respectivement 38% et 35%). 
Viennent ensuite les artistes et les créateurs
(23%). L’enquête a été réalisée du 15 février
au 2 mars 2012, auprès d’un échantillon 
représentatif de 734 entreprises. Résultats
détaillés sur www.admical.org � Y. P.

ENQUÊTE

Le mécénat culturel retrouve des couleurs
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Dans le mécénat culturel, dans quel(s)
sous-domaine(s) votre entreprise 
s’engage-t-elle en priorité ?

Les chiffres de l’inégalité
L’association se propose de communi-
quer sur quelques chiffres frappants
issus du rapport 2009 de Reine Prat
pour le ministère de la Culture. Les
hommes dirigent 92% des théâtres 
de création dramatique cofinancés par
l’État, 89% des institutions musicales,
86% des établissements d’enseigne-
ment financés par l’État, 70% des 
compagnies subventionnées par le 
ministère. Sur les scènes publiques 
85% des auteurs joués sont des hommes,
78% des metteurs en scène, 97% des
compositeurs, 57% des chorégraphes.



INTERNATIONAL

PAYS-BAS

La culture sous la pression politique libérale

ALLEMAGNE

Un livre polémique prône la fermeture
de la moitié des théâtres

VITE DIT
� Le Singapore Dance Theatre (SDT) a été interdit de se produire à Kuala Lumpur 
par le ministère de la Culture de la malaisie, pays musulman, semble-t-il à cause des tutus 
et collants des danseuses. � L’émirat de Dubaï investit désormais de l’argent public dans 
la culture, créant une maison d’opéra et construisant des ateliers d’artistes. � Pologne :
l’Opéra de chambre de Varsovie, victime d’une réduction d’un quart de la subvention 
de la région de Varsovie, maintient le Festival Mozart cette année encore. 

R uth Mackenzie, directrice de l’Olym-
piade culturelle de Londres, a dé-
voilé la programmation du festival

de Londres qui se déroulera du 21 juin 
au 9 septembre. L’Olympiade culturelle 
entendait faire participer la population 
à un programme d’actions ces quatre der-
nières années. 16 millions de personnes 
y ont participé, selon les organisateurs, mais
son impact médiatique a été plutôt diffus.
D’où la nécessité d’un festival de prestige
où l’on retrouvera, aux côté d’autres grands
noms de la scène mondiale, Pierre Boulez,
Ariane Mnouchkine, l’Opéra et l’Orchestre
national de Montpellier Languedoc-Rous-
sillon, Les Commandos Percu, Générik 
Vapeur, La Compagnie Carabosse, le Théâ-
tre de la Tempête, le Théâtre Nanterre-
Amandiers, Atelier 231, Culture Commune,
et Le Fourneau. Sur un budget de 117 M€

pour l’Olympiade culturelle, le festival de
Londres représente environs 60 M€. �

ROYAUME-UNI

Londres 2012 : les
Français au festival 

L es conséquences des coupes budgé-
taires sur la culture aux Pays-Bas an-
noncées en juin 2011 (-10% en 2011

et -5% en 2012) se font sentir durement. Le
Theater Instituut Nederland est menacé de
disparition. Le fonds Mondriaan pour les
arts plastiques est réduit de plus d’un tiers.
La subvention du Nederlands Dans Theater
(NDT) est divisée par deux et il devrait être
rétrogradé de «compagnie nationale» à
«compagnie régionale». La subvention au
Dutch National Ballet baisse de 26% ; celle
du Scapino Ballet de Rotterdam de 40%.
Les autres compagnies sont aussi touchées.
Les maisons de production qui aident les
compagnies à monter leurs projets sont me-
nacées. Pourtant, la situation économique
néerlandaise n’est pas la plus difficile d’Eu-
rope. Halbe Zijlstra, secrétaire d’État à l’En-
seignement, à la Culture et aux Sciences re-
vendique une approche ultra libérale. Son

objectif est d’introduire une concurrence
entre les institutions culturelles et de les obli-
ger à trouver de nouvelles ressources finan-
cières. À part quelques rares structures qui
dépendront du ministère (NDT, Dutch Na-
tional Ballet), les autres compagnies devront
déposer des dossiers auprès de fondations
auxquelles le ministère délègue son pouvoir.
La TVA sur les billets a fortement augmenté. 

Au sein du Parti populaire libéral et démo-
crate (VVD) au pouvoir, s’opposent la ligne
favorable aux subventions culturelles, 
incarnée par Frederik Bolkestein (celui de
la fameuse directive), et la vision ultralibérale
de Stef Blok. Halbe Zijlstra qui se vantait,
il y a peu, que son lien à la culture se limitait
à des visites occasionnelles au musée, est
un manager très sensible aux arguments de
Blok. Mais cette politique commence à po-
ser des problèmes. La protestation des dan-
seurs arborant une croix noire, bien que
symbolique, a entaché l’image internationale
du pays. La vente par un musée de Gouda
pour 950 000 € environ d’une œuvre de
Marlene Dumas, artiste sud-africaine 
installée depuis de nombreuses années 
à Amsterdam, a provoqué une réaction du
secrétaire d’État qui envisage une loi pour
empêcher les musées de vendre leur collec-
tion… � PHILIPPE VERRIÈLE
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Scapino Ballet Rotterdam

U n livre enflamme les milieux intel-
lectuels et culturels outre-Rhin. 
Publié fin mars, L’infarctus culturel

