
A rtistes et citoyens ras-
semblés au centre-ville
demanderont le 29 sep-

tembre aux candidats aux élec-
tions municipales d’exposer pu-
bliquement leur vision du déve-
loppement culturel. À six mois
des municipales, ce n’est pas en
France qu’aura lieu ce rassemble-
ment, mais à Montréal. Ici le sujet
donne peu matière à débat. Pour-
tant, la liste des inaugurations 
de théâtres, en 2013, prouve que
la culture continue à procurer du
prestige aux élus. Et, à comparer
les plaquettes de saison, les tona-
lités artistiques diffèrent bien
d’une ville à l’autre, selon la cou-
leur politique.

Les DAC «pas en danger»
Interrogés par le biais de leurs 
associations régionales, les direc-
teurs d’affaires culturelles de villes
estiment que le thème culturel 
ne sera pas central dans la cam-
pagne. Et ils le regrettent. «Eux-
mêmes, à titre personnel, ne se sen-
tent pas en danger dans leur poste
en cas de changement de majorité»,
expose Véronique Balbo-Bonneval
présidente de la Fédération 
nationale des associations de di-
recteurs d’affaires culturelles
(Fnadac). Cette fédération réunit

désormais l’ensemble des asso-
ciations de DAC, y compris celle
des grandes villes et aggloméra-
tions. À entendre les DAC, les
élections pourraient ne guère
avoir d’influence sur les budgets
culturels, plutôt figés ou en dimi-
nution. En revanche, ils sont sen-
sibles à une tendance forte, dans
les villes petites et moyennes, qui
consiste à charger le directeur des
affaires culturelles de compé-
tences supplémentaires : anima-
tion, sports, vie sociale ou encore
tourisme... Une perte de spécia-

lisation qui s’accompagne sou-
vent de la disparition, par ailleurs,
d’un poste de direction. «Dans les
grandes villes, la tendance symé-
trique est de confier la culture au
directeur général adjoint, ce qui
entraîne parfois une gestion plus
technocratique des dossiers», ob-
serve Véronique Balbo-Bonneval. 

Des lieux plus accessibles 
Les premières prises de paroles
politiques sur la culture pour 
les municipales mettent l’accent
sur l’accès des publics et l’aide aux
créateurs. Peut-être le signe d’un
retournement après des années
où l’on insistait sur le rayonne-
ment culturel et sur l’offre. Alain
Juppé, maire de Bordeaux, a mis
en avant l’augmentation du fonds
de soutien à la création artistique 
de la Ville qui passera, en 2014,
de 150 000 à 500 000 euros. Et sa
commission de sélection sera pré-

sidée par José-Manuel Gonçalves,
directeur du 104 à Paris. Alain
Juppé ne perd pas l’occasion 
de couper l’herbe sous les pieds
de son opposant PS, Vincent Fel-
tesse, qui place la culture parmi
ses thèmes de campagne favoris.
À Paris, Anne Hidalgo fait aussi
de la culture une de ses priorités
et insiste sur l’ouverture des lieux,
l’accessibilité des plus jeunes, 
la mise à disposition de locaux de
travail pour les artistes, une façon
de tourner la page des grands 
investissement de l’ère Delanoë.
À Marseille, dans le débat pour
les primaires socialistes, le site Web
Zibeline a fait ressortir des diver-
gences entre prétendants de gauche.
Marie-Arlette Carlotti défend
ainsi une augmentation du bud-
get culture, Samia Ghali plaide
pour une approche plus centrée
sur les quartiers populaires, tandis
que Patrick Mennucci déroule 
un programme très détaillé avec
l’objectif de «remettre l’artiste au
cœur de la vie municipale». Le tra-
vail de l’association Zibeline
montre qu’il est possible de met-
tre en lumière des différences de
vision sur la culture entre candi-
dats, au-delà des contraintes bud-
gétaires et des discours inaugu-
ratifs. � Yves PéreNNou

Municipales : la culture fait 
ses premiers pas dans la campagne

Madeleine Louarn élue à la tête d’un Syndeac féminisé page 3

Les premières prises de parole sur la culture témoignent d’ambitions politiques plus modestes
pour les villes et d’une attention accrue aux publics et aux artistes.

Concerts : le CNV
confirme la baisse 
de fréquentation
Les chiffres de la diffusion
2012 montrent une réduction
de 11% de l’audience 
par spectacle. page 2

Festivals : premières
leçons de l’étude 
sur les publics
devant les députés, emma-
nuel négrier a levé le voile
sur l’étude des publics de 
festivals européens. page 7

éric Denut, délégué 
à la musique
L’équipe des délégués 
à la direction générale de 
la création artistique est au
complet avec le remplaçant
d’Anne Poursin. page 16ér
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Une vague d’ouvertures
Phénomène de fin de mandat, de nombreux investissements cultu-
rels de villes ou agglomérations sont livrés d’ici 2014 : le Théâtre 
de Sète, l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand, la Minoterie à Dijon,
l’auditorium de Bondy, et plusieurs scènes de musiques actuelles :
La Belle électrique à Grenoble, le Metronum à Toulouse, la Boite 
à musique à Metz, le Gueulard à Nilvange (57)... Cette rentrée
marque aussi la première saison du théâtre d’Antibes.

Le nouveau théâtre de Sète
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L a fréquentation moyenne des concerts
de musiques actuelles, par représen-
tation, a chuté de 11% en 2012, selon

le Centre national des variétés (CNV) qui
vient de rendre publics les chiffres de la dif-
fusion pour l’année dernière. Cette tendance
se confirme à -5% si on l’analyse à périmètre
constant, c’est-à-dire sans tenir compte des
nouvelles salles prises en compte par le CNV
d’une année sur l’autre. C’est un revirement,
car, entre 2010 et 2011, la fréquentation des
spectacles de musiques actuelles, humour ou
cabaret s’était accrue de 3%. Le CNV pointe

des «difficultés à mobiliser des spectateurs».
Le nombre de représentations payantes a pro-
gressé de 11%. Les nouveaux entrants dans
les statistiques 2012 sont surtout des lieux de
petite jauge. Or la fréquentation moyenne
des représentations de moins de 200 entrées
est en repli de 10%, bien davantage que pour
les autres jauges. Les festivals ont eux aussi
connu un recul de leur fréquentation globale
(-3%), compensé par une hausse du prix
d’entrée (+7%). Les festivals représentent 
un cinquième de l’ensemble des 21,4 millions
de billets vendus en 2012. La chanson a

connu une baisse du nombre 
de représentations et d’entrées,
malgré de nombreuses tournées
d’artistes français, tandis que se
développent les musiques électro-
niques grâce à plusieurs festivals
(+60% de recettes de billetterie).
L’humour est aussi en hausse, avec
la multiplication de la diffusion 
de petits lieux et des représenta-
tions déclarées dans le cadre du
off d’Avignon. � NICOLAS DAMBRE

MUSIQUES ACTUELLES

Le CNV confirme la baisse 
de fréquentation par concert

Brian Lopez aux escales 2013
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LE ThéATRE PRIVé CRITIQUE
LA LOI D’ORIENTATION. «Nous

sommes très déçus de sa tonalité générale,

révélatrice d’une conception très étatique 

de la création artistique», a déclaré Bernard
murat, président du Syndicat national des
directeurs et tourneurs de théâtres privés
(SndTP), à propos du projet de loi d’orien-
tation. il a fait observer que le chapitre 
«diversité culturelle» était encore vide alors
qu’il est «sensé pourtant traiter de questions

essentielles touchant à la lutte contre 

les concentrations dans le spectacle vivant»
et que la loi ne prévoyait pas de régulation
de l’activité d’entrepreneur de spectacles,
face à «l’avignonisation de Paris». Par ailleurs,
il reconnaît que le texte encourage la coopé-
ration entre les établissements publics 
et privés de création et diffusion. «Mais

nous ne sommes pas persuadés que ce texte

résolve la situation de boycott des créations

du théâtre privé dans les réseaux subvention-

nés.» il a souhaité qu’on en finisse avec 
la vision «théologique» d’une grande loi
«dont dépendrait notre statut collectif par 

la magie du verbe». Bernard murat a évoqué
un frémissement de l’activité au printemps
dernier et mis en garde contre le raccourcis-
sement des durées d’exploitation.

MARSEILLE. Les Plateaux, pôle théâtre 
de la Friche La Belle de Mai, à Marseille, sera
livré début octobre et inauguré le 19 avec la
création d’El Cachafaz, de Catherine Marnas.
Quant au fonctionnement, les réflexions sont
en cours entre l’association Système Friche
Théâtre (SFT) qui gérera l’équipement, 
la Ville, le Département des Bouches-du-
Rhône et le conseil régional de Provence-
Alpes-Côte-d’Azur. La metteuse en scène de
la compagnie Parnas avait été présentée
comme directrice du pôle, avant sa nomina-
tion au TNBA, centre dramatique national
de Bordeaux. «Son départ amène à redéfinir
le projet», reconnaît Alain Arnaudet, directeur
de SFT. La Ville avait émis l’hypothèse d’une
direction par François Cervantes, résident
de la Friche avec sa compagnie L’Entreprise.
Une solution qu’Alain Arnaudet semble écar-
ter lorsqu’il défend la vision d’un collectif :
«Ce projet a une dimension de fabrique, il ne
s’agit pas d’un théâtre de plus sur Marseille,
et il n’y aura pas d’autres programmateurs que
ceux qui existent déjà à La Friche». Le pôle
aura pour vocation l’accueil en résidences de
compagnies avec une attention aux équipes
émergentes régionales, mais aussi nationales

ou internationales. Des partenariats avec les
théâtres marseillais sont à l’étude. Les deux
salles de 375 et 150 places assises auront
ponctuellement une activité de diffusion, en
lien avec les occupants de la Friche notam-
ment (Temps fort Dramaturgie arabe
contemporaine en novembre, Actoral…). 
Le budget de fonctionnement reste incertain,
mais il devrait être abondé au moins par les
anciennes subventions au théâtre Gyptis 
et à la compagnie Parnas. La salle du Gyptis
deviendra un pôle Image, «Ce qui ne veut pas
dire que l’on n’y fera pas non plus de proposi-
tions pour la scène», assure le directeur de
SFT. Le Théâtre du Gyptis était confié,
jusqu’en juin 2013 à la compagnie d’Andonis
Voyoucas et Françoise Chatôt, aujourd’hui
disparue, et était subventionné par la Ville
(640 000 €), la Région (230 000 €) et le
conseil général (130 000 €). Selon Alain 
Arnaudet, les salariés du théâtre pourront
intégrer le pôle théâtre. La Région, proprié-
taire du bâtiment, est attendue sur des tra-
vaux de rénovation. L’appel d’air créatif
qu’entraînera le pôle devra donc compenser
le vide laissé par la disparition de deux struc-
tures, le Gyptis et Parnas. � TIPhAINE LE ROy

Belle de mai : un pôle théâtre 
aux contours encore flous

JEAN-SéBASTIEN
NICOLET 
responsable musique du
Point éphémère, à Paris 

«Les artistes se bousculent à Paris, il n’y
a plus une salle de concert de libre dans
la capitale en novembre. Le Point éphé-
mère proposera 30 concerts les 30 jours
de novembre ! ». 
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D ans la liste de ses dix-sept prédéces-
seurs à la tête du Syndeac depuis
1971, on peine à en trouver un qui

n’ait pas été, à la même période, dirigeant
d’une institution du spectacle, centre dra-
matique ou scène nationale. L’élection 
de Madeleine Louarn, metteuse en scène 
du Théâtre de l’Entresort, compagnie basée
à Morlaix, est un signe fort. L’autre
point clé de l’élection du bureau, 
le 23 septembre, est qu’elle partage
le pouvoir avec quatre présidents
délégués, dont trois femmes. Pauline
Sales, codirectrice du centre dra-
matique de Vire, est déléguée à la vie
artistique ; Hélène Cancel, directrice
de la scène nationale Le Bateau Feu
à Dunkerque, à la décentralisation ;
Héla Fattoumi, codirectrice du 
centre chorégraphique de Caen-Basse Nor-
mandie, à la prospective ; Romaric Daurier,
directeur de la scène nationale de Valen-
ciennes (trésorier), aux affaires sociales.
Avec Madeleine Louarn succédant à François
Le Pillouër (Théâtre national de Bretagne 
à Rennes), le centre de gravité géographique
du Syndeac reste en Bretagne. Elle avait d’ail-
leurs été programmée l’année dernière au
festival Mettre en scène, organisé par le TNB
avec Les Oiseaux, d’Aristophane, une création
impressionnante par le jeu d’une troupe d’ac-
teurs handicapés mentaux. Depuis ses débuts,
le Théâtre de l’Entresort travaille régulièrement
avec les acteurs professionnels de l’Atelier Ca-

talyse, à Morlaix, formé d’adultes handicapés
mentaux. La pièce avait été créée au CDN 
de Lorient. Madeleine Louarn peut donc
aussi être regardée comme un lien entre
scènes labellisées et le secteur des compagnies.
Elle est enfin la première femme présidente
du Syndeac depuis sa création. Lors de l’as-
semblée du 16 septembre, le conseil national,

avait également été féminisé.
Parmi les nouveaux élus titulaires,
les directeurs de scènes nationales
restent bien représentés, avec 
Marie–Pia Bureau (Chambéry),
Hélène Cancel (Dunkerque), 
Romaric Daurier (Valenciennes),
et Anne Tanguy (Besançon). Les
départs de Jean-Paul Angot
(MC2 de Grenoble), Gérard 
Marcon (Le Petit-Quevilly) et

Jacques Pornon (Saint-Quentin-en-Yvelines)
sont compensés. Ce dernier reste au conseil 
national comme suppléant et Jean-Joël 
Le Chapelain (Cergy-Pontoise) reste élu. Les
responsables de compagnies sont toujours qua-
tre : Benoît Bradel, de Zabraka à Plumelin (56),
Madeleine Louarn, Gloria Paris (Chant V 
à Paris) et Jean–Pierre Vincent, ce dernier
seul réélu. Dans les compagnies, les titulaires
sortants sont Stanislas Nordey, Judith Depaule
et Dominique Boivin. Pierre Sauvageot
(Lieux publics à Marseille) est reconduit, 
de même qu’Emmanuel Latreille (FRAC
Languedoc-Roussillon). Fabien Barontini du
festival Sons d’hiver passe titulaire. �

SyNDICAT

Madeleine Louarn à la tête 
d’un Syndeac féminisé

PARIS ATTAQUé SUR LE ThéÂTRE
DE LA VILLE. Le Figaro publiait 
le 23 septembre un article très critique sur 
le Théâtre de la Ville, à Paris, s’appuyant 
sur un rapport intermédiaire de la chambre
régionale des comptes (crc) d’Île-de-France.
il pointait notamment une prime perçue 
en 2007 par gérard Violette, directeur
jusqu’en 2008, d’un montant de 75 000 euros
bruts. Le quotidien attaquait également 
la Ville sur la nomination d’emmanuel 
demarcy-mota et la concentration de pou-
voir entre ses mains. La Ville de Paris répond,
estimant que Le Figaro «exploite de manière

partiale et partielle un rapport provisoire 

et confidentiel». elle réfute le terme «d’illé-

gale» concernant la prime à gérard Violette
qui a passé toute sa carrière au Théâtre de la
Ville. elle refuse les accusations de partialité
dans la nomination d’emmanuel demarcy-
mota, proposant à la crc de consulter 
les dossiers de candidatures.

