
L
ors des deux premières
rencontres entre parte-
naires sociaux, en janvier,

la CGPME (Confédération géné-
rale des petites et moyennes 
entreprises) a fait monter la pres-
sion, produisant même un son-
dage BVA qui prétend qu’une ma-
jorité de Français est d’accord, 
entre autres, sur l’idée d’exclure
les techniciens du spectacle du 
régime spécifique des intermittents.
Pour ne pas être en reste, le vice-
président du Medef, Jean-François
Pilliard, s’est déclaré préoccupé
par la «question de l’équité», à pro-
pos des annexes 8 et 10. Jusqu’à
l’ouverture des négociations, 
le Medef semblait pourtant éviter
la question des intermittents. Lors
de la première rencontre, le 10
janvier, la direction de l’Unedic
avait opportunément rappelé que 
le chiffre à prendre en compte
pour le «déficit» des annexes 8 
et 10 était de 300 millions d’euros
et non d’un milliard comme 
le calculait la Cour des comptes
ces dernières années. 

Préserver ou ajuster ?
Les propositions radicales de la
CGPME (dont la suppression 
de l’annexe 8) ont rencontré une
opposition unanime des fédéra-

tions de syndicats de salariés. 
Elles n’aboutiront pas, mais elles 
ont servi à placer assez haut la 
limite des réformes envisageables. 
«Ce sont des rodomontades, estime
Denis Gravouil, secrétaire général
de la CGT-Spectacle qui participe
aux négociations, mais elles mon-
trent une volonté de niveler par 
le bas. Pour la CGT, il est hors 
de question de réduire les droits des
plus précaires.» Pour sa part, la
CFDT, officiellement, n’entend
pas toucher aux règles en vigueur. 

économies à trouver
Mais, une fois affirmées les posi-
tions des uns et des autres, 
les prochains rounds (13 et 27 
février, 13 mars) vont devoir
trouver des solutions pour éviter
d’aggraver ce déficit tout en met-
tant en place les droits rechargea-
bles prévus par l’accord interpro-
fessionnel de janvier 2013. Cette
réflexion va ouvrir la porte 
à des ajustements sur le régime
des intermittents du spectacle qui
pourraient être délégués à une
négociation annexe. René Fonta-
narava, secrétaire national de la
Fédération culture et communi-
cation-CFDT, n’y croit pourtant
pas, «sauf si le gouvernement 
impose de chercher des économies».

Protéger les plus fragiles
C’est justement à cet endroit des
réformes possibles que le comité
de suivi veut faire entendre ses
propositions, désormais chiffrées.
Ce collectif qui compte parmi 
ses membres la CGT-Spectacle, 
la Coordination des intermittents
et précaires et le Syndeac réclame
le retour à la date anniversaire, 
les 507 heures sur douze mois, da-
vantage d’heures d’enseignement
prises en compte et un cumul 
du plafond salaire-allocations
chômage. «La réforme de 2003
n’avait pas été faite pour réduire le
déficit mais pour exclure des gens,
plaide Samuel Churin, de la
Coordination des intermittents.
Nous défendons le principe d’une
ouverture de droits à partir de 507
heures sur douze mois qui ne déclen-
cherait pas automatiquement une
indemnisation Assedic. Mais, si vous
relevez les critères d’admission, 
les plus touchés sont les plus fra-
giles, ceux qui travaillent dans 
les petites compagnies ou pour le 
cinéma documentaire, par exemple.»

L’hypothèse du plafond
De son côté, la Fesac (Fédération
des entreprises du spectacle 
vivant, de la musique, de l’audio-
visuel et du cinéma), n’a pas établi

de plateforme commune. La seule
proposition que partage ses adhé-
rents est le double plafonnement
mensuel et annuel du cumul 
allocation-salaires, avec un pla-
fond qui serait le premier seuil 
de l’Unedic. «Les confédérations
ne sont pas très chaudes pour cette 
mesure, observe le président de la
Fesac, Jacques Peskine. Pourtant,
elle aurait une efficacité, elle pourrait
rapporter de 80 à 100 millions. 
Elle est légitime et perçue comme
telle par les organisations de salariés
du spectacle.» La Fesac cherche 
à éviter une hausse des cotisations
des employeurs et a d’autres pro-
positions, pour lesquelles elle 
demande à ce qu’il y ait d’abord
des études d’impact chiffrées. Elle
n’est pas hostile à l’idée de diffé-
rencier plus nettement les deux
annexes et à rendre plus difficile
la première entrée dans le régime.
«Le pire serait que la négociation
Unedic ne retienne que le plafonne-
ment et pas le reste des propositions
du comité de suivi, alors que c’est
l’ensemble qui a une cohérence»,
considère Denis Gravouil. Mais 
ce qui est insupportable pour eux
[les confédérations Medef et CFDT,
gestionnaires de l’Unedic - NDLR],
c’est que le secteur leur résiste.» � 

yves PéreNNou

assurance chômage : la négociation
entre en phase sensible 

Collectivités : la compétence générale à nouveau sur la sellette page 3

Au lieu du fleuve tranquille attendu, la révision de la convention d’assurance chômage 
a débuté par des remises en cause de l’intermittence.

