
L e ministère de la Culture
prévoit un repli de 1,57%
pour le budget 2013 de la

Création. C’est mieux que le pa-
trimoine, à -9,80%, mais loin de
la promesse de François Hollande
d’une culture «sanctuarisée». Fait
inhabituel, la ministre n’a pas pré-
senté son budget à la presse. Elle
a justifié, dans une dépêche AFP,
la baisse globale de 4% de la mis-
sion Culture (patrimoine, création
et démocratisation culturelle) par
la volonté de donner un coup
d’arrêt aux «grands projets dispen-
dieux» et de préserver «les crédits

d'intervention». Suivant ce même
principe, la réduction des crédits
pour 2013 dans le spectacle vivant
repose sur les investissements.
Toutefois, ces derniers ne pou-
vaient être qualifiés de dispen-
dieux, à l’exception de la Philhar-
monie de Paris qui est poursuivie.
La nouvelle salle de la Comédie-
Française, vingt fois moins chère,
est suspendue. 
Sans argent frais, les équipes
d’Aurélie Filippetti ont cherché
des marges sur les moyens de
fonctionnement des établisse-
ments publics nationaux dont les
crédits étaient déjà au point mort
depuis cinq ans. Mais, au final,
l’augmentation des crédits d’in-
tervention pour les DRAC, de 208
à 284 millions se dilue, pour les
deux-tiers, dans le transfert des
théâtres de l’Athénée et des Bouffes
du Nord qui passent d’une ges-
tion en centrale vers la DRAC Île-
de-France. Le plan budgétaire du
ministère de la Culture semble
figé dans le carcan des années pas-
sées. Ainsi, les mandats de révision
entre DRAC sont confirmés, de
même que le «plan Mitterrand»
de 1 million d’euros pour le spec-
tacle vivant. Le changement at-
tendra la loi d’orientation qui doit
être précédée d’une concertation,

mais le ministère tarde à en don-
ner le signal de départ.
Au contraire, le programme
«Transmission des savoirs et dé-
mocratisation culturelle», affiche
des priorités : d’une part une
hausse pour l’enseignement su-
périeur – celui du spectacle vivant
est marginalement concerné –
d’autre part l’éducation artistique
et culturelle (EAC). Une ambition
politique est écrite : «L'EAC doit
pouvoir se déployer sur un champ
plus large et rejoindre ainsi celui
d'une politique de la jeunesse, 
irradiant en direction des familles
et de l'entourage adulte, nourris-
sant les démarches d'accès à la 
culture tout au long de la vie.» En
terme budgétaire, cela se traduit
par 2,5 M€ de plus pour l’EAC
fusionnée avec l’ancienne action
«Accès à la culture». Cette fusion
brouille les pistes, car l’addition
des deux actions de l’année der-

nière, révèle une baisse de 6 M€

en 2013. Cependant, la ministre
promet 15 M€ nouveaux sur trois
ans pour l’EAC. Ces deux priori-
tés font quand même deux per-
dants. L’action «International»
chute de 9,2 M€ à 6 M€. Le sou-
tien aux établissements d’ensei-
gnement spécialisés (les conser-
vatoires gérés par les collectivités
territoriales) perd 8 M€, à 22 M€.
En revanche, les dépenses de per-
sonnel pour l’ensemble des fonc-
tions de soutien du ministère pro-
gressent de 16 M€, sans augmen-
tation d’effectifs, pour atteindre
659 M€ et la ministre a préservé
les emplois du ministère. �

yves péreNNou 

Ministère : le budget 2013 du spectacle
vivant s’inscrit dans la continuité

Opéra national de Paris : Stéphane Lissner directeur en 2015. PaGe 3

La réduction du budget de la Culture se répercute jusqu’au spectacle vivant dont seuls les crédits
DraC sont préservés. Des arbitrages plus francs devront attendre la loi d’orientation.

Le Théâtre Paris-
Villette en lutte 
pour sa survie 
La mairie de Paris laisse 
ce théâtre aller au dépôt 
de bilan, ce qui fait craindre
sa disparition. PaGe 3

Bordeaux vers 
une mini-arena 
après l’échec d’un projet
privé, la communauté urbaine
va investir 40 millions d’euros,
mais doit trouver un 
concessionnaire. PaGe 4

Île-de-France : 
un plan «fabriques»
La région va soutenir 
des lieux de création pour 
les artistes franciliens dans
toutes les disciplines 
artistiques. PaGe 6v.
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CGT-Spectacle : «Des arbitrages»
«Les coupes ne sont pas négligeables, déplore Jean Voirin, secrétaire
général de la CGT-Culture. Je n’ai pas oublié que, sous Nicolas 

Sarkozy, nous réclamions des plus. Les emplois vont en souffrir. 

Derrière tout cela, il y a des arbitrages. Nous manifesterons sous

une forme appropriée dans les prochains mois. La CGT-Culture 
(personnels du ministère) observe : «Ces restrictions drastiques 

menacent de très nombreux emplois dans les établissements publics.»

Le Syndeac n’a pas souhaité
réagir à chaud sur le budget.
Dans un communiqué du 26
septembre, il affirmait sa
confiance en «une politique artis-

tique et culturelle ambitieuse».
Sans revenir sur sa revendica-
tion d’un plan de 350 millions
d’euros, le Syndeac rappelait la
promesse de François Hollande
de mettre à l’étude d’un plan de

développement pour la création.
Il critique Bercy et son «attitude

rigide envers l’art et la culture». 

Syndeac : 
«L’attitude 
rigide de Bercy»

Les crédits de paiement pour 
le spectacle vivant du ministère 
de la Culture

2012 : 718,9 M€
2013 : 712,5 M€



L es crédits au spectacle vivant prévus en 2013 s’établissent à
712,5 millions d’euros en crédits de paiement contre 718,9
millions d’euros en 2012. Ce repli s’explique par 10 millions

de dépenses d’investissement en moins. �

BUDGET 2013

Le détail des crédits
au spectacle vivant

CRéDITS D’INTERVENTION DéCONCENTRéS

TypOLOGIE DES BéNéFICIAIRES 2012 2013

Centres dramatiques 58,1 58,2
Centres chorégraphiques nationaux 13 13,1
scènes nationales 51,7 52,4
Centres nationaux de création musicale 2,2 2,2
scènes de musiques actuelles (smaC) 8,3 8,5
Centre national des arts de la rue 2,3 2,3
Pôles nationaux des arts du cirque 2,1 2,2
Orchestres permanents 21 21,2
Opéras en régions 28,5 28,7
Centres de développement chorégraphique 2,1 2,2
Total institutions labellisées 189,3 191
scènes conventionnées 10,05 10,6
Lieux de Fabrication des arts de la rue 1,4 1,5
structures non labellisées de création et de diffusion 9,05 10,9
théâtre

structures non labellisées de création et de diffusion 6,2 6
musicales 

structures non labellisées de création et de diffusion 2,6 2,7
chorégraphique

structures non labellisées de création et de diffusion 4,1 3,7
pluridisciplinaires

Total aides aux lieux hors réseaux et labels 33,4 35,5
Équipes conventionnées théâtres et domaines connexes 21,26 21,8
ensembles musicaux conventionnés 8,7 8,7
Équipes danse conventionnées 3,7 3,6
Total équipes conventionnées 33,7 34,1
Équipes théâtre et domaines connexes non conventionnées 5,15 4,8
ensembles musicaux non conventionnés 3,2 3,2
Équipes danse non conventionnées 3,95 4
Total équipes non conventionnées 12,3 12,1
Festivals de théâtre et domaines connexes 1,64 1,6
Festivals de musique 4 4
Festivals chorégraphiques 1,5 1,5
Festivals pluridisciplinaires 0,2 0,2
Total Festivals 7,4 7,2
résidences dramatiques et domaine connexes 1,1 1,1
résidences musicales 0,5 0,6
résidences chorégraphiques 0,5 0,5
Total Résidences 2,2 2,3
valorisation des écritures contemporaines 0,3 0,3
recherche Création 0,3 0,3
recherche Patrimoine 0,3 0,3
Organismes régionaux et départementaux 0,4 0,4
TOTAL action spectacle vivant 279,7 283,7
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SUBVENTION AUx éTABLISSEMENTS NATIONAUx
(+ dotations en fonds propres pour investissements)

STRUCTURE 2008 2012 2013 (+dotation)

Comédie Française 26,3 27,4 24,6 (+3,1)

théâtre national de Chaillot 13,6 13,2 13,1 (+0,7)

théâtre national de l’Odéon 12,2 12,2 11,7 (+0,4)

théâtre national de la Colline 9,6 9,8 8,9 (+0,7)

théâtre national de strasbourg 9,8 9,7 9,3 (+0,4)

Opéra national de Paris 109,5 111 103,3 (+1,5)

Cité de la musique 26,2 25,6 23,4 (+1,5)

ePPGHv (La villette) 27,1 25,6 21,2 (+3,1)

Opéra Comique 9,4 10,8 10,4

Centre national de la danse 8,3 8,6 8,8 (+0,4)

Orchestre de Paris 9 9,3 9,2

salle Pleyel 5,4 4,9 4,6

ensemble intercontemporain 3,8 3,9 3,8

Caisse de retraite (Opéra de Paris) 12,1 13,4 13,4

Caisse de retraite  Comédie-Française * 3,4 3,4

Cnv * 0,5 0,5
TOTAL Opérateurs  285,7 289,4 270 (+12,2)
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L’évolution la plus nette tient à la baisse des subventions aux établis-
sements nationaux. Ces crédits se maintenaient à une moyenne 
de 305 M€ par an depuis cinq ans. Ils tombent à 277 M€, mais il faut
y rajouter 12,2 M€ de dotations en fonds propres correspondant 
à des dépenses d’investissement. L’Opéra de Paris perd plus de 6 M€

sur 111 M€ de subvention. Côté investissement, 3 M€ sont bien
prévus pour lancer la première phase de travaux à Chaillot.

Établissements publics :
baisse sensible

Avec une enveloppe de 67,2 M€,
les crédits répartis «en centrale»
apparaissent en légère hausse
(66,8 M€ en 2012), mais la do-
tation à l’association de préfi-
guration de la Philharmonie
double, à 4M€. Concernant le
soutien aux équipes indépen-
dantes, le ministère n’annonce
pas la poursuite du mouvement
de transfert aux DRAC de cer-
taines équipes jusqu’ici soute-
nues en centrale. Au contraire,
des mouvements inverses se
produisent pour la compagnie
de Jorge Lavelli ou l’ensemble

d’Hervé Niquet. En ce qui
concerne les principaux lieux 
de diffusion (Tréteaux de
France, Cartoucherie de Vin-
cennes, Vieux-Colombier, Théâ-
tre Ouvert, Tarmac…), les sub-
ventions sont stables. Petite
hausse pour le Rond-Point. 
La subvention de l’Ircam ressort
à 5,6 M€ (4,6 M€ en 2012). Les
festivals d’Avignon, Aix-en-Pro-
vence et Festival d’automne 
à Paris bénéficient d’une reva-
lorisation, mais globalement la
ligne festivals et résidences perd
400 000 €.

Crédits en centrale : 
déconcentration interrompue

L’enveloppe globale des crédits
déconcentrés passe de 280 à
284 M€. Cela correspond pour
une grande part au transfert de
crédits jusque-là gérés en cen-
trale, soit 1 M€ de crédits pour
le spectacle vivant en général, en
application du plan annoncé
l’année dernière (entre autres
pour l’emploi artistique perma-
nent dans les CDN et CCN),
plus les subventions des théâtres
L’Athénée (1,8 M€) et les Bouffes
du Nord (0,6 M€), à Paris, 
désormais «déconcentrés». La
stabilité prévaut pour les CDN
les CCN, les centres nationaux
des arts de la rue et des arts du

cirque ou encore les orchestres
permanents. 71 scènes nationales
(une de plus), se partageront
52,4 M€, soit une petite hausse,
et 98 scènes de musiques ac-
tuelles (7 de plus) auront en, 
en moyenne, chacune 85 000 €
de soutien de l’État. La catégorie
des réseaux sans label national
gagne 2 M€ à 35 M€. Ainsi, 
la ligne budgétaire des scènes
conventionnées progresse de
600 000€ pour 12 établissements
(10,7 M€). L’aide aux équipes
conventionnées progresse légè-
rement. Mais les équipes non
conventionnées et les festivals
sont indiqués en léger repli.