AMNEVILLE : PIERRE PAULy 
EN OCTOBRE. Pierre Pauly, directeur
de la scène de musiques actuelles echonova,
à Vannes, prendra la tête de la galaxie, 
à Amnéville (6 000 places), fin octobre. 
La société d’économie mixte qui gère cette
salle est en redressement judiciaire. La Ville,
majoritaire, contestait la gestion de l’équipe
en place. carole revel cède son poste de
présidente du directoire, mais reste salariée
comme directrice de la communication. 

PARITé hOMMES-FEMMES. La SACD
publie l’édition 2013-2014 du document 
«Où sont les femmes ?», consacré à la place
réservée aux femmes dans le théâtre, la mu-
sique et la danse, réalisé en partenariat avec
le Laboratoire de l’Égalité et l’association H/F.
Dans le lyrique, la palme revient à l’Opéra
national de Bordeaux, avec 30% de collabo-
rations artistiques féminines, tandis que 
le Théâtre des Champs-Élysées, à Paris, est
en queue de peloton, avec 4%. En sympho-
nique, plusieurs festivals sont à 0%. Parmi
les théâtres nationaux, seul celui de Stras-
bourg fait mieux qu’un quart. Quant aux
centres dramatiques, quatre d’entre eux dé-
passent les 30% : le Théâtre des Quartiers
d’Ivry, la Comédie de Poitou-Charentes, le
Préau à Vire, le Nouveau théâtre de Montreuil
et le Théâtre Dijon-Bourgogne.

Un débat agite le milieu chorégraphique sur
la parité. 70% des centres chorégraphiques
nationaux sont dirigés par des hommes. 
Chiffre cependant plus favorable aux femmes
que dans les autres labels. Et le nombre de
CCN (19) est si réduit qu’il n’a pas de valeur
statistique. Sur cinq postes de direction 
majeurs, Chaillot, le Centre national de la
danse (CND), le ballet de l’Opéra de Paris,
la Biennale de Lyon et le Montpellier Danse,
trois sont dirigés par des femmes. L’arrivée
de Benjamin Millepied au Ballet de l’opéra
va faire basculer la majorité, mais tout laisse
penser qu’une femme va continuer à diriger
le CND. En revanche, sur l’ensemble des pra-
tiquants, amateurs ou professionnels, les
hommes sont rares, à l’exception du hip-hop.
La part des hommes augmente au fil de la
progression vers le professionnalisme. � 

égalité : le palmarès de l’observatoire

AU SéNAT, SAPORTA CRéE LA
POLéMIQUE. L’audition de la choré-
graphe Karine Saporta, le 16 mai, par délé-
gation aux droits des femmes du Sénat, 
a suscité des commentaires peu amènes,
surtout pour sa charge contre les chorégraphes
masculins. d’après Karine Saporta, ceux-ci
«affichent une démarche plutôt cynique ou

distanciée» qui va «de pair avec l’éviction des

femmes, parfois féroce et brutale, de l’institu-

tion comme des programmations.» La choré-
graphe ajoute que le sida a «resserré les liens

entre les rescapés»… Solange dondi qui fut
pendant 12 ans conseillère danse à la SAcd,
réagit : «Il n’y a jamais eu de "préjugé" dans

les choix des programmations. Les program-

mateurs auxquels je m’adressais étaient en

majorité féminins. J’ai moi-même programmé

dans des établissements prestigieux sans 

jamais de consigne des directeurs pour privilé-

gier un homme. Certes, les places de pouvoir

sont surtout occupées par des hommes. [mais]
que cela intervienne dans leurs choix, c’est une

supposition à laquelle je ne me risquerais pas ;

et affirmer que le sida a permis une main mise

des hommes sur le milieu de la  danse est une

sinistre imposture.» � P. V.
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INQUIéTUDES AU CONSER-
VATOIRE. Au conservatoire national 
de musique et de danse de Paris, des mem-
bres du personnel s’alarment d’un projet qui
priverait le département de danse du statut
de département et son directeur du titre 
afférent. cette modification serait envisagée
également pour d’autres départements,
mais elle fragiliserait particulièrement 
la danse. dans le même temps, la directrice
du département danse et le directeur géné-
ral du conservatoire s’opposent à la déléga-
tion à la danse de la direction générale de la
création artistique (ministère de la culture)
sur le junior Ballet. ils souhaiteraient sa 
suppression, mais le junior Ballet est défendu
par le ministère au motif qu’il permet 
aux élèves de dernière année de faire 
l’expérience de la scène.

L a politique de ce ministère de la Culture
va se juger sur sa capacité à accompa-
gner des projets artistiques singuliers.»

Alors que circule un rapport d’évaluation 
de la politique d’État en faveur du spectacle
vivant qui critique la notion de label national,
Christian Benedetti assure pour sa part qu’il
ne sera plus candidat à la direction d’un CDN
et s’inquiète de la concentration des crédits
nationaux sur les CDN et scènes nationales.
Ce printemps, le metteur en
scène, directeur du Théâtre-Stu-
dio à Alfortville (94), s’était porté
candidat au Théâtre de la Com-
mune, à Aubervilliers (94). Mais,
en mars 2013, Aurélie Filippetti
venait tout juste d’énoncer des rè-
gles pour les renouvellements de
directions de CDN : plus de jeunes, plus de
femmes. Début avril, Christian Benedetti
n’était pas présélectionné. Après quelques
réactions de journalistes, son nom a réapparu
dans une short-list révisée. Une valse-hési-
tation ministérielle finalement peu valori-
sante pour Christian Benedetti, qui doit au-
jourd’hui repartir au front des financements
pour le Théâtre-Studio à Alfortville. Celui-

ci associe sa compagnie et un lieu qui ac-
cueille des artistes en résidence et présente
leurs créations au public. Le tout fonctionne
avec un budget de 400 000 € dont 142 000 €
de l’État, 135 000 € pour le Département 
(à la compagnie), une convention de perma-
nence artistique de la Région et la Ville. La
compagnie elle-même y ajoute des recettes
propres, grâce au succès des pièces de 
Tchekhov. Mais, quand elle part en tournée,

elle n’a pas les moyens de main-
tenir du personnel sur place pour
faire tourner le théâtre. Le ciel
pourrait s’éclaircir. Lors d’une
réunion à Avignon avec les direc-
teurs de centres dramatiques, 
Michel Orier, directeur général
de la création artistique, a an-

noncé que le ministère allait aider directement
des lieux intermédiaires. Christian Benedetti
espère y voir le signe d’une politique qui 
soutienne des gestes artistiques et non juste
des réseaux. Agacé de voir de jeunes artistes
aspirer à une institution comme à une oasis
dans le désert, il dit craindre qu’une «mollesse
créative ne soit le prix à payer pour le confort
et les bons salaires dans les CDN». � y. P.

LABEL

Benedetti : «Gérer des réseaux
ne fait pas une politique»

ACCèS À LA CULTURE. Si la structure 
nationale Cultures du cœur traverse des
difficultés financières, la quarantaine d’as-
sociations régionales ou départementales
du réseau ne sont pas pour autant mena-
cées. Alertées par l’article de La Lettre du
Spectacle en juin, des associations locales
font savoir qu’elles sont indépendantes fi-
nancièrement de Paris. Si elles reconnais-
sent que les temps sont durs du côté des
subventions, elles ne risquent pas la dispa-
rition. Elles mettent en garde contre un
amalgame qui nuit à leurs relations avec
leurs partenaires organisateurs de specta-
cles. Le réseau leur permet de bénéficier du
site Internet national, contre une cotisation
et l’observation d’une charte. Mais un tour
d’horizon de plusieurs associations montre
une faible communication entre structures.
Pourtant, certaines mettent en place des
pratiques originales. L’association de Loire-
Atlantique, par exemple, a lancé la saison
dernière avec succès un abonnement 
solidaire permettant au public habituel de
théâtres d’aider à financer la venue de per-
sonnes en difficulté. �

Cultures du cœur :
«pas d’amalgame»

MINISTèRE. Aurélie Filippetti a promis le
16 septembre qu’elle augmenterait d’un tiers,
d’ici 2015, les crédits ministériels dédiés à
l’éducation artistique et culturelle (EAC)
pour accompagner les collectivités territo-
riales : «Ce seront potentiellement 1 000 projets
supplémentaires par an qui seront cofinancés.
Dès 2014, ces crédits auront augmenté de 25%
par rapport à 2012.» On peut en déduire 
que l’EAC disposera de 4 millions de plus 
en 2014. 30% de ces nouveaux crédits (soit
1,2 M€) seront affectés aux nouveaux terri-
toires prioritaires. La ministre a annoncé la
mise en place de modules EAC dans les écoles
supérieures de professorat et d’éducation. 
Dès 2014, des actions de formation continue
seront ouvertes aux acteurs en charge de
l’EAC, à l’échelle régionale. Laurent Bayle,
directeur général de la Cité de la musique,
fera des «recommandations» pour l’action
des opérateurs d’État et un projet sera mené
sur le site de la Villette (Philharmonie, Cité
et EPPGHV). «Je souhaite que les partenaires
sociaux prennent mieux en compte l’implica-
tion professionnelle des artistes dans les mission
d’EAC», a également déclaré la ministre. �

eaC : des crédits
et des priorités
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JOëL POMMERAT
Auteur , metteur en scène 

«Vieillir, pour un specta-
cle, c’est mûrir. On peut
opposer cela à la société

de consommation où tout est jetable. 
Or ce miracle du présent et de l’éphé-
mère projeté dans la durée, c’est le plus
beau projet que puisse porter un artiste
de théâtre. Garder en vie quelque chose
qui meurt tous les soirs à la fermeture 
du théâtre. C’est comme garder le feu
pour les hommes préhistoriques». 
Les Inrockuptibles, 11 septembre 2013
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NUITS DE ChAMPAGNE : 
MéCéNAT EN hAUSSE. L’arrivée
de nouvelles Pme parmi les mécènes des
nuits de champagne, à Troyes (10), fait pro-
gresser de 30 000 € les ressources de mécé-
nat du festival (du 20 au 26 octobre). Le mé-
cénat représente 250 000 € soit près de 22% 
du budget d’un événement qui s’autofinance
à 60%. «C’est le fruit de la dynamique du club

d’entreprises, se 
félicite Pierre-marie 
Boccard, directeur, 
et de la formule mécène

d’un soir.» Au-delà 
des têtes d’affiche, la
participation des cho-
ristes amateurs et des collégiens répond,
selon Pierre-marie Boccard, à un intérêt 
des entrepreneurs pour l’action culturelle.
Le festival poursuit son redressement : 
«Les éditions 2011 et 2012 ont été excédentaires

et nous solderons le passif en 2014, assure 
le directeur. Mais notre modèle reste fragile.