(Der Kulturinfarkt, éd. Albrecht Knaus) 
a jeté un pavé dans la mare. Venus du
monde de la culture, ses quatre auteurs –
Dieter Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel
et Stephan Opitz – prônent de réduire de
moitié le nombre des institutions culturelles,
ce qui reviendrait à fermer la moitié des 400
théâtres, des institutions culturelles subven-
tionnées et des 5 000 musées. Ils affirment
que l’offre culturelle est pléthorique, que la
politique actuelle ne concerne «que» 10%
de la société, que multiplier les théâtres
n’élargira pas le public, que l’État ne doit
pas soutenir un artiste sur le long terme. 
Ils veulent confier au secteur privé tout ce
qui pourrait l’être et affecter l’argent rendu
disponible pour des investissements d’avenir
dans le pays. Leur thèse s’appuie sur le
contexte d’économies budgétaires, mais

aussi le fait que les 9,6 milliards d’euros 
d’argent public dépensés en Allemagne pour
la culture ne stimuleraient pas la création
et ne seraient justifiés que pour faire vivre
le slogan «La culture pour tous», que les
auteurs voudraient dépoussiérer. 
À défaut de convaincre, les auteurs ont fait
l’unanimité contre eux. L’essai n’a pas man-
qué de susciter de nombreuses critiques, 
de la part d’intellectuels, de politiques et 
de la presse. Selon l’hebdomadaire Die Zeit,
le livre n’est «pas bon» et «le diagnostic est
décevant». Pour le Frankfurter Allgemeine
Zeitung, les auteurs, qui ont entre 50 et 60
ans, sont «un club des fonctionnaires vieil-
lissants de la culture». Le journal dénonce
le fait «d’évaluer la culture à l’aune de son
utilité économique». En Suisse, la fondation
de Pro Helvetia a pris «ses distances par
rapport à l’essai polémique», l’un des 
auteurs (Pius Knüsel) étant son directeur. �

N. M.
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Historique : Le festival de musique
contemporaine Musiques en scène 
a été créé en 1992, passé en biennale
en 2002.

Production : Grame, centre national 
de création musicale. Coproduction : 
Auditorium de Lyon, Ensatt, Théâtre Les
Ateliers, musée Gadagne, Conservatoire
national supérieur de musique et danse
(CNSMD-Lyon), musée des Beaux-Arts
de Lyon, Les Subsistances, La BF15, 
Le Périscope, Théâtre national populaire-
Villeurbanne, Théâtre de la Renaissance-
Oullins, Théâtre de Villefranche, Théâtre
de Bourg-en-Bresse, Lux-Scène nationale
de Valence, Opéra Théâtre de Saint-
Étienne, Chœur Britten, Ensemble 2E2M,
ensemble Mosaik, Champ d’Action, 
Ensemble orchestral contemporain,
Concert de l’Hostel Dieu, Percussions
Claviers de Lyon, Collectif ARFI, Conser-
vatoire de Lyon, Les Temps modernes,
PESM Bourgogne.

Bureau de la Biennale :Maison 
des Arts plastiques Rhône-Alpes.

Équipe : Direction artistique et
générale : James Giroudon ; délégation
artistique : Damien Pousset ; compositeur
invité : Michael Jarrell ; administration :
Vanessa Lassaigne ; Production et coor-
dination artistique : Aline Valdenaire ;
communication : Camille Jaubert ; 
administration : Muriel Giraud et Florence
Duperray ; accueil : Saliha Saghour 
et Maxime Vavasseur ; billetterie : Nora
Mouzaoui ; direction technique : Jean-
Cyrille Burdet ; adjoint : Thierry Fortune.
cinq stagiaires ; un bénévole.

Salles partenaires : Opéra de Lyon,
musée des Beaux Arts de Lyon ; 
Les Subsistances, La BF15, Théâtre 
Les Ateliers, Goethe-Institut, Périscope,
Théâtre de la Croix-Rousse, Conserva-
toire de Lyon, Théâtre Laurent-Terzieff
(Ensatt), musées Gadagne, église Saint-
Paul, CNSMD-Lyon, École nationale 
supérieure, Théâtre national populaire-
Villeurbanne, CCN Rilleux-La-Pape,
Théâtre de Villefranche, Espace culturel
Saint-Genis Laval, Théâtre de la Renais-

sance-Oullins, Théâtre de Bourg-en-
Bresse, Lux-Scène nationale de Valence,
Théâtre de Vienne, Opéra Théâtre 
de Saint-Étienne. 

Budget : plus de 800 000 €(1)

Subventions : Lyon :179 000 € ; 
Europe : 40 000 € ; Sociétés civiles :
90 000 € ; Organismes culturels :
39 000 € ; Coproductions 
et partenariats : 150 000 € ; 
Grand Lyon : 4 000 €.

Billeterie : 290 000 €. 
Nombre de spectacles : 20 concerts, 
8 spectacles, 2 opéras, 4 installations, 
2 films, 4 rencontres.

Nombre de représentations : 37

Nombre spectateurs : 12 000

Taux de remplissage : 78%

Mécénats : Caisse des dépôts, Fondation
Orange, Fondation Pro Helvetia, Urbat,
Helge Ax:son Johnson Foundation,
Phono Suecia (27 000 € au total).

Partenaires médias : Arte action 
culturelle, Télérama, Mouvement, 
La Terrasse, Lyon Capitale, Le Petit 
bulletin, À nous Lyon, Kiblind, 
Le Progrès-Lyon plus, concertclassic.com

Autres partenaires : Sacem, Spedidam,
ONDA, FCM, SACD, Fonds de création
lyrique, Le Grand Lyon - Only Lyon, 
Département du Rhône, Direction 
de la communication / Lyon, Consulat 
de Suisse.

Tarifs : Gratuit, et de 6,50 € à 26 €

Compositeurs en création : Composi-
teurs en création : Pedro Amaral, Richard
Barrett, Thierry Blondeau, Raphaël
Cendo, Jérôme Combier, Daniel
D’Amado, Bertrand Dubedout, Philippe
Hurel, Michael Jarrell, Pierre Jodlowski,
David Lang, Alexandre Lévy, Javier
Torres Maldonado, Tiziano Manca, 
Elena Mendoza.