Musiques actuelles : 
réforme au CNV 
la ministre de la Culture veut
transformer l’établissement
public pour qu’il gére les
aides à la création sur toute
la filière musicale.  page 2

La décentralisation
s’invite aux BIS 2014 
les territoires, leurs projets
et leurs compétences ont été
au cœur de la 6e édition des
Biennales internationales du
spectacle, à nantes. page 4

Une équipe choisie
pour la gare Masséna
le projet de lieu culturel a été
confié par la Ville de Paris 
à steven Hearn, renaud 
Barillet, marie Favre et Cyrille
Bahsief. page 8Ju
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L
ors de son passage au Midem, la mi-
nistre de la Culture a annoncé sa vo-
lonté de «doter la musique d’un outil

au service de toute la filière». Son intention
est de réformer le Centre national de la chan-
son, des variétés et du jazz (CNV), établisse-
ment public centré sur le spectacle musical.
L’objectif serait qu’il gère pour la «filière»
une nouvelle ressource financière. Celle-ci
serait issue d’un «élargissement de l’assiette»
de la taxe sur les services de télévision (TST)
aujourd’hui payée par les fournisseurs d’accès
Internet et qui finance le cinéma. Mais il n’est
pas question d’alourdir la pression fiscale 
sur ceux qui la payent déjà. Par ailleurs, 
Aurélie Filippetti l’a promis, la musique 
ne captera pas de financements destinés au
cinéma. Il faudra donc de nouveaux finan-
ceurs. On pense à Google et sa filiale Youtube,
devenue un canal d’accès à la musique pour
beaucoup de jeunes. La ministre n’a pas pré-
cisé davantage. Le Prodiss (Syndicat national
des producteurs, diffuseurs et salles de spec-
tacle) s’est réjoui de l’annonce, tout en insis-
tant sur «la nécessité de ressources nouvelles».
L’Union des producteurs phonographiques
français indépendants (UPFI) s’est aussi 

félicitée, retrouvant ainsi l’espoir de sauver
«une production musicale devenue structurel-
lement déficitaire», selon ses termes. La ré-
forme envisagée par la ministre conduira 
à faire une place à la musique enregistrée
dans la gouvernance du CNV composée, 
aujourd’hui, d’un conseil d’administration
de 32 membres, d’un comité des programmes
et d’un conseil d’orientation. Par ailleurs, 
la ministre espère aussi obtenir le déplafon-
nement des recettes de la taxe fiscale attribuée
au CNV. Ce plafond a été réduit de 27 à 24,3
millions par la loi de finances 2014. Un signe
contradictoire avec la volonté de donner un
nouvel essor au CNV. � y. P.

LA QUINZAINE
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ExTENSION DE LA CONvENTION
COLLECTIvE RévISéE. l’accord 
du 24 juillet 2012 modifiant la convention
collective des entreprises artistiques 
et culturelles vient d’être étendu à toutes 
les entreprises du spectacle vivant public.
Parmi les nouveautés, on relèvera la possi-
bilité d’annualiser le temps de travail 
des salariés à temps partiel. Pour les salariés
intermittents, un acquis significatif est 
la prise en compte de l’ancienneté dans 
la même entreprise. à noter de nouvelles
définitions d’emplois dans la nomenclature,
intégrant les disc-jockeys et vidéo-jockeys, 
la possibilité de temps de répétition infé-
rieurs à 4 semaines pour les spectacles
courts, des dispositions pour l’emploi des 
artistes chorégraphiques dans les entreprises
où prédominent les contrats en CDi... les
négociations se poursuivront, en particulier
pour les artistes de cirque et pour envisager
la création d’un comité d’hygiène, sécurité
et conditions de travail (CHsCT) de branche. 

TEMPS PARTIELS : UN DéLAI.
un délai a été accordé pour l’entrée en 
vigueur du plancher de 24 heures/semaine
comme durée minimale des emplois 
à temps partiels. le ministère du Travail 
a donné jusqu’au 30 juin aux branches 
professionnelles pour négocier les conditions
d’une possible dérogation. Ce minimum 
de 24 heures par semaine avait été posé 
par l’accord interprofessionnel du 11 janvier
2013 et traduit dans la loi du 14 juin 2013 
sur la sécurisation de l’emploi.  il concerne
les contrats au-delà d’une semaine et ne
s’applique pas aux contrats à durée indéter-
minée intermittents (CDii), ni aux artistes
payés au cachet. le syndeac indique que 
la discussion à ce sujet dans le spectacle 
a été reportée au niveau de la Fesac.

MUSIQUES ACTUELLES

Réforme annoncée au CNV 

Sacem : spectacle 
à la hausse
La Sacem a enregistré une hausse de 16%
de ses recettes issues du spectacle vivant
en 2013, selon ses premières estimations.
Les concerts, tournées, festivals auront
généré 11% du total des recettes de la
Sacem l’année dernière qui s’élèvent 
à 810 M€ (+1,7%). La copie privée progresse
également et s’établit à 67 M€.

ENQUêTE. Les universitaires Catherine 
Dutheil-Pessin et François Ribac ont présenté
aux BIS les résultats de deux années d’en-
quête sur l’activité des programmateurs et
programmatrices de lieux subventionnés.
«Les personnes qui choisissent les spectacles
produisent de la culture dans le sens d’un 
intérêt général. Avec la mise
en scène, il s’agit de postes
prestigieux qui, pourtant, 
ne s’apprennent pas», confie
François Ribac. La forma-
tion se fait «sur le tas et de
façon interactionnelle.» Les
deux sociologues ont inter-
rogé de nombreux respon-
sables de programmation
dans la région des Pays de
la Loire et étudié la programmation 2011-
2012 en Île-de-France, à partir d’une base 
de données d’Arcadi. Ils ont relevé une forte
hiérarchie entre programmateurs selon leurs
structures. «Plus une proposition artistique
est “hors sol” (ou plus elle circule), plus c’est
un argument qualitatif de programmation et
un élément de distinction», relève François
Ribac. Les programmateurs(trices) sont 

