
L e Théâtre des Deux
Rives, à Rouen, centre
dramatique régional di-

rigé par Elizabeth Macocco,
est entré dans un processus
de fusion avec la Scène natio-
nale de Petit-Quevilly-Mont-
Saint-Aignan. L’établissement
qui naîtra de ce rapproche-
ment, en 2013, aura un label
de centre dramatique national,
a annoncé le ministère de la
Culture fin décembre. 
C’est donc par la combinaison
des outils existants que les
collectivités et l’État vont com-
poser, dans l’agglomération
rouennaise, un établissement
de production de stature na-
tionale. Le futur CDN pourra
en effet utiliser, fin 2013, un
plateau de 300 m2 avec une
salle de répétition dans le nou-
veau Centre culturel Marc 
Sangnier dont la construction
a été lancée à Mont-Saint-
Aignan, en plus du théâtre du
Petit-Quevilly et de son lieu
actuel.

Budget consolidé
Il sera doté d’un budget de
l’ordre de 4,5 millions d’euros,
lui permettant de se mettre
au niveau des autres scènes
de grandes villes, à comparer
avec le budget actuel de la
scène nationale qui travaille

avec 1,6 million d’euros de
subventions. «L’objectif n’est
pas de faire des économies,
assure Gérard Marcon, direc-
teur de la scène nationale. 
Si c’était le cas, je refuserais
le projet. Les trois lieux sont
distants de quelques kilomè-
tres à peine, et les élus font 
le choix de raisonner par 
la mutualisation des outils
pour réaffirmer la création
théâtrale dans la région et
l’agglomération.» 
L’initiative rouennaise n’est
pas isolée. Depuis dix-huit
mois se sont succédé d’autres
cas de rapprochements : à Bel-
fort et Montbéliard les scènes
nationales, à Besançon le
Théâtre de l’Espace et le Théâ-
tre musical, à Lorient le centre
dramatique national et le théâ-
tre municipal, dans l’Oise les
théâtres de Beauvais et Com-
piègne pour se partager le
label de scène nationale, 
à Perpignan la fusion de 
plusieurs structures locales 
au sein de l’Archipel, à Toulon
la recherche d’une association
entre le nouveau Liberté et
Châteauvallon, à Metz l’éta-
blissement public Metz en
scènes qui fédère différentes
lieux de la ville, à Toulouse
les théâtres Sorano et Jules-
Julien…

Conserver 
la diversité
L’idée de réduire un peu les
coûts de structure en mutua-
lisant les équipes administra-
tives et techniques n’est sans
doute pas absente, mais le
souci principal, pour des 
agglomérations moyennes, est
d’élever la capacité de rayon-
nement de leur principal théâ-
tre, sans engager la collectivité
à long terme dans des budgets
de fonctionnement trop lourds.
Ce modèle n’est toutefois pas
unique, preuve en est, par
exemple, la décision toute 
récente de maintenir à Rennes
trois lieux de musiques ac-
tuelles différents (dont deux
labellisées SMAC) avec des
projets complémentaires (lire
page 6). À vouloir agréger 
plusieurs structures, on prend
le risque de perdre de la di-
versité. Gérard Marcon sou-
ligne d’ailleurs que les théâtres
du Petit-Quevilly et de Mont-
Saint-Aignan devraient conser-
ver leurs spécificités dans le
jeune public et les formes aty-
piques. Quand aux effectifs
salariés, ils ne devraient pas
être bouleversés, mais Gérard
Marcon sera volontairement
licencié, la direction du futur
CDN étant assurée par un ou
une artiste. � YVES PÉRENNOU
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MUTUALISATION

Les rapprochements entre
théâtres se multiplient

DANS L’ACTUALITÉ

Le centre dramatique de Haute-Normandie et la Scène nationale
de Petit-Quevilly-Mont-Saint-Aignan vont constituer un établissement

unique, s’inscrivant ainsi dans une tendance nationale.

Biennales Internationales du Spectacle : 10 000 visiteurs attendus page 10

� Saint-Nazaire se
projette dans la créa-
tion contemporaine
Le Fanal, scène nationale 
de Saint-Nazaire, prépare sa
révolution pour la prochaine
saison, avec la livraison 
du nouveau grand théâtre.

Lire page 2

� Ensembles 
spécialisés : moins
d’emplois artistiques
L’étude de la Fevis révèle une
baisse des heures travaillées
par les musiciens des ensem-
bles spécialisés.

Lire page 2

� CNV : plafonnement
rehaussé et plan 
de soutien
Le plafond des recettes de 
la taxe pour le Centre national
de la chanson, des variétés 
et du jazz a été maintenu,
mais relevé. 

Lire page 3

� Tours : le projet 
de Cité des musiques
anciennes avorte
La Ville de Tours s’est finale-
ment retirée de ce projet 
de centre de création musicale
qui associait l’État et la Région. 

Lire page 4
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La rédaction de La Lettre
du Spectacle vous présente
ses meilleurs vœux pour

l’année 2012.



L e futur Théâtre de Saint-Nazaire
aujourd’hui en chantier ouvrira ses
portes début septembre 2012 et

sera géré par la scène nationale Le Fanal.
La salle, d’une jauge maximum de 826
places, sera équipée d’un plateau de 14
mètres de profondeur et de 19 mètres
sous grill, ce qui permettra d’ouvrir la
scène nationale à des spectacles plus
«lourds» que ceux proposés jusqu’à pré-
sent au Théâtre Jean-Bart (moins de 300
places) ou au LIFE (environ 2 000
places). «Le Théâtre permettra aussi un
travail de création dans les conditions
du plateau, ce dont nous ne disposons
pas actuellement», souligne Nadine 
Varoutsikos, directrice du Fanal. Dans
le fond du théâtre, une salle de répétition
sera aux dimensions de la scène et équi-
pée d’un grill technique. De petites
formes d’opéra sont également envisa-
gées, la fosse d’orchestre pouvant ac-
cueillir 50 à 60 musiciens. Actuellement,
Bérangère Jannelle et David Gauchard,
metteurs en scène, sont artistes associés
de la scène nationale qui souhaite
conserver un engagement pour la créa-
tion autour de une à deux productions
par saison, et environ cinq apports en
productions. Pour gérer cet équipement
d’une surface totale de 6 000 m2, la scène
nationale qui disposait en 2011 d’un
budget d’environ 2,46 M€ a obtenu l’en-
gagement d’une hausse progressive de la
subvention de fonctionnement de la Ville
et de la DRAC. De 1 M€ en 2011 à un
peu plus d’1,3 M€ en 2014 pour la pre-
mière, et de 418 300 € à 500 000 € pour
l’État à l’horizon 2013 (somme plancher
dans le cadre du label
scène nationale). «Cette
installation dans un
nouveau théâtre ne doit
pas entamer la part ar-
tistique, assure Nadine
Varoutsikos. Seuls deux
postes ont été créés, 
à l’accueil et à la tech-
nique, afin de préserver
le budget.» Sur les 300
jours par an où le Théâtre

sera exploité, la moitié sera
réservée au Fanal, l’autre
part étant destinée à l’ac-
cueil de spectacles ou de
conférences organisés par
d’autres structures. 
Le théâtre se trouvera au
cœur du principal secteur
culturel de Saint-Nazaire,
le quartier «Ville-port», 

à proximité du LIFE [ancienne base de
sous-marin transformée en lieu artis-
tique-NDLR], de la scène de musiques
actuelles VIP et d’un cinéma multiplexe.
«Nous souhaitons que Saint-Nazaire soit
une destination culturelle axée princi-
palement sur les arts contemporains»,
affirme Éric Provost, adjoint au maire 
de Saint-Nazaire au rayonnement et à
l’attractivité, insistant sur le précédent
constitué par la biennale d’art contem-
porain Estuaire. Pour l’ensemble des ac-
tivités du théâtre, la Ville compte attirer
de 50 000 à 60 000 spectateurs par année.
Concernant la programmation du Fanal,
Nadine Varoutsikos espère fidéliser près
de 3 000 spectateurs via les abonnements
(2 163 en 2010). Activités de spectacle
vivant et de cinéma confondues, la scène
nationale affichait un total d’environ
34 500 billets vendus pour 2010. Mais 
le défi ne sera pas forcément simple à 
relever en dehors des grands événe-
ments. L’agglomération compte 120 000
habitants. Pour intéresser le public de
l’agglomération nantaise (à 60 kilomè-
tres) à l’offre culturelle nazairienne, c’est
l’approche partenariale avec des struc-
tures nantaises qui est envisagée plutôt
que la concurrence. � TIPHAINE LE ROY 

L ’activité des ensembles vocaux et instrumen-
taux spécialisés est en faible recul (notam-
ment dans les festivals) en 2010 par rapport 

à 2008, nous apprend la nouvelle étude comman-
dée par la fédération Fevis. Cette enquête porte
sur les activités de 78 de ses 90 adhérents. Une
légère baisse des subventions régionales et dépar-
tementales est observée sur la même période. 
Ces subventions, toutes confondues, ne représen-
tent qu’un tiers des ressources de ces ensembles.
En moyenne, plus de la moitié de leurs recettes
provient de la billetterie. Le nombre d’heures
d’emploi artistique a baissé, de 667 620 à 574 332
heures, alors que le nombre de représentations
se maintenait à environ 3 000, dont 500 concerts
donnés à l’étranger. En revanche, les activités
dans de petites formes ou à vocation pédagogique
progressent. Jacques Toubon, président de la Fevis,
commente : «Nous sommes le troisième pilier de
la vie musicale, après les orchestres permanents
et les opéras. Nous souhaiterions être davantage
reconnus comme des partenaires aux missions
d’intérêt général, alors que le réseau de scènes
nationales n’est souvent pas adapté, artistique-
ment parlant, à nos ensembles.» Et de s’interroger
sur la pertinence de résidences ou la création de
maisons de la musique régionales sur le modèle
des centres chorégraphiques nationaux. L’étude
sur l’activité des ensembles sera complétée cette
année par une première étude centrée sur l’emploi
(non déclarative). La fédération envisage de me-
ner une étude continue, distinguant les saisons
estivales de festivals et les saisons hivernales. 
La Fevis organisera des rencontres profession-
nelles européennes d’ensembles à Strasbourg les
13 et 14 septembre 2012. � NICOLAS DAMBRE

CONSTRUCTION

Saint-Nazaire se projette 
dans la création contemporaine

MUSIQUE

Ensembles spécialisés : 
moins d’emploi artistique 
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Catherine Tasca, interviewée 
sur le site Nonfiction.fr, le 20 décembre 
«Depuis déjà malheureusement assez 
longtemps, à chaque échéance électorale, 
la culture, le projet culturel a le plus grand
mal à trouver sa place dans les prises de
position des candidats. […] Les formations
politiques ne mettent pas cet objectif au
cœur de leur projet. Vous évoquiez les pri-
maires ; seule Martine Aubry avait vraiment
pris position de façon explicite lors de son
passage au Festival d’Avignon, elle en avait
fait un «chapitre» important, et qui avait
son autonomie, qui n’était pas justement 
ce rapprochement «culture, sport et 
divertissement». Mais elle était la seule. 
Je pense que maintenant le Parti socialiste
va travailler pour clarifier cela.»

ILS ONT DIT

La façade d’origine de la gare a été conservée pour le devant
de l’édifice, mais le Théâtre dont les lignes ont été ima-
ginées par le cabinet K Architectures aura dans son 
ensemble une esthétique brute, mêlant béton aux motifs
sculptés et larges baies vitrées. L’investissement s’établit
autour de 21 millions d’euros, partagé entre la Ville
(8,6 M€), la Région (4,2 M€), la communauté d’agglomé-
ration (2,5 M€), le Département (2,3 M€), le Fonds euro-
péen Feder (2,1 M€) et l’État (1,6 M€). Il s’agit du plus gros
investissement du mandat municipal.