(1) Hors prises en charge directes 

de l’Auditorium de Lyon et hors production

Opéra national de Lyon.

BILAN
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3 QUESTIONS À

Sur quelles bases se fondent 
les partenariats avec les salles 
pour la Biennale ?
Avec la plupart des établissements, nous
partageons les coûts, mais nous avons
des liens forts avec certaines salles.
Nous avons signé une convention avec
l’Ensatt pour une mise à disposition 
de la salle Laurent Terzieff pour les pro-
ductions qui nécessitent des technolo-
gies pointues. Pendant l’année, nous pro-
posons des workshops pour les étu-
diants, dirigés par des artistes résidents
du Grame. Terre et Cendres, programmé
à Musiques en scène, est produit à
100% par l’Opéra de Lyon, nous
sommes intervenus de manière diffé-
rente en proposant le compositeur 
Jérôme Combier.

Quelle place trouvent les productions
de Grame après leur diffusion 
à la Biennale ?
Le circuit de diffusion est essentielle-

ment celui des partenaires associés 
sur chaque création. Il y a au moins trois
ou quatre dates qui suivent. Les pièces
de concert sont plus faciles à tourner que
les productions nécessitant des décors.
La diffusion varie, bien entendu, selon 
les compositeurs, et la recherche d’un
rayonnement international est importante.

Quels développements souhaitez-
vous pour Musiques en scène ?
L’an prochain, nous allons reprendre notre
partenariat avec la Maison de la danse,
en mêlant nos propositions et les leurs.
Nous souhaitons aussi développer 
davantage nos liens avec les musiques
actuelles. Nous avons déjà un partenariat
avec le Périscope et nous souhaitons
élargir cette dimension en convergeant
avec d’autres partenaires sur certains 
artistes, pour que musique contempo-
raine et musiques actuelles s’ouvrent
chacune un peu plus à l’autre. �  

PROPOS RECUEILLIS PAR TIPHAINE LE ROY
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James Giroudon, directeur artistique
et général de Grame
«Développer davantage les liens
avec les musiques actuelles»

D
. R
.

Biennale Musiques en scène
À Lyon et Rhône-Alpes du 1er au 24 mars



Fédurok et scènes
de jazz. En assemblée 
générale les 19 et 20 mars 
à Saint-Étienne (42), les adhé-
rents de la Fédurok et de la
Fédération des scènes de jazz
ont approuvé le projet qui doit 
les mener vers une structure
commune début 2013. Les
127 structures de musiques
actuelles s’inquiètent du mou-
vement de municipalisation
ou d'intégration dans des 
sociétés publiques locales.
Elles attendent de l’État une
reconnaissance pleine du sta-
tut associatif. Les deux fédé-
rations regrettent que le plan
SMAC annoncé par le ministre,
l’année dernière, «rencontre
des difficultés majeures».
Elles réclament que le secteur
des musiques actuelles 
soit associé à la réécriture 
de la circulaire sur les scènes
conventionnées par la Direction
générale de la création 
artistique (DGCA) .

Prix Chorus. Au festival
Chorus des Hauts-de-Seine,
le 31 mars, Crane Angels a
reçu le Prix Chorus, créé par
le conseil général des Hauts-
de-Seine et doté de 15 000 €.

HorsLesMurs : short-
list. Quatre prétendants 
ont été présélectionnés pour
la succession de Stéphane Si-
monin à la direction du centre
de ressources HorsLesMurs
(arts de la rue et du cirque),
sur 19 candidats. Il s’agit de
François Deschamps, direc-
teur des affaires culturelles de
Haute-Savoie, Pascal Letellier
(scénariste), Julien Rosem-
berg (responsable danse, arts
de la rue et cirque au conseil
général du Val-d'Oise) et Jean-
Sébastien Steil (ex-directeur
du réseau européen In Situ
chez Lieux Publics à Marseille).

Babel Med : les prix.
Le marché des musiques du
monde Babel Med a accueilli
15 000 spectateurs du 29 
au 31 mars à Marseille (13), 
pour 30 concerts. Cinq prix
ont été décernés : Prix Babel
Med Music & Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur 
à Mory Kanté, Bonga et 
Gilles Fruchaux ; Prix France 
Musique à Abduvali Abdura-
shidov ; Prix Mondomix 
à Rocío Márquez ; Prix Adami 
à Emel Mathlouthi et Prix
Fondation Orange à Amira. 

Prix Deezer. Odezenne
emporte le prix Adami Deezer
de talents 2012 et se produira
sur les scènes d’Europavox,
Les Nuits Botanique 
et Montreux Jazz Festival.

APPELS À 
CANDIDATURES

� Production théâtrale.
Le Groupe des 20 théâtres
en Île-de-France soutient
un projet de création en
cours pour la saison 2013-
2014, qui se traduira par 
un apport en coproduction
et une tournée dans les 
différents lieux du Groupe.
Le projet se base sur un
texte d’un auteur vivant,
inédit sur scène en France
et devra être assuré 
de sa production par ailleurs.
Date limite de remise des
dossiers : 15 septembre.