Crédits DRaC : hausse de 4 M€
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L e 8 octobre, Aurélie Filippetti a
nommé Stéphane Lissner, l’actuel 
surintendant de la Scala de Milan, di-

recteur délégué de l'Opéra de Paris. Ce poste
lui permettra de préparer les saisons avant
de prendre la direction de l’opéra en septem-
bre 2015, à 60 ans. La veille, dans le Journal
du dimanche, Nicolas Joel avait déclaré ne
pas «confirmer sa candidature à la reconduc-
tion de mon mandat». Nicolas Joel motivait
sa décision par «une baisse des subventions 
de 2,5% en 2013, autant en 2014 et en 2015,
et une ponction de 3,7 millions sur les réserves
en 2013». Ces difficultés sont à pondérer. 
Le budget 2012 de l’Opéra national de Paris
a été voté en excédent de 5,18 M€, tandis que
la masse salariale croît de +3,5%, ce qui est
assez correct dans le contexte actuel. L'exé-
cution du budget 2011 a fait apparaître un
excédent de trésorerie de 5 M€ que la direc-
tion devait distribuer en primes. Pour 2013,

la dotation de l’État totalise 104,5 M€. 
Stéphane Lissner se dit certain que ces condi-
tions n’empêcheront pas l’Opéra de Paris
d'être à son plus haut niveau. Nicolas Joel
n’était pas le mieux placé pour se succéder à
lui-même. On lui reprochait des mises en
scène désuètes, un goût pour l’art lyrique à
l’ancienne, mais aussi une politique d’aug-
mentation tarifaire. La fréquentation est en
hausse (92% de remplissage) et les résultats
sur le mécénat et la valorisation de la marque
sont bons. Mais cela ne tenait pas en face d’un
Stéphane Lissner qui cultive les amitiés poli-
tiques et a préfère les metteurs en scène avant-
gardistes. En revanche, s’il est un domaine où
nouveau comme ancien directeur restent dis-
crets, c’est le sort du ballet, de ses 155 danseurs
et de son incontestable succès. Brigitte Lefèvre
a confirmé que cette actualité directoriale ne
changeait pas sa décision de quitter son poste
en 2014. � pHILIppE VERRIèLE

OpéRA DE pARIS

Stéphane Lissner prendra
les rênes en 2015

pARIS. Le sort du Théâtre Paris-Villette est
suspendu à la mobilisation de soutiens 
médiatiques et politiques. Patrick Gufflet, le
directeur, a déclaré la cessation de paiement
le 8 octobre et le tribunal décidera le 18 oc-
tobre entre la liquidation et le redressement
judiciaire. «Je dois convaincre le tribunal que
le théâtre peut gagner politiquement», déclare
Patrick Gufflet. Autrement dit que la pression
sera assez forte sur la Mairie de Paris pour
que celle-ci revienne sur sa décision. Le 27
septembre, Bruno Julliard, adjoint délégué 
à la culture, confirmait que la Ville ne com-
blerait pas le manque de trésorerie. Et de dé-
ployer ses arguments : une hausse des sub-
ventions de 35% depuis 2000, une aide 
exceptionnelle de 100 000 euros en 2011, une
chute de la fréquentation à 4 000 spectateurs
en 2011, de «nombreuses alertes»… Présenté
comme un théâtre municipal par le site 
Internet de la Mairie de Paris, le Paris-Villette
est géré par une SARL et traîne un déficit 
depuis de nombreuses années que sa banque
supporte en raison du soutien municipal.
Tandis que Patrick Gufflet était (et est toujours)
loué pour son action artistique, ce soutien s’est
délité, au point que le Paris-Villette était déjà
en ligne de mire lorsque Christophe Girard,
ex-adjoint à la culture, évoquait il y a deux
ans, la nécessité de fermer un théâtre à Paris.
Puis, des discussions avec l’État (propriétaire

du bâtiment) débouchaient sur l’idée éphé-
mère d’y installer l’Orchestre national de jazz.
Aujourd’hui, l’État refuse de subventionner
un autre théâtre à Paris et Bruno Julliard as-
sure que la Mairie accompagnera un autre
projet théâtral dans ce lieu. Mais si un autre
projet avait existé, il aurait déjà permis de
justifier une mise à l’écart de Patrick Gufflet.
«Nous n’acceptions pas la décision de la mu-
nicipalité d’acculer cet établissement à la faillite
dans le but d’en changer la destination théâ-
trale», dénonce le Syndeac. Les syndicats FO
du spectacle disent leur «indignation». 
Le SFA-CGT demande à la Ville de Paris 
de surseoir à sa décision. En attendant, 
les spectacles étaient toujours joués, même
si le Paris-Villette ne paye plus son personnel
et n’honore plus ses contrats avec les com-
pagnies. Patrick Gufflet est décidé à se battre
pour éviter la fermeture. � y. p.

Le Théâtre Paris-Villette lutte 
pour sa survie

COMpAGNIES ARTISTIQUES : 
RéFORME DES AIDES EN 2014.
L’année dernière, le ministère annonçait
pour 2013 une réforme des aides aux équipes
artistiques. Le décret ne sera effectif qu’en
2014. Ce retard est justifié par «la nécessaire

vérification de la conformité du prochain 

dispositif d’aide au droit européen». en réa-
lité, la concertation avec les organisations
syndicales s’était interrompue au moment
des élections, alors qu’un accord était 
en vue sur un projet de texte. Près de 1 200
compagnies se partageront 48,4 m€ en 2013
(48,2 m€ en 2012).

LE CNC SUR LA SELLETTE. 
La presse a donné un large écho au rapport
de la Cour des comptes sur le Centre natio-
nal de la cinématographie et de l’image 
animée (CnC), avant même sa publication
officielle. un rapport très critique. Le CnC
bénéficie de taxes affectées dont les re-
cettes ont fortement progressé, au point
que les réserves atteignent 447 millions
d’euros. La Cour des comptes donne des ar-
guments aux partisans d’un centre national
de la musique financé sur une part de la taxe
sur les services de télévision (tst). Le sma
(syndicat des musiques actuelles), la CD1D
et la Felin (fédération de labels et produc-
teurs indépendants) ont réagi : «Peut-on 

décemment accepter, désormais que 

des centaines de millions d’euros dorment 

sur les comptes du CNC, alors que des milliers

d’entreprises et d’emplois sont menacés 

au sein du secteur des musiques actuelles ?»

pHILHARMONIE DE pARIS : 
LE FLOU EN FONCTIONNEMENT.
Le budget 2013 du ministère de la Culture
prévoit à nouveau 50 m€ de dépenses 
d’intervention pour la construction de la
Philharmonie de Paris qui doit ouvrir en
2014. Le coût total prévisionnel d’investisse-
ment de cet équipement est 336 m€. L’État
prévoit aussi 4 m€ de fonctionnement 
en 2013. si la parité avec la mairie de Paris
est confirmée, l’association de préfiguration
disposera de 8 m€ de subventions en 2013.
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Bienvenue dans l'espèce humaine, de Benoît
Lambert, au Paris villette, en octobre
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L’AIDE AUx COMpAGNIES 
ARTISTIQUES

8,1 M€

12,6 M€ 27,7 M€

637 compagnies
de théâtre

Total : 48,4 M€

294 ensembles
musicaux 
et vocaux

254 compagnies
chorégraphiques



E n février, un projet de grande salle de
spectacle porté par le privé avait
avorté. Le constructeur avait échoué

à financer une Arena de 200 millions d’euros
(15 000 places) par la vente de surfaces com-
merciales. Cette fois, la communauté urbaine
de Bordeaux (CUB) mise sur une concession
de travaux publics. La CUB va investir 40
millions d'euros pour une salle de 10 000
places maximum et le concessionnaire devra
compléter cette somme. Il se remboursera
en l’exploitant pendant 15 à 20 ans, en sui-
vant le cahier des charges que la CUB est en
train de définir. Après quoi la collectivité en
deviendra propriétaire. 70 à 80% des soirées

seront des spectacles et le reste des événe-
ments sportifs. Le contrat de concession doit
être signé en mars 2013 pour une livraison
en 2015. Le projet, sous cette forme, suscite
peu d’opposition, les seules critiques portant
sur l’implantation de la salle, à Floirac, ban-
lieue sud, au détriment de la banlieue nord.
Et beaucoup soulignent que la somme inves-
tie par la CUB ne tient pas compte des 15 à
20 millions nécessaires à la voirie et aux par-
kings. Mais le principe fait consensus : depuis 
le lancement du programme Zénith, dans 
les années 1980, l’idée d’un grand équipe-
ment de spectacle à Bordeaux émerge régu-
lièrement. � JEAN-LUC éLUARD

éQUIpEMENT

Bordeaux vers une mini-arena

pARIS. Pour sa quatrième édition, le Marché
des musiques actuelles (MaMA) à Paris les
25 et 26 octobre, renforce son offre artistique
avec 90 concerts contre 74 l’an passé. 
Les salles la Machine du Moulin
Rouge et le O’Sullivans rejoi-
gnent d’autres lieux de Pigalle :
la Cigale, le Divan du Monde,
les Trois Baudets… Pour parti-
ciper à une convention dédiée
d’abord aux professionnels, 
les artistes modèrent leurs pré-
tentions : «Le budget progresse 
de 580 000 à 650 000 euros. 
Le budget artistique atteint
70 000 euros, sachant que tous
les artistes sont payés», déclare Fernando 
Ladeiro Marques, directeur du MaMA. 
La synergie avec le Printemps de Bourges, 
dirigé par Daniel Colling, le gérant du
MaMA, est marquée par deux soirées consa-

crées aux Découvertes du Printemps. Le
nombre de rencontres professionnelles
grimpe également, de 24 à 30, avec une orien-
tation très prononcée sur l’international.

L’année dernière, le projet de Centre
national de la musique avait ali-
menté les débats. Cette fois, il est
à peine mentionné dans le pro-
gramme. 2 500 professionnels sont
attendus. «Les recettes propres – bil-
lets et accréditations, soit 20% du
budget – ne pourront guère progres-
ser, car nous souhaitons préserver
un aspect convivial, comme à 
Eurosonic et contrairement au
SXSW», note le directeur. Deux

nouveaux partenaires, Kronenbourg et SFR,
s’ajoutent aux dizaines d’autres déjà présents.
Les quatre premiers financeurs (État, Région,
Ville et Crédit mutuel) contribuent à 45%
du budget. � N. D.

Musiques actuelles : un MaMa étoffé

MUSIQUES DU MONDE. Le réseau Zone
franche qui rassemble quelque 200 festivals
et producteurs de musiques du monde, 
redéploie ses activités après l’échéance du
programme européen ACP Music Festival
Network. L’association va étoffer son réseau
de correspondants à l’étranger. Elle lancera
un cycle sous le thème «Circuits du monde»,
pour promouvoir la connaissance d’artistes,
de leurs projets, et favoriser des opérations
mutualisées auprès des professionnels. Elle
organisera des ateliers en régions, à commencer
par l’Île-de-France le 8 novembre, suivie par
la Bretagne, à Brest le 12 décembre. L’année 2013
marquera l’aboutissement des états généraux
des musiques du monde, chantier de réflexion
sur la dimension politico-sociale des musiques

du monde lancé en 2009. La conférence finale
aura lieu les 12 et 13 septembre à la Villa Mé-
diterrannée (ex-CeReM) de Marseille. L’asso-
ciation sera présente sur trois salons interna-
tionaux, le Womex à Thessalonique (17 au 21
octobre), Medimex à Bari (du 29 novembre
au 2 décembre) et Babel Med Music à Marseille
(du 19 au 24 mars 2013). L’équipe permanente
de Zone franche, dirigée par Fabienne Bidou,
continue, par ailleurs, d’animer le comité Visa
artistes au-delà du seul réseau Zone franche.
Depuis avril, l’association est présidée 
par Frank Tenaille, entouré de Marie-José 
Justamond (Les Suds à Arles), Hervé Bordier
(Rio Loco à Toulouse), Olivier Delsalle, 
(Festival d’Île-de-France) et Jérôme Gaboriau
(les Escales à Saint-Nazaire). �

Zone franche : une saison de rencontres

NANTES-RENNES : COpRODUC-
TIONS. Le théâtre universitaire de nantes
(t.u.) et La Paillette théâtre, à rennes (35), 
initient La Coopérative artistique, accompa-
gnant quatre compagnies en développe-
ment, L’aronde, le groupe vertigo (rennes),
L’atelier Dixpardix et LtK production (nantes).
Ce projet s’articule autour de résidences 
artistiques partagés. 
Le t.u. et La Paillette
s’engagent pour la co-
production des specta-
cles et au moins quatre
représentations. 
«Il s’agit également de

permettre à ces compa-

gnies de s’inscrire sur un

territoire plus vaste», indique Bertrand 
salanon, directeur du t.u. rennes métro-
pole et la ville de nantes renforceront leur
soutien aux structures concernées à hauteur 
de 20 000 euros chacune par an.