«Principal investissement du mandat»
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L e conseil général des Hauts-de-Seine
(92) a choisi un «Partenariat public
privé» (PPP) pour la construction 

du grand équipement culturel sur l’Île Seguin,
à Boulogne-Billancourt. Il comprendra un
auditorium de 900 places dédié à la musique
classique et une salle de 3 000 à 5 000 places
pour la musique amplifiée, des plateaux 
de répétition et des commerces culturels. 
Il accueillera, en outre, la Maîtrise des Hauts-
de-Seine, les chœurs d’enfants de l’Opéra 
de Paris ainsi que des
orchestres en résidence.
L’investissement est
évalué à 165 M€ hors
taxe. Selon ce système
«PPP» de cofinance-
ment entre la collec-
tivité et une société privée, le Département
aura la moitié de l’investissement à sa charge
et se réservera une cinquantaine de dates 
de programmation par an (dont quarante
dans l’auditorium). Le partenaire aura un
bail de trente ans pour exploiter l’équipement.
Il sera choisi en avril 2013 pour un démarrage
des travaux en février 2014. �

L ’Opéra de Lyon apporte 80 M€

de retombées économiques directes
par an à sa ville et sa région, soit

environ 3 euros d’impact pour un euro
de subvention versé. S’y ajoutent 90 M€

de retombées touristiques. C’est un des
enseignements d’une étude réalisée par
le cabinet Nova Consulting à la demande
de cette maison d’opéra. L’étude com-
portait un volet d’enquête, menée par
Websurvey, auprès d’un échantillon de
25 000 spectateurs (5 000 répondants),
et un volet d’impact économique. Pour

Serge Dorny, di-
recteur général
de l’Opéra, «ces
résultats confir-
ment par des
chiffres ce que
le bon sens sug-
gère, c’est que
l’argent investi

dans la culture a un rapport économique
bien au-delà des emplois directs». 
S’il a dévoilé ces résultats le lendemain
du vote du budget 2012 de la ville de
Lyon, ce n’est pas parce que les finan-
cements publics étaient remis en ques-
tion, assure-t-il. Les bons chiffres 
sur l’impact touristique ne servent pas

davantage à séduire d’éventuels mécènes
(1,2 M€ de mécénat à l’opéra actuelle-
ment) car les entreprises sont plutôt 
intéressées par des actions de solidarité.
Par ailleurs, les résultats de fréquentation
sont bons (96% pour l’opéra et 92%
pour le ballet). L’étude vient donc sou-
tenir les options prises par le directeur
depuis son arrivée en 2003 : «Notre 
politique artistique donne une part im-
portante à la découverte d’œuvres rares,
or l’enquête auprès des publics montre
que la curiosité mobilise. Ils viennent
parce qu’ils ne connaissent pas. Et ils
sont satisfaits à 80%.» Avec 23% d’abon-
nés dans sa fréquentation, l’Opéra de
Lyon se situe au-dessous de la moyenne
française, ce dont se félicite Serge Dorny :
«C’est le signe d’une ouverture plus
grande à toutes les populations». 41%
des spectateurs viennent au moins une
fois par trimestre. Serge Dorny en
conclut : «60% des public change régu-
lièrement. Ce sont des gens nouveaux
qui s’approprient l’opéra.» C’est juste-
ment cette diversité des publics que 
la direction de l’Opéra de Lyon va s’ap-
pliquer à valoriser, notamment en adap-
tant sa communication selon les différents
types de spectateurs. � Y. P.

L e conseil d’administration du
Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz (CNV) 

a finalement voté le budget 2012 le 23
décembre. Au début du mois, les ad-
ministrateurs avaient refusé de voter
le budget lors d’une première réunion,
manifestant ainsi leur mauvaise humeur
à l’égard des ministères de la Culture
et du Budget qui s’opposaient à l’idée
d’un plan de soutien aux entreprises
d’un million d’euros financé sur les ré-
serves de l’établissement public. Fina-
lement, un compromis a été trouvé
avec le ministère qui, sans 
acter un tel plan tout de suite,
a laissé la porte ouverte pour
sa mise en place en 2012. 
Par ailleurs, le projet de loi 
de finances 2012 adopté par
l’Assemblée nationale le 21
décembre prévoit bien le pla-
fonnement des recettes de la
taxe fiscale sur les spectacles.
Mais le plafond, initialement

de 23 M€ (soit le montant de la recette
2011) a été porté à 27 M€, ce qui laisse
une marge de manœuvre(1). «C’est à la
fois une bonne et une mauvaise nou-
velle, commente Jacques Renard, 
directeur du CNV. Nous ne serons pas
concernés par le plafond en 2012 
car les recettes devraient être d’environ
24 millions, mais l’adoption du prin-
cipe d’un plafond n’est pas une bonne
chose dans la mesure où il sera redis-
cuté chaque année». � 

(1) Par ailleurs, l’Association pour le soutien
du théâtre privé (ASTP) a vu son plafond 
de recette remonté de 6,8 M€ à 9 M€. 

MUSIQUE 

CNV : plan de soutien 
et plafonnement réhaussé

MARKETING CULTUREL 

L’Opéra de Lyon étudie ses publics

Serge Dorny
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La loi de finances rectificative pour 2011 a été 
publiée au Journal Officiel du 29 décembre. Elle
relève, au 1er janvier, le taux réduit de TVA de 5,5%
à 7% pour les spectacles. Le taux de 2,10% pour
les 140 premières représentations n’est pas remis
en cause, sauf pour les concerts «où il est servi 
facultativement des consommations pendant le
spectacle». Ceux-ci passent au taux de 7%.

TVA : taux relevé au 1er janvier

ÉQUIPEMENT

Un «PPP» pour
l’Île Seguin

A vec 94 M€, le budget culture 2012 
de la région île-de-France va gagner
4,2 M€ par rapport à 2011. Les crédits

nouveaux vont notamment financer un nou-
veau programme de labellisation de «fabriques
de la culture». Il s’agit d’apporter un appui 
à des lieux de création et de diffusion. 
Une concertation s’engagera en janvier sur ce
sujet. Le dispositif des permanences artistiques
et culturelles (PAC) est soutenu en 2012 
avec 12,7 M€ (12,1 M€ étaient prévus pour
2011). La Région veut également créer 
un fonds dédié aux arts de la rue et du cirque.
Le plan en faveur des musiques actuelles 
annoncé l’année dernière sera doté de 1 M€.
Une enveloppe du même montant est pro-
grammée pour la création de postes de média-
teurs dont la mission sera de conforter la pré-
sence de l’art et de la culture dans les universités
et dans trente lycées (La Lettre du Spectacle
du 9 septembre 2011). Le dispositif est géré
par l’EPCC Arcadi. Les nouveaux crédits vont
enfin servir à aider les lycéens à créer des
ciné-clubs et des ateliers théâtre et à y faire
venir des professionnels. Le projet culturel
2012 est complété par une enveloppe d’aide à
l’écriture de scénarios (400 000 €, et un fonds
pour les libraires indépendants (250 000 €). �

ÎLE-DE-FRANCE 
Budget culture 
en hausse
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L e théâtre à l’italienne de Cherbourg va
rouvrir ses portes le 17 janvier avec la
création d’Henry VI. Ce sera le premier

cycle de la saga de Shakespeare que Thomas
Jolly (compagnie La Piccola Familia) va monter
en intégralité en 2014. Ce spectacle va utiliser
les nouvelles ressources techniques du lieu,
après deux ans de travaux. Les dessous de
scène de huit mètres ont été reconstitués et,
sur le plan acoustique, la salle a été dotée d’un
système intégré avec une quarantaine de retours.

«Je demande aux artistes de
travailler sur une scénogra-
phie qui interroge la moder-
nité du théâtre à l’italienne,
indique Mona Guichard, 
directrice du Trident scène
nationale. Le dispositif
acoustique est très attractif

pour les concerts et autres formes lyriques.»
Par ailleurs, les travaux ont porté sur l’accessi-
bilité handicapés, la sécurité, la circulation du
public… Ils auront coûté 5,2 M€. «Le chantier
a été mené en grande intelligence entre la ville
et la scène nationale, en pensant aux artistes
d’aujourd’hui», souligne Mona Guichard qui
associe au succès le directeur technique, Mickaël
Berret. Outre cette salle d’environ 600 places,
le Trident va conserver l’usage de ses deux
autres salles le Théâtre de la Butte (400 places)
et Le Vox (250 places), mais le volume global
d'activité ne va guère évoluer, la scène nationale
proposant déjà 30 000 places par an dans cette
ville de 45 000 habitants. � Y. P.

CHERBOURG

De l’innovation dans
le théâtre à l’italienne
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L a Cité internationale des
musiques anciennes et
de la création (Cimac)

ne verra pas le jour à Tours
(37). Ce projet porté par la
Région figurait au contrat de
plan État-Région et les dis-
cussions entre les partenaires
remontent à 2006. En octobre,
la Ville a refusé de s’engager,
suivie par la communauté d’ag-
glomération Tour(s) Plus. La
décision a été prise alors que
les contours artistiques et fi-
nanciers étaient définis, un ar-
chitecte était sur le point d’être
désigné. La Ville de Tours 
n’a pas donné suite à nos 
demandes d’entretien. Sylvie 
Pébrier, directrice de l’asso-

ciation de préfiguration, se dit
«très choquée» par ce désen-
gagement tardif. Carole Canette,
vice-présidente à la culture 
et à la créativité numérique
de la Région Centre, constate :
«Le plus problématique était
la volonté de la Ville de redéfinir
le périmètre de son engagement
financier et les liens de
la Cimac avec la création.»
Le coût de fonctionnement
aurait également motivé le re-
trait de la Ville. L’investisse-
ment était de 10 M€ environ,
financé par la Région (3,6 M€),
l’État (3 M€), et les fonds 
européens (1,2 M€). Tours et
Tour(s) Plus auraient dû ap-
porter 1,5 M€. La Cimac devait

accueillir en résidence quatre
ensembles : Jacques Moderne,
Doulce Mémoire, Philidor et
Diabolus in musica. La Région
avait investi 1,5 M€ dans la
préfiguration. Le directeur 
de la DRAC du Centre, Jean-
Claude Van Dam, se dit 
«surpris et désappointé», mais
assure que le projet a donné

un élan aux musiques an-
ciennes autour de partenaires
comme les scènes nationales,
le Centre culturel de l’Abbaye
de Noirlac et le Petit Faucheux.
Reste à voir si un lien perdurera
avec la création contemporaine
et le croisement des arts, par-
ticularités mises en avant par
la Cimac. � TIPHAINE LE ROY

TOURS 

La Ville fait avorter le projet de Cité internationale 
des musiques anciennes et de la création

C hristian Benedetti, directeur du
Théâtre-Studio d’Alfortville, a été
reçu le 14 décembre au ministère

de la Culture. Depuis 1997, année où
son équipe a investi et transformé cet
ancien entrepôt de vin, le Théâtre-Studio
a conquis des lettres de noblesse avec
des auteurs associés de renom (Edward
Bond, Mark Ravenhill, Christophe 
Fiat…), des metteurs en scène et troupes
invitées comme Sylvain Creuzevault, le
Théâtre libre de Minsk, 42 spectacles
produits, 52 autres accueillis, des succès
comme La Mouette, dernièrement, les
actions culturelles, etc. Mais, avec
400 000 euros de budgets, trois perma-
nents pour 200 représentations et une
création par an, le lieu arrive à «un

goulot d’étranglement», selon les termes
de Christian Benedetti : «Il n’y a pas eu
d’augmentation depuis cinq ans. Il nous
manque 300 000 euros, or l’accord des
autres collectivités dépend de celui de
la DRAC.» Le cas du Théâtre-Studio
pose la question du soutien de l’État
aux lieux de création hors normes ou
hors labels. Christian Benedetti se défend
d’ailleurs de vouloir travailler comme
un centre dramatique national : «Je fais
ce que des institutions ne peuvent pas
faire parce qu’elles ont besoin d’un ren-
dement, mais pour des projets singuliers
comme le nôtre, il n’y a pas de mode
d’accompagnement.» Il a tout de même
été écouté au ministère, et une nouvelle
réunion est prévue en janvier. � Y. P.