� Synodales. Appel à pro-
positions pour le concours
chorégraphique contempo-
rain de jeunes compagnies
Les Synodales 2012, 
à Sens. Date limite : 30 juin.
synodales2@wanadoo.fr

THÉÂTRE DE VILLE

À Montauban, le poste instable de directeur

L e poste de directeur de
théâtre à Montauban
(82) n’est pas de tout 

repos. Depuis le départ d’Alain
Marty, atteint par la limite
d’âge en 2008, ils sont trois 
à s’être succédé ces dernières
années à la tête des deux théâ-
tres et de la salle de spectacle 
Eurythmie, gérés par la Ville.
Jean-Marie Perinetti en 2009
et 2010, Philippe Prost, resté
neuf mois sur 2010-2011, et
son successeur, Franck T’hézan
qui a démissionné quelques 
semaines après sa prise de
fonction, en début de saison.
Précédant Alain Marty à ce
poste, du temps où la munici-
palité était socialiste, Isabelle
Assié aurait été écartée de 
la direction en 2002, après le
changement de municipalité.
Dans le milieu culturel local,
certains affirment que la proxi-

mité avec l’équipe de la maire
Brigitte Barèges (UMP) favo-
riserait les carrières. La cohé-
rence de la programmation, 
où se côtoient de la danse
contemporaine pour le jeune
public et la RFM Party, semble
pâtir de ces mouvements. «La
programmation n’est pas plus
sur du privé que sur du public,
conteste Alain Marty, resté
programmateur danse sur la
saison, et directeur artistique
du festival Danse en places, 
organisé par la Ville. Il faut
bien comprendre que nous
sommes sur des théâtres de

province et nous n’avons pas
les moyens d’une scène natio-
nale.» La Ville a, selon lui, 
refusé de postuler à un label
«pour moins de contraintes».
Le projet de Philippe Prost 
de mettre en place des rési-
dences d’artistes semble par
ailleurs être enterré. Sollicitée
par La Lettre du Spectacle, 
la Ville demeure silencieuse.
Alain Marty s’agace lorsqu’il
est question de politique, 
mais admet que la coopération
culturelle n’est pas aisée entre
une municipalité UMP et un
Département et une Région 
socialistes. Une nouvelle direc-
trice artistique, Audrey Beau-
chart, vient d’être nommée
alors que le poste était vacant
depuis septembre. Venue du
Théâtre Luxembourg de Meaux
(77), elle prendra ses fonctions
à la fin du mois. � T. L. R.
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CHÂLONS-
EN-CHAMPAGNE
LE 18 ET 19 AVRIL
Rencontres internationales
des scènes circulaires
Par le réseau 360°.
chenry@la-comete.fr

CLERMONT-FERRAND
LE 23 AVRIL
Musique en ligne : 
la distribution numérique
Par Le Transfo et la Pépinière
de mai.
romain.bard@letransfo.fr

LYON
LE 24 AVRIL
Théâtre intergénérationnel
Par le TNG et Scènes 
d'enfance et d'ailleurs.
administration@tng-lyon.fr

AIX-EN-PROVENCE
LE 25 AVRIL
Art, culture et handicap
Par Arcade.
04 42 21 78 07

TUNIS
LE 2 ET 3 MAI
Conditions de créations
des artistes des pays 
méditerranéens
Par le festival Extra.
04 50 33 44 00

LYON
LE 3 MAI
Construire, développer 
et structurer son projet
professionnel dans le sec-
teur artistique et culturel
Par le Centre de recherche
pour l’emploi et la 
formation.
04 72 00 29 80

QUIMPER
LE 11 MAI
Les droits des artistes- 
interprètes
Par la Spedidam.
02 98 55 98 50

RENNES
LE 21 MAI
Le cumul d’activités 
dans le secteur culturel
Par l’Addav 56 et Spectacle
vivant en Bretagne.
m.tessier@svbretagne.fr

SUR VOS AGENDAS



Stains : le Studio
théâtre gagne. Le Studio
Théâtre de Stains ne sera pas
déconventionné. En lutte
contre la décision de la DRAC,
l’équipe de la metteuse 
en scène Marjorie Nakache
a été reçue par Frédéric 
Mitterrand  le 28 mars, en
présence de Marie-Georges
Buffet, députée, et de Michel
Beaumale, Maire de Stains.
Le ministre a annulé la décision
de la DRAC. «Cette issue
heureuse montre qu’il est
utile de se battre, observe
Marjorie Nakache. Le ministre
a reconnu qu’il était nécessaire
qu’une loi sur le spectacle 
vivant donne une place aux
lieux intermédiaires.»

Convention pour
l’Unité. Jacques Livchine
et Hervée de Lafond sont 
en passe de signer une nou-
velle convention avec la DRAC
de Franche-Comté. Ces pion-
niers du théâtre de rue (68 
et 69 ans) ont obtenu «une
convention cousue main», 
selon Jacques Livchine : pas

de nombre de représentations
imposé, mais une reconnais-
sance du travail de transmis-
sion. Au passage, la subven-
tion a chuté de 135 000 à
80 000 euros. Leur théâtre de
l’Unité, à Audincourt (Doubs),
organise notamment des
«ruches-théâtre» (stage pluri-
disciplinaire) et leur formule
de «brigades d’intervention
théâtrales» a essaimé de par
le monde puisque la brigade
haïtienne jouera au prochain
festival d’Aurillac.

Assitej : le bureau.
L’association Assistej France
qui réunit associations et 
professionnels du secteur 
du jeune public dans le spec-
tacle vivant s’est dotée d’un
bureau : président Dominique 
Bérody (CDN de Sartrouville),
vice-présidents Cyrille 
Planson (La Scène, Le Piccolo,
Festival Petits et Grands) 
et Marianne Segol (Labo 07),
secrétaire François Fogel,
trésorière Sylviane Fortuny
(Compagnie Pour ainsi dire).
www.assitejfrance.fr

CCN Nantes : short-
list. Sans surprise, Claude
Brumachon et Benjamin 
Lamarche sont nommés
parmi les trois équipes pré-
sélectionnées pour succéder 
à Brumachon-Lamarche à la
direction du centre chorégra-
phique national de Nantes (44).
Les deux autres candidats
sont Rachid Ouramdane 
et Denis Plassard. Auditions
en mai.