UN RéSEAU BRETON DANS 
LES MUSIQUES ACTUELLES.
Douze scènes en région Bretagne s’associent
dans un réseau baptisé après mai, acronyme
d’association des pôles régionaux et struc-
tures de musiques actuelles et improvisées.
Ce sont l’antipode mJC, l’association trans
musicales et Le Jardin moderne à  rennes
(35), La Carène et Penn ar Jazz à Brest (29),
la Citrouille à saint-Brieuc (22), l’echonova 
à saint-avé (56), la Grande Boutique 
à Langonnet (56), le Labo à Dinan (22), mu-
siques d’aujourd’hui en Pays de Lorient (56), 
les Polarités à Quimper (29) et le run ar Puñs
à Chateaulin (29). Le président est Guillaume
Léchevin, directeur du Jardin moderne.

AFDAS : HAUSSE D’ACTIVITé.
Dans le spectacle vivant, 15 400 salariés ont
bénéficié d’une action de formation en 2011
(+13% de 2010 à 2011) annonce l’afdas, 
organisme financeur de la formation 
dans la branche. Le recours à la formation 
des intermittents s’est amplifié. Les actions
de formation dont ils ont bénéficié ont 
augmenté de près de 9%.

DIDIER SELLES : DéMISSION.
Didier selles a démissionné de la présidence
de l’association de préfiguration du Centre
national de  la musique, la nouvelle ministre
ayant décidé de ne pas créer d’établisse-
ment public. Conseiller-
maître à la Cour des
comptes, Didier selles
avait réussi à concilier des
organisations profession-
nelles dont les positions
étaient divergentes. Didier selles
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François Chevallier, metteur
en scène de la compagnie 
Dixpardix, basée à nantes



pourquoi soutenez-vous ce festival 
depuis 25 ans ?
Nous avons été partenaires cofondateurs, 
auprès des collectivités, avec le Crédit agri-
cole. La maison Devaux a été acquise
en 1988 par l’Union de producteurs
auboise, au moment de la création du
festival. Pour relancer la marque, nous
avons trouvé l’opportunité d’un évé-
nement qui avait de grandes ambitions
artistiques. La résonnance «chant choral»
du festival et sa dimension de création
en groupe répond à notre fonctionne-
ment coopératif avec 900 vignerons 
associés. Le festival a suivi sa feuille 
de route artistique et gardé une dimension
humaine qui correspond à nos valeurs. 
Enfin, nous sommes présents dans 40 pays,
mais nous n’oublions pas le terroir qui porte
nos vignes.

Quelles relations avez-vous avec 
les organisateurs du festival ?
Le cœur de l’équipe d’animation est resté 

le même et c’est une grande chance. Avec
Pierre-Marie Boccart (directeur des Nuits de
Champagne) se sont installées des relations
de proximité, de connivence. Au-delà des

spectacles, il y a des “after”,
des moments plus intimes
qui entretiennent cette 
relation. Le fil rouge s’est
maintenu. Nous n’avons
pas de prétention à 
intervenir dans le travail 
de programmation. Nous
sommes consultés sur les
aspects logistiques, comme
pour le village des parte-

naires. Nous les aidons aussi à recruter d’autres
partenaires. J’y consacre plusieurs soirées
dans l’année, ce n’est pas une contrainte.

Comment évolue votre apport ?
L’apport était très important au départ, avec
une partie en dotation de champagne et une
partie financière. Il n’a pas augmenté, 
mais nous avons aidé à élargir le cercle des

donateurs. L’engage-
ment a été maintenu.
J’avais dit au départ
aux associés que ce n’était pas la peine de
s’engager pour un an ou deux. J’ai été suivi
et des habitudes se sont installées. Le festival
contribue à la sociabilité interne de l’entre-
prise. Il arrive juste après les vendanges, il est
attendu. Nous ne distribuons plus de places
gratuites, seulement des tarifs réduits. Les as-
pects de défiscalisation n’ont pas d’impact.
En tant que coopérative, nous ne sommes
pas fiscalisés directement sur le résultat qui
est réparti entre les associés. �

pROpOS RECUEILLIS pAR yVES pERENNOU

JEAN-CLAUDE LANDE 
pRéSIDENT DU SNES. Jean-Claude
Lande a été élu le 25 septembre à la prési-
dence du syndicat national des entre-
prises de spectacle. Diplômé de l’em 
Busness school de Lyon, il a été comédien
de 1978 à 1993 avant de passer adminis-
trateur général des tournées Charles 
Baret, puis de créer son
enseigne nouvelle
scène (Lande martinez
Productions) qui fait
tourner La Femme du
boulanger avec Galabru,
Bronx avec Francis Hus-
ter, Hair… ses vice-présidents sont Gilbert
Coullier pour la section variétés et Colette
Cohen pour la section théâtre. «Jean-
Claude Houdinière a fait un travail remar-
quable, je ne vais pas prendre un virage 
à 180 degré», déclare-t-il. Parmi les dos-
siers importants en cours, il cite l’exten-
sion de la convention collective du spec-
tacle vivant privé, le rapprochement avec
le syndicat national des scènes publiques
et les relations avec la saCD en vue de
simplifier les procédures sur les droits
d’auteurs. �

SERVICE CIVIQUE : ESpOIRS 
DE MONTéE EN CHARGE. Le minis-
tère de la Jeunesse et des sports augmente
de 26 m€ le budget dédié au service civique
(total 160 m€) pour accueillir 10 000 volon-
taires de plus en 2013, avec un objectif de
50 000 volontaires en 2015. Les associations
artistiques peuvent accueillir des jeunes 
en service civique. Le secteur «culture et 
loisirs» représente 15% des 16 800 missions
effectuées en 2011. mais, 10 000 postes 
seraient en attente d’affectation sur les
25 000 ouverts cette année, selon le journal
Libération. http://www.service-civique.gouv.fr/

AUDIT SUR LES TAxES 
AFFECTéES. Le gouvernement a com-
mandé un audit sur les taxes affectées 
aux opérateurs de l’État. sont concernées 
les taxes sur la billetterie des spectacles 
destinées au Centre national de la chanson
des variétés et du jazz (Cnv) et à l’association
de soutien au théâtre privé (astP), mais
aussi la taxe sur les services de télévision (tst).
D’ici fin juin 2013, l’audit devra «évaluer leur

rendement, la pertinence de leur affectation

et l’opportunité de réintégrer la ressource 

au sein du budget de l’état». 

EMpLOI CULTUREL : AUDITIONS
à L’ASSEMBLéE. La nouvelle mission
parlementaire sur l’emploi dans les métiers
artistiques, présidée par Christian Kert (umP)
s’est constituée le 26 septembre. elle étudiera
les conditions d’emploi des salariés, artistes
et techniciens, permanents ou intermittents,
ainsi que les conditions d’exercice des indé-
pendants. elle tiendra des auditions à partir
du mois de novembre et son rapport est 
attendu en mars 2013. il pourra donc alimen-
ter la négociation sur la convention d’assu-
rance chômage et ses annexes 8 et 10.
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Laurent Gillet, président du directoire de Champagne Devaux, mécène historique du festival 
Les nuits de Champagne

«Le mécénat des Nuits de Champagne contribue 
à la sociabilité interne de l’entreprise»

•Mécénat de Champagne Devaux 
et Crédit agricole de Champagne-
Bourgogne : 38 000 € chacun.
• part du mécénat et du partenariat :
300 000 € et 20% des recettes.
• 24 entreprises au club de mécènes

Chiffres clés

D
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.

BERNARD FAIVRE
D’ARCIER 
La Scène, septembre 2012
«pour moi la priorité 
serait une réflexion sur
les publics, le comporte-

ment des spectateurs citoyens. Dans 
le domaine du spectacle vivant, il existe
une sur-offre ou une faiblesse de la 
demande. Or il n’y a pas trop de compa-
gnies s’il y a le public qui va avec.»

ILS ONT DIT

D
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.



D es évolutions sont en vue pour le
programme d’aide à la création 
du conseil régional Provence-Alpes

Côte d’Azur nommé «Conseil artistique à la
création» (CAC) qui représente une enve-
loppe de 617 000 euros en 2012, répartie 
entre 88 compagnies du spectacle vivant. 
Un état des lieux sur plusieurs années montre
qu’un grand nombre de ses bénéficiaires res-
tent très fragiles, diffusent peu et relancent
des créations pour continuer à fonctionner.
Laurent Sterna, directeur de la culture et du
patrimoine, s’interrogeait, lors d’une ren-
contre avec les compagnies à Avignon, en
juillet : «Les CAC entretiennent-ils une forme
de précarité artistique ?» Un point faible des
compagnies régionales, pointé par Domi-
nique Pralong-Mars, responsable du service
théâtre et arts de la rue à l’agence Arcade, est
la faiblesse des coproductions : «Beaucoup
de compagnies ont un mono accompagnant 
et peu de financements croisés», constate-t-il.
Sur un échantillon de 37 compagnies, 
la moyenne de représentations annuelle est
de 8,7. «Et 5% des compagnies totalisent 45%
de la diffusion», précise Dominique Pralong-
Mars. Lors de cette réunion de juillet, les
compagnies faisaient observer le peu de sou-
tien des institutions régionales, notamment
des deux CDN de la région. L’isolement 
des compagnies tient aussi, selon elles, 
au manque d’habitude de travail en réseau
avec les lieux de production. Du côté de la

Région, les services de la culture travaillent
avec ceux de l’emploi et de l’économie 
sur un fonds d’expérimentation. Ils étudient
la possibilité d’un soutien à une vingtaine de
compagnies en vue de les aider à se structurer.
Les compagnies artistiques recevraient une
aide au titre d’entreprises employeurs. Pour
aider la diffusion au plan national, la Région
voudrait également mettre en place une col-
laboration spécifique avec l’ONDA (Office
national de diffusion artistique). � y. p.

RéGIONS

PaCa : les aides à la création
ne suffisent pas

ASSOCIATION DES SCèNES
NATIONALES : LE BUREAU.
L’association des scènes nationales a élu
comme président Jean-Paul angot, directeur
de l’espace malraux scène nationale 
de Chambéry et de la savoie.
il succède à michel Orier, de-
venu, en septembre, direc-
teur général de la création
artistique au ministère de la
Culture. Le nouveau bureau
se compose ainsi : vice-pré-
sidente marie-Pia Bureau
(sn de La roche-sur-yon), secrétaire 
Philippe Bachman (sn de Chalôns-en-
Champagne), trésorier Catherine Bizouarn
(sn de Blois).

COpIE pRIVéE : QUE CHOISIR
CONTESTE LA HAUSSE. L’association
de consommateurs Que Choisir s’insurge
contre une proposition de la Commission
copie privée d’augmenter le montant 
de la rémunération pour copie privée sur les
tablettes, smartphones, lecteurs mP3, etc.
Que choisir fait observer : «Les redevances

françaises sont déjà les plus élevées d’Europe».
et ajoute : «Le petit monde de la culture ne

saura bientôt plus quoi faire de tout l’argent

que lui rapporte ces taxes sur mesure.»

UNE RépONSE DU MINISTèRE.
Depuis le début de l’été, des députés umP
multiplient les questions écrites à l’attention
d’aurélie Filippetti sur le financement 
de la culture, relayant les arguments 
des lobbies anti-copie privée. Le 2 octobre,
une réponse leur a été accordée. Le minis-
tère rappelle les origines de la copie privée,
précise qu’elle «n’est pas une compensation

à un préjudice au sens civil», et qu’il appar-
tient aux sociétés de gestion collective 
d’arrêter les règles de répartition entre 
ses membres.