en petit nombre, relativement aux lieux ou
événements qu’ils programment et à l’offre 
artistique. «Il s’agit d’un métier prestigieux
donc raréfié, pour qu’ils conservent leur pou-
voir, rarement dédoublé – comme au Théâtre
de Chaillot – encore moins confié à une
équipe.» La documentation envoyée par 

les compagnies n’est
prise en compte que par
un programmateur sur
cinq. Leur expertise est
essentiellement interac-
tionnelle, par connais-
sances et réseaux, plus
que par la position 
de spectateur. «Ils doi-
vent aussi se distinguer
au sein de la commu-

nauté des programmateurs. […] Ils ne font pas
de sélection dans le sens de prendre les meilleurs
mais plutôt de l’eugénisme, car leur métier
consiste beaucoup à éliminer», conclut Fran-
çois Ribac. Cette enquête, intitulée «La fa-
brique de la programmation culturelle» sera
prochainement publiée par le Département
des études de la prospective et des statistiques
du ministère de la Culture. � N. D.

enquête sur les programmateurs :
«Un métier prestigieux et raréfié»

Catherine Dutheil-Pessin et François
ribac aux Bis
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L
e gouvernement va finalement re-
grouper en un seul texte le reste 
de ses réformes en matière de décen-

tralisation. Marylise Lebranchu, ministre 
de la Réforme de l’État, de la Décentralisation
et de la Fonction publique, a précisé 
les contours du futur texte qui sera publié 
en avril et présenté à l’Assemblée avant la fin
juillet. Il s’agira de doter les Régions de com-
pétences exclusives en matière de formation
professionnelle, de transport et de dévelop-
pement économique. Les Départements 

se verront confortés dans les domaines de la
solidarité, de l’accessibilité au service public
et de l’ingénierie territoriale. Cette loi per-
mettra aussi d’ouvrir le débat «sur la suppres-
sion de la clause de compétence générale des
régions et des départements», a déclaré la mi-
nistre, rappelant qu’elle était personnellement
pour cette suppression. Quelques jours plus
tôt, sur la chaîne Public Sénat, concernant 
la répartition des compétences, Marylise 
Lebranchu avait insisté sur l’acquis de la loi
Mapam (sur les métropoles) qui vient d’être
adoptée : «Comme nous avons maintenant la
conférence territoriale d’action publique
(CTAP), nous avons les outils pour avancer.»
Ces propos confirment le rôle majeur 
que vont jouer les CTAP pour la répartition
des rôles entre catégories de collectivités. 
Les organisations professionnelles vont donc
devoir à nouveau soit plaider la cause d’une
exception pour la culture comme en 2010,
soit négocier un mode de concertation 
décentralisé, spécifique à la culture, où elles
auraient la parole. Une des questions que pose
cette évolution juridique est, par exemple, 
la possibilité pour les futures métropoles 

de se voir attribuer une exclusivité de compé-
tence culturelle sur leur périmètre, y compris
la délégation de la gestion des crédits d’État.
Ce qui reviendrait à créer un guichet unique
sur des territoires urbains qui concentrent
souvent, déjà, une très forte majorité des ar-
tistes et techniciens du spectacle de leur région,
au risque d’accentuer des déséquilibres. � y. P.

DéCENTRALISATION

La compétence générale à nouveau sur la sellette

LA QUINZAINE

Une «marche pour la culture» est attendue
le 10 février à Paris, Bordeaux, Lyon,
Metz, Rennes, Nantes, Montpellier, Lille,
Toulouse.... Déclenché par les délégations
de compétences et les baisses de budget,
le manifeste porte largement sur la dé-
fense des métiers de la culture, mais aussi
des droits de tous à la culture : www.je-
marche-pour-la-culture.org. Premiers 
signataires : CGT-Spectacle, CGT-Culture,
SNJ CGT, Profedim, CIPAC (professionnels
de l’art contemporain), CPDO, Synolyr,
Cirque de création, CfE-CGC Spectacle,
SNSP, SMA, f3C-CfDT, Synavi, fasap-fO. 

La culture tente 
une marche

Interpellé en décembre par les organisations
syndicales du spectacle vivant à propos 
de la loi de décentralisation, françois 
Hollande leur a répondu le 13 janvier : 
«Je puis vous assurer que ce texte ne 

saurait laisser craindre un quelconque 

désengagement de l’état dans le domaine

culturel, écrit-il. Il n’est envisagé ni de sup-

primer des DRAC, ni de restreindre le rôle

de pilotage et d’impulsion de l’administration

centrale du ministère.»

Hollande répond

TOTAL fINANCE L’EAC. le groupe
pétrolier Total va donner 4 millions d’euros
pour des projets d’éducation artistique et
culturelle (eAC). Cela s’inscrit dans un parte-
nariat conclu en 2009 en faveur de l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes doté
par Total de 50 millions d’euros sur six ans.
le groupe pétrolier va répartir deux millions
d’euros entre une quarantaine de projets 
sélectionnés par un jury composé de repré-
sentants des ministères de la Culture, 
de la Jeunesse et de la Fondation Total. 
ils toucheront en moyenne 50 000 euros sur
2 ans. Dans cette liste, on trouve le Théâtre
du marché aux
grains (Bouxwiller
en Alsace), l’Ad-
dim 70 avec une
scène gonflable iti-
nérante, le festival
Graines de rue 
(limousin), l’ACB
scène nationale de
Bar-le-Duc, la com-
pagnie chorégraphique Kelemenis à mar-
seille, la compagnie d’art de la rue Komplex
Kapharnaüm, la Compagnie du Veilleur en
Poitou-Charentes... s’y ajoutent un million
destiné à des institutions culturelles et 
un autre million à des projets dans le cadre
d’un partenariat à conclure avec le Fonds
d’expérimentation pour la jeunesse (FeJ). 