Services numériques
innovants. Le ministère
de la culture a retenu 60 
dossiers dans le cadre de son
appel à projets «Services 
numériques culturels inno-
vants». Il y avait 220 candida-
tures. À noter : un «dispositif
d’écoute immersive et aug-
mentée de l’enregistrement
d’un concert» proposé par le
Centre national de création
musicale d’Albi-Tarn ; un pro-
jet d’ARTE Live Web pour 
le festival Hellfest de Clisson
(44) et une application smart-
phones et tablettes pour 
sensibiliser les publics 
aux résidences artistiques,
par le Phénix, scène nationale
de Valenciennes (59).

Des changements 
à Quint’Est. Réseau
GrandEst du spectacle vivant,
Quint’Est, a élu un nouveau
président le 12 mars. Laurent
Coutouly, directeur du Pôle
jeunes publics de MA Scène
Nationale – Pays de Montbé-
liard, succède à Anne Tanguy,
directrice de l’Espace, scène
nationale de Besançon. 
Depuis sa création en 2007,
Quint’Est organise des
Brouillons, temps fort de pré-
sentations de projets artis-
tiques, avec comme objectifs

des coproductions, des accueils

des résidences et des pré-
achats mutualisés. Constatant
que les niveaux de coproduc-
tion étaient loin d’être 
atteints pour certains projets,
Quint’Est a créé une cotisa-
tion des adhérents. 

Musiques Métisses :
scène jeunesse. Pour
sa 37e édition, du 25 au 27
mai, Musiques Métisses
d’Angoulême (conseiller artis-
tique Christian Mousset),
crée une scène jeune public :
le Misticric. D’une capacité 
de 200 places, l’Espace Jeu-
nesse du Village accueillera
deux specta-
cles : Conte 
& Soul, de 
Patrice Kalla,
conte mêlant
slam, funk 
et jazz 
et Le Lièvre 
et l’Avion, de
Roch-Amédet Banzouzi, 
du théâtre d’objet. Le festival
programme 22 concerts 
au Grand Chapiteau 
et Mandingue.

La Réunion : Sakifo
puni de 150 000 €.
Le président du conseil régio-
nal de la réunion Didier 
Robert (UMP) a refusé la sub-
vention de 150 000 € au festi-
val Sakifo (du 1er au 3 juin) car
celui-ci a programmé le rap-
peur Orelsan. Il lui reproche
d’appeler «à la haine, au viol,
à la pédophilie». Les organisa-
teurs ressentent une «injus-
tice», mais maintiennent leur
choix et se disent «ouverts à
toute proposition qui pourrait
aider la Réunion à avancer
dans cette lutte contre les
violences faites aux femmes,
aux enfants et aux hommes».

PÉRIGUEUX

Arts du mime et du geste :
vers un institut, à pas comptés

L a Ville de Périgueux est toujours intéressée par la création
d’un Institut des arts du mime et du geste, mais les résultats
de l’étude rendue en début d’année par Adrien Guillot 

incitent le maire à la tempérance : «Nous ne nous engagerons
qu’en ayant l’assurance que les 
autres collectivités et l’État nous 
rejoignent», déclare Michel Moyrand,
le maire. La DRAC se prononcera
sur le sujet avant l’été. Serge Eymard,
vice-président à la culture du conseil
général de la Dordogne, assure que
le Département est intéressé, même
s’il n’est pas encore engagé. La Région
Aquitaine ne s’est pas prononcée.
Selon l’étude, il faudrait créer trois
postes  à temps plein (220 000 €),
organiser les archives de Mimos en
les dotant d’un portail numérique
(400 000 €) et rénover le Palace, 
petit théâtre à l’italienne qui accueil-

lerait master classes, résidences d’artistes et représentations
(2 M€). Le maire confie sa priorité : «Valoriser les archives 
et les rendre accessibles est un énorme travail qui me semble
être le plus urgent». Le festival Mimos, organisé par l’Odyssée,
scène conventionnée, fêtera sa 30e édition du 30 juillet au 4 août.
La Ville lui accorde une subvention exceptionnelle de 30 000 €
pour 2012, pour un total de 244 000 €. � TIPHAINE LE ROY

Heinz Baut à Mimos 2011
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C’est l’évaluation de la baisse du prix unitaire des spectacles
des compagnies artistiques, liée à la crise économique de
2008-2009, selon l’étude Territoires et ressources des com-
pagnies que vient de publier le ministère de la Culture. C’est
un plongeon dans la réalité économique et sociale des com-
pagnies artistiques françaises que propose cette étude ro-
borative signée Daniel Urrutiaguer, Philippe Henry et Cyril
Duchêne. L’analyse des 572 réponses à un questionnaire 
explore la répartition de leurs ressources et met en lumière la
«fragilité économique de la grande majorité des compagnies».
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AVIS PROFESSIONNELS

U ne semaine à peine après la découverte d’un projet de
transformer le Théâtre Paris-Villette en lieu d’accueil
pour le jazz (La Lettre du Spectacle du 30 mars), par

la mairie de Paris et le ministère de la Culture, l’établissement
public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV)
a annoncé son intention de renforcer ses liens avec le Théâtre
Paris-Villette en y programmant la plus grande partie de sa pro-
pre saison théâtrale 2013. Cette «union», selon les termes du
président de l’EPPGHV Jacques Martial et de Patrick Gufflet,
directeur du Paris-Villette, doit «garantir la place du théâtre 
à la Villette». �

PARIS

La Villette au secours 
du Théâtre Paris-Villette

SEINE-SAINT-DENIS

Budget culturel tendu

L e conseil général de Seine-Saint-Denis a voté son budget
2012 qui prévoit un moratoire sur les dépenses d’équipe-
ments sportifs et culturels. Toutefois les travaux de rénova-

tion du Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis (3,5 M€) débute-
ront quand même en mai, le conseil général ayant débloqué malgré
tout sa participation (483 000 €). En ce qui concerne les dépenses
de fonctionnement, plusieurs structures de Seine-Saint-Denis
voient leur subvention départementale baisser : Festival de Saint-
Denis (- 20 000 €), Rencontres chorégraphiques de la Seine-Saint-
Denis (- 20 000 €), Banlieues Bleues (- 20 000 €), MAC 93 
de Bobigny (annulation de la variation annuelle de 42 000 €),
Centre dramatique de la Courneuve (- 20 000 €), Compagnie 
du Mystère Bouffe (arrêt de subvention). La conseillère générale
Florence Haye (groupe communiste, citoyen, Front de gauche) 
a dénoncé un «recul historique». Emmanuel Constant, vice-pré-
sident à la Culture (groupe PS/EELV) lui répond que la baisse
globale en fonctionnement est de moins de 1% et que «sanctua-
risation du budget ne signifie pas vitrification», expliquant que
les diminutions ou suppressions signifiaient que «l’évaluation 
de l'action menée ici ou là ne correspondent plus nécessairement
à ce qui était attendu.» � 

ENSEIGNEMENT

Inquiétudes en Cefedem

U n article du site Mediapart s’inquiétait récemment de la
situation du Cefedem de Normandie (Centre de formation
des enseignants de la danse et de la musique), la DRAC

Haute-Normandie ayant fait savoir au Cefedem qu’il ne fallait
pas recruter de danseurs à la rentrée scolaire prochaine. 
Le Cefedem de Normandie appartient à un réseau de onze struc-
tures et il est effectivement dans les intentions du ministère de la
Culture de le modifier en profondeur, avec un redéploiement 
géographique. S’il est infondé de parler de «démantèlement»
comme le fait l’article, l’inquiétude d’un certain nombre de struc-
tures est réelle. La formation des enseignants en arts va se structurer
autour de plusieurs pôles d’enseignements supérieurs spectacle
vivant/arts plastiques dont cinq sont déjà constitués. Paris/
Boulogne Billancourt et le pôle 93 (Aubervilliers/La Courneuve)
pour l’Île-de- France, Bretagne/Pays de la Loire, Toulouse, 
Strasbourg, avec des enseignement danse (sauf dans le dernier
cas). Sont encore en étude ou en discussion Aquitaine, Poitou-
Charentes/Limousin, Nord et enfin PACA. � P. V.
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CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE, centre 
national dramatique (21). Directeur (h/f). 
� Voir page 13
EPCC L'AUTRE CANAL à Nancy (54). 
Directeur (h/f). � Voir page 14
AGENCE DE PROMOTION ET DE DIFFU-
SION DES CULTURES D'OUTRE-MER
à Paris. Directeur (h/f). � Voir page 15
ONYX-LA CARRIÈRE à Saint-Herblain (44).
Directeur (h/f). Cand. avant le 6/05. Pour 
septembre. stherblain@culture.com
THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES 
YVELINES, centre dramatique national. Artiste.
Note d’orientation, DRAC IDF, 01 56 06 52 79.
josiane.karkides@culture.gouv.fr 

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
LE BRISE GLACE à Annecy (74). Administra-
teur (h/f). � Voir page 16
THÉÂTRE DE NÎMES (30). Responsable 
administratif et comptable. � Voir page 16
THÉÂTRE DE SAINT-GERVAIS à Genève
(Suisse). Administrateur (h/f). � Voir page 16
KONTRAT-DIXION à Nantes (44). Chargé(e)
d’administration et de diffusion. CAE-CUI 6
mois (renouvelable). www.kontrat-dixion.com
COMPAGNIE LES CAMBRIOLEURS-JULIE
BERÈS (29). Administrateur (h/f). À pourvoir
de suite. administration@lescambrioleurs.fr 
COMPAGNIE ULTIMA CHAMADA à Paris.
Chargé(e) d'administration. CUI-CAE. Entre-
tiens dès le 24/04. ultima_chamada@yahoo.fr
ENSEMBLE LA FENICE à Auxerre (89). 
Assistant(e) de production. CAE/CUI. 
administration@ensemblelafenice.com
ENSEMBLE AKADEMIA à Épernay (51). 
Administrateur (h/f). Cand. avant le 2/07. 
geraldine.breton@akademia.fr
CONFLIKT ARTS à Rennes (35). Chargé(e) 
de production. emmanuel@confliktarts.com
COMPAGNIE LOUXOR SPECTACLE à Lyon
(69). Administrateur (h/f). Cand. 15/06. CDD 12
mois pour juillet. infos@louxorspectacle.com 
LA CLIQUE ETC.! à Marseille (13). Chargé(e)
de production. Cand. avant le 27/04. 
asso@laclique-production.com 

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
LE SÉCHOIR, scène conventionnée de Saint-
Leu (La Réunion). Chargé(e) du secteur de 
la communication. � Voir page 17
THÉÂTRE DE RUNGIS (94). Directeur des 
relations publiques (h/f). � Voir page 17
THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE
à Rennes (35). Attaché(e) des relations 
publiques. Cand. 20/04. n.solini@t-n-b.fr
JAZZ À PORQUEROLLES (83). Responsable
de la communication et des partenariats.
CDD. Pour le 14/05. jazzaporquerolles@live.fr 

11BOUGE à Carcassonne (11). Responsable
de la communication et des relations publiques
(h/f). Cand. avant le 23/04. À pourvoir dès
mai. admin@11bouge.com