Jean-Paul
angot
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RéACTION. Suite à l’article consacré au
CND dans notre numéro du 14 septembre,
Marcelle Bonjour, fondatrice de Danse au
cœur, nous écrit : «Monique Barbaroux évoque
“les missions de Danse au cœur” au CND. 
Il s’agit là, je pense, d’une erreur d’intitulé entre
les missions fondatrices de Danse au cœur,
comme laboratoire d’expériences et de valeurs,
et celles institutionnelles de Danse à l’école et au
baccalauréat. Seule l’association a été dissoute

en 2011 et l’effet d’aubaine espéré par certains
“dramaturges” de cette dissolution, de récupérer
les missions de Danse au Cœur a, de mon point
de vue, échoué. Je ne parle pas ici du CND 
dont la collaboration jusqu’en 2011, initiée par
Françoise Dupuy, fut intelligente et fructueuse.
Les enjeux fondateurs de Danse au Cœur, sa phi-
losophie et sa méthodologie, ses missions 
de formation se déploient et se pérennisent sans
s’établir, en France et en Europe.» �

Le CND et Danse au cœur

NOUVEAU DISpOSITIF. Le 21 novembre, la commission permanente du conseil régional
d’Île-de-France choisira les premières structures qui bénéficieront du nouveau dispositif de
soutien aux fabriques. La Région apportera 1 M€ en fonctionnement et 1,5 M€ en investis-
sement aux lieux de création pour les artistes franciliens, dans toutes les disciplines. L’objectif
est de proposer un espace de travail équipé et de favoriser le conseil et l’accompagnement.
L’initiative répond à une demande de collectifs artistiques. La Région promet, à terme, 
de soutenir une fabrique par département, en s’appuyant sur des équipes existantes. �

Île-de-France : un plan «fabriques»

Arrivée à Marseille après
des années parisiennes,
Marie provence s’associe
avec Dilia Lhardit en 2005
dans la compagnie Méninas.
En 2010, le directeur du
théâtre du Gymnase à Marseille la soutient
pour monter Pacamambo, de Wajdi 
Mouawad, avec un soutien CAC par la Région.
Cette pièce qu’elle reprenait à Avignon 
cet été fait la transition avec sa propre
compagnie, 7e Ciel, créée en 2010. Le Gym-
nase l’a conseillée à Jean-pierre Vincent
comme assistante à la mise en scène des
Suppliantes d’Eschyle, en juin 2013. Avant
cela, elle profitera du dispositif «plateau
libre», toujours au Gymnase, pour monter
L’Enfant sauvage, de Bruno Castan.

Un parcours : 
Marie Provence
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L ’Astrolabe, scène de musiques 
actuelles d’Orléans, participera aux
journées professionnelles IndiEarth

Xchange, du 30 novembre au 2 décembre 
à Chennai, dans la région du Tamil Nadu, 
au sud de l’Inde. Cette région est engagée
dans une coopération culturelle depuis 2010
avec les régions Centre, Poitou-Charentes 

et Pays de la Loire. Des artistes français ont 
été invités à la première édition du festival
Chennai Global Music, en janvier 2012, 
puis dans quelques Alliances françaises. Et,
en avril, l’Astrolabe a produit une tournée
française des Indiens de Business Class 
Refugees. «Une première réunion avait eu 
lieu lors de l’Indian Ocean Music Market, à la
Réunion, rappelle Frédéric Robbe, directeur
de l’Astrolabe qui coordonne cette coopéra-

tion avec la Fracama (Fédération régionale
des acteurs culturels associatifs des musiques
actuelles). Nous souhaitons désormais dépasser
les échanges artistiques et développer une 
coopération économique, dans une logique
d’échanges de compétences. En étant au 
IndiEarth Xchange, nous espérons encourager
la structuration en réseau des professionnels

indiens.» Et d’expliquer qu’en
Inde, les indépendants sont face
à une forte concentration de l’in-
dustrie musicale : des vidéo-clips
sont tirés des films de Bollywood,
puis deviennent des tubes à la ra-
dio. Ce rendez-vous est organisé
par Sonya Mazumdar qui dirige
le label Earth Sync. Elle-même
projette d’ouvrir un lieu de mu-
siques actuelles à Chennai et pré-
cise : «Les acteurs indiens du sec-
teur de la musique et du cinéma
indépendants recherchent des op-

portunités à la fois artistiques et économiques.
Nous explorerons les façons de collaborer avec
d’autres pays et différents réseaux.» La coo-
pération pourrait aller jusqu'à inviter des
professionnels indiens pour des formations
sur la technique et la sécurité. Frédéric Robbe
et Sonya Mazumdar parleront de ce projet
France-Inde lors d’un débat sur les coopéra-
tions internationales dans le cadre du MaMA
le 25 octobre. � NICOLAS DAMBRE

VITE DIT

INTERNATIONAL

COOpéRATIONS INTERNATIONALES

L’astrolabe en Inde : plus 
que des échanges artistiques  

� Kent Nagano sera en 2015 le directeur musical de l’opéra et de l’orchestre

philharmonique de Hambourg. � Suisse : Alexander Mayer est nommé pour cinq

ans à la direction de l’orchestre Sinfonietta de Lausanne à compter de la saison

2013-2014. Il dirige déjà l’Ensemble symphonique de Neuchâtel. � Katarzyna

Gdaniec et Marco Cantalupo, de la compagnie suisse Linga, ont reçu le Grand

Prix 2012 de la Fondation vaudoise pour la culture. � Carsten Knödler a été

nommé directeur artistique du théâtre de Chemnitz (Allemagne) dès août 2013.

pAyS BASQUE. La scène nationale Bayonne
Sud aquitain (64) et le Théâtre Victoria Eu-
genia de Saint-Sébastien lancent la coopéra-
tion transfrontalière Eszena T pour constituer
un pôle transfrontalier de production et de
diffusion. Dès cette saison, certains aspects
de la programmation ont été concertés. Les
deux scènes coproduisent, avec l’appui de
l’Institut culturel basque et de l’agence OARA,
les spectacles Apache (compagnie Hors série-
Hamid Ben Mahi), et Hautsa, d’un collectif
de la ville basque Vitoria-Gasteiz. «Dans un
premier temps, nous avons privilégié les artistes
de nos régions», précise Dominique Burucoa,
directeur de la scène nationale Bayonne Sud
aquitain. Des navettes sont affrétées depuis
Bayonne et Saint-Jean-de-Luz pour emmener
le public voir Bits (compagnie Tricicle), au
Théâtre Victoria Eugenia. En sens inverse, 
le public du Théâtre Victoria Eugenia pour
assister à Bayonne aux spectacles de la com-
pagnie Cirque Éloize et de Carolyn Carlson.
«Jusqu’à présent, la frontière est hermétique 
en termes de fréquentation. Nous n’avons pas
d’abonnés de la province transfrontalière, 
et inversement», constate Dominique Burucoa.
Le premier budget d’Eszena T est de 124 500
euros et a fait l’objet d’une demande auprès
de l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi. Il devrait
être reconduit les saisons prochaines, avec, 
à l’horizon 2016, l’année capitale européenne
de la culture de Saint-Sébastien. La scène 
nationale de Bayonne prépare un dispositif
similaire avec deux théâtres de Pampelune
(Navarre). �

Bayonne s’allie 
à Saint-Sébastien

FRANCFORT. Le réseau du spectacle vivant
IETM annonce la disparition brutale le 2 oc-
tobre, de l’un de ses administrateurs, Niels
Ewerbeck, directeur du Künstlerhaus Mou-
sonturm, lieu pluridisciplinaire de création
contemporaine à Francfort. Il avait cinquante
ans. Il était actif dans de nombreux réseaux

internationaux (DanseSuisse, Aerowaves, 
ITI…). Il était passé par le festival Theater der
Welt de Dresde, puis le Hebbel-Theater de 
Berlin (presse et relations publiques, produc-
tion), le Forum Freies Theater de Dusseldorf
et le Gessnerallee à Zürich (direction). Il venait
de piloter la réouverture du Mousonturm. �

Disparition de Niels ewerbeck 
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La compagnie Hors-série bénéficie du dispositif
eszena t pour Apache, sa prochaine création.
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LA VIE DU SpECTACLE

Laboratoires d’Aubervil-
liers : nouvelle équipe.
C’est la candidature de Dora
García, artiste espagnole, 
Mathilde Villeneuve et 
Alexandra Baudelot toutes
deux commissaires d’exposition
et critiques d’art qui a été retenue
par le jury pour prendre la direc-
tion des Laboratoires d’auber-
villiers à partir de janvier 2013.
Ce lieu de recherche pluridisci-
plinaire dédié à l’art contempo-
rain, est piloté depuis trois ans 
par Grégory Castéra, Alice
Chauchat et Nataša petrešin-
Bachelez. Pour la première fois,
il n’y aucun chorégraphe, dan-
seur ou acteur dans l’équipe de
direction du Laboratoire fondé
en 1993 par le chorégraphe
François verret. 

Nice Jazz Festival pour
deux ans. La ville de nice
(06) a clos le 2 octobre un nou-
vel appel d’offres pour la direc-
tion artistique du prochain 
nice Jazz Festival. en 2011, 
le maire, Christian estrosi, avait
souhaité que la manifestation
passe d’une délégation de 
service public en régie munici-
pale. Le premier appel d’offres 
(pour l’édition 2012) avait 
été remporté par Harry Lapp
Organisation, à nouveau 
candidat à la direction artis-
tique, cette fois-ci pour deux
années.

Club nivernais. Le Jazz-
Club des Palais Cosne-Cours-
sur-Loire (58) ouvrira ses portes
le 22 octobre. Gérée par l’asso-
ciation D’Jazz nevers, qui orga-
nise le festival du même nom 
et une saison musicale tout au
long de l’année, cette salle voû-
tée située dans un ancien palais
épiscopal, peut accueillir 120
spectateurs. six concerts seront
organisés la première saison,
avec le soutien de la ville de
Cosne-Cours-sur-Loire. Chaque
soirée recevra également deux
vignerons locaux.

Festival d’Avignon : 
bilan final. Les chiffres défini-
tifs de l'édition 2012 du Festival
d’avignon révèlent un nombre
de 139 500  billets délivrés pour
une jauge globale de 148 100
soit un taux de fréquentation
94% dont 14 500 sur les deux

expositions payantes. 

s’y ajoutent les manifestations
gratuites dont  8 000 specta-
teurs pour Place Public, pour le
centenaire de Jean vilar le soir
du 14 juillet. La part des billets
tarif jeunes est de 12%.

Francophonies en 
Limousin : 90%. Le festival
dirigé par Marie-Agnès Sevestre
a accueilli 17 spectacles, dont 5
créations, entre le 27 septem-
bre et le 6 octobre. Pour les 41
représentations à Limoges, le
taux de remplissage atteint
90%. La fréquentation totale 
a été de 15 660 spectateurs en
incluant les spectacles en région
et les entrées libres. tous les
spectacles gratuits ont affiché
complet : lectures, rencontres,
goûters concerts jeune public...
Le festival a été marqué par la lec-
ture donnée par la comédienne
syrienne Fadwa suleiman.

Biennale de Lyon : 
billetterie en baisse.avec
85 800 spectateurs en salle
contre 95 000 en 2010 et 84 500 
en 2008, la 15e Biennale de la
danse de Lyon accuse un tasse-
ment de fréquentation. Cette
édition était plus courte d’une
semaine que la précédente, 
soit 18 jours, avec 147 représen-
tations de 34 compagnies. 
La billetterie passe à 1,21 mil-
lion d’euros (1,57 m€ en 2010).
Le taux de fréquentation 
de 92% atteint pourtant un re-
cord, de même que le nombre
de spectateurs dans l’espace
public : 12 400 contre 5 000 en
2010, ce qui confirme le succès
populaire. Le Focus Danse 
a reçu 645 professionnels 
de 47 pays. La fréquentation
par les professionnels aug-
mente de 10% par rapport 
à 2010 avec 1 130 séjours.

Chaise-Dieu : le bilan.
avec 16 418 billets vendus, 
la fréquentation payante du
festival de la Chaise-Dieu 2012
est conforme aux objectifs, 
en baisse modérée (-9%) 
par rapport à 2011, année 
exceptionnelle selon les organi-
sateurs. La part des tarifs 
réduits progresse de 56 à 59%.
La fréquentation globale dépasse
les 27 000 entrées, en incluant
les concerts gratuits, les actions
pédagogiques, etc.

C ofondateur de l’association
Oc’live en 2010, Frédéric

Joao en est salarié depuis cet été,
en contrat aidé. Depuis deux
ans, la structure a soutenu ou
organisé près de 23 projets dans
l’Aveyron, dans le domaine des
musiques actuelles. «Nous ap-
portons une aide en programma-
tion, en relations publiques ou en
régie technique à des associations
ou quelques collectivités locales,
présente Frédéric Joao. Il y a peu 
de professionnels du spectacle en
Aveyron. Les demandes concernent
surtout la communication et les

contacts avec des tour-
neurs nationaux.» Oc’live
a coproduit avec les
Ogres de Barback leur
concert à Rodez fin
2011, et collabore avec la
MJC de la ville. Après
une licence pro obtenue à Issou-
dun, Frédéric Joao a travaillé
pour l’association aveyronnaise
12 Touch, avant de créer Oc’live.
«Il y a un vrai besoin d’accompa-
gnement des organisateurs de
spectacles. Venant des musiques
actuelles, nous nous tournons de
plus en plus vers les arts de la rue,

après la première édition
de l’Ouvre boîte, organi-
sée fin août avec la MJC
de Rodez.» Membre de la
Fédération des acteurs
culturels de l’Aveyron,
l’association participe

au tremplin local Crescendo et
accompagne les jeunes artistes
en les plaçant en premières par-
ties. En cet automne, l’associa-
tion est à la recherche de parte-
naires privés et publics, la seule
aide du département n’étant
plus suffisante pour continuer
l’activité en 2013. � N. D.