ALFORTVILLE

Théâtre-Studio : Christian Benedetti
reçu au ministère

L a Fédération CGT du Spectacle
(vivant et audiovisuel) interpelle
les candidats à l’élection prési-

dentielle (sauf Marine Le Pen), avec
un questionnaire en huit chapitres :
les missions de service public du mi-
nistère et des collectivités territoriales ;
le fonctionnement de l’audiovisuel et
la régulation public-privé ; «Vivre de
nos métiers» (quelles mesures contre
la précarisation, la formation, l’inter-

mittence…) ; «Démocratisation et dé-
mocratie culturelles» avec une question
sur l’enseignement artistique ; l’Europe
et l’international, notamment sur la
question de la culture face aux règles
de libre-concurrence ; les droits d’auteur
et droits voisins ; les droits des artistes
plasticiens et les projets des candidats
en matière d’économie sociale pour le
champ de l’animation, des organismes
sociaux et culturels et sportifs. �

PRÉSIDENTIELLE

La CGT interroge les candidats
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Henry VI, mis en scène 
par Thomas Jolly

Profedim : «des abandons insidieux »
L’arrêt du projet Cimac vient après la disparition de l’IMEB 
à Bourges, Centre national de création musicale. De quoi
alarmer le Profedim, Syndicat des producteurs, festivals, 
ensembles, diffuseurs indépendants de musique : 
«Ces abandons successifs et insidieux mettent en péril tout
un écosystème de production. Nous insistons auprès des
collectivités publiques pour que les crédits alloués à l’IMEB
et à la CIMAC restent affectés à des projets musicaux .»



L e ministre de la Culture et son homologue de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard, devraient annoncer fin janvier ou 
début février la création d’une association de préfiguration

pour une agence culturelle de l’outre-mer. Après plusieurs rapports
et une première étude de faisabilité et de préfiguration réalisée
par l’agence Tertius, en 2010, le dossier a été préparé par Catherine
Giffard (qui avait participé à l’élaboration de l’Année des outre-
mer), avec Jean-François de Canchy (ex-DRAC d’Île-de-France)
et l’inspection générale des affaires culturelles, ainsi que les services
du ministère de l’outre-mer. La vocation de l’’agence sera d’ap-
porter une aide technique aux équipes artistiques et producteurs
ultramarins, de les aider à entrer en relation avec les réseaux 
métropolitains, de les accompagner pour le montage de dossier,
notamment auprès de la Commission européenne. La future agence
culturelle de l’outre-mer ne devrait pas distribuer de subventions.
De même, elle ne va pas se substituer aux organismes ou réseaux
existants. C’est le cas dans les musiques actuelles à la Réunion,
par exemple. Elle ne va pas davantage labelliser des projets, même
si elle sera amenée à faire un tri parmi les sollicitations. La sélection
sera de préférence conduite en local, en lien avec les services 
culturels des collectivités, d’où la nécessité pour l’agence de dis-
poser d’antennes sur le terrain. À l’inverse, une agence vouée en
priorité à la promotion ou à la diffusion aurait été trop gourmande
en budget. La formule n’esquivera pas les écueils politiques, 
car la principale difficulté du projet consiste à faire cohabiter 
au moins neuf collectivités territoriales différentes. � 

L e ministère de la Culture tient à la création d’un centre 
de développement chorégraphique en Guyane, sur la base
du festival des Rencontres de danses métisses organisé 

par la compagnie Norma Claire. L’annonce faite cet été à Avignon
par Frédéric Mitterrand suscite cependant de discrets remous.
C’est, en effet, la chorégraphe Norma Claire (qui n’a pas répondu
à nos demandes d’entretien) qui est pressentie pour diriger cette
structure. Or la charte des labels indique qu’un directeur de CDC
ne peut pas être un artiste en activité. Il aurait été plus simple de
créer un centre chorégraphique national, mais l’engagement finan-
cier de l’État aurait été plus important (seuil minimal de 500 000 €
pour un CCN). Autre motif d’agacement dans le milieu des CDC,
le ministère décide pour la Guyane d’apposer le label centre de
développement chorégraphique à une structure alors que jusqu’ici,
il s’applique à l’ensemble du réseau. Du coup, l’association des
présidents de CDC a demandé à étendre cette labellisation à tous
les CDC, ce que le ministère s’est toujours refusé à faire. � P. V.

L e passage officiel du Cen-
tre communal de musique
live (CCML) de Saint-

Laurent-du Maroni en scène de
musiques actuelles pourrait 
intervenir en août 2012, avec
une labellisation nationale SMAC
à la clef. Après un changement
récent de direction, c’est Abdul
Chong-A-Thung qui tient les
rennes du lieu depuis trois mois.
Des travaux sont à terminer sur
le carbet (abri sans mur tradi-
tionnel guyanais) et une struc-
ture juridique doit encore être
mise en place, car le CCML est
pour l’instant un équipement
communal. Mais l’équipe s’est
étoffée, la Ville confirme son

soutien et la SMAC de Saint-
Laurent-du-Maroni fait partie
des promesses de l’État. Le mo-
dèle métropolitain devra être
adapté aux réalités locales. 
À propos de la programmation,
Abdul Chong-A-Thung déclare :
«Je suis issu de l’école jazz 
et rock et la difficulté, ici, 
est de faire venir du monde 
en dehors du reggae.» Le label
va permettre d’inviter des ar-
tistes différents, Chris Combette, 
la Fouine, des chanteurs brési-
liens, mais aussi Don Carlos,
Max Romeo… Son projet a un
important volet culturel, et tient
compte de la pratique amateur
et de la vie du quartier. �

LA QUINZAINE
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OUTRE-MER

Agence de l’outre-mer : 
la préfiguration se profile

GUYANE

À Cayenne, un CDC différent

À Saint-Laurent du Maroni :
SMAC en 2012 ?

L e projet de scène nationale «bipolaire» à la Guadeloupe 
est en suspens. Il s’agirait de rattacher le Centre des arts et
de la culture de Pointe-à-Pitre à l’Artchipel de Basse-Terre,

actuelle scène nationale dirigée par José Pliya. Fin juin, l’association
gestionnaire du Centre des arts et de la culture, dirigée par Claude
Kiavué, a cessé ses activités et est mise en liquidation. Dans son
éditorial de départ, le directeur sortant explique comment l’asso-
ciation était arrivée à une impasse économique à cause de la fer-
meture des salles, en mai 2009 et de l’arrêt de certaines subventions.
Mais le bâtiment dont la gestion est désormais assurée par la com-
munauté d’agglomération Cap Excellence est toujours fermé. 
«Les travaux ont pris du retard et, de ce fait, le projet est en 
suspens, une redéfinition est en cours du côté de Pointe-à-Pitre»,
explicite la DRAC de Guadeloupe, Anne Mistler, qui assure 
que l’idée n’est pas pour autant remise en cause par les politiques.
Reste à savoir quand les travaux seront achevés… �

GUADELOUPE 

La scène nationale bipolaire
doit patienter

E n dépit des promesses du
ministre de la Culture,
aucun établissement

d’outre-mer n’est entré en pré-
figuration pour devenir une
nouvelle scène nationale. L’at-
tente était forte à la Réunion.
Le label y est disputé entre 

la salle du Séchoir à Saint-Leu
et les théâtres départementaux
(TEAT Champ Fleuri à Saint-
Denis et TEAT Plein air à Saint-
Gilles). Le Séchoir, par son exi-
gence artistique, a longtemps
paru favori. Aujourd’hui, il pâtit
des limites de ses équipements
(jauge limitée et scène de 7 mètres

d’ouverture) qui sont en contra-
diction avec les normes. De
plus, une décision récente de la
municipalité de Saint-Leu prive
le Séchoir de l’accès à la nou-
velle salle qui vient d’être édifiée
sur la commune. D’un autre
côté, dès décembre 2009, quand

la nouvelle équipe de di-
rection des TEAT (Pascal
Montrouge et Bernard
Faille) avait dévoilé sa
programmation, la DRAC
s’était dite favorable à 
une labellisation en scène
nationale. Sans éléments
nouveaux, la création d’une
scène nationale dont le
rayonnement toucherait
toute la zone de l’océan

Indien, ne semble pas devoir
être débloqué rapidement.
Georges-François Hirsch, direc-
teur de la DGCA, était attendu
sur l’île en décembre, mais 
plutôt pour y confirmer la
construction du Zénith sur 
la commune du Port, entre
Saint-Denis et Saint-Leu. � P. V.

LA RÉUNION 

Le dossier de la scène 
nationale a refroidi
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Cirquons Flex au TEAT Champ Fleuri 

   
  



L e chantier du Tetris vient de démarrer, au fort de Tourne-
ville, sur les hauteurs du Havre (Seine-Maritime). 
Le maître d’ouvrage de cette salle de concert est l’associa-

tion locale Papa’s Production, organisateur du Ouest Park Fes-
tival. La ville du Havre la soutient, faute d’avoir lancé elle-même
un projet après la fermeture du Cabaret Électric en juin dernier
(La Lettre du Spectacle du 27 mai). Franck Testaert, 
directeur de Papa’s Production et ancien membre de l’association
qui gérait le Cabaret Électric, explique : «Cela donne aux acteurs
de terrain l’occasion de construire et de faire fonctionner 

un équipement adapté 
à leurs besoins. Et cela
coûtera moins cher à la
Ville.» Le Havre a signé
fin 2011 un bail emphy-
téotique de vingt ans avec
Papa’s Production lui met-
tant à disposition un terrain

au fort de Tourneville, lequel accueille déjà le Centre d’expression
musicale, l’école de musique et de nombreuses structures 
artistiques. La ville engage 970 000 euros dans la construction
et garantit la moitié de l’emprunt effectué par Papa’s Production.
Ce crédit représente 50% des 6,5 millions d’euros du coût total
du Tetris. Le bâtiment en dur et en conteneurs maritimes 
comprendra une salle de 923 places et un club de 192 places,
un restaurant, deux bars, deux studios professionnels de répétitions,
une galerie d’exposition et quatre appartements. Il devrait ouvrir
en février 2013 et accueillir 80 à 100 spectacles par saison (dont
10 de l’école de musique). Le budget de fonctionnement sera 
de 1,2 million d’euros. «La ville du Havre participera par une
subvention conséquente, tout comme elle le fait pour les actions
de préfiguration», assure Walter Walbrou, directeur du dévelop-
pement artistique et des grands projets culturels du Havre. 
Cet équipement pourrait être la seconde SMAC labellisée dans
le département, avec le 106, à Rouen. � NICOLAS DAMBRE

LE HAVRE

Papa’s Production 
construit la future SMAC

6 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 6 janvier 2012

Que pensez-vous du projet de CNM ?
Nous avons la volonté de défendre la filière dans
son ensemble, sans sectoriser les problèmes
entre spectacle et musique enregistrée. Donc
nous sommes d’accord pour une réflexion sur la
perspective d’une ressource nouvelle. Mais nous
avons une réserve sur la méthode. Même s’il y
a urgence, le calendrier ne nous paraît pas per-

tinent. Pourquoi cette précipitation à vouloir créer un établisse-
ment nouveau, alors qu’il n’y a rien de prévu dans le projet 
de loi de finances 2012 en termes de ressources nouvelles ? 
Et alors que, par ailleurs, l’État plafonne les ressources du CNV ? 

Le rapport concernant le financement de la filière fait des 
préconisations sur la gouvernance du futur établissement,
qu’en concluez-vous ?
Nous disons que le CNM n’est pas obligé de se conformer 
à l’habitude qui veut que le pouvoir va à ceux qui ont le plus 
de poids économique. Il y a d’autres modèles, par exemple 
le système coopératif. Que ce soit pour le conseil d’administra-
tion, le conseil d’orientation ou les commissions d’aides du
CNM, il faudra mettre plus d’équité. La question ne concerne
pas seulement les lieux de musiques actuelles, mais aussi les
très petites entreprises du disque, face aux majors. Ce n’est
pas nouveau. Au CNV, il y a aussi ce déséquilibre entre le SMA
et d’autres organisations représentants d’importants contribu-
teurs de taxe. Le SMA n’a pas de présidence de commission.

Quel est l’enjeu de cet équilibre dans la gouvernance ?
Un organe important du CNM sera le conseil d’orientation qui
va déterminer les enveloppes financières entre les commissions.
L’enjeu est que le CNM ne soit pas juste l’instrument pour 
redresser les finances des quatre majors du disque. Ce CNM
est une bonne chose à condition que l’argent supplémentaire
serve à soutenir les industries créatives, mais aussi les pro-
grammes culturels. Or on nous annonce des droits de tirage de
75% pour l’industrie phonographique. La règle proposée, c’est
«plus on est gros, plus on est aidé». Nous mettons en avant la
diversité et le nombre d’entreprises que nous représentons. 