SyNDICATS. La perspective de délégations
de compétence alarme les personnels des
DRAC.  «L’État doit conserver ses prérogatives
et ses responsabilités dans tous les domaines
de la culture, écrivent ceux de la DRAC 
Bretagne dans un courrier au Président de la
République. Par le biais de ses services décon-
centrés, lui seul peut garantir, sur l’ensemble
du territoire national, un égal accès de tous 
à l’art et à la culture, la liberté de la création
artistique et le haut niveau du contrôle scien-
tifique et technique.» Les syndicats CGT et
Sud font remonter des textes de protestation
en provenance de plusieurs autres régions.
Une délégation de la DRAC Pays de la Loire

s’est portée au devant d’Aurélie Filippetti lors
de sa venue aux BIS, à Nantes, le 23 janvier.
Après un entretien avec deux membres de
son cabinet, elle attend désormais un bilan
des phases antérieures de transfert et de dé-
légation de compétence (en Corse notam-
ment), une transparence sur les discussions
relatives à la prochaine loi de décentralisation,
la mise en place de groupes de travail... Le 15
janvier, des représentants de la CFDT, la CGT,
FSU, SUD et l’UNSA du ministère de la Culture,
avec des délégués de plusieurs DRAC, ont décidé
de «construire un projet alternatif à toute tentative
de dépeçage du ministère de la Culture via la 
décentralisation et la réforme de l’État». �

DRaC : contre un «dépeçage»

Valérie Fourneyron,
Christophe de margerie,
Aurélie Filippetti

sT
eP

H
A

n
 G

lA
D

ie
u

AGENCE. La Nacre, agence du spectacle vivant
en Rhône-Alpes, n’est pas sûre d’exister 
en 2015. Elle risque une suppression de sa
subvention DRAC en 2015 après une baisse
de 400 000 à 315 000 euros (La Lettre du Spec-
tacle du 10 janvier). L’aide de l’État dépendra
d’une évaluation, notamment dans les do-
maines de l'emploi et de la formation.
Jusqu’ici Région et DRAC apportaient
400 000 euros chacun. Après une sévère re-
structuration, la Nacre compte neuf salariés.
«Les missions ont été concentrées sur l’emploi

et la formation, explique le directeur Nicolas
Riedel. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus
loin que de l'accompagnement.» Olivier Colin,
directeur du Fil, à Saint-Étienne, et président
de la Nacre, a mobilisé les professionnels :
«Nous avons eu plus de 130 adhésions et nous
avons constitué six collèges. Le 24 mars, les adhé-
rents se réuniront pour établir un nouveau pro-
jet, avec lequel nous iront voir la Région et la
DRAC.» Confiant sur le soutien de la Région,
il espère convaincre le DRAC, Jean-François
Marguerin. �

Rhône-alpes : la Nacre est-elle de trop ?



L es  alertes sur les périls qui menacent
le secteur du spectacle vivant ont été
nombreuses aux Biennales interna-

tionales du spectacle (BIS) : la CGT investit
la scène à l’issue du discours de la ministre
pour protester contre la baisse du budget mi-
nistériel, les délégations de compétences par
les DRAC et les menaces sur l’assurance chô-
mage des artistes et techniciens ; Madeleine
Louarn, présidente du Syndeac, rappelle la
situation «exsangue» de la production ; Jean-
Paul Bazin, gérant de la Spedidam, dénonce
la dégradation des ressources des artistes ;
Marc Slyper secrétaire général du SNAM-
CGT, pointe les engagements non tenus du
chef de l’État ; Emmanuel Wallon et Robin 
Renucci confient leur crainte d’une France
culturelle à deux vitesses, des représentants
d’organisations professionnelles s’alarment
des messages contradictoires envoyés par 
le gouvernement sur la décentralisation... 
La parole de l’État ne parvient pas à percer
cette chape d’inquiétude. À la tribune, face
à un grand auditorium tendu, Aurélie Filip-
petti cherche le ton juste, rappelle son action
de renouvellement à travers les nominations
de 2013, insiste sur la future loi sur la création
artistique, présentée comme un «pacte et une

refondation». Elle souligne qu’elle a pu 
reconstituer les crédits gelés en 2013 : 
«Je poursuivrai la défense de ces moyens», 
assure-t-elle, sans citer le dégel pour 2014.
Sur la décentralisation, elle jure que les 
délégations de compétences ne menacent pas
l’existence des DRAC. Mais une autre phrase
reste à l’esprit : «L’érosion de marge artistique
des établissements et de toutes les structures du
spectacle vivant est préoccupante... Nous devons