Frédéric Joao, cofondateur d’OC Live

pORTEUR DE pROJET
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+21%

LE CHIFFRE

C’est la progression du nombre
de professionnels du spectacle
inscrits aux annexes 8 et 10 
de  l’assurance  chômage  en 
région Nord-pas-de-Calais de
2005  à  2010.  Faut-il  y  avoir 
l’effet Lille 2004 ? L’étude réa-
lisée par  l’agence  régionale
Domaine Musiques sur l’em-
ploi et la formation dans l’en-
semble du  spectacle  vivant  agrège des  sources  statistiques 
diverses aux résultats pas toujours concordants. Ainsi le nombre
total d’artistes-interprètes inscrits à pôle emploi est quant à lui
en baisse de 1,2% sur cinq ans. Elle révèle néanmoins une dyna-
mique d’emploi dans le secteur. Et elle illustre le poids écrasant
de la métropole lilloise, comme le montre cette image.
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répartition territoriales des allocataires
de l’annexe 8 en nord pas de Calais au
30 août 2011. source : étude Domaine
musiques 2012.
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printemps des poètes en
crise. Le Printemps des Poètes
craint une «disparition à brève

échéance», en raison d’une 
réduction de 40% de la subven-
tion du ministère de l'Éducation
nationale. il appelle  à écrire 
à vincent Peillon pour lui deman-
der de revenir sur sa décision. 
La coupe représente 60 000 eu-
ros. Le ministère de la Culture
«ne peut compenser ce retrait».

Marsatac à Nîmes : 
succès. Le festival marseillais
de musiques actuelles marsatac
(du 22 au 30 septembre) s’est
étendu à nîmes, en partenariat
avec la nouvelle scène de 
musiques actuelles Paloma. 
Le nombre de concerts est passé
de 40 à 70. L’objectif de fré-
quentation des organisateurs
est atteint avec 35 000 places.
cependant la soirée en plein air
a dû être annulée en raison du
temps. L’expérience avec nîmes
sera reconduite en 2013, 
du 19 septembre au 6 octobre.

Film sur les cafés-
culture. Le pôle régional 
de musiques actuelles de Poitou-
Charentes a produit un film do-
cumentaire sur le rôle des cafés
dans la diffusion de la musique
live. intitulé Aux bars etcetera, 

il sera diffusé le 21 novembre 
en partenariat avec Culture Bar-
Bars qui organise son festival.

Relations presse. L’Opéra
national du rhin a engagé
l’agence aeC-imagine (William
Chatrier, Pierre Collet ) pour 
ses relations presse à compter
de la saison 2012-2013.

Marionnettes en week-
end. Le Weekend marion-
nettes de Charleville-mézières
(du 20 au 23 septembre), temps
fort intermédiaire entre deux
biennales du mondial des théâ-
tres de marionnettes, affiche 
un bon bilan avec 1 470 places
vendues pour 15 représentations
(8 compagnies) soit un taux 
de fréquentation de 98%. Jean Vilar au TNp de

Villeurbanne. Les célébra-
tions du centenaire de la nais-
sance de Jean vilar se poursui-
vent à villeurbanne où le tnP
organise une série de manifes-
tations sur le thème «un poète
et tout sera sauvé». Jusqu’au 
31 octobre, des artistes comme
Christian Gonon, Daniel 
mesguich, Olivier Borle et Jean-
Claude Penchenat, robert 
Cantarella, robin renucci, 
Juliette rizoud, se succéderont
pour des lectures et événements
divers. Du 24 au 31 octobre,
sera créée, Mai, juin, juillet, de
Denis Guénoun, mise en scène
par Christian schiaretti. avec
marcel Bozonnet et Éric ruf,
cette pièce traite du choc 
de 1968 sur le théâtre, en s’ap-
puyant sur la correspondance
entre Jean-Louis Barrault 
et Jean vilar.

Théâtre au cinéma. 
Le réseau de distribution CGr
va diffuser six pièces de théâtre
dans 120 de ses salles, cette 
année. Calamity Jane (avec 
Clémentine Célarié et yvan Le
Bolloc’h), La Peste (avec Francis

Huster), Snowshow (le clown
slava) débutent la série. suivront
Le Bourgeois gentilhomme, 

par Denis Podalydès, La Place

royale, de Corneille, (Éric vigner)
et Un soir, une ville, de Daniel
Keene, (Didier Bezace). L’objectif
est de toucher 80 000 à 100 000
spectateurs. De son côté, 
le réseau Pathé Live a diffusé,
les 15 et 22 octobre, la pièce
Frankenstein, succès du natio-
nal theatre de Londres en 2011,
mise en scène par Danny Boyle,
le concepteur de la cérémonie
d'ouverture des JO de Londres

Toulouse : théâtre près
de chez vous. L’événement
«un théâtre près de chez vous»,
lancé l’année dernière
à toulouse, est

reconduit du 9 
au 18 novembre,
avec dix lieux 
et sur dix jours.
Chaque théâtre
s’engage à une
programmation
extraordinaire et
chaque place achetée vaut 
un billet à trois euros dans 
les autres théâtres.

L a scène de musiques actuelles le Triton, aux Lilas (93), aménage
une seconde salle de 100 places. Le conseil général, d’abord 

réticent, a débloqué une subvention de 100 000 euros, sur les 600 000
que coûtent ces travaux (dont un tiers emprunté
par ce lieu privé). Ouverte en mai 2013, cette salle
accueillera trois compagnies durant trois années
chacune. Elles seront associées à la programmation
du Triton. Les partenaires publics de la salle se sont
réunis, le 28 septembre, et ont évoqué les moyens
de fonctionnement de cet espace «dédié à la création,
l'image et les résidences». Le budget du Triton devra
augmenter de 120 000 euros par an (un million

actuellement), compte tenu des amortissements ou de l’embauche
d’un régisseur vidéo. Jean-Pierre Vivante, directeur du Triton, confie :
«Si la DRAC et le Département n’ont pas exclu d’abonder le budget 
de fonctionnement, la Ville a tout de suite indiqué qu’elle n’en avait 
pas les moyens. La communauté de communes pourrait-elle s’engager ?
Nous envisageons d’ores et déjà d’étendre nos prestations et les locations
du lieu.» Le Triton pourrait effectivement proposer plusieurs soirs
deux concerts, dont certains par la location du lieu à des producteurs
de spectacles. � NICOLAS DAMBRE

JAZZ

Le Triton : quels moyens
pour sa seconde salle ?

D
. r

.

L a saison dernière, Le Bateau Feu scène nationale de Dun-
kerque a accueilli 11 000 personnes sur les spectacles payants
et 26 000 autres sur une variétés d’actions, autour de rési-

dences d’artistes notamment. Objectif de fréquentation atteint,
pour la directrice, Hélène Cancel, pour la
première des deux saisons hors les murs,
baptisées «Le Bateau Feu en promenade».
L’établissement a choisi d’être «nomade»
pendant la durée des travaux du théâtre
(de 2011 à la fin 2013), et a changé sa ma-
nière de travailler. Des partenariats ont été
noués avec diverses structures de l’agglo-
mération pour «impliquer les habitants 
autour de résidences d’artistes, d’expérimen-
tations dont les restitutions sont à géométrie
variable», selon Hélène Cancel. Sur 14 
résidences d’artistes associés, citons Guy

Alloucherie, de la compagnie HVDZ, qui mène un travail avec les
lycéens, la chorégraphe Julie Nioche qui intervient en partenariat
avec des structures médico-sociales et Sophie Rousseau (compagnie
La Môme) qui anime un projet autour d’échanges entre collégiens
et personnes âgées. Les travaux de la scène nationale menés par le
cabinet d’architectes Blond & Roux sont portés par la Ville (18 mil-
lions d’euros TTC). Les deux salles et les locaux techniques seront
réaménagés, ainsi que les espaces d’accueil et de bureau. � T. L. R.

Le Bateau Feu crée 
du public hors spectacle
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INITIATIVES

Le temps fort

rêves de lectures

Jean-Pierre 
vivante
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LA SCèNE. Dans le numéro
d’automne du trimestriel La

Scène, un dossier sur la média-
tion artistique
et culturelle, 
un entretien
avec Bernard
Faivre d’arcier,
une visite de  

Paloma à nîmes… et toujours
les cas d’école, les infos en 
coulisses, les critiques, le cahier
d’expert… 185 pages, 8 euros,
02 40 20 60 20.

BRIEF. Les collectivités terri-
toriales disposent d’un nouveau
magazine pro-
fessionnel dédié
à la communi-
cation. Baptisé
Brief, il est édité
par mC médias,
société sœur de millénaire
Presse qui édite La Lettre du

Spectacle et La Scène. Diffusé
par abonnement (02 18 46 06 06)
et kiosques relay.

OBJECTIF CULTURE ! La
Fédération des villes moyennes
(Fvm) publie un nouveau tome
de la collection «Bonheurs 
de villes» consacré à la culture.
28 projets culturels y sont pré-
sentés : festival, construction
d’une nouvelle salle de spec-
tacle, accès à des labels de 
renom… 20 €, Fvm 94, rue de
sèvres, 75007 Paris.

DANSE BAROQUE. Le DvD
que publie la Compagnie Fêtes
galantes de Béatrice massin,
Daphnie Productions et l’éditeur
Chiloé Productions est l’outil 
nécessaire à une action péda-
gogique, en lien avec un spec-
tacle de danse baroque. réalisé
par marie-Hélène rebois, il est
soutenu par la Fondation BnP
Paribas, la Direction générale
de la création artistique, le Cen-
tre national de la danse, le Cen-
tre national du cinéma et de
nombreuses autres institutions.
www.fetes-galantes.com

pARUTION
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Une salle et deux projets
pour Musicatreize

MARSEILLE-pROVENCE 2013

L ’ensemble de musique
contemporaine Musica-

treize vient de transformer sa
salle de répétition, au centre-
ville de Marseille, en salle de
concert de 200 places. Elle 
est inaugurée le 8 
novembre. Cette
initiative n’est pas
estampillée «capi-
tale européenne de
la culture», mais
elle a bénéficié d’une atmo-
sphère favorable. La Ville a ac-
cepté rapidement de financer
300 000 euros pour équiper 
en gradins ce lieu appartenant
à un privé, avec le soutien de la
Région, de l’État et du Départe-
ment. «C’est peu orthodoxe et tout
s’est fait en huit mois, reconnaît
Roland Hayrabedian, directeur
artistique de Musicatreize. 
À Marseille, ce genre de choses
atypiques peut arriver». L’an-
cienne salle de réunion du cercle 
républicain ouvrira la musique
contemporaine à de nouveaux
publics. Sans moyens supplé-
mentaires, la programmation 
se base sur Musicatreize, ses 
solistes de passage et sur des
partenariats avec le GMEM, 
le Concerto Soave ou le jeune
ensemble CBarré. On y enten-
dra aussi du baroque (Jean-Marc
Aymes) et des artistes du Festi-
val de Chaillol (Hautes-Alpes).
Par ailleurs, l’ensemble Musica-
treize porte deux projets pour
2013 qui seront coproduits 
par Marseille-Provence 2013
(MP2013). Pas de quoi fanfa-
ronner cependant car les sou-
tiens ne sont pas à la hauteur 

espérée. Le premier projet est
Odyssées dans l’espace, avec des
créations musicales d’Alexan-
dros Markeas en 2011, Oscar
Strasnoy en 2012, le Libanais
Zad Moultaka et le Suédois 

Jesper Nordin en 2013.
Elles associent des
chœurs amateurs et
professionnels. «Nous
l’avons monté à la 
demande de Bernard

Latarjet qui voulait un travail
avec les amateurs», souligne 
Roland Hayrabedian. Les sou-
tiens de MP2013 se limitent 
à 20 000 euros les première et
deuxième années et 40 000 
pour l’année capitale, pour des
budgets annuels de création de
100 000 euros. Le second projet
est la biennale 20 Lieux sur la
mer qui proposera des concerts
courts dans des lieux patrimo-
niaux à l’occasion de la journée
du patrimoine. 
Le budget global pour 2013
est de 300 000 euros, sachant
que Musicatreize a annulé 
l’édition 2011 pour économiser. 
Le soutien sera de 100 000 
euros alors qu’il était attendu 
à 50%. «Nous n’arrivons plus 
à trouver de financements com-
plémentaires, commente l’admi-
nistrateur Olivier Enguehard.
Les collectivités et les mécènes 
privés nous disent qu’ils soutien-
nent déjà l’association MP2013.»
Son directeur approuve : «L’an-
née capitale est positive dans 
le sens où elle a suscité de nom-
breuses initiatives, mais elle nous
coûtera aussi beaucoup plus cher
qu’une autre année.» � y. p.

roland Hayrabedian
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Off 2013 : des financements
L'équipe du Off a réuni près de 300 000 euros de subventions
dont 200 000 euros grâce à la Banque populaire, 50 000 euros
par le conseil général des Bouches-du-Rhône et 30 000 euros
par la Région pACA. S’y ajoutent des aides en nature du privé,
comme la mise à disposition d'un cabinet comptable pour 
certifier les comptes, mais aussi accompagner les projets des
artistes. Le Off prévoit 13 événements pour 2013. Le programme
sera annoncé en décembre. www.marseille2013.com

Reims : inauguration de
la friche. en expérimentation
depuis deux ans, la Friche artis-
tique de reims sera inaugurée
en novembre. Ce projet porté
par la ville a déjà accueilli plus 
de 80 artistes en résidence. 
La friche s’étend sur 3 000 m2,
dispose d’une salle de répéti-
tion, de deux plateaux et d’une
matériothèque. Le budget 
est de 65 000 euros par an. 
La question de la poursuite des
activités en régie directe ou 
de la création d’une association
n’est pas encore tranchée.