Craignez-vous que le CNM ait un effet collatéral 
sur le soutien des collectivités territoriales ?
Nous pointons l’absence de prise en compte de l’intervention
des collectivités territoriales qui soutiennent la filière et pas 
seulement les salles. Nous proposons que les collectivités soient
prises en compte dans la gouvernance pour qu’elles ne se 
désintéressent pas du secteur sous prétexte que le CNM va
s’occuper de la musique. Par ailleurs, le CNM aurait un pôle
transversal d’observation et de ressources. Nous proposons
que cela puisse se faire en partenariat étroit avec des réseaux
régionaux d’entrepreneurs musicaux, ainsi qu’avec les DLA 
(dispositifs locaux d’accompagnement). Le risque, c’est qu’avec
le CNM l’ensemble du secteur soit assimilé à une industrie. 
Ne faisons pas le grand amalgame. Nous aurons encore besoin
des collectivités et du ministère de la Culture. � 

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

«Il faudra plus d’équité dans
la gouvernance du CNM»

RENNES 

Le label SMAC 
pour les Trans Musicales

L a DRAC Bretagne a
confirmé que c’est la
structure ATM-association

Trans Musicales dans son 
ensemble, et plus seulement 
sa scène l’Ubu, qui bénéficie
désormais du label SMAC
(scène de musiques actuelles).
La Ville de Rennes a l’origina-
lité de compter deux SMAC, la 
seconde étant l’Antipode. 
En théorie, le label national
n’est pas attribué à plus d’un
lieu par département, mais 
la décision de la DRAC prend
en compte l’histoire rennaise et
la complémentarité des établis-
sements en reconnaissant à
l’ATM une vocation à produire
et coproduire à l’échelle inter-

nationale. L’élaboration d’un
schéma d’orientation pour le
développement les lieux de mu-
siques actuelles (Solima) a été
engagé entre ATM, l’Antipode
et une troisième structure, 
Le Jardin moderne qui est plu-
tôt tourné vers l’accompagne-
ment de musiciens et de projets
artistiques, la ressource et la
mise en réseau. Les collectivités
territoriales (Ville et Agglomé-
ration de Rennes, conseil géné-
ral d’Ille-et-Vilaine, Région Bre-
tagne) et l’État participent à ce
projet de texte qui devrait 
organiser une sorte de filière 
locale des musiques actuelles et
pérenniser les projets des établis-
sements et leurs partenariats. � 

Pascal Chevereau, président du Syndicat des musiques
actuelles (SMA) et responsable des ressources humaines
de la Coopérative de Mai, à Clermont-Ferrand (63).
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P our contrer le risque d’une lente érosion de sa marge artistique, Alexander
Pereira, intendant du Festival de Salzbourg depuis deux ans, mise sur
l’investissement dans la production artistique. Le 6 décembre à l’am-

bassade d’Autriche, il a présenté un plan ambitieux pour le festival qui prévoit
pas moins de quatre créations d’opéras de 2013 à 2016. La commande 

de ces quatre œuvres est déjà passée 
et leur financement est assuré. «Au cours
des deux dernières années, nous nous
sommes ingéniés à trouver de nouveaux
sponsors et avons demandé aux spon-
sors généraux qui nous aident déjà 
financièrement de soutenir notre nou-
velle orientation», a déclaré l’intendant.
Les principaux partenaires sont Nestlé,
Audi, Siemens, Uniqa, Crédit suisse 
et Rolex. Le budget supplé-
mentaire prévisionnel pour

ces nouvelles créations est de l’ordre de 4 M€ à 5 M€, sachant que
le Festspiele est doté de 13 M€ de subventions, 8,5 M€ par les
sponsors et membres bienfaiteurs et 1,5 M€ par la billetterie. Cette
voie nouvelle s’appuie sur le prestige de l’Orchestre philharmonique
de Vienne qui jouera quatre premières d’opéras et cinq programmes
de concerts. Parmi les nouveautés, le Festpiele annonce une «ouverture spi-
rituelle» avec une série de concerts dans les églises, de nouvelles activités
pour les jeunes, un bal de clôture. Au total, il y aura 232 représentations
d’opéra, de théâtre et de concerts en 45 jours dans 15 lieux différents, 
du 20 juillet au 2 septembre. �

INTERNATIONAL

AUTRICHE

Salzbourg : le Festspiele 
au défi de la création

L a Convention théâtrale euro-
péenne (CTE) ouvre la deuxième
édition du programme d’éduca-

tion artistique Young Europe. Huit
théâtres membres de la CTE vont
commissionner quatre nouvelles
pièces écrites avec la contribution 
de jeunes étudiants. Ils produiront par
la suite sept nouvelles mises en scène
et traduites en huit langues qui seront
jouées dans les écoles et les théâtres
en Europe. Les partenaires sont :
Théâtre Jeune Public de Strasbourg
avec Badisches Staatstheater à Karls-
ruhe ; Norske Teatret à Oslo avec 
De Toneelmakerij à Amsterdan ; Theater
an der Parkaue à Berlin avec Helsinki

City Theatre ; Cyprus Theatre Organi-
sation à Nicosie avec Miskolc National
Theatre en Hongrie. Une conférence 
se déroulera du 22 au 24 mai 2012
au Miskolc National Theatre, début
d’une série de débats entre experts de
l’éducation artistique et les théâtres.
La deuxième édition du festival
Young Europe et le premier «Young
Europe Talent Campus» auront lieu
en mai 2013 en collaboration avec le
Theater an der Parkaue, théâtre d’État
allemand jeune public. Les sept pièces
seront jouées pendant une semaine
où se rencontreront artistes et acteurs
culturels au cours d’ateliers et 
débats. �

M ariano Rajoy, nouveau Premier ministre
espagnol (Parti populaire) a présenté fin
décembre son nouveau gouvernement,

avec seulement treize ministres. José Ignacio Wert
sera en charge de la Culture au sein d’un ministère
englobant également la Jeunesse et les Sports. 
Un regroupement qui suscite déjà les craintes d’une
partie du milieu culturel espagnol. Le nouveau 
ministre âgé de 61 ans, également député de La
Corogne, est un sociologue entré au Parti populaire
en 1982. Il a effectué une grande partie de sa car-
rière dans des entreprises de mesure d’opinion. �

ESPAGNE

La culture avec
l’éducation et le sport

AGENDA
Rendez-vous européensJEUNE PUBLIC

La CTE relance Young Europe

VITE DIT
� Québec : Charles Guillemette est le nouveau directeur général du Mondial 
des cultures de Drummondville. � New York : la Dance Theater of Harlem (18 danseurs)
renaît sous la direction de Virginia Johnson, grâce à 2,5 millions de dollars de fonds
privés. � Écosse : une rencontre des ministres de la Culture du monde se déroulera en
août pendant le festival d’Édimbourg. � Le manifeste We are more, pour une politique
culturelle européenne, a obtenu 22 000 signatures et vise maintenant les 100 0000.

� Tanzmesse en Allemagne : la clôture 
des inscriptions est fixée au 30 avril pour la
Tanzmesse de Düsseldorf qui se déroulera 
du 29 août au 1er septembre. En 2010, plus de 320
propositions artistiques avaient été présentées,
devant plus de 1 000 professionnels de 42 pays.
� Circostrada : Le réseau européen Circostrada
appelle les artistes à contribution pour la
deuxième édition du séminaire européen 
Fresh Circus. Il se déroulera les 12 et 13 avril 
à Paris. www.circostrada.org
� New Forum - Jeune Création 2012/2014 :
Le centre national de création musicale Grame
est rejoint par les ensembles Champ d’Action
(Belgique), Mosaïk (Allemagne) et l’Ensemble 
orchestral contemporain pour un concours 
de composition. Six lauréats seront choisis lors
de Musiques en scène, à Lyon, en mars 2012.

Alexander
Pereira 

LU
IG
I C
A
P
U
TO

La Tempête de Shakespeare, par
Irina Brook, au prochain Festspiele 
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L e Ballet Royal Danois est touché par le brutal
plan de licenciement mené à l’opéra royal 
danois. 100 personnes (10% de l’effectif) 

perdront leur emploi pour réaliser 13,5 M€ d’éco-
nomies sur quatre ans. 60 sont dans l’équipe 
administrative, 5 à la direction et les autres dans
les équipes artistiques. Le chœur devrait passer 
de 56 à 40 membres, les acteurs verront partir 
8 à 9 des leurs et le ballet autant de danseurs 
(sur un effectif de 81) plus un pianiste. �

DANEMARK
Plan social au Ballet 
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Copie privée : 
ça passe au Sénat.
Le projet de loi du gouverne-
ment sur la rémunération
pour copie privée a été
adopté par le Sénat, après
l’Assemblée nationale. Il offre
un répit d’un an à la Commis-
sion pour la Copie privée,
mais a été voté comme un
texte d’urgence, «une rustine,
avant une remise à plat com-
plète, prenant en compte le
“cloud computing” (info-
nuage) et la télévision connec-
tée», selon les termes de la
sénatrice Catherine Morin-
Desailly (Nouveau Centre).

Toulouse : Théâtre
de La Digue. La Région
Midi-Pyrénées et la Ville de
Toulouse vont préserver le
fonds documentaire de l’an-
cien Théâtre de la Digue dans
le domaine public. Elles ont
obtenu de l’administrateur 
judiciaire en charge du dossier
le retrait de la vente des trois
lots qui constituent le fonds
documentaire du théâtre.

Visiteurs du soir :
nouveau départe-
ment. L’agence artistique
Les Visiteurs du Soir, dirigée
par Olivier Gluzman, crée 
Visit’live un département 
destiné entre autres à la dé-
couverte de nouveaux talents
musicaux. C’est le prolonge-
ment de l’entrée de Morgane
dans son capital à hauteur 
de 38%, annoncée juste
avant l’été. Olivier Touati
a rejoint en janvier l’équipe
des Visiteurs du soir/Visit’live
pour piloter ce département
qui compte déjà quatre 
signatures : Luce ; Ornette ;
Théodore, Paul, et Gabriel ;
Philippe Uminski.

Onet-le-Château :
nouveau théâtre. 
Un théâtre municipal de 500
places ouvrira en septembre 
à Onet-le-Château (12), dans
l’agglomération du Grand
Rodez. L’établissement 
programmera essentiellement
du théâtre et des musiques
non amplifiées et sa direction
artistique sera assurée par 
un collège rassemblant divers

acteurs du spectacle vivant
de la région Midi-Pyrénées :
Geo Martinez (La Grainerie),
Olivier Desbordes (Opéra
éclaté), Fred Sancère (Derrière
le Hublot), etc. L’investisse-
ment du théâtre est de 6 M€

hors taxes. Il fait partie d’un
projet de structuration par la
culture de ce bassin d’environ
80 000 habitants qui com-
prend également la création
d’un musée Soulages à
Rodez pour 2013.

Essonne : école 
de théâtre. L’école 
départementale de théâtre 
de l’Essonne (EDT 91), dirigée
par Christian Jehanin, 
a inauguré ses nouveaux 
locaux en décembre à 
Courcouronnes. Depuis sa
création en 2004, l’établisse-
ment public était hébergé 
par le Théâtre de Corbeil-
Essonnes. Dans ses nouveaux
locaux, l’EDT 91 dispose 
de quatre salles de cours 
et d’un centre de ressources.
Les représentations des
élèves auront lieu dans plu-
sieurs théâtres de l’Essonne.
L’école est hébergée à titre
gracieux par l’agglomération
Évry Centre Essonne, la
convention a été signée pour
un an dans un premier temps.

Nouveau lieu à
Freyming-Merlebach
(57). Un nouvel équipement
de diffusion est à l’étude dans
la ville de Freyming-Merle-
bach (57), à la frontière 
allemande près de Forbach. 
Il se substituera avant 2015 
à la Maison des cultures 
et frontières, établissement
vieillissant. D’une capacité de
700 places, il sera pluridiscipli-
naire et relèvera de l’inter-
communalité. Le bâtiment
sera conçu par le cabinet 
d’architectes strasbourgeois
Dominique Coulon et associés.
Le début de chantier est
prévu fin 2012. L’investisse-
ment sera de 6 M€ environ.