LES 22 ET 23 JANvIER à NANTES

aux BIS 2014, retour de balancier
en direction des territoires
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fORUM. «Les artistes sont prêts à participer
à cette grande année 2014 de l’éducation 
artistique et culturelle, mais ils se posent 
beaucoup de questions
pratiques.» Emmanuel
Wallon, professeur de
sociologie politique à
l’Université Paris Ouest
Nanterre, a animé un fo-
rum organisé par le Syn-
deac, à la tonalité très critique à l’égard du
programme EAC du gouvernement. Ces
questions que se posent les artistes sont le
type de contrat, le temps de travail rémunéré,
le cadre de travail (hors ou dans le temps sco-
laire), avec un public “captif” ou volontaire,
dans quel lieu, etc. «On n’a jamais tant parlé
d’éducation artistique que maintenant et on
ne l’a jamais si mal faite, commente Madeleine
Louarn, présidente du Syndeac. Le maintien
de conditions correctes est de plus en plus dif-
ficile et pose toujours l’intervention des artistes
comme un acte militant. On voudrait parfois
être juste professionnels.» Jean Boillot, metteur
en scène et directeur du Nord Est Théâtre-

NEST CDN de Thionville-Lorraine, a rappelé
la place centrale du théâtre dans les établis-
sements scolaires allemands et interpellé la
responsabilité des collectivités territoriales
sur l’effort à mener en France, tandis que
dans la réalité les projets dépendent 
encore de l’investissement des enseignants :
«On coupe les ailes des enseignants avec les
projets d’établissement. Le fait que les crédits
DRAC "accès des publics et démocratisation"
doivent passer par les établissements culturels
tue un certain nombre de projets. Enfin, toute
une génération d’enseignants qui ne comp-
taient pas leurs heures
part à la retraite. C’est 
à nous d’aller secouer 
les puces d’une nou-
velle génération.» Anne-
Karine Lescop, dan-
seuse et pédagogue, a fait part de ses expé-
riences, en particulier en Bretagne. Elle a sou-
ligné également combien l’engagement 
des professeurs était indispensable et insisté
sur la pérennité des projets, d’une année 
sur l’autre, dans un même établissement. �

éducation artistique : donner les
cartes aux artistes et aux professeurs
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C’est le nombre record de participants 
à la sixième édition des BIS, mercredi 22
et jeudi 23 janvier à Nantes, organisée par
le magazine La Scène. La prochaine édition
des BIS aura lieu les 20 et 21 janvier 2016.

ENTRE PRéSERvATION 
ET DévELOPPEMENT. les termes
utilisés par Aurélie Filippetti, lors de son
discours aux Bis, laissaient transparaître
peu de perspectives de croissance. Pour
décrire la future loi sur la création artis-
tique, elle a parlé de «conforter et adapter le

service public de la culture», de «régulation»,
de «définition 

du rôle de l’état

et des collectivi-

tés territoriales»,
de «préservation

de la diversité 

et l’élargissement

de l’accès à l’of-

fre», de «promo-

tion, protection et régulation de l’offre 

en ligne»... elle a également parlé de 
«préservation» des crédits d’intervention
des DrAC, de «préservation d’une indemni-

sation spécifique» pour l’assurance chômage
des artistes et techniciens. les références
au développement ont concerné les 
pratiques amateurs, les pôles de création 
à l’échelle européenne, le jeune public 
(la Belle saison).

UNE LOI SANS ORIENTATION ?
il ne faut plus parler de loi d’orientation, 
a prévenu michel Orier, directeur général
de la création artistique lors du grand 
débat des Bis. Ce sera une loi sur la 
création artistique. une affirmation qui 
a étonné les délégués d’organisations 
qui avaient participé au Conseil national
des professions du spectacle, en décembre,
où il était encore question d’orientation.
mais le mot n’apparaissait déjà plus 
dans le discours d’Aurélie Filippetti 
du 21 janvier pour ses vœux à la presse. 
la petite nuance sémantique peut avoir
son importance. en effet, une loi d’orienta-
tion fixe des ambitions sur plusieurs 
années et peut encore laisser espérer 
une loi de programmation à sa suite, 
alors qu’une loi «simple» se contente 
de donner un cadre juridique.

à L’ASSEMBLéE AU PREMIER
SEMESTRE. la ministre a précisé les
délais pour sa loi sur la création : «Le projet

partira en concertation interministérielle 

à la fin du mois et sera présenté en conseil

des ministres dans le courant du printemps ;

il devrait pouvoir être débattu en première

lecture à la fin du premier semestre.» 
le conditionnel s'impose cependant, 
car entre le «courant du printemps» 
et le début de l'été, la loi sur la création
aura du mal à trouver un créneau libre
dans le calendrier parlementaire.

Aurélie Filippetti
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trouver des solutions avec les collectivités.» 
Le même message que son prédécesseur, 
trois ans plus tôt, mais, cette fois, en comp-
tant sur la confiance des collectivités. Cette
confiance paraissait ébranlée chez les profes-

sionnels, aux BIS 2014.
Madeleine Louarn ré-
sume : «Mon souci, c’est
l’accord entre les paroles et
les actes». Dans les débats
organisés par des associa-
tions d’élus, la nouvelle
phase de décentralisation
est accueillie avec une
prudente bienveillance.