J’ai anticipé une baisse de 23% de la billetterie.»
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L ’Orchestre symphonique de Bretagne
accentue le virage engagé la saison
dernière par son administrateur, le

New-Yorkais Marc Feldman, arrivé en 2011,
et son directeur musical, Darrell Ang, qui l’a
rejoint l’année suivante. Tout en conservant
un volet «classique» aussi important en nom-
bre de propositions, l’orchestre s’implique
dans des créations avec des artistes du jazz,
de l’électro et issus de la tradition bretonne.
Parfois les deux se rejoignent comme pour
le projet de symphonie avec le trompettiste
de jazz Ibrahim Maalouf associant des mu-
siciens régionaux. Comme l’illustre la photo
de la plaquette de saison sur fond de menhirs,
l’Orchestre affirme son identité bretonne :
«Nous sommes dans une 
région marquée par une
culture riche et liée à l’arc
atlantique et d’autres pays
comme l’Irlande, l’Écosse,
le Pays de Galles ou la 
Galice, explique Marc
Feldman. Les orchestres de
ces régions ont porté leur
culture et leur compositeur.
On a pensé que ce serait important d’en faire
autant ici.» Loin d’un habillage orchestral
d’autres musiques, Marc Feldman insiste sur
la nécessité d’un travail d’écriture original,
prenant en exemple les expériences avec la
chanteuse Marthe Vassallo et le pianiste Didier
Squiban. Cette volonté de travailler avec les
artistes et composteurs régionaux se double
d’une présence renforcée dans les villes
moyennes ou petites : «Entre la pédagogie et
les concerts seuls, on a une quarantaine de villes

en déplacements, parfois dans des petites salles
des fêtes.» Cette politique artistique touche
un public nouveau : «Sur deux saisons, depuis
2011, nous avons une hausse de 20% sur les
abonnements.» L’orchestre approche des 1 500
abonnés. Cette évolution augmente le temps
de travail des musiciens (43 permanents),
mais elle témoigne d’un nouvel élan, après
la crise de 2010. Les musiciens avaient alors
contesté l’idée de la Région de placer à 
leur tête le chef d’orchestre Jean-Christophe
Spinosi et certains élus régionaux s’interro-
geaient sur le poids financier de l’orchestre.
La Région compte pour plus d’un tiers dans
les subventions (1,6 M€), contre 25% pour
la Ville de Rennes et un peu moins de l’État
sur un budget de 4,7 M€. Aujourd’hui, 
Martial Gabillard, président, assure que les
subventions, bien que revotées chaque année,
sont stabilisées : «Je me suis efforcé de travailler
dans le consensus entre Ville, Région et État,
avec, comme objectifs la qualité musicale, 
la couverture territoriale et une ouverture dans
la programmation notamment sur l’axe atlan-
tique, à laquelle la région est très sensible».
Reste à développer le mécénat et à associer
d’autres villes au tour de table. � y. P.

SyMPhONIQUE

L’Orchestre de Bretagne
mise sur l’identité régionale

MISSION SUR LA MUSIQUE
DANS LES MéDIAS. La ministre de
la culture et de la communication, Aurélie
Filippetti, a demandé à jean-marc Bordes
un état des lieux «qualitatif et quantitatif»
de l’exposition de la musique sur les diffé-
rents médias, du secteur privé comme du
service public. des préconisations seront
ensuite formulées dans le but de «conforter

la place des médias en tant que prescripteurs

privilégiés dans le paysage musical français».
Sont concernés les chaînes de télévision 
et radio traditionnelles, mais aussi les sites 
de vidéo et de musique en ligne. jean-marc
Bordes était jusqu’en 2011 directeur général
délégué de l’inA (institut national de l’au-
diovisuel). Le rapport final de cette mission
est promis pour janvier 2014. 

LE ChAîNON MANQUANT
CONFIRME EN MAyENNE. 
Pour la seconde année consécutive, le festi-
val Le chaînon manquant se tenait à Laval
et changé (53), après son déplacement en
2012 de la région midi-Pyrénées aux Pays
de la Loire. cette édition aura été marquée
par une fréquentation en hausse du public
(14 000 spectateurs soit 1 500 de plus qu’en
2012) et des professionnels (330 présents
soit une hausse de 10%). «Le Chaînon prend

une autre dimension depuis deux ans, 

observe François gabory, président 
du chaînon/FnTAV et par ailleurs directeur
du jardin de verre à cholet (49). Nous avons

passé un cap en visibilité et en crédibilité».
Sur cinq jours, le festival accueillait 
73 équipes artistiques, pour 121 représenta-

tions. côté professionnel, l’accent a été 
mis en 2013 sur la convivialité de l’accueil 
et l’accessibilité des lieux de spectacles.

DGCA : DéLéGUéS AU COMPLET.
Après la nomination de éric denut comme
délégué à la musique à la direction générale
de la création artistique, en remplacement
d’Anne Poursin (lire en dernière page),
l’équipe des trois délégués (théâtre, mu-
sique, danse) semble désormais complète.
Laurent Van Kote, délégué à la danse reste
seul de l’ancienne équipe. Sa place a été 
officiellement confortée lorsque le directeur
michel Orier, cet été à Avignon, a invité 
les directeurs de ccn à s’adresser à Laurent
Van Kote pour toute question concernant
les nominations.
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SERGE DORNy AU DRESDEN
SEMPEROPER. Le département 
des Arts de la Saxe a annoncé le 17 septem-
bre la nomination de Serge dorny, directeur
de l’Opéra national de Lyon, à la tête de
l’Opéra de dresde (dresden Semperoper). 
il succédera à l’Allemande ulrike hessler, 
décédée le 30 juillet 2012. L’Opéra de dresde
est un mythe de la musique européenne.
référence en Allemagne, il a l’un des meil-
leurs orchestre du monde (la Staatskapell
de dresde). Agé de 51 ans, ancien drama-
turge de l’Opéra de la monnaie à Bruxelles,
sous la direction de gérard mortier, puis 
en 1996, directeur général et directeur artis-
tique du London Philharmonic Orchestra,
Serge dorny dirige
l’opéra de Lyon depuis
2003. il confirme son
projet de Fabrique
Opéra, centre de res-
sources implanté 
à Vénissieux en vue de
regrouper les services techniques : «La dési-

gnation aura lieu le 4 octobre à la Mairie de

Vénissieux et l’ouverture devrait avoir lieu fin

2014 ou début 2015», précise Serge dorny. 
il s’agit là d’une première phase de 2,8 m€

qui fait l’objet d’une convention entre l’état,
la Ville de Lyon, le grand Lyon, et la Ville 
de Venissieux, maître d’ouvrage. La nomina-
tion de Serge dorny à dresde sera effective
au 1er septembre 2014 et pour cinq ans. 
mais l’intéressé précise qu’il accompagnera
la tournée de l’opéra de Lyon au japon 
en juillet 2014, qu’il sera présent jusqu’à fin
décembre entre rhône et Saône et que la
saison 2014-2015 est en passe d’être bou-
clée quand la suivante est en négociation. 
il ne souhaite pas être impliqué dans la nomi-
nation de son successeur, et Yorgos Loukos,
le directeur du Ballet, restera en place.

Serge dorny
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NANTERRE-AMANDIERS :
ShORT-LIST. Séverine chavrier, 
marcial di Fonzo Bo et  élise Vigier, éric 
Lacascade, Philippe Quesne sont les quatre
candidatures retenues en présélection 
pour la succession de jean-Louis martinelli. 

UNEDIC : PROBABLE REPORT
DE LA RENéGOCIATION. Les par-
tenaires sociaux envisagent de débuter la
renégociation de la convention d’assurance
chômage seulement à la fin de cette année.
Si elle se confirme, cette décision entraîne-
rait une prolongation de quelques mois 
de la convention unedic actuelle, sans
doute jusqu’à fin mars. Le medef et certains
syndicats de salariés veulent éviter les inter-
férences avec le débat sur la réforme des re-
traites, mais aussi les nouvelles dispositions
concernant la formation professionnelle. 

U n rapport a été remis 
récemment à la minis-
tre de la Culture sur le

GUSO (Guichet unique du spec-
tacle occasionnel) par l’Inspec-
tion générale des affaires sociales
et l’Inspection générale des af-
faires culturelles. L’hypothèse
d’une modification du fonction-
nement de ce service de Pôle emploi avait
déjà été évoquée par le député Jean-Patrick
Gille, ce printemps, dans son étude sur l’em-
ploi dans le secteur artistique. Le GUSO rem-
plit bien sa mission de simplifier les forma-
lités administratives pour les employeurs 
occasionnels et donc de réduire le nombre
de paiements de la main à la main pour une
prestation artistique ponctuelle, par exemple
lors d’un mariage ou d’une fête associative.
Mais ses coûts de fonctionnement sont jugés
trop importants. En 2012, s’il a encaissé et
reversé aux organismes de prestations sociales
quelques 100 millions d’euros, cette somme
provient de 84 270 employeurs et correspond
à pas moins de 621 800 déclarations simpli-
fiées suivant un contrat de travail. Avec cette
multiplicité de petits comptes, le GUSO 
a un taux de coût de fonctionnement deux
fois supérieur à l’objectif de 4,5%, selon la 
Direction générale à l’emploi et de la forma-
tion professionnelle. Le GUSO s’efforce 
de réduire les coûts grâce à Internet. L’année
dernière, 45,2% des employeurs ont saisi leur
déclaration en ligne et le nombre d’appels
téléphoniques a été nettement réduit. Une
autre solution envisagée serait d’élargir 
le champ d’activité du GUSO aux petits 
entrepreneurs de spectacles, ceux qui don-

nent moins de six représentations par an, 
par exemple. À la direction du GUSO, on ne
fait pas de commentaire sur le sujet, mais
l’idée est combattue par la CGT-Spectacle
qui craint de voir les petites compagnies 
s’engouffrer dans cette voie pour éviter 
d’appliquer une convention collective et de
payer les salaires conventionnels. �

SOCIAL

gUSO : réflexions sur 
un élargissement d’activité

CONVENTION COLLECTIVE. Un article
de l’avant-projet de loi d’orientation sur la
création artistique donne des inquiétudes
aux responsables d’établissements artistiques
gérés par un service public administratif. Il
prévoit que les artistes et techniciens du spec-
tacle employés comme intermittents doivent
«bénéficier des dispositions d’une convention
collective des artistes du spectacle». Cela
concerne les Villes qui emploient des inter-
mittents directement comme contractuels,
mais aussi des théâtres en régie directe ou
sous statut d’établissement administratif, 
et surtout les opéras et orchestres. «Nous
sommes très ennuyés, commente Alain 
Surrans, directeur de l’Opéra de Rennes et

président de la Chambre professionnelle des
directeurs d’opéras (CPDO). Nos maisons
fonctionnent avec un grand nombre de salariés
permanents qui sont sous statut de la fonction
publique. Ils sont amenés à travailler aux côtés
d’intermittents sous droit privé, auxquels la
loi reconnaîtra des conditions d’emploi diffé-
rentes. Cela joue sur des primes, le temps de
travail, etc.» Certes, Alain Surrans reconnaît
que les déséquilibres existent déjà et qu’ils
sont source de contentieux juridiques : «Tous
les problèmes ne sont pas nouveaux, mais 
si cet article est maintenu tel quel, il va consa-
crer le fait qu’il y a deux vitesses, alors qu’une
convergence pourrait s’organiser. Le sujet mé-
ritait une discussion qui n’a pas été menée.»

Les deux tiers des 25 maisons d’opéra sont
concernées. Du côté des Villes, l’emploi direct
est assez peu développé. Beaucoup d’entre
elles achètent des prestations à des structures
culturelles. D’autres, en tant qu’employeurs
occasionnels, enregistrent leurs emplois au
GUSO. Les structures de droit public comp-
tent pour 11,3% des employeurs actifs du
GUSO, soit 5 600 collectivités et quelque
3 900 établissements publics. Ils représentent
25% de la masse salariale gérée par le GUSO.
Enfin, si les intermittents embauchés par les
employeurs publics doivent bénéficier d’une
convention collective, l’article de la future
loi ne précise pas laquelle, celle du spectacle-
vivant privé ou celle du public. � y. P

Loi d’orientation : employeurs publics à deux vitesses ?

Répartition des masses salariales 
par typologie d’employeurs

� Associations 43,6%
� Particuliers 7,7%
� Sociétés industrielles 

ou commerciales 20,3%
� Structures de droit public 25,1%
� Autres 1,9%
� Artisans /commercants 1,4%

LEïLA 
CUkIERMAN
directrice du Théâtre
d’ivry-Antoine Vitez 

«Nous avons intégré 
ce libéralisme. Toute la société en est
très imprégnée et je ne crois pas que les
gens de culture soient exclus de ce repli
sur soi, de la lutte de chacun contre
chacun pour défendre sa pomme. 
Surtout, cette grande thématique qui
apparaît paradoxalement depuis 2003,
celle de la compétitivité et de l’attracti-
vité des territoires, m’inquiète énormé-
ment. Je n’ai pas fait ce métier pour
cela.»
entretien dans La Scène, septembre 2013
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Pôle emploi, dont dépend le GUSO, avait
été mis en cause sur les contrôles des
fraudes, lors de l’assemblée générale du
comité de suivi de l’intermittence, le 17
juin, au Théâtre de la Colline. Des partici-
pants ont dénoncé des abus dans les
contrôles. Depuis 2013, lors de suspicion
de fraudes, Pôle emploi prend désormais
en charge, dans la plupart des régions, 
le volet salarié des dossiers et non plus
seulement le volet employeurs. 
Au GUSO, on explique ce changement par
un souci d’efficacité dans les délais de traite-
ment. «Cela améliore aussi l’équité territo-

riale et permet une analyse plus homogène

des dossiers, mais c’est sans incidence 

directe sur le nombre de contrôles.»