FINANCEMENTS

SACD : les lauréats 
de l’humour

D ouze spectacles ont été sélectionnés par le fonds 
Humour/One-man-show de la SACD. Ils sont à voir 
à partir de début janvier. Catégorie «Découverte» :Gros

savon, par Candice Beaudrey (production La Parade d’Octave/
Compagnie SET), à l’Essaïon Théâtre à Paris ; Andy Cocq Garçon
manqué, par Andy Cocq (Claude Wild productions), au Petit
Gymnase à Paris. Mon violon s’appelle Raymond, par Kordian
Heretynski (Hilaretto Productions), à l’Espace culturel de Bapaume.
Benjamin Leblanc s’expose sur scène, par Benjamin Leblanc
(la Cie du Takin Doré) au Théâtre Pandora à Paris. Première,
par Charly Magonza (Mond’en Scène), au Biplan à Lille. Caté-
gorie Création : Gratin de famille par Marie Montoya, (Palass),
au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Éric Antoine-Mysteric
par Éric Antoine (TS 5), en tournée à partir de mars. Indigne
par Didier Bénureau (Moralès Production), au Splendid à Paris.
Catégorie «Reprises» : L’Œuf, la Poule ou Nicole ?, par Nicole
Ferroni, (Du soleil pour demain). Je suis top !, par Blandine 
Métayer (Changement de décor). Crazy, écrit par Claudia Tagbo
et Fabrice Eboué, interprété par Claudia Tagbo (Manoulou Pro-
ductions) à partir du 6 janvier au théâtre l’Européen à Paris. Chose
promise, interprété par Arnaud Tsamere, (20h40 productions). �
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L es 27 et 28 janvier, la Maison de la musique de Nanterre
accueille la recréation de The Dark Side of The Moon,
conçue par Thierry Balasse, avec Yves Godin à la scé-

nographie et Étienne Bultingaire au son. Neuf musiciens 
rejoueront l’album des Pink Floyd sur scène avec une grande

partie d’instruments de l’époque.
«Si je fais de la musique électro-
acoustique aujourd’hui c’est parce
que j’ai écouté cet album quand
j’étais enfant, raconte Thierry 
Balasse. Par ailleurs, quand on
s’intéresse au son, on se rend
compte que cet album est allé très

loin et que les Pink Floyd eux-mêmes n’ont jamais retrouvé
ce rendu sur scène.» Rejouer The Dark Side of the Moon, 
c’est se replonger dans l’univers du son analogique, inconnu
des jeunes musiciens : «C’est presque impossible, aujourd’hui
de retrouver le son analogique étant donné l’équipement des
salles. L’informatique a été un tel séisme qu’on est en train
d’appauvrir la richesse sonore», observe-t-il. 
Le spectacle renvoie aussi aussi à une époque où la pop a ren-
contré l’électro-acoustique. Malgré le succès planétaire de l’al-
bum, la voie qu’il a ouverte n’a guère eu de prolongement. 
«Justement, explicite Thierry Balasse. Nous reprenons le travail
où il s’est arrêté, nous allons plus loin, avec de l’improvisation,
des parties orchestrales plus développées, des parties solo que
les musiciens se sont réappropriées, etc.» Cette création de la
compagnie Inouïe est coproduite par la Maison de la musique
de Nanterre, les scènes nationales de Vandœuvre-lès-Nancy
et d’Évry-Essonne, Metz en scène-Arsenal. Elle est destinée 
à tourner sur deux ou trois saisons. � Y. P.

INITIATIVE
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Thierry Balasse 

Avec Pink Floyd dans
l’univers analogique



Le Medef engagé
dans la culture. 
Le ministère de la Culture va
collaborer avec le Medef pour
«établir un diagnostic partagé
sur la situation de l’économie
de la culture en France» 
et obtenir un soutien pour le
futur fonds de dotation InPAct
(Initiative pour le partage 
culturel). La convention signée
le 6 décembre par Frédéric
Mitterrand et Laurence Parisot,
la présidente du Medef, pré-
voit aussi un travail commun
sur la culture comme «moteur
de la croissance, de valeur
ajoutée et d’emplois», le mé-
cénat culturel, les coopérations
entre les Medef territoriaux 
et les DRAC. La CGT-Spectacle
proteste : «L’organisation 
patronale, après avoir revendi-
qué une réforme du système
éducatif en faveur de l’entre-
prenariat veut faire désormais
main basse sur la Culture.»

Marseille-Provence
2013 : 19 janvier.
Fixée depuis de longs mois
au 12 janvier, la conférence
de presse qui doit annoncer
officiellement le pré-pro-
gramme de Marseille-Pro-
vence 2013 a été reportée au
jeudi 19 janvier. Le ministre
de la Culture sera présent.

Partenariat cirque
en Limousin. La Scène
nationale d’Aubusson, dirigée
par Gérard Bono, et le Sirque -
pôle national des arts du
cirque de Nexon en Limousin,
dirigé par Marc Délhiat, 
ont signé le 16 décembre 
une convention de partenariat
sur 2011-2014. Les deux
structures vont coopérer pour
soutenir la création contem-
poraine dans le domaine des
arts de la piste et sa diffusion
dans la région et en France. 
Il y a déjà eu plusieurs projets

partagés depuis 2006 dont
Circo Aereo. Les actions 
porteront sur la visibilité 
et la diffusion des spectacles
des compagnies, la médiation,
la recherche de partenariats,
l’information…

Détours Adami. 
Claire Denamur, François &
the Atlas Mountains, Rover, 
Christine et Nadéah constituent
la sélection des Détours de
l’Adami. Ils joueront cet été

dans 13 festivals partenaires
de l’opération. Les quatre 
premiers cités sur les cinq
sont passés par le Chantier
des Francos.
. 
Institut français : 
le budget. Réuni le 15
décembre, le conseil d’admi-
nistration de l’Institut français
a approuvé le budget 2012 
de l’établissement, à 65,5 M€.
Ce budget intègre les 12
postes du réseau culturel 
qui participent à l’expérimen-
tation de rattachement à 
l’Institut français : Cambodge, 
Chili, Danemark, Émirats arabes
unis, Géorgie, Ghana, Grande-
Bretagne, Inde, Koweït, 
Sénégal, Serbie et Singapour.
Ces instituts représentent 
un budget de 20,9 M€, dont
7,9 M€ de ressources propres.

Comédie-Française :
nouveau conseil
d’administration. 
Le conseil d’administration
2012 de la Comédie-Française
présidé par Muriel Mayette
a été composé ainsi le 
20 décembre : Dominique
Constanza (doyen, membre
de droit). Élus par l’assemblée :
Claude Mahieu, Éric Ruf,
Alexandre Pavloff, suppléante
Léonie Simaga. Membres
nommés par l’administra-
trice : Françoise Gillard, Elsa
Lepoivre, Serge Bagdassarian,
suppléant Christian Godon. 
Le 11 décembre, le précédent
conseil avait mis à la retraite
Jean-Baptiste Malartre.

Festival d’automne
à Paris. La quarantième
édition du Festival d’automne
à Paris (du 15 septembre au
31 décembre) a réuni 138 000
spectateurs pour une jauge
totale de 150 495 places, soit
un taux de fréquentation de
89% hors cinéma et exposi-
tions. L’année dernière, 
la fréquentation avait atteint
les 95%. L’année prochaine
sont annoncés des grands
portraits de la chorégraphe
Maguy Marin et du composi-
teur Benedict Mason, ainsi
que des créations de Christoph
Marthaler, René Pollesch, Young
Jean Lee, She She Pop…

Audiens : lauréats. 
La Fondation Audiens Généra-
tions a reçu plus de 250 can-
didatures pour son concours
2011, (40% de plus que les
années précédentes). Le Prix
d’excellence (30 000 €) 
revient au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines pour 
l’action de découverte de l’art 
lyrique menée avec l’Ensem-
ble Opéra Fuoco. Le Prix spé-
cial du jury (20 000 €) a été 
attribué à l’Association 
du Festival international des
films de femmes de Créteil –
TV Fresnes. Prix d’encourage-
ment (10 000 €) à la compa-
gnie théâtrale Turbulences 
et au projet Le Pélican 
sur l’île de Saint-Martin.

FESTIVAL

Le Crédit mutuel 
avec les Vieilles Charrues 

L e festival des Vieilles Charrues, à Carhaix (29) s’engage
dans un partenariat en trois ans avec le Crédit mutuel de
Bretagne. La banque arrive comme nouveau partenaire

bancaire, après le Crédit agricole. Le montant de son apport 
financier reste confidentiel, mais les responsables du festival 
indiquent qu’il figure parmi les partenaires les plus importants,
avec Kronenbourg et SFR. Les Vieilles Charrues ont adopté une
charte du partenariat en 2009 qui exclut d’associer un nom de
marque à une scène ou au festival lui-même. En revanche, 
le Crédit mutuel va intervenir sur le plan technique : «Nous 
entendons apporter des solutions concrètes qui faciliteront 
la vie des festivaliers, indique Jean-Pierre Le Tennier, directeur
général du Crédit mutuel de Bretagne. Nous réfléchissons 
notamment à des moyens monétiques innovants, visant à réduire
les files d’attente.» Dans un premier temps, il s’agira de mettre
en place davantage de distributeurs automatiques d’argent. 
Il n’y en avait que six jusqu’ici sur le site, un nombre insuffisant
pour quelque 50 000 personnes par soir. À terme, le Crédit 
mutuel pourrait proposer des solutions monétiques pour limiter
les besoins d’argent liquides des festivaliers sur le site. �

� PROFESSION 
ENTREPRENEUR 
DE SPECTACLES.
L’IRMA publie une
mise à jour de son
guide pratique de
la production et de
l’organisation de spectacles
vivants, écrit par Philippe
Audubert. 35 €.
www.irma.asso.fr

� INTER ACTES IF. 
Le journal du réseau soli-
daire de lieux culturels fran-
ciliens publie un intéressant
dossier de 50 pages 
sur le thème «Indépendance,
autonomie», réunissant 
de nombreux témoignages
de responsables de lieux
sur ces deux notions.
www.actesif.com

� THÉORIE ET PRATIQUE
DU THÉÂTRE, AU-DELÀ
DES LIMITES. Josette Féral,

professeur 
à Paris 3, 
ouvre ici 
le champ 
de la re-
cherche 
théâtrale 

aux concepts de la création
d’aujourd’hui : performativité,
présence, interculturalisme… 
Éditions L’Entretemps, 
447 pages, 38 €.

PARUTIONS

D
. R
.

D
. R
.