Une forte incertitude demeure pourtant, ali-
mentée par l’arrivée prochaine au Parlement
du deuxième volet de la loi de décentralisa-
tion et par les volte-face de l’Association des
Régions de France (ARF) sur la clarification
des compétences. Il faut s’appuyer sur des
conseils territoriaux, expose Alain Gralepois,
vice-président de la Région Pays de la Loire,
pour définir un cadre qui permette des 
expérimentations locales : «Il n’est plus temps
d’opposer DRAC et collectivités, lance-t-il. 
La période qui s’ouvre doit nous emmener 
à travailler ensemble, sur des objectifs com-
muns.» L’un de ces objectifs souvent posés
par les élus locaux est la relation avec la po-
pulation. Dès le premier grand débat des BIS
2014, plusieurs témoignages ont montré com-
ment des artistes utilisent le lien avec le ter-

ritoire comme geste créatif. Ainsi l’autrice 
Karin Serres à propos d’une création issue
d’un projet à la rencontre de la population : 
«Le public a un visage, et lui même a conscience
que le spectacle lui appartient». Marion Guerrero,
comédienne, metteuse en scène, codirectrice
de la compagnie Tire pas la nappe, explique
comme le travail en résidence longue l’a aidée
à se dégager de la course à la création. À l’oc-
casion d’un autre forum, Joël Brouch, direc-
teur de l’agence Oara, en Aquitaine, défend
l’accompagnement de projets artistiques 
en «contextualisation» : «Il s’agit d’aider les
artistes à s’arrimer à des territoires, de défendre
des projets à hauteur d’homme au lieu de projets
à hauteur d’actionnaires». Une direction qui
dépoussière le principe d’éducation populaire
et permet de puiser à des crédits extracultu-

rels, mais qui re-
met aussi à jour
des questions
d’évaluation et
d’indépendance
artistique. Cette
relation de pro-
ximité avec sa

population, Chantal Lamarre, directrice 
de Culture Commune-Scène nationale 
du bassin minier du Pas-de-Calais, en a fait sa
ligne de conduite depuis 25 ans. Elle a appelé
le monde culturel à faire ce «pas de côté», ter-
minant sur un avertissement : «Les renonce-
ments politiques sont source de violence». � y. P.

marion Guerrero

LA QUINZAINESPéCIAL BIS 2014
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TéMOIGNAGES. L’espace «Culture et dé-
veloppement durable» des BIS a été le théâtre
de multiples échanges d’expériences. 
De nombreux établissements ciblent des élé-
ments précis, souvent dans une démarche
d’interpellation du public. Au Théâtre 

national de la Col-
line, les spectateurs
sont incités à rendre
les programmes,
après le spectacle.
Le Petit Faucheux,
à Tours (37), vend
à son bar des pro-
duits issus de l’agri-
culture biologique

ou de circuits courts. «Même si cela réduit 
nos marges car nous ne voulons pas augmenter
les tarifs», précise Françoise Dupas, directrice
de la scène jazz et musiques improvisées. 
La consommation énergétique demeure un
poste lourd, parfois même pour les bâtiments
récents. «À Stereolux, l’éclairage est énergivore
et le hall n’est pas isolé», témoigne Christophe
Godtschalck, directeur d’exploitation de la

scène de musiques actuelles de Nantes, inau-
gurée en 2011. «Le sujet du développement
durable a été évacué dès le départ», pense-t-il,
sans doute à cause des délais courts et d’un
grand nombre de partenaires associés au 
projet La Fabrique. Disposer de la maîtrise
d’ouvrage comme l’équipe de Papas’s Pro-
duction qui gère le Tetris, salle ouverte au
Havre (76) cet automne, est plus simple pour
agir en amont. Le bâtiment a été orienté au
sud pour un chauffage naturel par les surfaces
vitrées. La pertinence des panneaux solaires
a été étudiée avec l’architecte avant l’instal-
lation. La brasserie, également gérée par l’as-
sociation, propose des repas à base de pro-
duits locaux. «Chacun dans l’équipe, de ma-
nière personnelle, est sensibilisé à ces questions»,
soutient le directeur Franck Testaert. «Le di-
recteur d’un lieu a un rôle à jouer dans l’adhé-
sion de ses équipes, mais le facteur primordial
est le temps», prévient Christian Mousseau-
Fernandez, directeur du Quai à Angers (49),
où la sensibilisation s’adresse autant aux
équipes administratives et techniques qu’aux
artistes accueillis et au public. � T. L. R.

Développement durable : 
une efficacité à travailler
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ROBIN RENUCCI
Directeur des Tréteaux
de France, centre 
dramatique national

«faire avec, faire 
ensemble, est un choix nécessaire.
Réinventons une éducation populaire !
Créons non pas « pour » eux, 
mais «avec» les publics,
Ces «experts de la vie», aurait dit Jack
Ralite,
Qui demeurent invisibles et contraints
à se taire.
Et que chacun puisse, enfin, devenir
l’auteur
De sa vie, s’extirper du modèle binaire,
Usé, du producteur face au consomma-
teur.»

fABIEN JANNELLE
Directeur de l’OnDA (Office national 
de diffusion artistique) 

«Le modèle français 
ne fait plus rêver. 
Il est toujours envié
pour ses financements,
son aménagement,
mais le rêve n’y est
plus. Il faut retrouver le chemin de l’in-
novation. Interrogeons notre addiction
aux labels, nos dispositifs. La clé 
du changement, c’est de clarifier les
missions du ministère de la Culture 
et des collectivités territoriales. Sans 
ce travail, on s’orientera vers un système
du cas par cas qui menacera l’existence
d’une politique nationale cohérente.»

GUy SAEZ
Directeur de recherche au Cnrs, CerAT 

«La métropolisation 
va recomposer la gou-
vernance de la culture.
Trois modèles de villes
se dessinent. Une ville
créative, celle du pres-

tige, des grands artistes. Elle séduit
beaucoup d’élus qui pensent qu’elle
peut leur apporter des emplois. 
Mais elle est effrayante parce qu’elle
laisse de côté une partie de la population.
La ville participative, civique, concernée
par la gestion de la diversité. Enfin 
la ville interculturelle sait associer diffé-
rentes formes de culture et échanger
avec l’extérieur. Elle construit la ren-
contre avec l’autre.»