Association Roque-
d’Anthéron la Criée. 
Le Festival de piano de La
roque-d'anthéron s'associe au
théâtre de La Criée centre dra-
matique national, à marseille,
pour y proposer une journée 
de Folle Criée, le 1er décembre,
avec neuf concerts de 45 minutes,
inspirée de la Folle Journée de
nantes également dirigée par
René Martin, le directeur du
festival de la roque-d’anthéron.

prix de pierre de Monaco.
Le Prix de composition musicale
de la Fondation Prince Pierre de
monaco (45 000 €) a été remis 
à Martin Smolka pour Blue Bells

or Bell Blues. Le Coup de cœur
des jeunes musiciens (6 000 €)
revient à Kaija Saariaho, pour
D’Om le vrai sens.

La Catalogne avec l’AFO.
L'Orchestre symphonique de
Barcelone et national de Cata-
logne a rejoint l’association
française des orchestres (aFO). 
Les Orchestres de Liège,
Luxembourg et monte Carlo
sont déjà membres. 

Appel à projets. La région
Languedoc-roussillon et l’insti-
tut français relancent un appel
à projets. il vise à permettre 
le développement d’échanges
artistiques dans toutes les disci-
plines avec les villes de Casa-
blanca, Londres ou new-york.
L’année dernière 17 dossiers ont
été retenus sur 50 candidatures.
www.laregion-culture.fr
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BOULOGNE-BILLANCOURT
16 OCTOBRE
échange et discussion avec 
des producteurs, éditeurs et 
managers de carrière artistique
Par Pôle emploi spectacle. 
martine.guezou@
pole-emploi.fr  

BEAUMES-DE-VENISE
19 ET 20 OCTOBRE
Pour un théâtre d’aventures. 
2e rencontre nationale des pra-
tiques théâtrales des amateurs
Par la DGCa et la Fédération
arts vivants et départements.
contact@arts-vivants-
departements.fr

pARIS 25 OCTOBRE
éducation populaire : les publics
auteurs de la rencontre
Par la Coordination régionale
des associations de jeunesse et
d’éducation populaire d’Île-de-
France et le service des publics

et de la médiation 
du Parc de la villette. 
info@crajep-idf.org

AUCH DU 26 OCTOBRE 
AU 4 NOVEMBRE
Festival Circa et Focus 
cirque de l'Onda
05 62 61 65 00

pARIS
30 ET 31 OCTOBRE
Médiation et numérique dans
les équipements culturels
Par le ministère de la Culture
et de la Communication.
jean-christophe.theobalt@
culture.gouv.fr

CLERMONT-FERRAND
8 NOVEMBRE
Aujourd’hui… La musique
contemporaine sans a priori ?
Par Le transfo et L’association
musique d’aujourd’hui. 
04 73 28 83 40

RIOM
14 ET 15 NOVEMBRE
Dynamique des arts vivants 
en Massif central
Par le transfo.
flavie.lejemtel@letransfo.fr

MéRIGNAC
20 NOVEMBRE
Animer une dynamique 
d’accès à la culture et aux 
pratiques culturelles pour 
les personnes handicapées 
sur son territoire. 
Par l’iddac.
accueil@iddac.net

TURIN (Italie)
DU 21 AU 23 NOVEMBRE
Le rôle de la culture face 
à la montée des nationalismes
en Europe. Résistances 
citoyennes !

Par Banlieues d’europe.
contact@banlieues-
europe.com

STRASBOURG
21 NOVEMBRE
Professionnels et amateurs,
quelle collaboration ?
Par l’agence culturelle 
d’alsace et Faîtes du théâtre.
faites@plumedelephant.fr

pARIS
22 ET 23 NOVEMBRE
Colloque international culture
et développement durable
Par le ministère de la Culture
et de la Communication 
et le ministère québécois 
de la Culture et des Communi-
cations.
http://culture-dd12.org/
inscription-en-ligne

SUR VOS AGENDAS

Le magazine La Scène organise deux journées sur la thématique 
«recomposition des territoires et spectacle vivant» : les modèles pour

demain, avec le conseil général du var. 
au programme : La recomposition des 
territoires : quel impact sur le spectacle 
vivant ? ; Publics du spectacle vivant, 
populations et territoire : nouvelles pratiques,
projets en devenir ; acteurs et réseaux du
spectacle vivant : quels nouveaux modèles
pour l’action territoriale ? Guy saez, socio-

logue, Philippe saunier-Borell, directeur des Pronomades, centre 
national des arts de la rue, et Christophe Blandin-estournet, directeur
de Culture O centre, figurent parmi les intervenants. www.lascene.com 

TOULON 15 ET 16 NOVEMBRE

Journées La Scène

Les régions Bretagne, Centre, Limousin, Pays
de la Loire et Poitou-Charentes poursuivent
l’initiative des rencontres à l’Ouest, lancée en
2010. en permettant à des porteurs de projets
de se présenter devant un public de profession-
nels, le but est de développer les coproductions
et la diffusion à l’échelle interrégionale. Quinze
équipes artistiques se présenteront au théâtre
de l’union centre dramatique national du 
Limousin : Lumière d’août, Chute Libre, mas, L’abadis, Le Bruit du
Frigo, Frasques, Compagnie du veilleur, else, Le maxiphone Collectif,
ensemble Beatus, L’insolite, théâtre des agités, Les aphoristes, 
Le théâtre Bleu / marmouzic, Les Percussions de l’étable. 05 87 21 30 50,
contact@avec-limousin.fr

Le lieu de résidences artistiques mains d’œuvres, à saint-Ouen (93) 
a lancé un parcours de découverte sur le thème «Gouvernance pour
tous, transformons nos pratiques !». Le forum ouvert du 30 novembre
fait suite à une première rencontre qui s’est tenue le 13 octobre. 
Ce cycle est dédié aux acteurs culturels, de l'économie sociale 
et solidaire, des entreprises et des collectivités qui souhaitent innover
dans leurs modalités de gouvernance, dans l’esprit de l’agenda 21 
de la culture (http://reseauculture21.fr).
inscriptions sur : www.mainsdoeuvres.org

SAINT-OUEN 30 NOVEMBRE

Comment faire face aux défis 
de la gouvernance partagée ?
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LA VIE DU SpECTACLE

Le festival mettre en scène montre un gros effort de production 
de la part du théâtre national de Bretagne qui apparaît comme pro-
ducteur ou coproducteur de 14 pièces dont Mort à Venise, de thomas
Ostermeier et Living !, de Julian Beck et Judith malina, mise en scène
par stanislas nordey. 
s’y ajoutent six accueils in-
ternationaux et cinq accueils
français. Les 16 et 17 novem-
bre auront lieu les rencon-
tres télérama à rennes (35).
six demi-journées de tables
rondes seront consacrées 
à la «situation du théâtre
dans notre société néolibé-
rales à l’ère numérique».
sont attendus Luc Bondy, Patrick Bouchain, marie Colin, Pippo 
Delbono, roland Fichet, François Florent, Didier Fusillier, José manuel
Gonçalves, François Le Pillouër, vincent macaigne, muriel mayette,
michel Orier, Jean-michel ribes, Christian schiaretti, Jean-Pierre 
vincent…

RENNES DU 7 AU 24 NOVEMBRE

Mettre en scène

D
. r

.

D
. r

.

D
. r

.

LIMOGES 22 ET 23 OCTOBRE

Les Rencontres à l’Ouest

Ich sah : das lamm auf dem berg zion,
OFFB.14,1 par va Wölfl / neuer tanz
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ANNONCES
pour paraître dans ces pages : 

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

&

F O R M A T I O N

management
artistique
culturel &FORMATIONS AUX MÉTIERS

DES MUSIQUES ACTUELLES

ÉVÈNEMENTS (CONCERTS,
JAM SESSIONS…)

ACCOMPAGNEMENT D’ARTISTES
ET DE PROJETS

Gestion d’évènements
Création d’une structure

Management d’artistes
www.atla.fr
ATLA - 12 Villa de Guelma 75018 Paris - 01 44 92 96 36 - atla@atla.fr -   M   Pigalle

DU 3 JANVIER 
AU 2 JUILLET 2013

T I T R E  C E R T I F I É  P A R  L ’ É T A T  
N I V E A U  I I I  

Le Conseil général des Hauts-de-Seine recrute
Mettez vos compétences au service de grands projets
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Retrouvez l’ensemble 
de nos offres d’emploi sur :

 www.hauts-de-seine.net

Le Pôle Culture recrute pour la Direction de la Culture

  Un Chargé de mission 
musiques actuelles (h/f)

(Cadre d’emplois des Attachés territoriaux)
Service d’Intervention Artistique et Culturelle - Nanterre 
(réf.115.EL.MR.12.264)
La Direction de la Culture est composée de 190 agents et regroupe 
trois musées départementaux. Elle dispose également d’un service 
d’intervention artistique et culturelle en charge de la gestion des 
festivals, dispositifs et aides culturelles émanant du Conseil général.

MISSIONS : 
Dans le cadre de la politique culturelle défi nie et sous l’autorité du 
responsable du secteur, vous animerez et mettrez en œuvre des 
actions dans le champ des musiques actuelles en lien avec les 
acteurs du secteur • Vous impulserez et développerez la réalisation 
de projets de musiques actuelles en direction des amateurs, des 
professionnels et des publics • Vous instruirez l’ensemble des 
demandes de subvention du secteur des musiques actuelles 
(investissements, fonctionnement, aide aux projets).

PROFIL : 
Connaissance et maîtrise du montage de projets culturels • Expertise 
dans le champ des musiques actuelles • Connaissance du réseau des 
acteurs des musiques actuelles • Connaissance de l’environnement 
territorial • Sens des responsabilités, capacité à la prise de décision 
• Qualités relationnelles • Savoir négocier • Très grande disponibilité 
(déplacements fréquents).

Adressez votre candidature et curriculum vitæ  en indiquant la référence 
du poste soit par courriel : recrut@cg92.fr soit par courrier : Monsieur 
le Président du Conseil général, Hôtel du Département, Département 
Ressources Humaines et Modernisation – Service Emploi - Effectifs - 
2/16 Boulevard Souffl ot, 92015 Nanterre Cedex.

recrute un(e) chargé(e) des relations avec les publics

MISSIONS :

PROFIL :

CONDTIONS : 

www.dsn.asso.fr
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Lieu de culture créé en 1975 comme partie intégrante du centre de la ville nouvelle 
et labellisé scène nationale depuis 1992, le Théâtre de l’Agora est un lieu pluridisciplinaire 
de diffusion et de création d’œuvres de référence nationale et internationale, particulière-
ment ouvert aux différents courants de la création contemporaine. Il est engagé dans 
une politique d'accompagnement des artistes et de formation et de développement 
des publics à l’échelle du territoire de l’agglomération Evry Centre Essonne 
et du département de l’Essonne. 
Il dispose d’une grande salle de 654 places, d’une petite salle de 240 places et d’une 
galerie d’exposition.
Les partenaires publics qui soutiennent le projet dans le cadre des missions et des 
charges du label scène nationale, souhaitent donner une nouvelle impulsion à ce projet 
qui devra garantir une présence artistique forte au sein de l’établissement et sur son aire
d’implantation, renforcer et structurer son travail en direction des publics et accompagner
les mutations de l’art et des pratiques culturelles.
Ce projet doit s’inscrire dans le cadre d’une réflexion engagée sur la recherche de collabo-
rations et de complémentarités, voire de mutualisations, avec les autres équipements dédiés
au spectacle vivant à l’échelle de la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne. 
La communauté d’agglomération regroupe six communes de 115 182 habitants dans 
un département qui en compte 1,2 millions.