Fraudes : un suivi
plus «homogène»
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Emmanuel Négrier, chercheur au
CNRS, a dévoilé les premiers enseigne-
ments de l’étude en cours sur les 

publics de festivals en Europe et au Québec,
lors d’une audition à l’Assemblée nationale,
le 12 septembre, devant la commission des
affaires culturelles. Il était accompagné par
Bénédicte Dumeige,
directrice de France
Festivals, la fédération
qui porte cette enquête.
Emmanuel Négrier a
énuméré les trois pre-
mières leçons. Le pu-
blic est plus régional
qu’on le croit, il se re-
nouvelle beaucoup plus
qu’on ne l’imagine, et seulement 5% des pu-
blics adhèrent à la programmation comme
un tout. Un bon quart ne vient que pour une
représentation et n’a pas toujours conscience
de participer à un festival. Le chercheur
confirme la surreprésentation des catégories
diplômées, même dans les festivals de rock.
Il cite en exemple le Hellfest, à Clisson (44),
où domine un public «favorisé». Et il ajoute :
«Dans le classique, tous les festivals n’ont pas
le même degré d’ouverture aux publics défavo-
risés ou non diplomés. L’action des festivals
compte.» L’étude porte aussi sur les festivals
en tant qu’entreprises. Elle révèle une certaine
homogénéité en Europe en ce qui concerne
la part moyenne des subventions. Les res-

sources propres ressortent à peu près à 50%.
L’étude met en avant l’importance des béné-
voles dans le fonctionnement. Un aspect qu’il-
lustre parfaitement le festival des Vieilles
Charrues à Carhaix (29), avec ses 6 000 
bénévoles. Son directeur, Jérôme Tréhorel, 
a expliqué aux députés comment le festival
consolidait le tissu associatif en Centre-Bre-
tagne. En revanche, Emmanuel Négrier 
manipule avec des pincettes les indicateurs 
économiques qui font rêver certains élus : «Ce
n’est pas parce qu’il y a des retombées qu’il faut
s’exonérer d’un débat politique sur la dimension
artistique du festival.» Il met en garde contre
l’effet de concurrence : «Il y a des territoires
où certains nouveaux festivals tentent de s’im-
miscer avec des logiques de prédateurs.» Béné-
dicte Dumeige a confié que la tendance de
fréquentation pour 2013, en France, était 
en légère baisse : «C’est une nouveauté, mais
il n’y a rien d’alarmant», assure-t-elle. Les dif-
ficultés sur le mécénat et les subventions peu-
vent jouer ponctuellement sur l’attractivité
des programmations. Elle a souligné l’absence
de politique nationale en faveur des festivals :
«Nous souhaiterions participer à une réflexion
sur les critères de modalités de soutien.» 
Les députés ont posé beaucoup de questions,
en particulier sur l’élargissement des publics.
L’étude fera l’objet d’une publication de 300
pages en novembre et d’un colloque les 19-
21 novembre, dans l’eurométropole de Lille,
avec une quarantaine d’intervenants. � y. P.

INTERNATIONAL

FESTIVALS 

Les premières leçons 
de l’étude sur les publics

QUéBEC. Marie-Hélène Falcon, fon-
datrice du Festival TransAmeriques
(FTA) à Montréal, quittera sa direction
après l’édition 2014 (du 22 mai au 7
juin). Elle est créatrice de cet événement
dont la première édition remonte à 1985.
D’abord Festival de théâtre des Amériques et
biennal, il a changé de nom en 2007, intégrant
la danse et devenant annuel. «Le conseil d’ad-

ministration du Festival a maintenant
le devoir de trouver au cours des pro-
chains mois une relève à la hauteur
des idéaux et du rêve qui ont animé
Marie-Hélène Falcon pendant toutes
ces années et qui ont contribué à posi-

tionner le FTA parmi les manifestations les plus
réputées au monde», commenté Paule Leduc,
présidente du conseil d’administration. 

FTa : départ d’une figure historique

ESPAGNE. Sous contrat jusqu’en 2016 
à l’Opéra de Madrid, Gérard Mortier va quit-
ter la direction prématurément après un
conflit avec les autorités politiques. Le Belge 
voulait peser sur le choix de son successeur.
Il avait menacé de partir en cas de désaccord.
Le gouvernement l’a pris au mot, nommant
Joan Matabosch pour lui succéder. Actuel 
directeur du théâtre du Liceu de Barcelone,
il conservera aussi ce poste en attendant un
remplaçant. 

gérard Mortier
remplacé à Madrid

ROyAUME-UNI. Les syndicats britan-
niques d’artistes et professionnels du spec-
tacle Bectu et Equity ont lancé une campagne
pour que soient rendus obligatoires les fi-
nancements locaux à la culture. Sa motion
votée par le congrès national des syndicats
fait valoir que la crise des théâtres régionaux
est le résultat d’une combinaison des baisses
de crédits nationaux et locaux. Les syndicats
avancent le chiffre d’une nouvelle réduction
de 124 millions de livres (147 M€) des 
autorités locales sur la saison 2013-2014. 

pour la défense
des crédits locaux 
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� European Theatre Convention (ETC) a lancé une étude sur les publics de théâtre

en Europe, avec l’Institut du management des médias et des arts, à Berlin. 

Résultats attendus début 2014. � La Fédération internationale des acteurs (FIA),

tout comme la CGT-Spectacle en France a condamné l’assassinat du rappeur

grec Pavlos Fyssas et appelle à garantir la liberté d’expression artistique dans 

le pays.

emmanuel 
négrier
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marie-hélène
Falcon

MAROC. La première édition de Nuits 
sonores Tanger aura lieu au Maroc, du 3 au
6 octobre. Organisée par Arty Farty (Nuits
sonores, à Lyon), cette manifestation promeut
les échanges artistiques entre la jeune scène
créative tangéroise, les artistes locaux de la
région Rhône Alpes et les artistes internatio-
naux, dans les domaines de la musique, de la
création visuelle et du graphisme. Des ren-
contres professionnelles se tiendront dans 
ce cadre : organiser un festival au Maroc, 
musiques actuelles marocaines, initiatives
portées par les femmes… 

Des Nuits sonores
à Tanger
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Lyon : Sens interdits
grandit. Après avoir doublé la
fréquentation entre la première
et la deuxième édition en 2011
(8 700 spectateurs), la biennale
Sens interdits revient en force,
du 23 au 30 octobre, avec douze
théâtres partenaires dans 
l’agglomération et en région
dont le TnP de Villeurbanne.
L’événement organisé par le
Théâtre des célestins est dédié
au théâtre politique du monde :
Lola Arias (Argentine), marta
górnicka (Pologne), Sondos
Shabayek (égypte), Oliver Frljić
(Slovénie-croatie). Sont propo-
sés 16 spectacles pour 45 
représentations et une jauge 
de 12 000 places. Son directeur,
Patrick Penot doit prendre sa
retraite des célestins début
2014, mais espère poursuivre
avec le festival.

Ouverture du Sonic.
une semaine avant le Tetris, 
le Sonic ouvre ses portes au
Fort de Tourneville. ce pôle de
répétition dédié aux musiques
actuelles comble le vide laissé
par la fermeture du cabaret
électrique en 2011 (trois studios)
et prend le relais de trois studios

municipaux un peu obsolètes.
comme pour le Tetris, la Ville du
havre a confié la maîtrise d’ou-
vrage à l’association qui gère 
le lieu, le cem (centre d’expres-
sions musicales), dont l’école de
musique de 800 élèves devrait
être installée dans ce même fort
en 2016. Le Sonic dispose en
outre d’une scène pédagogique
de 150 places, le Tube, dédiée 
à la répétition, la création, 
la formation et la diffusion.

kronenbourg : lauréats.
L’appel à projets 2013 de la 
Fondation Kronenbourg 
avait, pour la première fois,
comme thématique imposée, 
la musique, dans les trois 
domaines d’action : la culture,
la nature et la solidarité. 
20 projets seront soutenus
à hauteur de 150 000 euros

parmi lesquels sept projets 
culturels : le festival Ouvre la
Voix, de Parallèles Attitudes
diffusion à Bordeaux (33),
môm’music, du réseau
môm’artre à Paris (75), la 
Pépinière d’artistes innovante 
de l’association Soundsitiv 
à Strasbourg (67), les Siestes
électroniques à Toulouse (31), 

le festival musiques interdites 
à marseille, Turpin son et lumière,
de l’association 1,2,3 musique 
à Sainte-christine (49), l’accom-
pagnement à la pratique en
amateur de Bougez rock à
maubeuge (59).La remise des
prix aura lieu aux Trois Baudets,
à Paris, le 26 novembre.

Appels à projets de
l’Adami. L’association artis-
tique de l’Adami ouvre deux 
appels à projets. Pour Talents
musique jeune public, sont
concernés les artistes ou groupes
en développement avec une 
actualité scénique musicale
destinée au jeune public : 

création 2014 ou spectacle 
créé il y a moins de 2 ans. Pour
détours 2014 peuvent postuler
l’artiste-groupe, son tourneur,
manager ou label. Le pro-
gramme offre l’occasion à des
artistes de se produire dans 
des festivals au rayonnement
international. Les deux appels
seront clos au 20 octobre.
(http://talents3a.adami.fr)

Le Temps d’aimer 
à la hausse. La vingt-
troisième édition du festival 
le Temps d’Aimer, à Biarritz (64),
a enregistré son meilleur résul-
tat avec 10 913 entrées dans les
salles, soit un taux de remplis-
sage de 86%. S’y ajoutent les
7 100 spectateurs qui ont 
assisté aux spectacles gratuits
en extérieur. Selon le directeur
et chorégraphe, Thierry 
malandain, le public rajeunit, 
en partie grâce à la présence
des élèves de l’option danse au
lycée André malraux. L’activité
annuelle du ccn est l’une des
raisons de cet engouement,
alors même que le festival 
est porté par une structure 
spécifique, Biarritz culture. 
L’un des enjeux culturels des
élections municipales biarrotes
sera le devenir de cette struc-
ture confortée par le succès 
public de la manifestation. 

La Comédie-Française
primée. La comédie-Fran-
çaise a reçu deux prix au Festival
de la fiction TV de La rochelle,
pour Meurtres en trois actes,
réalisé par claude mouriéras 
et Que d’amour !, réalisé par 
Valérie donzini.
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en-scenes.ina.fr
Le nouveau site de l’INA (Institut national
de l’audiovisuel) pour les arts vivants se présente comme une «en-
cyclopédie interactive» et propose quelque 1 000 vidéos. Ce sont
principalement des programmes courts à caractère documentaire
(entretiens avec des metteurs en scènes, par exemple), beaucoup
d’extraits, mais on y trouve aussi une centaine d’œuvres intégrales
de valeur patrimoniale, tel que Fin de partie, de Beckett, mis en
scène par Roger Blin en 1968. Le site répond bien à sa première
vocation pédagogique grâce à une navigation aisée.

SITE À LA LOUPE
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L e projet de raccourcir de deux semaines 
les vacances scolaires, un temps lancée par
Vincent Peillon, a été repoussé par le mi-

nistre. La direction générale de l’enseignement 
scolaire a présenté aux organisations syndicales les

calendriers scolaires jusqu'en 2017. Voici le projet
de calendrier scolaire pour les trois prochaines années
scolaires, (sous réserve de modifications lors de leur
publication, dans les prochaines semaines, au Bulletin
Officiel du Ministère de l’Éducation nationale).

2014-2015
Rentrée des élèves : 1er septembre 

Toussaint : du 18 octobre au 3
novembre  

Noël : du 20 décembre 2014 
au 5 janvier 2015 

Hiver :  
Zone A : du 7 février au 23 février
Zone B : du 21 février au 9 mars  

Zone C : du 14 février au 2 mars

Printemps : 
Zone A : du 11 avril au 27 avril 
Zone B : du 25 avril au 11 mai 
Zone C : du 18 avril au 4 mai  
Eté : 4 juillet 

2015-2016
Rentrée des élèves : 31 août 2015 

Toussaint : du 17 octobre au 2
novembre 

Noël : du 19 décembre 2015 au
4 janvier 2016 

Hiver :
Zone A : du 13 février au 29 février
Zone B : du 6 février au 22 février 
Zone C : du 20 février au 7 mars
2016 

Printemps : 
Zone A : du 16 avril au 2 mai 
Zone B : du 9 avril au 25 avril 
Zone C : du 23 avril au 9 mai 
Eté : 2 juillet 

2016-2017
Rentrée des élèves : 1er septembre 

Toussaint : du 19 octobre au 3
novembre 

Noël : du 21 décembre 2016 au
5 janvier 2017 

Hiver :  
Zone A : du 25 février au 13 mars 
Zone B : du 18 février au 6 mars 
Zone C : du 11 février au 27 
février 

Printemps : 
Zone A : du 29 avril au 15 mai 
Zone B : du 22 avril au 9 mai 
Zone C : du 15 avril au 2 mai 
Eté : 5 juillet 2017

éDUCATION NATIONALE

Calendrier scolaire : le projet



Maison de la danse : 
débuts prometteurs. 
L’ouverture de la saison de la
maison de la danse, à Lyon, a
revêtu un caractère plus formel
que d’usage, en présence du
président de la région rhône-
Alpes. Le succès de la «greffe» 
Dominique hervieu à la tête 
de la maison se confirme par 
les préventes. Au 18 septembre,
la maison de la danse avait déjà
vendu 110 000 billets quand 
le total usuel sur une saison se
situe entre 150 000 et 160 000.
La mise en vente a été plus 
précoce, mais 40% de ces ache-
teurs correspondent à un public
nouveau. Prés de 12 000 abon-
nements avaient été engran-
gés, comme d’habitude.

Premières lignes : 
91 candidats. L’appel à pro-
jets Premières Lignes, porté par
l’Atelier à spectacle à Vernouil-
let (28), dirigé par Philippe
Viard, a reçu 91 dossiers, soit 
60 dossiers en plus que l’édition
précédente. 20 régions sont 
représentées. répartion par 
disciplines : 64 en théâtre, 
12 en danse et 15 en chanson.
La présentation sur scène des
chantiers sélectionnés aura lieu
les 14 et 15 janvier.

Pétition pour le master
en danse. une pétition sur 
internet alerte sur le «danger
pour les études en danse en
France». Adressée à la ministre
de l’enseignement supérieur,
elle s’inquiète que la nouvelle

nomenclature du ministère de

l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche ne comporte pas la

mention Danse pour le diplôme

national de master. Le ministère
de l’enseignement supérieur
veut en effet simplifier les 
appellations. cela n’affecte pas 
directement les cursus. La péti-
tion semble un peu alarmiste,
mais la disparition des termes
interroge sur la pérennité de
ces enseignements. Le terme
«théâtre» est aussi victime de
cette simplification. La direction
générale de la création artistique
pourrait «remonter au créneau»,
dit-on au ministère.