ILS ONT DIT
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INTEGRANCE : DANSE 
INCLUSIvE. Du 19 au au 25 janvier se
déroulait à micadanses, à Paris, la seconde
session d’integrance, projet qui réunit 
quatre structures autour de la danse en 
situation de handicap. Deux compagnies 
de danse, stop Gap Dance Company, 
à londres, indepen-dance, à Glasgow prati-
quent une danse inclusive (où les danseurs
handicapés travaillent avec les valides).
elles sont associées à micadanses (Paris) 
et Platform-K, lieu de résidence d’artistes 
à Gand équipé pour recevoir des handicapés.
Chaque structure a choisi quatre danseurs,
soit handicapés soit habitués à ce travail,
qui se réunissent quatre fois, pour une pièce
créée par la chorégraphe nieke swennen,
directrice artistique du projet. les rencontres
permettent également, avec des intervenants
de chaque structure, de faire le point sur les
actions réalisées. à Paris, quatre interve-
nants expérimentés dans l’intégration 
du handicap dans la danse étaient conviés :
Delphine Demont de l’association Acajou,
isabelle Brunaud du collectif Danse avec 
les roues, Christine Zwingmann et les ostéo-
pathes du groupe Ostéo event. à terme, 
outre la création de nieke swennen, inte-
grance permettra de faire progresser la pra-
tique de la danse pour le public handicapé.
Pour cette raison, la commission européenne
apporte 200 000 € à ce projet sur un budget
de 400 000 €, solde partagé à égalité entre
les quatre structures.

PARUTION
UN NOUvEAU RéféRENTIEL
POUR LA CULTURE ? Philippe Henry,
maître de conférences à la retraite de l’uni-
versité Paris 8  saint-Denis, plonge dans le
chaudron culturel pour examiner les tensions 
qui traversent le champ artistique entre 
une aspiration citoyenne à l’épanouissement
par la culture et la pression
de l’économie marchande.
Plutôt que d’analyser 
les effets de domination
par les acteurs de l’indus-
trie culturelle, il s’attache 
à détailler les initiatives qui
favorisent l’appropriation
artistique, il décrit les expériences de friches,
les fonctionnements coopératifs... son ou-
vrage prend appui sur les questions démo-
cratiques soulevées ces dernières années 
(diversité, droits culturels...) en même temps
que s’opéraient de fortes mutations écono-
miques et sociologiques. mais Philippe
Henry entre dans le concret, étudie des cas,
met le doigt sur certaines fragilités d’organi-
sation et prend le risque de propositions.
Éditions de l’Attribut, 253 pages 17,5 euros.

ENTRETIEN

Pascal Parsat, directeur artistique de l’association regard’en 
France Cie - Centre recherche Théâtre Handicap. Coordinateur 
du livre Handicaps & Culture, les clés d’une culture de l’égalité.

9,6 millions de personnes handicapées en
2010, annonce ce livre. Le secteur du spec-
tacle mesure-t-il l’étendue du problème ?
Non, et un de nos objectifs, avec cet ouvrage,
est de rappeler que l’accessibilité, telle que la
loi l’impose, ne concerne pas seulement les
personnes à mobilité réduite. Beaucoup
considèrent que leurs lieux sont accessibles
parce que les toilettes le sont et qu’ils ont des
rampes d’accès. Or le public réellement 
en nécessité le plus important est surtout 
celui en déficience sensorielle : audition, vision. 

Le livre rappelle que, selon la loi de 2005,
le bâti et les prestations doivent être
adaptés à tous. La loi impose-t-elle donc
que tous les spectacles soient accessibles
aux personnes en déficit sensoriel ?
Quelle est donc à votre avis la prestation d’un
lieu de diffusion et de programmation ? 
Il reviendra aux lieux d’avoir les outils de mise
en accessibilité et à la production d’apporter
l’adaptation. La volonté aussi dans ce livre
n’était pas de s’intéresser spécifiquement aux
lieux, mais aussi aux professionnels, salariés
ou employeurs, dans un grand isolement 
sur le sujet. Beaucoup sont dans le déni et
dans une difficulté de travail. Il convient de
les accompagner pour qu’ils soient à égalité
de formation, d’intégration, de reconversion... 

Les problèmes liés au handicap dans 
l’emploi sont-ils plus aigus dans le secteur
du spectacle ?
La première chose qu’un travailleur doit faire
dans n’importe quel secteur, c’est son apti-
tude au travail. Dans notre secteur, à part 
le cinéma voire l’audiovisuel, très peu 
demandent l’aptitude. L’humain, la santé, 
ne sont pas des priorités. On travaille des
heures, on a des comportements addictifs, 
il y a beaucoup de dépressions, la fragilité
psychologique... L’idée de ce livre est d’élargir
le spectre. C’est pourquoi nous avons insisté
sur les AVC, les traumatismes crâniens, 
les addictions. Les employeurs, de leur côté,
sont assujettis à des obligations d’emploi 
et ne savent pas comment faire, où trouver
des compétences reconnues handicapées. 
Il y a un Pôle emploi spectacle. Il n’y a pas de
CAP emploi spectacle. Est-ce à dire qu’il n’y
a pas d’artistes handicapés ou que jamais une
personne handicapée ne deviendra artiste ?