LA VIE DU SPECTACLE

6 janvier 2012 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 9

Circo Aereo

P
H
IL
IP
P
E
 L
A
U
R
E
N
C
̧O
N



LA VIE DU SPECTACLE

10 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 6 janvier 2012

� Paroles politiques. De nombreuses personnalités poli-
tiques sont attendues aux BIS. Début janvier, l’organisation
maintenait le suspense sur leurs noms, mais on parlait de plu-
sieurs candidats à l’élection présidentielle et de responsables
d’états-majors de campagne. 
� Ateliers : préparer son programme. À côté des grands
débats, des forums et des stands, les BIS proposent 36 ateliers.
Leur jauge étant réduite, il faudra s’y inscrire dès le début 
de chaque matinée à la Cité des congrès. Parmi les thèmes :
«44 ans d’intermittence : bilan», «Marchés publics et services
culturels», «Salaires, honoraires, droits d’auteur, auto-entre-
preneurs : les modes de rémunération», «Se produire dans le
Off d’Avignon», «Festivals : de la co-construction à la démarche
participative»… Liste complète sur www.bis2012.com
� Éducation et enseignements artistiques. Le collectif
Canopeea vient de tenir ses premières assises nationales, les
9 et 10 décembre. Les actes sont à télécharger sur le site
www.canopeea.fr. Canopeea aura un stand aux BIS et parti-
cipera au forum «Éducation, pratiques et enseignements ar-
tistiques : c’est quand le printemps ?», le 18 janvier à 14h30.
� Carasso ministre de la Culture ? Les Éditions de
l’Attribut présenteront un nouvel ouvrage de Jean-Gabriel
Carasso, Quand je serai ministre de la Culture... Déjà auteur
de Nos enfants auront-ils droit à l’art et la culture, Jean-
Gabriel Carasso s’y projette comme «ministre de la Culture,
de la jeunesse et de l’éducation durable». 
� Dix projets «art et territoire». Le magazine Stradda de
janvier consacre un dossier aux «nouvelles géographies cultu-
relles». Ce thème fera l’objet d’un débat le 18 janvier, en 
partenariat avec HorsLesMurs et le master «projets culturels
dans l’espace public» de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Y seront présentés «10 projets innovants liant art,
culture et territoire», avec Olivier Comte, Les Souffleurs com-
mandos poétiques (Aubervilliers), Fred Sancère, Derrière 
Le Hublot (Capdenac), Caroline Obin, L’Apprentie Compagnie
(Marseille), Cyril Jaubert, Opéra Pagaï (Bordeaux), Danielle
Bellini, directrice des affaires culturelles de Champigny-sur-
Marne...
� Développement durable. Le développement durable 
appliqué à la culture gagne de l’espace et du temps de parole
aux BIS 2012. À côté des stands d’exposants, le programme
proposé en collaboration avec Les Connexions et Terra 21
compte deux tables rondes et douze ateliers de trente minutes
sur des thèmes comme : la norme ISO 20121 sur la gestion
responsable des événements, utiliser l’énergie solaire sur son
événement, le lavage et le stockage des gobelets réutilisables,
valoriser son éco-festival, le label PrestaDD… Les BIS sont
aussi le premier salon français à être partiellement alimenté
en énergie solaire.
� Artistes et territoires. Le conseil général de Loire-
Atlantique organise une table ronde le 18 janvier, de 15 h 
à 17 h, consacrée à la présence artistique sur les territoires 
et la rencontre entre les habitants et les artistes. Catherine
Blondeau, directrice du Grand T, et Yves de Villeblanche, 
directeur de Musique et danse en Loire-Atlantique, intervien-
dront, relayés par leurs partenaires dans le département, res-
ponsables de lieux et artistes, pour détailler les expériences
menées par leurs établissement. www.bis2012.com

BIENNALE

Rendez-vous aux BIS de
Nantes les 18 et 19 janvier

MARSEILLE

Les salariés du Théâtre
Massalia rassurés

L a Ville de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) inaugu-
rera, le 25 février, une salle municipale dédiée aux musiques
actuelles, accolée à l’actuelle Halle aux Grains. Le coût du

projet est de 1,2 million d’euros, dont 0,5 apporté par la ville.
Ce bâtiment futuriste recouvert de cuivre pourra accueillir 480
spectateurs debout. Le projet a été porté par quatre associations
locales réunies au sein du Cartel Bigourdan. Son ancien président

et actuel membre 
du conseil municipal,
Pierre Selva, indique :
«Nous avons établi
un cahier des charges.
La priorité sera don-
née aux concerts de
musiques actuelles
qui ne trouvaient pas
leur place à la Halle
aux Grains, en confi-

guration assise. Une convention a été signée entre les Villes de
Bagnères-de-Bigorre et de Tarbes, pour que la salle de la Gespe
organise quelques concerts délocalisés et des journées d’accom-
pagnement artistique chez nous.» La salle, dont le nom n’a pas
encore été dévoilé, organisera une dizaine de concerts par saison,
et sera gérée en régie directe. «Le comité de pilotage comprendra
trois élus, trois représentants associatifs et un membre du comité
des fêtes du quartier», explique l’adjoint à la politique culturelle,
Jean-Bernard Sempastous. La Ville a, par ailleurs, voté la res-
tauration du théâtre du complexe Aquensis Casino, dont les tra-
vaux vont prochainement débuter. � NICOLAS DAMBRE

L e conseil d’administration du Théâtre Massalia a décidé
fin décembre que l’institution destinée aux jeunes publics
de la Friche La Belle de mai, à Marseille, sera dirigée 

collectivement par ses salariés jusqu’en juin, suite au départ 
à la retraite de Philippe Foulquié. L’équipe devra notamment
définir l’appel à projets pour la future direction prévue pour l’au-
tomne, en accord avec Système Friche Théâtre (SFT) qui super-
vise La Belle de mai. À un an de l’ouverture de l’année capitale 
européenne de la culture, l’exercice n’est pas aisé mais Jany 
Cianferani, secrétaire générale du Théâtre Massalia, reste
confiante : «La programmation est élaborée jusqu’en juin et une
partie du travail sur la programmation est déjà engagée pour
Marseille-Provence 2013.» Le choix de cette direction collective
provisoire fait suite aux vives inquiétudes des salariés, matéria-
lisées en décembre par une pétition signée par plus de 2 200
personnes.«Nos craintes portaient sur l’indépendance du théâtre
et sur une réduction de l’effectif», rappelle Jany Cianferani, 
secrétaire générale du Théâtre Massalia. Fondé en 1987, le théâtre
qui compte douze salariés redoutait également que ses missions
soient redéfinies au détriment de son activité de producteur 
de spectacles pour des publics allant de la petite enfance 
aux jeunes adultes. Celle-ci ne devrait donc plus être menacée
et la future direction sera désignée par le conseil d’administration
de Massalia, ainsi que le souhaitaient ses salariés. � T. L. R.

HAUTES-PYRÉNÉES

Une salle futuriste 
à Bagnères-de-Bigorre
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École Charles-Dullin :
pas de cessation.
L’école de théâtre Charles-
Dullin à Paris n’est plus 
en cessation de paiement 
(La Lettre du Spectacle du 
2 décembre). Isabelle Censier,
présidente du conseil d’adminis-
tration, indique : «Nous avons
trouvé le moyen de refinancer
l’école, grâce à un prêt amical.
Elle devrait reprendre ses
cours à la rentrée prochaine.»
Les dirigeants du Théâtre 
du Rond-Point et de l’école 
de théâtre Charles-Dullin préci-
sent qu’ils mènent en parfaite
autonomie une réflexion paral-
lèle. «Il n’est pas exclu que
ces réflexions aboutissent 
sur des projets qui pourront
sur le long terme se rencontrer,
et échanger autour d’une 
volonté commune.»

Hip-hop : festival
Vif. Pour marquer les trente
ans du hip-hop en France 
(le New York City Rap Tour de
1982), le collectif 12, à Mantes-
la-Jolie organise le festival VIF,
du 10 au 21 janvier, avec 

Mike Ladd, 
Ezra, Mauri-
danse…
C’est la par-
tie visible
d’un pro-
gramme
d’ateliers,
de master-

classes, et collaborations avec
des amateurs ou artistes man-
tais depuis septembre 2011.

Montet à Morlaix.
Le chorégraphe Bernardo
Montet a quitté la direction 
du CCN de Tours (37). Il rejoint 
la Manufacture des tabacs,
lieu de création à Morlaix (29)
qu’il va partager avec la com-
pagnie dramatique l’Entresort/
Madeleine Louarn, le Wart,
lieu pour les musiques ac-
tuelles, et le cinéma associatif
la Salamandre. Catherine 
Diverrès étant en résidence
au Théâtre Anne de Bretagne
de Vannes (56), voilà les deux 
ex-codirecteurs du CCN de
Rennes Bretagne (1994 à 1998)
de retour dans la même région.

Larrieu : «souteneurs
culturels». C’est un 
financement original que 
le chorégraphe Daniel Larrieu
a trouvé pour Divine qu’il va
donner au Studio de l’Athénée
à Paris, sous la direction 
de la metteuse en scène Gloria
Paris, du 17 janvier au 4 février.
«J’ai accepté ce projet à sa
demande en proposant d'être
payé par Astrakan [la compa-

gnie de Daniel Larrieu], mais 
il fallait des moyens supplé-
mentaires», rapporte-t-il. 
Inspiré par l’histoire de Divine,
prostituée à Pigalle, il a imaginé
des «souteneurs culturels» 
et a trouvé onze donateurs
qui apportent chacun 1 000 €
(soit 620 € déductibles 
d’impôt), 
en échange 
de deux places
gratuites et
d’informations
«des cou-
lisses». Daniel
Larrieu signale
que sans le soutien de la
DRAC à la compagnie, ainsi
que de la scène nationale 
de Reims et du CDC de Fère-
en-Tardenois, ce projet de
trois semaines à la recette
pour une jauge de 80 places
ne serait pas possible.

Enfoirés : indignation.
La série des sept concerts 
à caractère caritatif des Enfoirés
à Lyon (69) début février a
donné lieu à une spéculation
exacerbée sur Internet. 
Le journal Le Progrès de Lyon
a attiré l’attention sur des 
billets revendus jusqu’à 1 500 €
sur certains sites (43 à 65 €
pour le tarif normal) ce qui 
a déclenché une vague d’indi-
gnation dans la presse. Les
Restos du cœur ont annoncé
leur intention de poursuivre
plusieurs sites en justice.

Chaillot : le bon
budget. Dans l’article
consacré au Grand Paris 
culturel, dans La Lettre du
Spectacle du 2 décembre,
une citation prêtait au Théâtre
national de Chaillot un budget
de 27 millions d’euros. 
Il est en réalité de 17 millions.

PARIS
LE 18 JANVIER
Quelle critique dramatique
aujourd’hui ?
Par les EAT. 01 44 06 62 77.

DU 29 AU 31 JANVIER
Salon Siel
www.siel-expo.com

LE 30 JANVIER
Quels processus 
de création pour la scène
d’aujourd’hui ? 
Par le Théâtre national de la
Colline. www.colline.fr

NANTES
LES 18 ET 19 JANVIER
Bis-Biennales internatio-
nales du spectacle
www.bis2012.com

SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES/BLANQUEFORT
LE 19 JANVIER
Des Souris, des hommes
Journée professionnelle
par Le Carré-Les Colonnes
et l’OARA.
oara@oara.aquitaine.fr

MARSEILLE
LE 27 JANVIER
Une esthétique jeune 
public ? Non ! Du théâtre
contemporain ? Oui !
Par Skappa ! et Scène(s)
d’enfance et d’ailleurs.
skappamarseille@hotmail.com

CANNES
DU 28 AU 31 JANVIER
Midem
www.midem.com

LYON
LE 30 JANVIER
Les droits culturels 
en Europe
Par Banlieues d’Europe.
inscriptions.banlieues
deurope@gmail.com

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
LE 2 ET 3 FÉVRIER
La ville de demain : 
un défi culturel ?
Par la Ville de Saint-Martin-
D’Hères et l’Observatoire
des politiques culturelles.
04 76 60 73 32.

SUR VOS AGENDAS80 553
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C’est le nombre de spectateurs enregistrés pour les 90 re-
présentations de la reprise de Cabaret comédie musicale
qui donne sa dernière représentation au Théâtre Marigny 
le 8 janvier. Le taux de remplissage approche les 80%. 
Ces 80 500 spectateurs s'ajoutent au 350 000 venus voir la
pièce entre octobre 2006 et janvier 2008 aux Folies Bergère.
De plus, la pièce part en tournée le 13 janvier (19 villes, 
40 dates, déjà 60 000 billets vendus), une première pour 
le producteur Stage Entertainment France.

SOCIAL

Grève à la Comédie-Française

L es cinq derniers jours de 2011 ont été marqués par une
grève à la Comédie-Française des personnels techniques
et administratifs. Selon Zouhair Smaoui, délégué CGT, 

la revendication porte sur l’augmentation de la prime dite 
de «partage» : «Les salariés touchent environ 800 euros et ils
réclament une répartition plus équitable pour arriver à une
moyenne de 1 600 euros», déclare-t-il. Le Synptac-CGT énonce :
«Les seuls 37 sociétaires se partagent 76,5% des bénéfices et
16,5% sont répartis entre les pensionnaires et les autres salariés,
soit plus de 360 personnes». Au 2 janvier, il n’y avait aucun 
accord. Une assemblée générale était prévue le 5 janvier. La di-
rection dit attendre une clarification des demandes syndicales :
soit une simple hausse salariale, ce qui supposerait des ressources
correspondantes, soit une remise à plat du système de rémuné-
ration. Trois représentations ont été annulées, trois autres rem-
placées, occasionnant environ 4 000 remboursements. �
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AVIS PROFESSIONNELS
Pour paraître dans ces pages : 

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

I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VENTADOUR,
Carrefour de l’Epinette, 19550 Lapleau
Contact : Claude Eymerie
Tél. 05 55 27 69 26 - Fax. 05 55 27 61 67

II : OBJET DU CONTRAT 
II.1) DESCRIPTION 
Délégation de service public (DSP) : gestion, 
exploitation (affermage) d’un Ouvrage Théâtral 
Permanent (résidence d’artistes, salle de répétition
et dépendances, zone d’exposition et partie admi-
nistrative) avec restauration et débit de boissons. 
Lieu d'exécution : Avenue des Pradelles, 19550 
Lapleau. 