À partir de ce qui a été entrepris par cette scène nationale,
le(la) directeur(trice) aura pour mission :
• de développer un projet artistique et culturel pluridisciplinaire, mettant
en valeur la diversité de la création artistique du spectacle vivant, ainsi
qu’une ouverture sur d’autres disciplines,
• d'assurer une politique de présence d'artistes, sous forme d'associations
ou de compagnonnages, qui permettra de renforcer les rencontres entre
artistes et publics dans un double objectif d’ouverture au plus grand 
nombre et de représentation de la diversité présente sur le territoire,
• d'élaborer et de mettre en œuvre des actions artistiques de référence, en
partenariat avec les acteurs professionnels de la création et de la diffusion
qui environnent l'établissement, en particulier ceux qui agissent sur le terri-
toire de l’essonne, et notamment sur l’agglomération evry centre essonne,
• de conduire le projet dans un cadre budgétaire contraint d’environ 
3 millions d’euros et de diriger une équipe de 27 équivalents temps plein. 

Le profiL Professionnel(le) confirmé(e), doté(e) d'une forte expérience
dans la direction de projets artistiques et culturels et dans la conduite de
dispositifs innovants sur les rapports au public, ainsi que dans l'encadrement
et le management d'équipes, le ou la candidat(e) devra attester d’une
connaissance approfondie des réseaux nationaux et internationaux 
et de la création contemporaine. 

LA procédure  les candidat(e)s présélectionné(e)s devront rédiger 
un projet argumenté et le présenter devant un jury. rémunération selon
convention collective des entreprises artistiques et culturelles

� Poste à pouvoir au 1er février 2013.

� Les candidatures, sous forme de lettre de motivation accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, sont à adresser au plus
tard le 12 novembre 2012 (cachet de la poste faisant foi) à :

� Monsieur le Président
Théâtre de l’Agora Scène nationale d’Evry et de l’Essonne
Place de l’Agora – BP 46 – 91002 EVRY Cedex

� Monsieur le Président de la communauté d’Agglomération
Evry Centre Essonne
500 place des Champs-Elysées – BP 62-Courcouronnes
91054 EVRY CENTRE ESSONNE Cedex

� Monsieur le Président du Conseil général de l’Essonne
Boulevard de France – 91012 Evry Cedex

� Madame la Directrice Régionale des Affaires Culturelles 
d'île de France
Ministère de la Culture et de la Communication
47 rue Le Peletier – 75009 Paris

� Monsieur le Directeur Général de la Création Artistique
Ministère de la Culture et de la Communication
62 rue Beaubourg – 75003 Paris

Le Théâtre de l’Agora
Scène nationale d’évry 
et de l’eSSonne

recrute son (sa)
DIRECTEUR (TRICE)
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DIRECTEUR/DIRECTRICE 
DU PÔLE ARTS DE LA SCENE
11 salariés

EPCC créé à l’initiative de la Région Île-de-France, en 
partenariat avec l’État (Drac), Arcadi a pour mission de 
soutenir la création artistique, de favoriser la diffusion des 
œuvres et d’aider au développement d’actions artistiques 
dans les domaines de la chanson, de la danse, de l’opéra, 
du théâtre et des arts numériques. Il a aussi des missions 
d’information, d’accompagnement et de mutualisation au 
bénéfice des acteurs de la vie artistique et culturelle 
d’Île-de-France. Il organise des temps de visibilité pour les 
équipes artistiques dont il soutient le travail. Il développe des 
actions de coopération territoriale et coordonne le dispositif 
Passeurs d’images, ainsi que la mission Médiateur culturel. 
www.arcadi.fr

MISSIONS 
En qualité de directeur/trice du Pôle Arts de la scène, vous aurez 
pour mission principale de coordonner le travail des respon-
sables et salariés des services artistiques du pôle. Vous conce-
vrez et organiserez les modes de coopération avec les autres 
pôles, tout en veillant à l’application des axes et orientations de 
travail décidés par l’établissement. 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
Vous aurez à gérer le budget alloué à votre mission, en collabo-
ration avec les responsables de services du Pôle Arts de la 
scène. Vous définirez les éléments de redistribution des aides 
octroyées par Arcadi, ainsi que les modalités d’accompagnement 
des porteurs de projets, en coopération permanente avec les 
autres pôles. Vous assurerez également une fonction de 
représentation institutionnelle. 

Vous participerez aux comités d'orientation et de pilotage, 
instances de décision en matière d'organisation. Vous serez 
amené à piloter, coordonner et animer le suivi de certains 
dispositifs transversaux.

PROFIL ET CONDITIONS D’EMPLOI
Vous avez une bonne maîtrise des enjeux du paysage culturel 
francilien et justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 
dix ans dans la mise en œuvre de projets au sein d’équipes 
artistiques, lieux de diffusion et institutions. Les arts de la scène 
et les réseaux professionnels vous sont familiers.

Vos aptitudes managériales et votre sens de la négociation vous 
permettent de conduire des équipes pluridisciplinaires, sur des 
projets transversaux impliquant de nombreux salariés et partenaires. 
Votre rigueur, vos capacités d’anticipation et d’innovation seront des 
atouts essentiels. 

Des déplacements en région sont à prévoir dans le cadre 
de l’activité de suivi ou de repérage d’équipes artistiques. 
La pratique courante de l’anglais serait appréciée.  

Statut : Cadre 3 de la CCNEAC, échelon et rémunération 
selon expérience. 
Nature du contrat : CDI à temps plein, cadre au forfait jour. 

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Date limite de candidature : 4 novembre 2012
Prise de poste souhaitée : à partir de janvier 2013

Les demandes d’information et dossiers de candidature sont à 
adresser exclusivement à ProfilCulture Conseil sous la référence 
0912/AR à arcadi@profilculture.com, par défaut à l’adresse 
suivante : ProfilCulture Conseil – 46 rue Albert Thomas – 
75010 Paris – 01 42 36 05 68. 

L’Agence culturelle et artistique 
d’Ile-de-France,  ARCADI, 
recrute un (e)

DESCRIPTION DU POSTE

Sous l’autorité du Directeur de la Régie - La Merise, vous participerez
à la mise en œuvre des manifestations de la ville.

Votre principale mission sera d’assurer la préparation et l’exploitation
des manifestations ainsi que la gestion et la sécurité du bâtiment.

Ainsi, vos principales activités seront les suivantes :
� Préparation de l’accueil des manifestations : étude de faisabilité,
planification, fiches techniques, montage, exploitation, démontage,
entretien. 
� Encadrement et coordination des équipes d’accueil des manifes-
tations, des vacataires, de prestataires.
� Assure la prise en charge dans le domaine technique 
du spectacle : technique son, plateau et lumière.
� Assure la sécurité et la gestion du bâtiment en matière d’hygiène
et de sécurité (s’assure du respect des normes et des règles 
de sécurité). 
� Vérifie le bon fonctionnement du matériel scénique, du matériel
de sécurité spécifique : maintenance, visites périodiques, tenue 
du registre de sécurité.
� Aménage les locaux en fonction des manifestations programmées.
� Responsable de la tenue des plannings d’activités.
� Prépare et suit le budget des manifestations, de la maintenance
des locaux, du personnel affecté, des investissements liés au 
bâtiment ; il prépare et met à jour les inventaires.

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, dès que possible.
Vous percevrez une rémunération composée d’une partie 
statutaire, d’un régime indemnitaire et d’une prime de fin d’année.

Le poste est localisé dans le département des Yvelines, 
en Île-de-France. 

DESCRIPTION DU CANDIDAT

Titulaire de la fonction publique, ou à défaut contractuel.
Pour réussir à ce poste, vous maîtrisez les trois secteurs du spectacle :
lumière, son, plateau. L’expérience dans un poste similaire, 
directeur technique ou régisseur général, est indispensable.
Vous êtes titulaire des habilitations électriques et des formations 
à la sécurité d’un établissement recevant du public de catégorie 2. 
Doté d’un sens du management et des responsabilités, vous aurez
à animer et encadrer une équipe.
Sachant suivre les procédures mises en œuvre au sein de la collec-
tivité, vous savez également conduire des projets et être force 
de proposition.
Rigoureux et organisé, vous possédez de véritables qualités rela-
tionnelles et rédactionnelles. Vous êtes disponible pour effectuer
ponctuellement des missions en soirée ou lors de manifestations
organisées par la ville.

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature 
(cv + lettre de motivation) dès que possible sous 

la référence « 2012-33-ext-Directeur technique de la Régie 
- La Merise » par mail (c.drobinski@la-merise.fr) 

ou par courrier, à l’intention de :

Madame La Présidente de la Régie 
Place des Merisiers – 78190 Trappes

La Commune de TRAPPES, ville de 30 000 habitants 
située au cœur de la Communauté d’Agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, ville en plein 
développement, recrute

UN DIRECTEUR TECHNIQUE H/F
Grade : Technicien principal 2ème classe



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
THéÂTRE DE L'AGORA, 
scène nationale d’evry et de 
l’essonne (91). Directeur (h/f). 
� Voir page 13
ARCADI à Paris. Directeur du
pôle des arts de la scène (h/f). 
� Voir page 14
VIVRE AUx éCLATS à Lyon (69).
directeur (h/f). Pour novembre.
vaerecrutement@gmail.com 
CONSERVATOIRE DE pOISSy
(78). Directeur (h/f). Cand. avant
le  31/10. www.cmdpoissy.com
ESpACE JEAN-ROGER 
CAUSSIMON - MAISON DES
JEUNES ET DE LA CULTURE
à tremblay-en-France (93). 
Directeur (h/f). Cand. avant le
20/10. À pourvoir le 1/12.
www.profilculture.com 

administration/
production/diffusion
COLLECTIF LA BASSE COUR
à nîmes (30). Chargé de produc-
tion et d’administration spécia-
lisé compta-gestion (h/f). 
À pourvoir début novembre.
sandrinebraconnier@sfr.fr
KOMpLExKApHARNAüM à
villeurbanne (69). administrateur
(h/f). CDD 4 mois dès le 15/01.
Cand 8/11. j_kalt@kxkm.net
CIE MORAL SOUL / HERWANN
ASSEH à Brest (29). administra-
teur (h/f). Cand. avant le 21/10.
entretiens dès le 23/10. 
recrutement@moralsoul.com 
LA CONDITION pUBLIQUE.
administrateur de production
(h/f). Cand. avant le 20/10. 
Pour le 1/11. j.goudjil@
laconditionpublique.com
FILE7-ASSOCIATION CAFé-
MUSIQUES DU VAL D'EUROpE
à magny-le-Hongre (77). admi-
nistrateur (h/f). Cand. avant le
26/10. direction@file7.com
LES éCLATS à La rochelle (17).
Chargé de diffusion et coordina-
tions de tournée (h/f). CDD de 
6 mois. Cand. avant le 20/10.
contact@leseclats.com 

LE TARMAC à Paris. responsable
de production et de diffusion.
secretariat@letarmac.fr

Communication / 
Relations publiques
DIEppE SCèNE NATIONALE
(76). Chargé(e) des relations avec
les publics. � Voir page 12
LA MéGISSERIE à saint-Junien
(87). Chargé(e) des relations 
publiques. Cand. avant le 20/10. 
secretariat.general.vienneglane@
orange.fr 
EpCC OpéRA DE LILLE (59). 
attaché(e) aux relations avec 
le public. Cand. avant le 19/10.
recrutement@opera-lille.fr 
THéÂTRE GéRARD pHILIpE-
CDN DE SAINT-DENIS (93). 
Directeur des relations avec 
le public (h/f). Cand. avant 
le 19/10. direction@
theatregerardphilipe.com 
THéÂTRE DU pEUpLE MAURICE
pOTTECHER à Bussang (88).
Chargé(e) de la communication
et des relations publiques. CDD 
1 mois dès le 19/11, puis CDi dès
le 1/02. administration@
theatredupeuple.com
THéÂTRE DE LA CROIx-ROUSSE
à Lyon (69). attaché(e) aux rela-
tions avec les publics. Cand. avant
le 20/10. CDD de 7 mois. Pour le
1/11. s.zaoui@croix-rousse.com