Chevilly-Larue (94) : 
Cinq d’un coup. La maison
du conte présente le 5 octobre
«cinq d’un coup !», aboutissement
du Projet conteur !, dispositif
d’accompagnement pour cinq
conteurs mené depuis un an et
demi avec le festival Le nombril
du monde de Pougne-hérisson
(79). Lénaïc eberlin, cécile de
Lagillardaie, monsieur mouch,
Frédéric naud, elisabeth 
Troestler étaient accompagnés
par Yannick jaulin et Abbi Patrix.

Enseignement supérieur :
frais en hausse. Les droits
de scolarité dans les établisse-
ments nationaux supérieurs 
du ministère de la culture ont
trop augmenté, proteste la
cgT-culture. une quarantaine
d’établissements et quelque
25 000 étudiants sont concer-
nés. «L’augmentation des frais

de scolarité est en moyenne de

l’ordre de 20% depuis la rentrée

2010/2011, dont 10% pour 

la seule année 2013/2014», 
déplore le syndicat.

un nouveau producteur est né
dans le milieu des musiques 
du monde en janvier 2013, une
entreprise créée par Aubin 
dohounon et corentin Blanco.
Les deux acolytes, respective-
ment 35 et 30 ans, se sont ren-
contrés sur le Womex 2012, 
en grèce, et se sont trouvés 
l’envie commune de défendre 
un style de musique du monde
en lien avec le hip-hop, l’électro
et autres sonorités qui relient la
jeunesse planétaire. «Une tradi-

tion revue et corrigée par des ar-

tistes de leur temps qui bravent le

bon sens pour faire émerger 

des musiques nouvelles», énonce
Aubin dohounon avec assurance.
mais surtout ils veulent des «ren-

contres authentiques». Leur «roos-
ter» compte six groupes, le punk-
rock égyptien de uKandanz,
l’électro-oriental de Smadj, l’afro-
beat rock de docteur L, l’électro-
mandingue de donso, le groove

créole de guedon Laviso Saint-
Prix et le rap psychédélique de
The Waggons. corentin Blanco a
fait ses débuts dans le «monde»
à madagascar pour un mémoire
sur l’aménagement culturel ter-
ritorial. il travaille ensuite pour la
compagnie chorégraphique e.gO
à niort, enchaîne avec un label
musical lyonnais, puis quitte tout
pour partir au Brésil. Faute de
visa, il doit rentrer après quelques
mois et repart bientôt au congo
pour l’institut français. il rejoint
ensuite l’équipe permanente de
zone franche où il pilote un projet
européen avec plusieurs parte-

naires africains. «Cette expérience

m’a mis le pied dans le réseau,

commente-t-il. 
Le projet terminé, j’ai voulu revenir

à l’artistique et j’ai travaillé pour

UKanDanZ, avant de rencontrer

Aubin.» ce dernier avait des en-
vies de voyages après son deug
de droit. une école de commerce
l’envoie en espagne. il s’envole
pour le Brésil et le chili où il tra-
vaille pour une revue de voya-
geurs et avec le milieu musical.
revenu en France, il s’improvise
manager pour un ami saxopho-
niste, puis embraye avec un
groupe argentin de tango avant
de se faire embaucher chez 
Safoul, producteur de musiques
d’Afrique et de l’océan indien. 
Les deux compères ont de l’am-
bition. Pas question pour eux 
de se cantonner au marché fran-
çais ou européen, ils veulent 
se développer tout en conservant
un esprit artisanal. � y. P.

PORTEURS DE PROJETS

Métiola : enfants des musiques du monde

L a MJC de Rodez est missionnée par la ville voisine d’Onet-le-
Château (12) pour la programmation de la majeure partie
des spectacles de la deuxième saison de la nouvelle salle 

La Baleine. Une convention a été signée par la Ville et la fédération
des MJC Midi-Pyrénées, la commune se réservant la programmation
des événements de musique classique et de ballets, du festival Rire
Onet et du festival de théâtre amateur. Le public a accès tant à l’Or-
chestre national du Capitole 
à La Baleine qu’à la compagnie
Non Nova ou au Raoul Collectif
à la MJC qui conserve ses mis-
sions pour les publics enfants et
jeunes. Les calendriers des deux
structures ont été coordonnés.
«C’est un projet culturel que nous
souhaitons plus global, mais dans le respect de l’identité de chacun»,
souligne Bruno Houlès, directeur de la MJC de Rodez. Un abonnement
commun est proposé, mais les deux parties indiquent qu’aucun rap-
prochement juridique n’est actuellement prévu. La Baleine dispose
d’un budget artistique de 263 000 € et la MJC consacre 180 000 €
de son budget à sa programmation culturelle. À l’origine, la salle
devait disposer d’un collège de programmation où auraient siégé 
des acteurs culturels de Midi-Pyrénées, projet qui avait échoué suite
au départ au cours de la saison passée de Jean-Louis Guichard missionné
par la Ville d’Onet-le-Château pour le projet de La Baleine. �

ONET-LE-ChÂTEAU

La MJC de Rodez 
programme à la Baleine
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Aubin dohounon et corentin Blanco
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REZé (44). un auditorium 
de 300 places assises doit voir
le jour en 2015. il abritera 
les locaux administratifs 
et techniques de la scène
conventionnée L’Arc, mais
aussi des propositions du
Théâtre municipal, de la Bara-
kason (musiques amplifiées)
et du centre musical de 
La Balinière. coût total 6,2 m€

dont 4,8 m€ pour les travaux.
Architecte rudy ricciotti.

FREyMING-MERLEBACh
(57). Le chantier du futur 
espace Théodore gouvy 
pourrait commencer avant la
fin de l’année pour une livraison

début 2016. La salle de 700
places viendrait remplacer 
La maison des cultures fron-
tières. Le budget (hors maîtrise
d'oeuvre) est de 8,3 m€ hT
environ. L’architecte est le 
cabinet coulon, gestion par la
communauté de communes. 

LONS (64). La commune 
de l’agglomération paloise
prévoie l’ouverture en avril
2015 d’un équipement regrou-
pant l’école de musique, une
salle de 323 places modulable
et les services culturels muni-
cipaux. Les travaux débutent
en octobre, coût 5,26 m€ hT.
Architecte didier joyes.

LA SCèNE. La livraison de sep-
tembre du magazine trimestriel
propose un long entretien avec
Leïla cukierman qui va passer

la main à la 
direction du
Théâtre d'ivry
Antoine Vitez,
des repérages
sur la magie
contempo-

raine, le jeune rap français, un
dossier sur les nouveaux liens 
à tisser avec le public, de nom-
breuses fiches pratiques... 
190 pages, 9,5 €, 02 40 20 60 20.

MéMENTO hORSLESMURS.
horslesmurs publie deux «mé-

mento». dans l’un, consacré
aux arts du cirque, la socio-
logues clémence coconnier et
christel coton s’intéressent aux
méthodes d’enquête. La pre-
mière à propos du parcours de
19 acrobates pour étudier les
socialisations et leur impact sur
les pratiques et esthétiques de
chacun. christel coton s’est
penchée sur le milieu militaire,
a priori aux antipodes du champs
des arts du cirque. La deuxième
synthèse se penche sur «les arts
de la rue et les dispositifs théâ-
traux hors cadre». Avec Anyssa
Kapelasz et mathilde marcel.
Par horslesmurs, 22 pages, 
gratuit. www.horslesmurs.fr

PARUTIONSChANTIERS 2015

LIMOGES
30 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
Francophonies en Limousin

www.lesfrancophonies.coms

PARIS
10 OCTOBRE
Les Zénith. Le réseau labellisé

et l’évolution du spectacle 

vivant de grande audience.

Par le cnV. zénith@cnv.fr

PARIS
15 OCTOBRE
Scénographes en France, 

nouvelles donnes. 

Avec Philippe Quesne, 
Aurélie Thomas, Antoine 
Vasseur.
Par le cnT 01 44 61 85 84

TOURNAI 
(Belgique)
18 OCTOBRE
Penser les résidences d’artistes

sur le territoire France-Wallonie-

Flandre. Vers la création 

d’une charte de résidence.

Par la plateforme Trans-Form
www.transform2014.eu

PARIS
21 OCTOBRE
Pratiques instrumentales à

l’école. Quelle place le musicien

intervenant peut-il et doit-il

prendre ?

Par l’Ariam Île-de-France
et les centres musicaux ruraux
01 42 85 45 35

MARSEILLE
22 ET 23 OCTOBRE
Temps fort national des Petites

Scènes ouvertes. Table ronde 
le 23 : repérage et accompagne-

ment des jeunes auteurs 

chorégraphiques

Par les Petites Scènes ouvertes
06 08 18 74 09

AUCh
DU 23 AU 25 OCTOBRE
Parcours du professionnel Circa

Par circa, horslesmurs 
et Territoires de cirque
pro.festival@circa.auch.fr

CARDIFF (Royaume-Uni)
23 AU 7 OCTOBRE
Womex 

www.womex.com

BLANZAT
Classique : les festivals 

en question

Par Le Transfo
www.letransfo.fr

STRASBOURG
28 OCTOBRE
Les bureaux de production : 

un nouveau mode de gouvernance

Par l’Agence culturelle d’Alsace
avec la Ville de Strasbourg
03 88 58 87 98

CAEN
31 OCTOBRE
Le rayonnement d’un territoire

à travers les musiques actuelles,

stratégies et enjeux.

Par Le cargo et le FAr agence
musicale régionale
02 31 27 88 17

BRUXELLES (Belgique)
4 AU 6 NOVEMBRE
Forum européen de la culture

Par la commission européenne 
cultureforum2013@
teamwork.fr

NANTES
23 ET 24 OCTOBRE
L’Observatoire des politiques
culturelles organise deux jour-
nées de colloque pour interro-
ger le devenir des politiques
publiques de la culture. 
Le bilan de 30 ans de décentra-
lisation et les perspectives 
seront un thème majeur de ces
journées, de même que les 
différents échelons de déve-
loppement culturel territorial
(métropoles, régions, départe-
ments, communes…) et l’enjeu
des réformes en cours. Avec 
la Ville de nantes, la région 
et la drAc Pays de la Loire 
et le conseil général de Loire-
Atlantique. 04 76 44 33 26

SUR VOS AGENDAS

La quatrième édition parisienne de mamA, du 16 au 18 octobre, pro-
pose cent concerts et quarante débats, rencontres professionnelles

ou ateliers. Le grand débat du 16 sera
consacré aux politiques publiques en fa-
veur des musiques actuelles. modéré par
nicolas marc, directeur de La Scène et des
BiS, il donnera notamment la parole à 
Frédéric hocquard, secrétaire national du
Parti socialiste ; Franck riester, maire de
coulommiers (umP) ; éric Petrotto, pré-
sident de cd1d ; Pascal chevereau, prési-
dent du Syndicat des musiques actuelles ;
Philippe couderc, président de la Felin.
Le lendemain, le grand débat fera le tour

d'horizon des «bouleversements économiques, politiques ou juridiques
des dernières semaines». À noter également un focus sur le marché
live sud-africain, des speed-meetings et rencontres internationales,
des échanges sur les dispositifs d'accompagnement, sur les réseaux
chanson, sur l'égalité hommes-femmes... Accès sur accréditation
payante, 135 €TTc les 3 jours.

PARIS 16 AU 18 OCTOBRE

Le MaMa : festival et convention
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Besançon : festival 
recentré. Le Festival de mu-
sique de Besançon s’est recen-
tré sur la musique sympho-
nique, avec huit concerts pro-
grammés cette année (jusqu’au
28 septembre). Pour la pre-
mière fois, la manifestation 
a délocalisé l’un des concerts
symphoniques à Belfort, à la
maison du peuple, affichant
complet. Jean-Michel Mathé
qui a pris la direction de la ma-

nifestation en
juin 2012, confie :
«La musique

symphonique 

fait la spécificité

du festival qui

s’était large-

ment diversifié

contrairement à

la musique de chambre, qui sera

moins présente. Le festival n’est

pas toujours bien identifié.» L’ac-
tion culturelle de la manifesta-
tion sera également repensée. 
en parallèle du festival, 
le concours international 
de jeunes chefs d’orchestre 
a compté 296 candidats, 
un record. il a été remporté 
par le Taïwanais Yao-Yu Wu.

Travaux au Théatre 
de Cachan. des travaux 
d’extension et de rénovation du
théâtre jacques carat, théâtre
de cachan (94), sont prévus 
début 2014. une deuxième 
salle de 240 places amovibles 
et une salle de répétition seront
créées. Les espaces d’accueil
des publics et des artistes, 
et les bureaux seront réhabilités.
La salle actuelle de 550 places
sera mise aux normes incendie
et accessibilité. Le projet a été
confié au cabinet Ateliers O-S 
Architectes. L’investissement
est estimé à 10 millions d’euros
hors taxes, financé en majorité
par la communauté d’agglomé-
ration du Val de Bièvre, appuyée
par la Ville de cachan. 
La réouverture du théâtre est
prévue pour fin 2015. Les bureaux
de l’équipe se trouvent provisoi-
rement à la maison Tilly, la pro-
grammation hors les murs est
accueillie dans divers établisse-
ments de la commune.