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU CONTRAT
La Communauté de Communes de Ventadour a
décidé la réalisation d’un Ouvrage Théâtral Perma-
nent composé :
• D’une salle de travail pour les Compagnies en 
résidence (salle «à plat» permettant un maximum
de configurations possibles selon les besoins des
créations) ;
• D’un espace d’exposition ;
• De bureaux pour l’équipe permanente ; 
• De quatre chambres permettant l’hébergement
d’artistes ; 
• D’une partie restaurant et débit de boisson 
permettant d’accueillir 50 personnes.
Il est attendu de l’exploitant qu’il assure la gestion
technique et opérationnelle de l’équipement : 
• en gérant la réception d’artistes (mise à disposi-
tion de l’équipement, recherche de partenariats 
et de troupes pouvant en avoir l’usage, résidences
de création et d’expérimentation et résidences 
de diffusion territoriale, etc.) ;
• en mettant en œuvre une programmation de
spectacles et de manifestations tant dans la Salle
du Centre que dans des lieux appropriés du terri-
toire communautaire répondant aux attentes de la
politique culturelle communautaire ;
• en assurant une mission de médiation culturelle
par toutes les actions jugées opportunes, en trans-
versalité avec les services communautaires 
(Enfance Jeunesse, Environnement, Tourisme,
Pays d’Art et d’Histoire …), en cohérence avec la
politique culturelle communautaire et en collabo-
ration avec les structures culturelles, les associa-
tions et les événements culturels d’Intérêt
Communautaire ;
• en assurant le fonctionnement de la partie 
restauration et débit de boisson pour les troupes 
et le public ;
• en assurant une gestion administrative et opéra-
tionnelle du service avec une maîtrise parfaite des
occupations (plannings). Le délégataire en tant
qu’exploitant devra s’assurer du respect par ail-
leurs des règles de sécurité et d’hygiène propres 
à l’établissement.
• en gérant les coûts de fonctionnement du service
avec une élaboration de prévisionnels relatifs à la
fréquentation de l’établissement. La Communauté
n’assurera pas une compensation brute des pertes
de fonctionnement.
La Communauté attend de ce service – outre le fait
de faire de l’Ouvrage Théâtral Permanent un lieu
de qualité de répétition et de résidence d’artistes –
un espace d’échange entre la population et l’art et
une source alimentant l’action culturelle du terri-
toire. Pour ce faire, il est attendu que l’exploitation
du service fasse de l’Ouvrage Théâtral Permanent
un espace d’échanges et d’initiation à la culture.

La communauté regroupe 17 communes et envi-
ron 10 000 habitants. 
Durée : 3 ans. 

III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION 
III.1.1) Situation propre des opérateurs écono-
miques, y compris exigences relatives à L’inscription
au registre du commerce ou de la profession :  
Renseignements et formalités nécessaires pour
évaluer si ces exigences sont remplies : le candidat
remettra un dossier permettant à la collectivité
d'apprécier ses garanties professionnelles et finan-
cières, de son respect de l'obligation d'emploi 
des travailleurs handicapés prévue aux articles
L.5212-1, L. 5212-2, L. 5212-3, L. 5212-4 
du code du travail (ex article L.323-1 du code du
travail) et de son aptitude à assurer la continuité
du service public et l’égalité des usagers devant 
le service public. 
Ce dossier doit comprendre : 
1) une lettre de candidature (DC 4 ou équivalent) ; 
2) la déclaration sur l'honneur datée, signée, attes-
tant que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours
des 5 dernières années, d'une condamnation 
inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour
les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1,
L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8251-1, 
L. 5221-11, L. 5221-8, L. 8231-1, L. 8241-1, 
L. 8241-2 du code du travail (ex articles L. 324-9,
L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code
du travail); 
3) une attestation sur l'honneur, datée et signée
certifiant le respect de l'obligation définie aux arti-
cles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-3, L. 5212-4
du code du travail (ex article L. 323-1 du code du
travail) 
4) les certificats justifiant qu'il est en règle envers
ses obligations fiscales et sociales (décret 
n°97-638 du 31 mai 1997 et par arrêté 
NOR ECOM0200993A du 31 janvier 2003 modi-
fié). Conformément à l'article 4 de l'arrêté de 2003
précité, les candidats sont autorisés à présenter
une copie des certificats justifiant qu'ils sont 
en règle de leurs obligations fiscales et sociales 
ou une copie de l'état annuel des certificats reçus. 

III.1.2) Capacité économique et financière : Rensei-
gnements et formalités nécessaires pour évaluer 
si ces exigences sont remplies : 
5) Déclaration concernant le chiffre d’affaires réa-
lisé au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3) Capacité technique : 
Renseignements et formalités nécessaires pour
évaluer si ces exigences sont remplies : 
6) note de présentation générale du candidat et de
son savoir-faire ;
7) présentation d’une liste des principales presta-
tions effectuées au cours des 3 dernières années
en précisant notamment la date, le destinataire 
public ou privé et la fréquentation annuelle des 
différents équipements. 

IV : PROCÉDURE 
IV.1) CRITÈRES D'ATTRIBUTION : 
1. Valeur technique de l’offre (60 %) 
2. Valeur financière de l’offre (40 %) 
Ces critères seront précisés et développés en sous-
critères dans le règlement de consultation qui sera
communiqué aux candidats qui seront admis 
à présenter une offre par la commission prévue 

par l'article L. 1411-5 du Code général des collec-
tivités territoriales. 
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
Date limite de présentation des candidatures : 
10 février 2012 à 12 heures
Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candi-
datures : français. 

V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
1. DSP de type affermage. 
2. Prix en euro.
3. Le dossier remis aux candidats qui seront admis
à présenter une offre détaillera l’étendue des pres-
tations et la nature des éléments financiers que les
candidats devront communiquer (dont les élé-
ments nécessaires au calcul d’une compensation
pour sujétions de service public).
4. Les plis concernant les candidatures doivent
être transmis par courrier recommandé avec 
demande de réception postale ou en dépôt 
direct contre récépissé aux locaux de la commu-
nauté à l'adresse suivante : 
A l’attention de M. le Président de la Communauté
de Communes
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VENTADOUR,
Carrefour de l’Epinette, 19550 LAPLEAU
Ces plis seront remis sous double enveloppe, l'en-
veloppe extérieure portant la mention " Délégation
Ouvrage Théâtral Permanent - l'enveloppe intérieure
portant le nom du candidat, suivi des mentions 
suivantes : «DSP Ouvrage Théâtral Permanent, 
Ne pas ouvrir avant la réunion de la commission»
contiendra les pièces énumérées au III du présent
avis. La présence de pièces relatives à l'offre du can-
didat entraînera l'irrecevabilité de sa candidature. 
Toute candidature réceptionnée par la Commu-
nauté après la date et l'heure limite de réception
visée au point IV.2) Date limite de présentation des
candidatures, sera renvoyée, non ouverte, à son
expéditeur.
5. En cas de groupement, l'ensemble des docu-
ments visés à la section III du présent avis doit être
produit pour chacun de ses membres (avec indi-
cation du mandataire). Les garanties profession-
nelles sont appréciées notamment dans la
personne des associés et au vu des garanties pro-
fessionnelles réunies en son sein. Les sociétés 
en cours de constitution ou nouvellement créées
peuvent être admises à présenter une offre dans
les mêmes conditions que les sociétés existantes.
Pour justifier de ses garanties financières et pro-
fessionnelles, le candidat, même en groupement,
peut demander que soient prises en compte les
garanties financières et professionnelles d'autres
opérateurs économiques, quelque soit la nature 
juridique des liens existants entre ces opérateurs
et lui. Dans ce cas, il justifie des garanties, de 
ce ou ces opérateurs économiques et apporte 
la preuve qu'il en disposera pour l'exécution 
du contrat. 
6. Durée de la convention de délégation de service
public : 3 ans. 

VI.3) PROCÉDURES DE RECOURS 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Limoges, 
1 cours Vergniaud, 87000 Limoges
Téléphone : 05 55 33 91 55
Télécopie : 05 55 33 91 60 
Courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr

VI.4) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 
2 janvier 2012.

DéLéGATION DE SERVICE PUBLIC
GESTION PAR AFFERMAGE D’UN IMMEUBLE DE RéSIDENCE

ET DE CRéATION ARTISTIQUE à LAPLEAU
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ANNONCES

APPEL À PROJETS

Chaque année pendant la période estivale, 
un festival de musiques Pop, Rock, de variétés
nationales ou internationales, comprenant cinq 
à dix spectacles, a lieu dans les Arènes de Nîmes.

Afin de compléter cette programmation et rendre Nîmes plus attractive 
et dynamique, la ville lance un appel à projets portant sur la réalisation 
de spectacles composés de tous styles musicaux et interprétés par 
des artistes de renommée nationale ou internationale.

Les spectacles proposés pourront correspondre à des tournées ou à des
créations spécifiques, devront être en adéquation avec le site des Arènes
de Nîmes, notamment au regard de la fréquentation escomptée, 
et se dérouleront sur la période du 15 juin au 30 juillet 2012.
Les candidats pourront remettre un projet comportant une ou plusieurs
propositions de spectacles. 

Afin de permettre à la ville d’apprécier la compatibilité des projets avec 
ses objectifs, notamment en termes d’image et de visibilité médiatique,
chaque projet devra être accompagné d’un dossier complet et détaillé 
exposant les caractéristiques artistiques du ou des spectacle(s) proposé(s).

Les spectacles retenus seront réalisés dans le cadre d’une convention 
de mise à disposition, sous l’entière responsabilité artistique, financière 
et technique du porteur de projet. 
La mise à disposition des Arènes de Nîmes 
et des équipements nécessaires au déroulement 
des spectacles sera à la charge du porteur de projet
conformément aux tarifs figurant dans la délibération
n° 2009.07.27 en date du 19 décembre 2009. 

Les porteurs de projets intéressés doivent faire parvenir leur dossier, 
avant le 15 mars 2012, à l’adresse suivante :

Ville de Nîmes – Direction des Festivités et de la Jeunesse
8 rue de l’horloge – 30 000 Nîmes

Tél : 04 66 27 76 80



ANNONCES
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CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
CNDC, CENTRE NATIONAL DE
DANSE CONTEMPORAINE à Angers
(49). Directeur (h/f). � Voir page 13
DANSE À LILLE, CENTRE DE 
DÉVELOPPEMENT CHORÉGRA-
PHIQUE à Roubaix (59). Directeur
(h/f). Cand. avant le 25/01. Pour le
1/07. dansealille@dansealille.com
JEUNES TALENTS CIRQUE 
EUROPE à Paris. Directeur (h/f).
Cand. avant le 15/01. CDI pour
mars. claude.veron@telenet.be
ASCA, ASSOCIATION CULTURELLE
ARGENTINE à Beauvais (60). Direc-
teur (h/f) de l’ASCA + directeur 
artistique musical (h/f) pour la SMAC
Ouvre-Boîte. Cand. avant le 20/01.
recrutement@asca-asso.com

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
EPCC LA CONDITION PUBLIQUE
(59). Directeur administratif et 
financier (h/f). � Voir page 14
ILOTOPIE à Port-Saint-Louis (13).
Administrateur. CDD temps partiel.
veronique.pasquet@ilotopie.com
LIEU UNIQUE à Nantes (44). 
Attaché(e) à l'administration. 
À pourvoir avant le 15/01. 
capucine.chagneau@lelieuunique.com