Technique
COMéDIE DE SAINT-éTIENNE
(42). régisseur lumière (h/f).
Cand. avant le 26/10. Pour le
1/01. comédie@lacomedie.fr
MAISON DE LA CULTURE DE
BOURGES (18), scène nationale.
régisseur principal plateau (h/f).
CDi. Cand. avant le 21/10.
r.khima@mcbourges.com
ESpACE MALRAUx, scène 
nationale de Chambéry et de 
la savoie. Directeur technique
(h/f). Pour juin 2013. fvidal@
espacemalraux-chambery.fr  

autres
CLIO, Conservatoire contempo-
rain de Littérature orale 
à vendôme (41). Chargé(e) 
de prospection et de vente. 
CDi dès le 7/01.www.clio.org 

ROCK TyMpANS à rennes (35).
Comptable.
www.profilculture.com
COMpAGNIE LA DéFERLANTE
à Paris. Coordinateur de projets
(h/f). Cand. avant le 25/10. 
emploi tremplin pour novembre.
www.profilculture.com
L'ARROSOIR, Groupement
d’employeurs à ancinnes (72).
Comptable paie. Cand. avant le
30/10. www.profilculture.com
VILLE DE CERGy (95). référent
technique rattaché à l'Observa-
toire (h/f). Cand. avant le 20/10.
www.profilculture.fr
AGECIF à Paris. assistant(e) paie
pour le service intercachet. 
CDi à pourvoir en octobre. 
intercachet@agecif.com
SyNDICAT NATIONAL DES
ENTREpRISES ARTISTIQUES
ET CULTURELLES à Paris. 
employé de bureau (h/f). Cand.
avant le 17/10. CDD du 5/11 au
21/11. contact@syndeac.org
LA ROSE DES VENTS, scène
nationale Lille-métropole à ville-
neuve-d’ascq (69). Comptable.
Cand. avant le 26/10. À pourvoir
le 1/12. clebomin@larose.fr 
DEFACTO, établissement public
de gestion du quartier d'affaires
de La Défense. Chargé(e) de 
développement culturel. 
ref 960837_1349449919. 
antina.38831.2642@
haysfrance.aplitrak.com

Fonction publique 
territoriale

CONSEIL GéNéRAL DES
HAUTS-DE-SEINE (92).
Chargé(e) de mission musiques
actuelles. � Voir page 12
CONSEIL RéGIONAL DU 
LANGUEDOC-ROUSSILLON.
responsable spectacle vivant. 
� Voir page 13
VILLE DE TRAppES (78). 
Directeur technique pour la régie
la merise. � Voir page 14
CONSEIL RéGIONAL DE pOI-
TOU-CHARENTES. Directeur
(h/f) de vivre ensemble. Cand.
avant le 4/11. drh.recrutement@
cr-poitou-charentes.fr
AGGLOMéRATION HéNIN-
CARVIN à Hénin-Beaumont (62).
Chargé(e) de l’accompagnement
artistique, des pratiques ama-
teurs et de la coordination des

musiques actuelles/populaires.
Cand. avant le 15/11. 
www.agglo-henincarvin.fr/
VILLE DE CLERMONT-FER-
RAND (63). 2 régisseurs lumière
pour le 1/04 + 4 régisseurs pla-
teau pour le 15/03 et 1/04 + 
2 régisseurs pluri-compétents -
dominante son pour le 15/03 +
responsable technique pour le
1/02. Candidatures avant le 26/10.
www.clermont-ferrand.fr/
-emploi-.html
VILLE DE GIEN (45). Directeur
pour son école de musique.
Cand. avant le 31/10.
l.lefort@espaceculturelgien.fr
VILLE DE péRIGUEUx (24).
responsable technique 
théâtres municipaux. Cand.
avant le 22/10. Pour le 1/12.
recrutement@perigueux.fr
CONSEIL RéGIONAL 
LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Chargé(e) des partenariats et
des relations publiques. Cand.
avant le 25/10. recrutement@
cr-languedocroussillon.fr
CLERMONT COMMUNAUTé
à Clermont-Ferrand (63). Direc-
teur du développement culturel
(h/f). Cand. avant le 30/10. 
VILLE DU HAVRE (76). 
Directeur pour le conservatoire 
à arthur Honegger (h/f). Cand.
avant le 21/10. Poste à pourvoir
dès fin 2012. conservatoire@
profilculture.com 
COMMUNAUTé DE 
COMMUNES DE pLOËRMEL
(56). Directeur des affaires 
culturelles (h/f) pour la CC et 
la ville. Cand. avant le 20/10. 
Pour le 1/01. f.bouvet@
ploermelcommunaute.com 
VILLE D'ERMONT (95). Direc-
teur de conservatoire de musique,
de théâtre et de danse (h/f). 
recrutement@ville-ermont.fr

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

ANNONCES EMpLOIS
structures de création, structures 

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

fonction publique territoriale dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisations

professionnelles, Profilculture.com, 
presse spécialisée...

sPeCtaCLe vivant et CuLture CARRIèRES
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MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION. Jean-François Collin
est nommé secrétaire général du ministère 

de la Culture et de la Commu-
nication. Il remplace Guillaume
Boudy, et était directeur général
d’Eau de Paris, après avoir 
occupé le poste de secrétaire 

général adjoint de la Ville de Paris.

DAC GUADELOUpE. En provenance du
Centre national de l’enseignement à distance,
Bruno Roger-Vasselin devient directeur 
adjoint des affaires culturelles de la Guade-
loupe où Yannick Caurel sera, en décembre,
conseiller spectacle vivant. Il est conseiller
d’éducation populaire et de jeunesse 
au ministère des Sports, de la Jeunesse de
l’Éducation populaire et de la Vie associative.

DRAC GUyANE. Michel Verrot, architecte
urbaniste en chef de l’Etat, est nommé 
directeur adjoint de la DRAC de la Guyane.

DRAC LORRAINE. Marc Ceccaldi, ancien
DRAC de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
prend la succession de Jean-Luc Bredel 
à la DRAC Lorraine, le 1er novembre.

DRAC AQUITAINE. Patrick Lardy, 
ex-secrétaire général du Nouveau Théâtre
CDN de Besançon (25), succédera à Jean-René
Girard à la DRAC Aquitaine comme conseiller
spectacle vivant, le 1er novembre.

FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU. 
Julien Caron succèdera à Jean-Michel Mathé
comme directeur du Festival de musique 
de La Chaise-Dieu fin octobre.

FONDATION ROyAUMONT. Hervé
Robbe dirigera le programme Recherche et
composition chorégraphique de la Fondation
Royaumont (PRCC) en avril, à la suite 
de Myriam Gourfink. Il a été directeur 
du Centre chorégraphique national (CCN)
du Havre Haute-Normandie pendant 13 ans.

NUITS DE FOURVIèRE. Richard Robert 
a rejoint l’équipe des Nuits de Fourvière
comme conseiller artistique. Compositeur,
guitariste, critique musical, 
Richard Robert est depuis 2009
complice du festival rennais 
Les Tombées de la Nuit. Il a écrit
pour Les Inrockuptibles pendant
17 ans et a créé et dirige la webrevue musi-
cale l’Oreille Absolue.

COMéDIE-FRANçAISE. De nouveaux
pensionnaires ont été engagés à la maison 
de Molière : Samuel Labarthe, Louis Arene,
Benjamin Lavernhe et Pierre Hancisse.

LE CARRé-LES COLONNES. Xavier 
Quéron est désormais chargé de communica-
tion à plein temps pour la scène convention-
née Le Carré-Les Colonnes à Saint-Médard-
en-Jalles/Blanquefort (33). 

THéÂTRE DIJON BOURGOGNE-CDN.
Le metteur en scène Benoît Lambert prend 
la tête du Théâtre Dijon Bourgogne-Centre
dramatique national. Le cofondateur 
du Théâtre de la Tentative (avec Emmanuel
Vérité) succédera le 1er janvier à François
Chattot qui poursuivra à compter de cette date
son activité de création dans d’autres lieux.

INSTITUT FRANçAIS D’ALLEMAGNE.
Emmanuel Suard, précédemment directeur
adjoint des programmes d’Arte GEIE, a été
nommé conseiller culturel à Berlin, directeur
de l’Institut français d’Allemagne, succédant
à Charles Malinas, nommé au cabinet 
d’Aurélie Filippetti, ministre de la Culture 
et de la Communication.

RéGION pOITOU-CHARENTES. France
Ruault, directrice de Vivre Ensemble, est 
désormais directrice adjointe du cabinet 
de la présidente. Maud Brun, chargée 
de mission spectacle vivant, a été nommée
chef du service culture et patrimoine.

THéÂTRE DU MERLAN. Christophe 
Orillard est le nouvel administrateur 
du Théâtre du Merlan, scène nationale 
à Marseille (13). Il était administrateur 
du centre occitan des musiques et danses 
traditionnelles à Toulouse (31), où Stéphane
Latour, qui vient du Manège, scène nationale
à Reims (51), l’a remplacé.

LE RIVE-GAUCHE. Béatrice
Hanin a pris la direction du
Rive-Gauche, scène convention-
née pour la danse à Saint-
Étienne-du-Rouvray (76). 
Elle dirigeait l’Athénéum, centre culturel 
de l’Université de Bourgogne, à Dijon (21).

THéÂTRE 95. Marie-Charlotte Jactat, 
chargée de diffusion de la compagnie Métro
Mouvance à Thouars (79), devient chargée
des relations aux publics du Théâtre 95 
à Cergy-Pontoise (95). Michèle Houzé, 
qui occupait ce poste, va prendre des respon-
sabilités élargies pour la Communauté de
communes du pays Mornantais (Copamo).

ARTFACTORIES. Éric Chevance, ex-direc-
teur du TNT- Manufacture de chaussures 
à Bordeaux (33), est le nouveau coordinateur
d’ARTfactories à Toulouse (31). Bahija 
Kibou reprend ses fonctions de chargée 
de la communication dans la structure, après
en avoir assuré la coordination par intérim. 

COMpAGNIE LA GROSSE SITUATION.
Fabienne Signat-Labèque a remplacé Xavier
Quéron à la coordination et diffusion de la
compagnie bordelaise La Grosse Situation. 

Contactez-nous. Pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.com
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I ngénieur diplômé en 1991 de l’INSA

de Lyon, Jean-Michel Mathé n’a jamais mis

de côté sa passion pour la musique. «Même

sur le campus, j’étais investi dans des

activités musicales», se souvient-il. 

Il avait suivi le conservatoire de Région

de Clermont-Ferrand, lauréat en

«violon, musique de chambre, forma-

tion musicale». Il pratique toujours,

«en amateur». Il n’a jamais exercé

comme ingénieur, même si sa forma-

tion l’a aidé dans son parcours. Après un 

service civil à l’Auditorium Maurice-Ravel 

de Lyon, il devient responsable de la sécurité

à l’Auditorium de Lyon, puis adjoint au di-

recteur technique, enfin régisseur général de

l’Orchestre national de Lyon, sous la direction

d’Anne Poursin. Sa première direction artis-

tique arrive en 2003, lorsqu’il est nommé 

au festival de la Chaise-Dieu. Il en était un bé-

névole assidu depuis des années, au point que

neuf ans plus tard, il a senti qu’il fallait couper

le cordon : «J’étais avec ce festival depuis vingt

ans, j’avais un rapport fusionnel, je m’y

sentais trop bien. À 44 ans, il était temps

de passer à une nouvelle expérience.»

Dans le festival de Besançon, il apprécie

particulièrement la relation forte avec

les artistes et le travail avec les orches-

tres notamment pour le volet concours

du festival (un an sur deux). À la diffé-

rence de la Chaise-Dieu, très autofinancé, 

Besançon a des aides publiques qui s’accom-

pagnent de missions pédagogiques et d’ouver-

ture esthétique : musiques du monde, musique

contemporaine… «Ce qui ne m’empêchera 

pas de replacer le public au centre du festival»,

souligne-t-il. Pour le reste, il réserve ses surprises

pour l’édition 2013 qui, confie-t-il, accueillera

le Royal Philharmonic de Londres. � y. p.
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Jean-Michel Mathé, directeur 
du festival de Besançon
il quitte la direction de la Chaise-Dieu en novembre, remplacé par le jeune Julien Caron.
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