Scopitone : changement
de format. La douzième 
édition du festival Scopitone,
dédié aux arts numériques 
et aux musiques électro, du 17
au 22 septembre à nantes (44),
a accueilli 39 700 spectateurs.
Les concerts ont réuni 16 300
spectateurs et les expositions
en entrée libre 22 000 visiteurs,
à compléter par la fréquenta-
tion des scolaires et les proposi-
tions d’ateliers et films (1 400).
La fréquentation est quasiment
stable par rapport à l’an dernier
(39 900 spectateurs) mais avec
une programmation plus auda-
cieuse. Les deux grandes soirées
ont dû quitter l’ancien site 
Alstom pour des sites à jauge
plus restreinte affichant com-
plet : Les nefs de l’Île de nantes
et Stereolux, la SmAc organisa-
trice.

Mimos va ouvrir des 
résidences. La 31e édition 
du festival mimos, à Périgueux
(24), a compté 70 000 specta-
teurs sur 6 jours (du 29 juillet 

au 3 août). consacrée au mime
et aux arts du geste, la manifes-
tation attire beaucoup de spec-
tateurs en extérieur. Avec 190
représentations, 50 représenta-
tions dans le in, 140 représenta-
tions dans le Off, il y a eu 5 200
billets émis pour les spectacles
ce qui est un recul par rapport 
à 2012 (7 000 billets) en salle.
mais il a compté un visiteur 
de marque, le président de la
république. La manifestation

inaugurait son titre d’institut
national des arts du mime 
et du geste. elle compte déve-
lopper des résidences d’artistes
ce qui lui permettra de présen-
ter plus de créations. il y en
avait deux cette année, Tina

de la compagnie 3e génération,
et Conséquences par les Para-
conteurs. Le Prix mim’Off 
du public décerné à la compa-
gnie zinneke Kabuki (Belgique)
pour son spectacle Doffice.

À 43 ans, le fondateur des festi-
vals Furia Sound et mix up a pris
ses fonctions le 17 juin à la nef,
scène de musiques actuelles 
à Angoulême. il a bouclé en deux
semaines la programmation de
23 spectacles pour ce trimestre.
ils feront la part belle aux rencon-
tres nord-Sud et à la transdisci-
plinarité. Quand il était adoles-
cent à Pontoise (Val-d’Oise),
mokhtar Bahnas avait créé un
fanzine, une émission de radio et
un label. «Nous voulions défendre

la scène rock alternative, avec

Dirty District, Fugazi ou Slint». 
Le jeune homme organise ses

premiers concerts au petit Théâ-
tre des Louvrais (l’actuel camé-
léon), à la fois lieu de diffusion,
studio de répétition et d’enregis-
trement, géré par l’association
TVhS. L’équipe est polyvalente,
tout le monde apprenant sur le
tas. Son fanzine Furia donnera
naissance en 1997 au Furia Sound
Festival, à Andrésy (78) puis 
à Pontoise (95), rassemblant
jusqu’à 52 000 personnes. Son
frère aîné, mohammed, en prend
la direction, tandis qu’il quitte
l’équipe en 2006 pour devenir 
directeur des affaires culturelles
à Pont-Sainte-maxence, puis di-

recteur du mix
up Festival 
à creil, dans
l’Oise. «Je vou-

lais voir comment cela se passait

en dehors du secteur associatif,

explique-t-il. Mon arrivée a permis

la réhabilitation de la salle de la

Manekine, qui était gérée en régie

directe. J’ai développé le Mix Up.

Ces expériences des collectivités

et de l’associatif me permettent

d’aborder le passage pour la Nef

d’une gestion associative à celle

d’une régie autonome. Il est im-

portant que le public ne s’en rende

pas compte.» � NICOLAS DAMBRE
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L e festival Villes des musiques du monde, du 11 octobre au 
10 novembre en Seine-Saint-Denis et à Paris, porte cette année
le thème de la Colombie. «Il y a un effet miroir intéressant avec

notre territoire, observe Kamel Dafri, directeur artistique. On parle
plus souvent de la Colombie dans la rubrique des faits-divers, alors que
c’est un pays très riche culturellement et musicalement».
Sollicitée dans un deuxième temps, l’ambassade de
Colombie en France a apporté une soutien financier,
logistique et promotionnel important, assure 
le directeur. Le festival parcourt 14 villes, de Paris 
à Sevran, mais, à l’année, 21 villes sont partenaires
de l’association. Les Villes s’impliquent de façon 
variable sur certaines opérations. Villes des musiques
du monde met l’accent sur la participation des habitants, à travers
des ateliers, initiations et fabriques orchestrales. Le thème de cette
année est ainsi prolongé par l’opération de transmission, La Cité des
Marmots, dirigée par le Colombien Antonio Rivas, avec 300 enfants
d’écoles d’Aubervilliers. L’association dispose d’un budget annuel 
de 680 000 euros auxquels s’ajoutent 300 000 euros en «industrie». �

ÎLE-DE-FRANCE

Villes des musiques du
monde avec la Colombie
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Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola George - Tél : 02 40 20 60 29

annonces@lalettreduspectacle.com
ANNONCES

 
 

recrute un(e) ADMINISTRATEUR/TRICE 
 

Missions 

étroite  et en concertation avec le Directeur et sous son autorité, il/elle assurera : 
Suppléant et représentant du directeur en son absence. 
Gestion administrative, sociale, fiscale et juridique : Suivi des relations avec les 
partenaires publics et privés. Suivi des investissements et travaux avec le directeur 
technique. Gestion des contrats. Gestion des ressources humaines : encadrement de 

intermittents, permanents). Relation avec le CA. 
Gestion budgétaire et financière : Elaboration et suivi du budget. Supervision trésorerie 
(paiement factures, encaissement recettes, plan de trésorerie) et de la comptabilité. 
Demandes de paiement des subventions. Suivi financier des différentes actions artistiques 

. 
Organisation et supervision des soirées (représentations, vernissages, etc) 
Actions artistiques et culturelles : 
culturelles hors milieu scolaire (culture et hôpital, culture en milieu pénitentiaire, culture et 
lien social). 

Profil 
Formation supérieure Grande expérience à un poste similaire dans une institution 
culturelle ayant des missions de créations, diffusion et actions artistiques et culturelles 
Connaissances juridiques et fiscales (droit public et droit privé) Connaissances  en 
gestion des ressources humaines  Grandes qualités rédactionnelles  Grandes qualités 
relationnelles  Rigueur et disponibilité.  

Poste 
Recrutement par voie statutaire ou contractuel  CDD 3 ans renouvelable -  
Statut de la fonction publique territoriale ou contractuel  Rémunération statutaire et selon 
ancienneté au même poste (grille Syndeac / groupe 2)  Prise de fonction  fin novembre 
2013 au plus tard. 
 

leonore.garait@theatredeprivas.com ou par courrier avant le 04 octobre 2013 : 
Madame la Présidente de la R.A.P du Théâtre de Privas - Théâtre de Privas 

Place André Malraux BP 623 - 07000 PRIVAS 

L'ARIA ,association loi
1901,  développe depuis
1998 un projet théâtral
dont l'enjeu est l'éducation
et la formation individuelle
et collective.
L'ARIA s'inscrit dans une
double tradition : celle des
«stages de réalisation» 
inventés dans la période 
la plus riche 
de l'Éducation populaire et
celle de la décentralisation
théâtrale dans ses moments
fondateurs. Cette inscrip-
tion dans une tradition 
rejoint les exigences
contemporaines : Inventer
les liens d’aujourd’hui
entre théâtre, éducation
artistique et culturelle,
éducation populaire, et 
irrigation du territoire.
L'ARIA relie sa recherche
de pertinence culturelle 
à une volonté de dévelop-
pement local durable. 
L'activité artistique est
partie intégrante de la 
respiration de la vallée 
du Giussani (Haute-Corse).
L'ARIA est aussi partie 
prenante de la création de
spectacles : elle accueille
des artistes en résidence 
et accompagne leurs 
projets.

Par délégation du Direc-
teur, l’Administrateur/
trice est responsable 
de la gestion, de l'admi-
nistration et des finances
de l'association, et met
concrètement en œuvre
ses projets.
� Impulse de nouveaux
partenariats institutionnels,
politiques et financiers.
� Elabore le budget 
général et en contrôle
l’exécution,
� Entretient les relations
avec les partenaires 
financiers,
� Gère les ressources 
humaines (effectif 
permanent : 6.5 dont 
Cadres de Direction)
� Gère les locaux et 
matériels (La Stazzona).

PROFIL :
� Expérience confirmée
dans un poste similaire, 
� Compétences managé-
riales et aisance relation-
nelle, 
� Maîtrise de la législation
fiscale, sociale et conven-
tion collective,
� Bonne connaissance 
des politiques territoriales
et des réseaux culturels,
� Connaissance de la 
production artistique et 
des démarches d’éducation
populaire,
� Disponibilité et dyna-
misme.

PROCÉDURE DE RECRUTE-
MENT : Poste à pourvoir 
rapidement

ADMINISTRATEUR / ADMINISTRATRICE  
DE PROJET CULTUREL

CDI à temps plein – cadre groupe 2  
à Olmi Cappella – Haute-Corse

Lettres de motivation 
et CV à adresser avant 
le 20/10/2013  à :
M. Robin Renucci, 
Président de l'ARIA, 
La Stazzona, 
20259  Pioggiola/Olmi
Cappella  
-mention recrutement
sur l'enveloppe.
Entretiens de sélection
prévus début novembre.

direction@ariacorse.net /
tel : 04 95 61 93 18

LA COMÉDIE DE REIMS :  Un projet artistique qui s’articule autour de la création 
théâtrale contemporaine et le soutien à la jeune création artistique ; 35 permanents 
et 70 artistes et techniciens intermittents qui assurent la programmation d’une 
quarantaine de spectacles (dont une dizaine de créations), soit 160 représentations 
sur l’ensemble de la saison ; Reims Scènes d’Europe, un festival européen de 
spectacle vivant piloté en collaboration avec six autres scènes culturelles rémoises.

Sous la responsabilité du directeur, du directeur adjoint et de l’administrateur 
et dans le cadre du projet artistique de la Comédie de Reims, il ou elle aura en 
charge les productions de la Comédie, en assurera le montage, la mise en 
œuvre et la diffusion à un niveau régional, national et international. 
Sa mission principale sera d’assurer le rayonnement du CDN par la visibilité de 
ses productions mises en scène par son directeur ou par les artistes produits par 
la Comédie de Reims. 
 
MISSIONS :  Mettre en place une stratégie de di�usion de spectacles en France 
et à l’international  Rechercher des partenariats en lien avec les créations et leur 
di�usion (y compris institutionnels privés)  Concevoir et suivre les budgets de 
productions et de tournées en lien avec l’administrateur  Assurer 
le suivi e�ectif des productions auprès des équipes de créations comme auprès 
des structures d’accueil  Assurer la coordination avec les services du CDN  

 Négocier et rédiger les contrats et les conventions  Accompagner les artistes 
dans la maturation de leurs projets de création
 
PROFIL :  Expérience signi�cative de la production du spectacle vivant et de la 
di�usion  Connaissance des réseaux professionnels et institutionnels français et 
internationaux  Connaissance de la création théâtrale  Anglais courant et maîtrise 
de l'allemand souhaitée

CONDITIONS : 
CDI à temps complet
Rémunération selon expérience et convention collective SYNDEAC
Poste à pourvoir début novembre 2013
Envoyer une lettre de motivation et un cv par courrier à l’attention de : 
Ludovic Lagarde – 3 chaussée Bocquaine – BP 1434 – 51066 Reims Cedex
Ou par email à l’adresse suivante :  y.martin@lacomediedereims.fr 

LA COMEDIE DE REIMS–CDN, DIRECTION LUDOVIC LAGARDE
CHERCHE SON/SA 

RESPONSABLE DES PRODUCTIONS 
ET DE  LA DIFFUSION H/F

OMEDIE DE REIMSA CLA 
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Direction générale : Marc Clémeur

M. le Directeur Général  
Opéra national du Rhin 
19 place Broglie / 67000 Strasbourg cedex 
Courriel : mpmarthon@onr.fr
Tél. : +33 (0)3 88 75 48 35
www.operanationaldurhin.eu

L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN RECRUTE 
POUR SON CHŒUR UN/E 

CHEF DE CHŒUR 

Syndicat intercommunal, l’Opéra national du Rhin 
est un Opéra de création et de diffusion de spectacles lyriques 
et chorégraphiques d’envergure internationale, né de la 
volonté des villes de Strasbourg, Mulhouse et Colmar.
Placé sous l’autorité du Directeur de production, il/elle encadre  
les 40 artistes lyriques des chœurs permanents. 
Assisté dans ses missions par un régisseur et un chef de chant,  
il/elle coordonne le travail musical et vocal du chœur  

 
dans les meilleures conditions les productions et concerts de l’OnR.

expérience à ce poste.
Date prévisionnelle de prise de fonction : 1er  mars 2014
 
Les candidats désireux de présenter leur candidature 
(lettre de motivation et curriculum vitae) devront la faire parvenir pour 
le 31 octobre 2013 au plus tard, soit par courrier postal,  
soit par courrier électronique à l’attention de :  
 
 

Inauguré en 2008 à Poitiers, ville universitaire au cœur d’une 
agglomération de 140 000 habitants, le TAP comprend un auditorium 
de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios  de 
répétition et de nombreux espaces de convivialité. En centre-ville, 
le TAP Castille dispose de 3 écrans de cinéma classés art & essai.

Pour mener l’ensemble de ses activités, le TAP dispose d’une équipe 
de 60 permanents nouvellement organisée en 5 pôles  : direction 
générale, projets artistiques, administration, relations extérieures, 
technique.