TM+, ENSEMBLE ORCHESTRAL
DE MUSIQUE D’AUJOURD’HUI
à Nanterre (92). Chargé(e) de diffu-
sion, relations publiques et média-
tion culturelle. Cand. avant le 9/01.
Entretiens du 10 au 12/01. CDI pour
le 15/02. philippe.baillot@tmplus.org
CIE L'OPÉRA THÉÂTRE à Lyon (69).
Administrateur (h/f). Cand. avant 
le 20/01. CDD 1 an pour mars.
a.dornier@operatheatre.org
OBSERVATOIRE DES POLITIQUES
CULTURELLES à Grenoble (38). 
Assistant administratif et de direc-
tion (h/f). Cand. avant le 15/01. 
CAE temps partiel pour janvier. 
michele.ferrier-barbut@
observatoire-culture.net
BASTID’ART à Miramont de
Guyenne (47). Agent de développe-
ment (h/f). CAEP de 26h. 
bastidart_miramont@yahoo.fr
T. PUBLIC, ASSOCIATION D’IDÉES
à Marseille (13). Administrateur (h/f).
Cand. avant le 15/01. À pourvoir
dès fin janvier. contact@tpublic.org
FORMART à Paris (75). Assistant(e)
de production. CUI/CAE 6 mois 
renouvelable à pourvoir le 1/02. 
candidature@bureau--formart.org

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
NEST, CDN DE THIONVILLE-LOR-
RAINE (57). Secrétaire général(e) +

Responsable de la communication
et de la presse. � Voir page 14
LA GAÎTÉ LYRIQUE à Paris. Res-
ponsable des relations aux publics.
Cand. avant le 31/01. CDD 6 mois
dès le 5/03. www.profilculture.com
KRASPEK MYZIK, salle de concert
à Lyon (69). Programmateur chargé
de communication (h/f). Cand. avant
le 10/01. CUI CAE pour le 1/02. 
administration@lerockepamort.org
L’APOSTROPHE, Scène nationale
de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise.
Responsable des relations publiques.
direction@lapostrophe.net

TECHNIQUE
OPÉRA DE ROUEN - HAUTE
NORMANDIE. Régisseur général
de l’orchestre et du chœur (h/f).
Cand. avant le 18/01. CDI pour
mars. laurebossy@operaderouen.fr
CHÂTEAU ROUGE, théâtre à Anne-
masse (74). Régisseur général (h/f).
Cand. avant le 11/01. Pour le 1/03.
jacques.maugein@chateau-
rouge.net
PAPA'S PRODUCTION au Havre
(76). Régisseur général (h/f). Cand.
avant le 27/02. Pour le 1er trimestre
2012. tetris@papasprod.com

AUTRES
COMPAGNIE OPOSITO à Noisy-le-
Sec (93). Comptable. Temps partiel.
contact@oposito.fr
LE CENTQUATRE à Paris. Respon-
sable billetterie (h/f). Cand. avant le
31/01. Rubrique Emploi, www.104.fr
LE MERLAN, scène nationale 
à Marseille (13). Responsable du
pôle public. Cand. avant le 15/01.
www.theatre-merlan.org
LA BRIQUETERIE, CDC DU VAL-
DE-MARNE à Vitry-sur-Seine (94).
Chargé(e) du développement des
partenariats européens. Cand. avant
le 20/01. secretariatdirection@
alabriqueterie.com
UPFI, UNION DES PRODUCTEURS
PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS
INDÉPENDANTS à Paris. Assis-
tant(e) de direction. Pour janvier.
www.profilculture.com

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS-
DE-SEINE. Chef du service d'inter-
vention artistique et culturelle (h/f).
� Voir ci-contre
PÔLE D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR SPECTACLE VIVANT
BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
à Nantes (44). Directeur (h/f). 
Cand. avant le 31/01. Rubrique 

Infos pratiques, www.pessv-
bretagnepaysdelaloire.fr
VILLE D’ARRAS (62). Médiateur
culturel pour le Pôle Saint-Pol (h/f).
Cand. avant le 16/01. 
h-pringault@ville-arras.fr
FESTIVAL DE L’OH ! à Créteil (94).
Chef de projet chargé de la pro-
grammation artistique. Cand. avant
le 13/01. katia.coquet@cg94.fr 
VILLE DE CRÉTEIL (94). Directeur
de la culture (h/f). Cand. avant le
20/01. anne.schiele@ville-creteil.fr
VILLE DE BESANÇON (25).
Chargé(e) du secteur médiation.
Cand. avant le 12/01. 
www.besancon.fr
VILLE DE GRAVELINES (62). 
Directeur de l’action culturelle (h/f).
m.vautravers@ville-gravelines.fr
VILLE DE GUYANCOURT (78).
Chargé(e) de communication pour
le pôle musiques. Cand. avant le
10/01. Pour le 15/01.
secretariat.drh@ville-guyancourt.fr
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRA-
TION DU VAL D'ORGE - (91). 
Administrateur (h/f) pour l’Espace
Jules Verne. m.legrand@
agglo-valdorge.fr 
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
(94). Agent d’accueil, gardien pour
sa scène publique conventionnée 
le Centre des bords de Marne.
www.leperreux94.fr/-Recrutements-
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA
MANCHE (50). Régisseur général
spectacles et événementiels (h/f).
Cand. avant le 13/01. 
recrutement@manche.fr
C.A. DU PLATEAU DE SACLAY.
Directeur adjoint du conservatoire
(h/f). Cand. avant le 1/02. 
caps.recrutement@scientipole.fr
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE.
Chargé(e) de communication, 
formation et action culturelle. 
Pour le 1/03. emploi@cg42.fr

ORGANISMES

IRMA à Paris. Chargé(e) 
d'information ressource. Cand.
avant le 13/01. Pour le 15/02. 
administration@irma.asso.fr

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

www.pole-emploi.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 territoriales
dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

Sources de veilles : recruteurs, collectivités, 
syndicats et organisations professionnelles, 
Profilculture.com, presse spécialisée...
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� SAA. Janine Lorente, 
directrice générale adjointe 
de la Société des auteurs 
et compositeurs dramatiques
(SACD), a été élue présidente
de la Société des auteurs 
audiovisuels (SAA).
� Ballet de l’opéra du Rhin.
Le danseur et chorégraphe
italien Ivan Cavallari a été 
désigné par le jury pour 
remplacer Bertrand d’At à la
tête du Ballet du Rhin. Ancien 
danseur de la Scala, il est, 
depuis 2007, directeur artis-
tique du West Australian 
Ballet, à Perth. Il prendra ses
fonctions à la fin de la saison
2011-2012 si sa nomination
est confirmée par le ministre
de la Culture.
� DRAC. Frédérique Boura,
conservatrice en chef du patri-
moine, sera directrice régio-
nale adjointe des affaires 
culturelles de Lorraine le 1er

février. Jean Verne a quitté 
à la mi-décembre la DRAC
Bretagne, où il était conseiller
musique et danse, pour rejoin-
dre la DRAC Alsace, au même
poste. Il remplace Michel Giès
passé à la DRAC Poitou-Cha-
rentes aux mêmes fonctions.
� Festival de violoncelle 
de Beauvais. L’artiste Emma-
nuelle Bertrand est nommée
à la direction artistique 
du Festival de violoncelle 
de Beauvais à la suite de Peter
Wispelwey. Anne Rousselin a
pris le poste d’administratrice
du festival.
� France Culture. Jean-Marie
Guinebert a été nommé 
responsable de la communi-
cation de France Culture. 
Ancien de l’agence Optimus
et de The Link, il était, depuis
mai 2003, directeur de la
communication et des parte-
nariats de la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine, à Paris.

� Maison du Peuple. 
Stéphane Chatellard prendra
début 2012 la direction de la
Maison du Peuple, à Millau
(12). Il succédera à Jean-
Marie Doat qui se consacre 
à la mise en scène. Stéphane
Chatellard est, depuis 2002,
directeur du Théâtre Marélios,
à La Valette-du-Var (83) 
et responsable des affaires 
culturelles de la Ville.
� Festival Le Marathon 
des mots. Marius Moulin 
a intégré l’équipe du Marathon
des mots à Toulouse (31), 
en charge des relations 
extérieures. À Lille (59), il a
travaillé pour Danse à Lille et
pour la maison Folie Moulins.
� Compagnie Pseudonymo.
Delphine Tissot, ex-adminis-
tratrice du centre national 
de création musicale Césaré,
à Reims, a rejoint la compa-
gnie Pseudonymo.
� Institut international 
de la marionnette. Pascal 
Gilbert, ex-directeur adminis-
tratif de La Comédie de Saint-
Étienne, remplace Nathalie
Beaufranc à l’administration
de l’Institut international 
de la Marionnette, à Charleville-
Mézières (08).
� Théâtre régional des Pays
de la Loire. Annie Guichard 
a quitté ses fonctions de se-
crétaire générale du Théâtre
régional des Pays de la Loire,
à Cholet (49). Béatrice 
Fonteneau lui succède pour 
la diffusion nationale et 
Camille Guérin pour la diffusion 
régionale, la communication
et le secrétariat de direction.
� Compagnie Hyperbole 
à trois poils. Clotide 
Sacchettini, ex-administratrice
de la Cave aux poètes, à Rou-
baix (59) prend la suite de Gil-
bert Pouille au sein de la com-
pagnie Hyperbole à trois poils.

� Compagnie Hendrick 
Van Der Zee. Gilbert Pouille 
a rejoint Guy Alloucherie au
sein de la Cie Hendrick Van
Der Zee, à Loos-en-Gohelle
(62), comme administrateur. 
� Festival La Bâtie. Philippe
Pellaud devient programma-
teur de La Bâtie, festival 
pluridisciplinaire à Genève. 
Il est musicien, producteur 
et assistant de production au
Service culturel et spectacles
de la Ville d’Onex. La pro-
grammation en théâtre 
et en danse reste assurée 
par Alya Stürenburg-Rossi.

� Théâtre national. 
À Bruxelles, Bérengère 
Deroux succède à Virginie 
Demilier comme responsable
de la diffusion et des relations
internationales du Théâtre 
national.Virginie Demilier 
a rejoint la compagnie Artara,
de Fabrice Murgia.
� Espace 1789. Le Centre
audonien et francilien d’art 
et de culture est renouvelé en
délégation de service public-
par la Ville de Saint-Ouen (93)
pour la gestion de l’Espace
1789 co-dirigé par Denis 
Vemclefs et Elsa Sarfati.
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Avec Judith Martin et Elena Gueresseva, 
elle crée une académie internationale de théâtre.

LA LETTRE DU
SPECTACLE

Dominique Goudal, 
cofondatrice d’Escales

P endant 23 ans, Domi-
nique Goudal a dirigé
le Théâtre de Brétigny-

sur-Orge (91), y proposant
une programmation exigeante
et internationale. À la fin 
de la saison 2010-2011, elle
a rendu son tablier, lassée
par les tensions avec la Ville
depuis l’arrivée d’une nou-
velle équipe municipale
en 2008. «Je n’ai pas
souhaité une autre di-
rection de lieu, ex-
plique-t-elle. Je propose
mes services de conseil
à la programmation et, sur-
tout, nous montons cette aca-
démie internationale.» Elle
est associée à Judith Martin
qui dirige Ligne directe, struc-
ture qui accompagne des ar-
tistes argentins et italiens en
France, et Elena Gueresseva,
installée en Russie. Leur 
association est présidée par 
Jérôme Clément. «L’idée est
de faire venir des grands
noms du théâtre d’Argentine,
de Russie et d’Italie pour
conduire des stages, labora-

toires, cessions de recherche,
ouverts à des artistes profes-
sionnels ou à des étudiants
d’écoles de théâtre en fin
d’étude», indique-t-elle. Un
premier stage de quinze jours
s’est déroulé fin octobre à
l’Odéon-Théâtre de l’Europe,
avec Nikolaï Kolyada. Un
prochain est programmé en

mai avec le metteur en
scène Youri Pogreb-
nitchko. Suivra en 
septembre l’Argentin 
Federico León. «Je pro-
poserai de mon côté

des formations avec des ar-
tistes français qui ont une
démarche singulière, mais
l’essentiel est cette ouverture
sur l’international qui
manque un peu dans l’en-
seignement du théâtre en
France. L’aventure débute.
Nous voudrions provoquer
des échanges, prolonger les
relations avec les théâtres
étrangers des responsables
d’ateliers, de façon à ouvrir
des portes pour de jeunes
comédiens français.» � Y. P.
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