TECHNIQUE
LE THÉÂTRE, scène conventionnée d'Auxerre
(89). Régisseur général (h/f). � Voir page 17
THÉÂTRE DE RUNGIS (94). Régisseur lumière
+ régisseur plateau (h/f). � Voir page 17
LA MÉRIDIENNE, scène conventionnée 
de Lunéville (54). Régisseur lumière + 
régisseur plateau (h/f). � Voir page 18
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR
D'ART DRAMATIQUE à Paris. Machiniste -
constructeur (h/f). � Voir page 18
ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE 
LA LOIRE à Nantes (44). Régisseur de chœur,
cand. avant le 20/04, à pourvoir le 20/08 + 
Bibliothécaire musical, cand. avant le 11/05, 
à pourvoir le 1/09. agaboriau@onpl.fr
GAITÉ LYRIQUE à Paris. Régisseur lumière.
Cand. avant le  30/04. À pourvoir en mai.
technique@gaite-lyrique.net

AUTRES
COMPAGNIE 111 à Toulouse (31). Acteurs
circassiens hommes. � Voir page 13
THÉÂTRE DE VIENNE (38). Comptable.
Cand. avant le 4/05. Poste pour le 21/05. 
estelle.pignet@theatredevienne.com
ASSO6SONS à Bolbec (76). Coordinateur
(h/f). Cand. avant le 21/04. CDI à pourvoir 
le 1/05. contact@asso6sons.com
ORCHESTRE NATIONAL DE LORRAINE à
Metz (57). Responsable des affaires juridiques.
Cand. 25/05. www.orchestrenational-lorraine.fr
GINGER à Amiens (80). Chargé(e) de 
billetterie. ginger@ginger.fr
LA MACHINE DU MOULIN ROUGE
à Paris. Responsable d'exploitation (h/f).
Cand. avant le 30/04. À pourvoir le 1/06. 
recrutement@lamachinedumoulinrouge.com
WAGRAM MUSIC à Paris (75). Comptable +
Chef de produit, cand. 14/05. rhcdi@wagram.fr
FEPPAL, Fédération des éditeurs et produc-
teurs phonographiques en région Pays de la
Loire. Coordinateur (h/f). CUI temps partiel 
6 mois. marie.imberdis@feppal.fr 
COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE THÉÂTRE
JEAN-VILAR (94). Agent d’accueil billetterie.
www.theatrejeanvilar.com 

ORGANISMES

MUSIQUES ET DANSES EN FINISTÈRE à
Quimper (29). Chargé(e) de mission musique,
spécialisé(e) musiques actuelles. Cand. avant
le 21/04. recrutement@md29.org 

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE NOISY-LE-GRAND (93). Directeur
des affaires culturelles et de l'animation (h/f).
� Voir page 14
VILLE DE TOURCOING (59). Chef de service
de l'événementiel (h/f).� Voir page 15
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES à Mauron
(56). Responsable de l’Office socio-culturel.
Cand. avant le 25/04. Entretiens le 16/05.
CDD à pourvoir du 18/06 au 31/07 et du 27/08
au 12/12. ocmauron@wanadoo.fr
VILLE DE PARIS. Directeur général du futur
Carreau du Temple (h/f). Cand. avant le 23/04.
À pourvoir entre le 1/09 et le 1/10. 
www.paris.fr/recrutement
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
(27). Directeur d'établissement culturel (h/f).
Cand. avant le 20/04. À pourvoir le 1/09. 
chougnon@ser76.com
VILLE DE CHASSIEU (69). Directeur des 
affaires culturelles et de la médiathèque 
(h/f). www.mairie-chassieu.fr
VILLE DE SENS (89). Directeur des affaires
culturelles (h/f). g.duverne@mairie-sens.fr 
VILLE DE COLOMBES (92). Directeur 
adjoint (h/f) pour le Conservatoire de musique
et de danse à rayonnement communal. Ref.
CULT 201116. recrutement@mairie-colombes.fr
VILLE DE SÉNÉ (56). Régisseur technique
général (h/f). Cand. avant le 20/04. Pour 
le 1/06. www.profilculture.com
MAIRIE DE ROQUES-SUR-GARONNE (31).
Directeur pour le service culturel (h/f). 
Cand. avant le 31/05. mairie-contact@
mairie-roques-sur-garonne.fr 
VILLE D’OYONNAX (01). Directeur de
conservatoire de musique, de danse, et d’art
dramatique à rayonnement départemental.
Cand. avant le 30/04. www.oyonnax.fr 
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L’OR-
CHESTRE NATIONAL DE LORRAINE à Metz
(57). Directeur général (h/f). Cand. 10/05. 
brigittebertelle@orchestrenational-lorraine.fr 

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

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

organismes culturels, fonction publique territoriale
dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

Sources de veilles : recruteurs, collectivités, 
syndicats et organisations professionnelles, 
Profilculture.com, presse spécialisée...
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� Ministère de la Culture 
et de la Communication,
DGCA. Pierre Oudart est
nommé directeur adjoint
chargé des arts plastiques 
à la Direction générale de la
création artistique du ministère
de la Culture et de la Commu-
nication. Il était chargé 
du Grand Paris à la DRAC
d’Île-de-France.
� DRAC Bretagne. 
Jean-Loup Lecoq, adjoint au
directeur régional des affaires
culturelles, devient directeur
adjoint, en remplacement 
de Jean-Luc Guinement parti
en retraite. Françoise Brochet,
devient secrétaire générale.
Elle était responsable juri-
dique et financière de l’École
nationale supérieure d’archi-
tecture de Bretagne.
� DRAC Poitou-Charentes.
Anne-Christine Micheu, 
inspectrice et conseillère 
de la création, des enseigne-
ments artistiques et de l’ac-
tion culturelle, a été nommée
directrice régionale des 
affaires culturelles de Poitou-
Charentes. Elle assurait 
la direction régionale adjointe
des affaires culturelles 
de Midi-Pyrénées. 
� CDC La Briqueterie. Julie
Burgheim remplace Flora 
Geley au poste de chargée 
du développement des parte-
nariats européens de La Bri-
queterie, centre de dévelop-
pement chorégraphique 
du Val-de-Marne, à Vitry-sur-
Seine (94). Elle était chargée
de mission à l’ONDA.
� FESTIVAL DE L’OH !. 
Marie-Fanny Fornasari arrive
au poste de chef de projet,
chargée de la programmation
artistique du Festival de l’Oh!,
à Créteil (94). Elle était coordi-
natrice du collectif La Blanchis-
serie à l’hôpital Charles Foix, 
à Ivry-sur-Seine (94).