Le pôle des relations extérieures est constitué de 3 services :
 Communication : 1 responsable et 4 permanents
 Médiation/Relations avec les publics : 1 responsable et  

4 permanents
 Accueil du public/billetterie : 1 directrice et 10 permanents

Cadre de direction, le directeur des relations extérieures (h/f) aura 
pour missions de :
 Définir la politique des relations extérieures du TAP en étroite 

collaboration avec la direction.
 Concevoir et garantir la cohérence des actions de communication, 

de relations avec les publics, de mécénat, de partenariats et 
d’accueil des publics pour l’ensemble des activités spectacle 
vivant et cinéma.

 En lien avec les cadres du pôle, structurer les missions et 
les tâches au sein des services dans le cadre de la nouvelle 
organisation du TAP, animer et coordonner les équipes autour du 
projet culturel et artistique du directeur. 

 Réaliser les arbitrages budgétaires et contrôler les budgets 
délégués de la communication et de la médiation.

 Représenter le TAP auprès des partenaires de la communication 
et de la médiation ainsi que dans les instances de réflexion et de 
mise en œuvre des politiques publiques d’action culturelle.

 Expérience professionnelle de 10 ans minimum dans les fonctions 
communication et relations publiques d’une scène nationale ou 
d’une structure culturelle équivalente  Expérience réussie de la 
direction d’équipe  Connaissance approfondie du spectacle vivant 
et des réseaux artistiques  Maîtrise des étapes de production print, 
du web et des réseaux sociaux  Pratique des opérations de mécénat 
culturel  Capacité à développer des idées nouvelles  Excellent 
relationnel  Rigueur,  sens de l’organisation et de la délégation 
 Excellent rédactionnel  Maîtrise de l’anglais 

 Poste à pourvoir au plus tard le 1er mars 2014  CDI à temps plein 
 Cadre de direction (groupe 3 de la CCNEAC)  Salaire en fonction

   de l’expérience

Les candidatures (lettre de motivation, CV et photo) sont à adresser 
à Jérôme Lecardeur, directeur, au plus tard le 31 octobre 2013 par 
mail : recrutement@tap-poitiers.com.
Entretien des candidat(e)s présélectionné(e)s : 14 novembre 2013.
Deuxième entretien pour les candidat(e)s retenu(e)s : 28 novembre 2013.

La fiche de poste complète est consultable sur www.tap-poitiers.com
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Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
ALLIANCE FRANçAISE.
directeur de Pékin - directeur
délégué chine (h/f). cand. avant
le 12/10. Poste à pourvoir le 1/12.
recrutement@fondation-
alliance-fr.org
CDN MONTPELLIER LANGUE-
DOC-ROUSSILLON (34). un(e)
ou des artistes (h/f). À pourvoir
le 1/01. note d’orientation : 
04 67 02 32 51.
BALLET NATIONAL DE MAR-
SEILLE (13). directeur artistique
(h/f). cand. avant le  7/10. Poste
à pourvoir le 1/01. v.sicard@
ballet-de-marseille.com ; 
vanessa.charles@culture.gouv.fr ;
cberbon@mairie-marseille.fr ;
mmouton@regionpaca.fr
AéRONEF à Lille (59). 
Programmateur (h/f). cdd. 
recrutement.aeronef@
gmail.com
COMMUNAUTé D’AGGLOMé-
RATION DU PAyS DE VANNES
(56). directeur (h/f) pour 
La remA L’echonova. cand.
avant le 1/10. 02 97 62 20 40. 
recrutement@vannesagglo.fr

administration/
production/diffusion
ARIA CORSE à Olmi cappella
(20). Administrateur de projet
culturel (h/f). � Voir page 12
LA COMéDIE DE REIMS (51).
responsable des productions 
et de la diffusion (h/f). 
� Voir page 12
ThéÂTRE DE PRIVAS (07). 
Administrateur (h/f). 
� Voir page 12
COMPAGNIE hORS SéRIE /
hAMID BEN MAhI à Floirac (33).
chargé de production/diffusion
(h/f). cand. avant le 10/10. Pour
le 20/10. horsserie.compagnie@
wanadoo.fr
STUDIO DES VARIéTéS.
Administrateur (h/f). cand. avant
le 11/10. cdd du 2/12 au 31/05. 
virginie@studiodesvarietes.org 
CARRé MAGIQUE, Pôle national
des arts du cirque en Bretagne
Lannion (22). Administrateur
(h/f). cand. avant le 3/10.
www.profilculture.com

GBOD! - RéMy héRITIER.
chargé de diffusion et dévelop-
pement (h/f). cand. avant le 10/10.
entretiens dès le 20/10. Pour le
1/11. contact@remyheritier.net ; 
heritierremy@gmail.com
LES DISSONANCES à Paris.
responsable développement,
diffusion, administration (h/f).
cdd de 7 mois. cand. avant le
12/10. www.les-dissonances.eu 
FESTIVAL D'AVIGNON (84). 
directeur de production (h/f).
www.profilculture.com

Communication / 
Relations publiques
TAP - ThéÂTRE AUDITORIUM
DE POITIERS, scène nationale
de Poitiers (86). directeur 
des relations extérieures (h/f). 
� Voir page 13
ORChESTRE NATIONAL DES
PAyS DE LA LOIRE à Angers (49).
Adjoint à la déléguée à la commu-
nication et au marketing (h/f).
cand. avant le 11/10. Poste à pour-
voir le 9/12. recrutement@onpl.fr
FESTIVAL DE SAINT-DENIS.
chargé de relations publiques
(h/f). cdd jusqu’au 31/07/2014.
recrutement@festival-saint-
denis.com
ThéÂTRE DE CAChAN (94). 
Attaché  à la communication 
et à l’accueil (h/f). cdd 12 mois
cAe. À pourvoir dès que possible.
i.calais@agglo-valdebievre.fr ;
a.varinot@agglo-valdebievre.fr 
ASSOCIATION NON NOVA
(44). chargé de communication
(h/f). cand. avant le 13/09. 
Pour le 4/11. clairemassonet@
cienonnova.com 
SCèNE NATIONALE DE 
SéNART (77). responsable des
relations avec le public (h/f). cdi,
pour le 15/10. recrutement@
scenenationale-senart.com ;
www.scenenationale-senart.com

Technique
COMPAGNIE ThéÂTRE ALIBI
à Bastia (20). régisseur principal
(h/f). cand. 15/11. cdi pour le
6/01. compagnie.theatre.alibi@
orange.fr
OPéRA NATIONAL DE 
LORRAINE (54). directeur 
technique (h/f). cand. avant 
le 18/10. Poste à pourvoir au 
1er trimestre 2014. 03 83 85 26 04 ;
www.opera-national-lorraine.fr 

SERVICE COMPRIS à Auxerre
(89). régisseur général (h/f).
cand. avant le 31/10. À pourvoir
en janvier. ww.profilculture.com 

autres
OPéRA NATIONAL DU RhIN
à Strasbourg (67). chef de chœur
(h/f). � Voir page 13
ORChESTRE NATIONAL DES
PAyS DE LA LOIRE à Angers
(49). Assistant bibliothécaire
musical (h/f). cand. avant le
11/10. cdd à pourvoir le 6/01. 
recrutement@onpl.fr
GLyNDEBOURNE PRODUC-
TIONS près de Lewes (Angle-
terre). chef tailleur (h/f). cand.
avant le 1/11. (+44) 1273 81 23 21. 
COMéDIE-FRANçAISE à Paris.
chef décorateur (h/f) cand.
avant le 31/10. cdi à pourvoir le
1/02. www.comedie-francaise.fr
MyTICkET à Paris. chargé(e) de
billetterie. cand. avant le 18/10.
cdd à pourvoir dès fin octobre.
www.profilculture.com

Organismes

éCOLE PAUL LE FLEM. 
directeur (h/f). cand. avant 
le 12/10. 07 87 28 19 22. 
direction@ecole-paulleflem.fr

Fonction publique 
territoriale

VILLE DE CLIChy-LA-GARENNE
(92). directeur adjoint de la 
culture et du patrimoine (h/f). 
recrutement@ville-clichy.fr
VILLE DE TOULOUSE (31).
responsable du centre culturel
espace job (h/f). cand. avant le
11/10. celluled.recrutement@
mairie-toulouse.fr
VILLE DE SALLANChES (74).
directeur de l’école de musique
et de danse (h/f). 
sylvie.depoisier@sallanches.fr
COMMUNAUTé D’AGGLOMé-
RATION EST ENSEMBLE
à romainville (93). candidatures
avant le 7/10. chargé de mission
(h/f) nouvelles pratiques 
et élargissement des publics + 

directeur (h/f) du conservatoire 
à montreuil + directeur (h/f) 
du conservatoire aux Lilas + 
2 responsables (h/f) de pôle 
culturel. www.est-ensemble.fr/
recrutement
ORChESTRE SyMPhONIQUE
ET LyRIQUE DE NANCy.
directeur technique (h/f). cand.
avant le  18/10. Pour le 1/01. 
03 83 85 30 20 ; 03 83 85 26 04. 
www.opera-national-lorraine.fr
VILLE DE VILLENEUVE-
SUR-LOT (47). directeur 
du théâtre et responsable de 
la programmation (h/f). cand.
avant le 15/10. formation@
mairie-villeneuvesurlot.fr
EPCCI D'ISSOUDUN (36). 
directeur (h/f). cand. avant 
le 5/10. www.issoudun.fr
SyNDICAT MIXTE DE L’éCOLE
INTERCOMMUNALE DE 
MUSIQUE DU SAUMUROIS.
directeur (h/f). cand. avant 
le 21/10. À pourvoir le 01/01.
ecole.musique@ville-saumur.fr
VILLE DE MARSANNAy-
LA-CôTE (21). directeur de 
pôle culturel (h/f). cand. 04/10.
www.ville-marsannay-la-cote.fr
VILLE DE NOISy-LE-GRAND
(93). responsable du Service 
animation et relations exté-
rieures (h/f) pour sa direction 
des affaires culturelles et de
l'animation. recrutement@
ville-noisylegrand.fr
VILLE DE VILLIERS-SUR-
MARNE (94). directeur (h/f)
pour son conservatoire 
à rayonnement communal.
grh.recrutement@
mairie-villiers94.com

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

ANNONCES EMPLOIS
Structures de création, structures 

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

fonction publique territoriale dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

Sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisations

professionnelles, Profilculture.com, 
presse spécialisée...

SPecTAcLe ViVAnT eT cuLTure CARRIèRES



Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola George - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

AVIS PROFESSIONNELS

� NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR 
ADJUDICATEUR :
Communauté d’Agglomération du pays d'Aix 

– Direction des Bâtiments 

COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX

CS 40868 – 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

Courriel :  dagp@agglo-paysdaix.fr

N° de référence attribué par le pouvoir adjudicateur :

2013 1BAT 24 ( lot1), 2012 1BAT 25 (lot2)

� OBJET DU MARCHé :
Prestations intellectuelles pour une mission d’étude 

relative a la mise en place d’un plan de Gros Entretien

Renouvellement (GER) pour le Grand Théâtre de Provence

(GTP) : 2 lots

• Lot 1 : Bâtiment et équipements techniques 

du bâtiment

• Lot 2 : Ouvrages et équipements scénographiques

� DéLAIS D’EXéCUTION : 90 jours maxi

� LIEUX ET DATE PRéVISIBLE DE DéMARRAGE 
DES PRESTATIONS : 
Aix-en-Provence : 1er trimestre 2014

� JUSTIFICATIONS à PRODUIRE QUANT 
AUX QUALITéS ET CAPACITéS DU CANDIDAT :
Les critères de sélection des candidatures sont les 

capacités techniques, financières et professionnelles

des candidats, liées et proportionnées à l’objet du

marché ;

Pour le lot 1 :

• Ingénierie d’exploitation de maintenance et d’entre-

tien  dans le domaine du bâtiment

• Economie de la construction du bâtiment

• Ingénierie de conseil dans le domaine des installa-

tions techniques du bâtiment

Pour le lot 2 :

• Ingénierie d’exploitation et maintenance dans 

le domaine des équipements scénographiques 

(serrurerie scénique, machinerie, son et lumière...)

• Economie de la construction pour les installations

scénographiques

• Ingénierie de conseil dans le domaine des installa-

tions techniques de scénographie

� FORME JURIDIQUE : Le marché sera conclu :

• soit avec une entreprise unique ;

• soit avec des entreprises groupées en application 

de l’article 51 du C.M.P. (Dans ce dernier cas, elles 

devront préciser le nom et la raison sociale du manda-

taire du groupement qui devra avoir reçu habilitation

de chacun de ses co-traitants).

L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'en

cas de présentation de l'offre en groupement la forme

imposée après attribution du marché est le groupe-

ment Solidaire.

Dans le cas d’un groupement, l'un des membres 

du groupement, désigné dans l'acte d'engagement

comme mandataire, représente l'ensemble de ses

membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et coor-

donne toutes les prestations à réaliser par le groupe-

ment.

Les candidatures et les offres sont signées, soit 

par l'ensemble des entreprises groupées, soit par 

le mandataire, s'il justifie des habilitations nécessaires

pour représenter ces entreprises au stade de la passa-

tion du marché.

� MODALITéS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT
ET DE PAIEMENT :
Les paiements s’effectueront par mandats administra-

tifs, sur présentation des factures correspondantes,

après service fait. Pour le délai global de paiement

(acomptes et solde), il sera fait application de l’article

98 du CMP.

En cas de dépassement des délais de paiement, du

fait du pouvoir adjudicateur, il sera appliqué des inté-

rêts moratoires conformément au décret n° 2002-232

du 21 février 2002 modifié par décret n°2008-1550 

du 31 décembre 2008. Les intérêts moratoires ne sont

pas assujettis à la TVA.