� CCN de La Rochelle- 
Poitou-Charentes. Étienne
Bonduelle administre désor-
mais le centre chorégraphique
national (CCN) de La Rochelle.
Il assumait les mêmes fonc-
tions au CCN de Tours (37),
où Rostan Chentouf le rem-
place. Régis Audrain devient
chargé de diffusion. 
� CDC L’Échangeur. Alice
Levron remplace Céline Luc
comme chargée des relations
avec les publics (médiation 
et communication) du centre
de développement chorégra-
phique L’Échangeur, à Fère-en-
Tardenois (02). Elle effectuait
une mission à l’action culturelle
du Théâtre de Chartres (28).
� La Ferme du Buisson.
Jean-Michel Gay a pris la 
direction technique adjointe 
de la Ferme du Buisson, 
à Marne-la-Vallée (77). Musicien
et compositeur, il a été directeur
technique de l’Académie 
Fratellini à La Plaine Saint-
Denis (93) jusqu’en 2010.
� Domaine du Terral. 
La Ville de Saint-Jean-de-Védas
(34) a repris l’activité culturelle
du Domaine du Terral. L’équipe
dirigée par Vincent Roche-
Lecca est administrée par
Lise Mullot. Benoît Sabatier
est responsable des relations
publiques. Nicolas Tolusso,
ex-régisseur général de la 
Tuilerie, à Bédarieux (34), est
régisseur général et lumière.
Igor Vichnevsky, ex-régisseur
général à Viviers (07), assure
la régie son.
� Théâtre de la Renaissance.
Hélène Grevot prendra ses
fonctions le 21 mai comme
responsable du développement
et d’accompagnement des
publics du Théâtre de la Re-
naissance, à Oullins (69). Elle
était chargée du développe-
ment du public à l'Auditorium-
Orchestre national de Lyon.

� Théâtres de Montauban.
Audrey Beauchart, responsa-
ble de la programmation 
et des relations publiques 
du Théâtre Luxembourg, à
Meaux (77), devient directrice
des salles de spectacles 
de Montauban (82). 
� Compagnie La Baraka-
Abou Lagra. La nouvelle
chargée de communication
de La Baraka-Abou Lagra,
compagnie de danse à Lyon
(69), est Christine Lavorel.
� FAI AR. Tania Lehberger
devient chargée de mission

pour le développement 
de la Formation avancée 
et itinérante des arts de la
rue, à Marseille (13).
� Printemps des Comédiens.
Marie Moyne a quitté son
poste d’attachée de presse
de Montpellier Danse pour 
rejoindre l'équipe du 
Printemps des Comédiens.
� Arcade PACA. Claire 
Desmazières, ex-secrétaire
générale de l’ensemble Télé-
maque, est chargée d'étude
sur les ensembles musicaux
en région PACA, à l’Arcade.
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Elle succède le 2 mai à Yveline Rapeau comme chef de projet
en charge du cirque, des arts populaires et des cultures urbaines.
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Raffaella Benanti, conseillère
artistique à la Villette

S i Raffaella Benanti
s’est passionnée pour
le cirque, c’est grâce à

Érasmus. Étudiante à Paris
en 1999 dans le cadre de 
ce programme d’échange uni-
versitaire, cette native de 
Syracuse se rendit à la
Villette un soir où l’on
programmait du cirque
contemporain. «Je fai-
sais des études de socio-
logie et comunication à
Rome et je m’orientais
plutôt vers la muséolo-
gie, raconte-t-elle. Une fois
rentrée en Italie, j’ai aussitôt
cherché à travailler dans le
cirque et me suis fait accepter
à la Festa Internazionale 
del Circo Contemporaneo 
de Brescia.» À partir de là,
elle multiplie les expériences
(production, régie plateau, as-
sistante de programmation),
notamment auprès de Gior-
gio Barberio Corsetti qu’elle
a rencontré à Brescia. Elle
accompagne le metteur en
scène au festival Metamorfosi,
à Rome en 2002, et prolonge
cette mission de programma-

trice en danse, cirque et théâ-
tre, lorsqu’il est nommé
conseiller spectacle vivant 
à l’auditorium Parco delle
Musica, à Rome. En 2008,
elle rejoint l’Ente Treatrale
Italiano (organisme de pro-

motion du théâtre
par la suite sup-
primé sous le gou-
vernement Berlus-
coni). Elle y est
chargée du projet
Teatri nella Rete.
«C’était un travail

intéressant de diffusion dans
la région de Rome, hors 
de la capitale elle-même», 
explique-t-elle. En 2009-2010,
elle enchaîne avec la direc-
tion de deux salles de la ban-
lieue rattachées au cenre dra-
matique national de Rome. 
À la Villette, auprès de Frédéric
Mazelly, directeur de la pro-
grammation, elle aura notam-
ment en charge la program-
mation du festival Hautes
Tensions et aura à ce titre la
mission de valoriser les liens
entre danse, hip-hop et
cirque contemporain. � Y. P.
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