Afin de déterminer la date à partir de laquelle court 

le délai de mandatement, il appartient au titulaire

d’adresser sa facture en recommandé avec accusé 

de réception ou de la remettre au service comptable

de la direction financière contre récépissé dûment daté.

Après l’achèvement de l’ouvrage, il sera établi un 

décompte général fixant le montant total des sommes

dues au maître d’œuvre au titre du présent marché.

� DOCUMENT à PRODUIRE POUR LA CANDIDATURE :

A- les déclarations, certificats et attestations prévus 

aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics
permettant la vérification de la satisfaction des 

conditions d’accès à la commande publique 

(ces documents devront être fournis pour chacun 

des membres du groupement éventuel) :

• A.1. Une lettre de candidature comprenant l’identifi-

cation du candidat, l’objet du marché et le numéro 

du lot. Pour une soumission en groupement, les candi-

dats indiqueront, par tous les moyens à leur conve-

nance, la forme de leur groupement, l’identification

des membres du groupement, ainsi que la désignation

du mandataire.

• A.2. le(s) document(s) relatif(s) aux pouvoirs de la

personne habilitée à engager l'entreprise (extrait K bis,

délégation de pouvoir, statuts…) ainsi qu’une habilita-

tion du mandataire par ses co-traitants en cas de

groupement d’entreprises. 

• A.3. Si le candidat est en redressement judiciaire, 

la copie du ou des jugements prononcés à cet effet

• A.4. Une déclaration sur l'honneur, dûment datée 

et signée par le candidat, pour justifier qu'il n'entre

dans aucun des cas mentionnés à l'article 38 de 

l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée 

et de l'article 29 de la loi no 2005-102 du 11 février

2005 modifiée, conformément à l'article 43 du CMP. 

B- Les renseignements permettant d’évaluer les capaci-

tés professionnelles, techniques, et financières du candi-

dat, soit : Pour chacun des membres du groupement

éventuel :

• a. Une déclaration concernant le chiffre d’affaires

global et le chiffre d’affaires concernant les services

auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des

trois derniers exercices disponibles ;

• b. Présentation d'une liste des principaux services

effectués au cours des trois dernières années se 

rapportant à l’objet du marché et au lot considéré, 

indiquant le montant, la date et le destinataire public

ou privé. Les prestations de services sont prouvées

par des attestations du destinataire ou, à défaut, par

une déclaration de l'opérateur économique ;

• c. Indication des titres études et professionnels de

l’opérateur économique et/ou cadre de l’entreprise et

notamment de responsable de prestations de services

de même nature que celle du marché se rapportant 

au lot concerné.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, tech-

niques et financières, le candidat, même s'il s'agit 

d'un groupement, peut demander que soient égale-

ment prises en compte les capacités professionnelles,

techniques et financières d'autres opérateurs écono-

miques, quelle que soit la nature juridique des liens

existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, 

il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs 

économiques et apporte la preuve qu'il en disposera

pour l'exécution du marché.

Les entreprises de création récente pourront justifier

de leurs capacités professionnelles, techniques et 

financières par tout moyen de preuve et, notamment,

par la présentation des titres d'études ou de l'expé-

rience professionnelle du ou des responsables 

des prestations.

� CRITèRES DE JUGEMENT DES OFFRES :
1/ Prix : coefficient : 0,50

2/ Valeur technique : 0,50

Sous critère 1 : coef : 0,25 : Qualité et pertinence des

moyens humains et techniques affectés à l’exécution

de la prestation au regard de sa nature et de ses

conditions de réalisation.

Sous critère 2 : coef : 0,25 : Pertinence du contenu

proposé par le candidat pour les documents remis

dans le cadre de la mission à l’issue de chaque phase

de la mission

Sous critère 3 : coef : 0,25 : Pertinence et optimisation

des délais de réalisation

Sous critère 4 : coef : 0,25 : Qualité et pertinence 

de la méthodologie 

� DURéE DU MARCHé : 12 mois

� DESCRIPTION SUCCINTE DES TRAVAUX : 
La consultation porte sur un marché de prestations 

intellectuelles visant à la réalisation d’un inventaire,

d’un diagnostic et d’une étude pour la mise en place

d’un plan de Gros Entretien Renouvellement pour le

Grand Théâtre de Provence sis avenue Max Juvénal 

à Aix-en-Provence sur le territoire de la Communauté

d’Agglomération du Pays d’Aix (CPA), propriétaire 

de l’équipement, dans les Bouches du Rhône.

� MODE DE PASSATION :
Marché à procédure adaptée (article 28 du code 

des marchés publics).

� DATE ET HEURE LIMITES DE RéCEPTION 
DES OFFRES : 25 octobre 2013 à 14h00

� CONDITIONS DE DEMANDE DE DOSSIER 
DE CONSULTATION :
Demande à adresser par fax au : 04.42 93 82 82 

ou par courrier ; ADRESSE POSTALE : 

Communauté du Pays d'Aix - Direction des Bâtiments

– CS 40868 - 13626 AIX EN PROVENCE – CEDEX 1

ADRESSE GEOGRAPHIQUE :

Communauté du Pays d'Aix – Direction des Bâtiments

– 40 Route de Galice – QUATUOR D – Rez de 

Chaussée – 13100 AIX EN PROVENCE

Ou par courrier électronique

dagp@agglo-paysdaix.fr 

� CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES :
Les candidatures et les offres seront entièrement 

rédigées en langue française ainsi que les documents

de présentation associés.

Unité monétaire utilisée : l’euro

Le pli devra être remis par la poste, expédié par pli 

recommandé avec accusé de réception à l’adresse

postale suivante : Communauté d’Agglomération 

du PAYS D’AIX- Direction des Bâtiments- CS 40868-

13626 Aix en Provence Cedex 01

OU, remis en mains propres contre récépissé, il sera

porté aux jours et heures d’ouverture des bureaux 

à l’adresse géographique suivante : 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS

D’AIX- Direction des Bâtiments- 40, route de 

Galice- Quatuor D – RDC- Aix-en-Provence

� PERSONNE à JOINDRE POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT COMPLéMENTAIRE :
Direction des Bâtiments : Mme Pennec

Téléphone : 04.42.93.91.90

Télécopieur : 04.42.93.82.82

couriel :  dagp@agglo-paysdaix.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 

Avis d’appel public 
à la concurrence

Marché à procédure adaptée
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MINISTèRE DU REDRESSEMENT 
PRODUCTIF. Chargé de mission à la Direc-
tion générale des médias et des industries
culturelles au sein du ministère de la Culture
et rapporteur de la mission Lescure, Raphaël
Keller est désormais en charge des industries
culturelles auprès d’Arnaud Montebourg 
et de Fleur Pellerin. 

COMéDIE-FRANçAISE. Didier Sandre
vient d’être engagé en tant que pensionnaire
de la Maison de Molière. Il intégrera 
la troupe dès le 1er novembre.

INSTITUT FRANçAIS. Pascal Bracque-
mond, ex-administrateur projets artistiques
des Tréteaux de France, a pris la direction 
adjointe de l’Institut français du Maroc 
à Oujda. Il succède à Thierry Dessolas parti 
à l’Institut français de Saint-Louis-du-Sénégal. 

LA NACELLE. Constance Winckler a rejoint
La Nacelle, scène conventionnée à Aubergen-
ville (78), et la compagnie Théâtre du Mantois
pour succéder à Ludovic Tourdot aux rela-
tions publiques et développement culturel.
Elle était coordinatrice du Pince Oreilles, 
réseau des musiques actuelles à Noisiel (77).

RéGION ChAMPAGNE ARDENNE. Marc
Pétry, ex-directeur de l’Orcca, a pris ses 

fonctions mi-septembre au
conseil régional de Champagne-
Ardenne en tant que directeur
de la culture. Il assumera un
rôle de coordination et de suivi
de l’action de l’Orcca.

UNIVERSITé DE BOURGOGNE -PôLE
CULTURE.  Charline Mohn, ex-administra-
trice de l’ensemble Justiniana à Besançon (25),
prend la direction du Pôle culture de l’Univer-
sité de Bourgogne et de l’Atheneum centre
culturel à Dijon (21). Le poste était vacant 
depuis le départ de Béatrice Hanin pour le
Rive-Gauche, à Saint-Étienne-du-Rouvray (76).

ORCCA. Olivier Lusson, direc-
teur adjoint de l’Office régional
culturel de Champagne-Ardenne,
en devient le directeur depuis 
le départ de Marc Pétry 
à la Région.

ORChESTRE RéGIONAL DE CANNES
PROVENCE-ALPES-CôTE D’AZUR. 
Philippe Bender a quitté l’Orchestre régional
de Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur après
38 ans passés à sa tête. Le chef autrichien
Wolfgang Doerner lui succède.

9-9BIS. Alice Gonsolin a rejoint l’équipe 
du 9-9bis, à Oignies (62), en tant que chargée
de communication et de diffusion. Elle a été,
entre autres postes, chargée de communication
interne pour la SNCF, en région Nord-Pas-

de-Calais, après avoir exercé comme respon-
sable de communication du 123 Théâtre 
et de son festival. 

RéSEAU PINCE OREILLES. François 
Lanneau remplace Élodie Bréhéret en tant
que coordinateur pour la scène locale 

du Pince Oreilles, réseau des
musiques actuelles en Seine-et-
Marne, à Noisiel (77). Il était
disquaire à la FNAC de Belfort.
Il est le créateur de l’associa-
tion «Bonus Tracks».

L’A, AGENCE POITOU-ChARENTES.
André Curmi, responsable de l’Observatoire
régional du spectacle vivant de l’A, agence 
régionale du spectacle vivant en Poitou-
Charentes, a fait valoir ses droits à la retraite.
L’observatoire se restructure avec des missions
élargies en Pôle Observation Ressources ;
Maud Régnier et Thomas Vrillet sont chargés
de mission pour ce pôle. Émilie Bourbon,
chargée des manifestations et des médiations,
a quitté l’agence pour rejoindre la Ligue 
de l’enseignement Poitou-Charentes. 

LA MINOTERIE. Le pôle jeune public géré
par la Cie l’Artifice à Dijon (21) s’est attaché
les services de Nicolas Lefur comme régisseur
principal. 

FORUM LéO FERRé. Chanthary Torng,
ex-infographiste pour la mission locale 
des villes d’Ivry-sur-Seine et Vitry (94), 
intègre, au poste récemment créé de chargée
de communication, l’équipe du Forum 
Léo Ferré d’Ivry-sur-Seine (94) qui a rouvert
ses portes en septembre. 

FUTURS COMPOSéS. Martine Duverger,
ancienne administratrice générale de L’AJON,
Orchestre national de jazz, remplace Anaïs
Chapalain au poste de déléguée générale 
du réseau national de la création musicale, 
à Paris. 

COMPAGNIE LES MATAPESTE. 
Johanna Guilet a quitté la Compagnie Loba 
à Angers (49) pour rejoindre l’administration
des Matapeste, compagnie de clowns 
à Niort (79). 

ThéÂTRE DE LA VILLE. Sabine Revert, 
ex-chargée de communication de la Comédie
de Reims, a rejoint l’équipe du Théâtre 
de la Ville, à Paris, comme coordinatrice 
projet aménagement des rythmes éducatifs.

VILLE DE VENELLES. Sabine Grimault 
a remplacé Anne-Flore de Valence au poste
de directrice des affaires culturelles de la Ville
de Venelles (13). 

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

PARCOURS

D epuis cinq ans, il est directeur de la pro-

motion chez Durand-Salabert-Eschig,

une des maisons d’édition de Music Publi-

shing Classical. Cette mission comprend un

axe de prospective stratégique, le choix de pro-

jets, le marketing et la commercialisation d’un

vaste catalogue de musiques contemporaines

et d’une cinquantaine de créa-

tions par an. Il a également en

charge le déploiement de nou-

velles stratégies numériques.

Auparavant, il a été adminis-

trateur d’orchestres et d’en-

sembles : «J’ai travaillé auprès

d’Emmanuel Krivine pour la Chambre 

Philharmonique qui a fondé un collectif de mu-

siciens se réunissant en fonction de projets. Nous

l’avons développé à l’international et à travers

des résidences en Isère, dont à la MC2 

de Grenoble alors dirigée par Michel Orier».

Éric Denut a aussi collaboré à l’ensemble 

Les Dissonances et pour le concours interna-

tional de piano d’Orléans et a été chargé de

mission pour diverses formations comme

l’Orchestre national de jazz, le Théâtre-Audi-

torium de Poitiers, l’Orchestre de l’Opéra 

de Limoges et l’Ircam. Son premier poste d’ad-

ministrateur d’orchestre, facilité par sa maî-

trise de l’allemand, il l’a trouvé à Francfort,

pour l’Ensemble Modern. Plus jeune, Éric 

Denut était professeur agrégé d’éducation 

musicale, collaborateur de diverses

revues, auteur de critiques et de

deux livres, Les règles du jeu, entre-

tiens avec George Benjamin et Mu-

siques actuelles, musique savante :

quelles interactions ? Il a aussi une

première vie professionnelle, en tant

que chargé de marketing chez L’Oréal, recruté

après un diplôme d’économie d’entreprise :

«J’organisais des concerts le soir. J’avais un 

parcours de conservatoire jusqu’à seize ans 

(au piano). Un jour, j’ai compris que je pouvais

aussi travailler dans la musique.» Des études 

de musicologie à la Sorbonne ont validé 

ce virage. À la DGCA, le 7 octobre, Éric Denut

se voit comme un «facilitateur» et un «passeur»,

au service des professionnels. � y. P.
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éric Denut, délégué à la musique 
il succède à Anne Poursin au sein de la direction générale de la création artistique (dgcA).

EN VUE
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