Concernant l’accessibilité des publics,
quelle est votre vision de ce qui a été fait
dans l’objectif de 2015 ?
On tâtonne. On est confondu entre des dis-
cours angéliques, ambitieux et démagogiques
qui voudraient faire croire que le public 
est impatient de se presser dans les salles.
C’est un mensonge. Beaucoup de personnes
handicapées sont isolées, dépendantes 
d’un entourage médical, familial, sociétal 
et économique. Pourquoi voudrait-on qu’un
public qui n’a jamais accédé à l’éducation 
artistique se jette sur les œuvres ? Donc les
lieux de culture sont confrontés à un déficit
de public et se demandent pour qui ils tra-
vaillent. Dans ce livre, nous leur expliquons
qui sont ces publics car la question n’est plus
«pourquoi», mais «avec qui et comment
faire». Un certain nombre d’interlocuteurs
attachés à ce sujet n’ont pas l’honnêteté 
de dire que pour l’instant, cela ne marche pas
autant qu’on l’avait annoncé. Le rapport 
de la sénatrice Claire-Lise Campion le dit
clairement : on n’est pas prêt. 

Selon vous, il est temps de dépasser 
une vision technique de l’accessibilité ?
Quand les théâtres sont passés à l’électricité
ou à l’air conditionné, il n’y a pas eu autant
de débats. Il était juste question de ne pas
perdre son public. Nous avons en France une
population vieillissante. Demain, des spec-
tateurs risquent de ne plus pouvoir fréquenter
les salles parce qu’ils n’entendent pas bien,
ne voient pas bien, ne marchent pas facile-
ment. Il y a peut-être eu une génération 
sacrifiée de public handicapé, mais il faut 
regarder l’avenir. Désormais, dans cette 
vision, il n’est plus question de parler d’ac-
cessibilité. Nous sommes attachés à un autre
mot, celui d’égalité. Égalité d’accès, d’usage
et de qualité, dans une conception universelle
de libre circulation. � 

PROPOS RECUEILLIS PAR yvES PéRENNOU

Handicaps & Culture 
Les clés d’une culture 
de l’égalité 

Édité par La Scène, avec
le CrTH et le partenariat
d’Audiens et du CmB. 
272 pages, 34 euros. 
02 40 20 60 20.
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«au lieu d’accessibilité, 
il faut parler d’égalité d’accès»
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Alors…Chante ! : second
souffle. Sophie Levy-valensi,
programmatrice pour le produc-
teur de spectacles Bleu Citron,
va coordonner les équipes 
d’Astérios spectacles, Bleu Citron
et d’Alors…Chante ! au sein du
festival du même nom, à mon-
tauban (82). Cette manifestation,
désormais dirigée par Jo Masure
et Olivier Poubelle (Astérios),
bénéficie depuis 15 ans de l’ap-
pui de Bleu Citron et cherche 
un nouveau souffle. Vingt-huit
groupes «découvertes», contre
douze en 2013, seront program-
més du 26 mai au 1er juin.

Le Carreau reçoit Paris
Quartier d’été. le Carreau
du Temple, à Paris, sera le point
névralgique du prochain festival
Paris Quartier d’Été (juillet-août
2014), avec l’accueil billetterie 
et les représentations des cartes
blanches données à des artistes.
Ce nouvel équipement sportif 
et culturel de la Ville de Paris, 
dirigé par Jean-Luc Baillet, 
ouvrira fin mars. il devrait 
accueillir en 2015 des spectacles
coréalisés avec le Théâtre 
du rond-Point, sur le modèle 
de la collaboration entamée
avec le Théâtre de la Ville pour
le spectacle de Bérangère 
Jannelle, programmé en mai
prochain au Carreau du Temple.

Blue Line : une filiale. 
le producteur de spectacles
Blue line Productions a créé fin
janvier la filiale 7 Tours Productions
qui se consacre au cirque, au
conte et à la danse. Depuis
2008, Blue line collabore avec 
la compagnie canadienne de cirque
les 7 doigts de la main. la société
gérée par Christian Bourgaut 
et Michel vautrot dissocie ainsi
concerts et spectacles.

Nice Jazz : vidal renouvelé.
la Ville de nice reconduit 
Sébastien vidal à la direction 
artistique du nice Jazz Festival,
pour la prochaine édition (du 8
au 12 juillet). il est directeur 
artistique du Duc des lombards
et du festival Django reinhardt.
Organisé en régie directe par 
la mairie de nice, le festival est
doté par la Ville d’une enveloppe
artistique de 600 000 euros.

fermeture du Baape. 
le Bureau d’accueil des artistes
et professionnels étrangers
(Baape) a fermé ses portes 
a annoncé la Cité internationale
universitaire de Paris, dont 
il était un service. Créé en 2008,
le Baape fournissait conseils 
et informations sur la mobilité
internationale. la région Île-de-
France le soutenait à hauteur 
de 70% de son budget.

Camus Productions 
rebaptisée. Jean-Claude 
Camus Productions se rebaptise
Décibels Productions. Pierre-
Alexandre vertadier (ex-Ts3)
est son nouveau président. 
la société avait été rachetée 
par Warner music France à Jean-
Claude Camus en 2008.

Île-de-france : une aide
pour ArtStock. le conseil
régional d’Île-de-France a voté
une subvention de 300 000 euros
à l’association ArtstocK pour 
l’aider à développer dans la ré-
gion son activité de recyclage 
de décors, costumes, matériels
et accessoires de spectacles. 
la structure récupère des pièces
de décors, les trie et les valorise
dans le but de les revendre à
moindre coût à des collectivités,
des écoles, des structures et
compagnies de spectacle vivant. 

Audiens Générations :
appel à candidatures. les
prix Audiens Générations sou-
tiennent des initiatives tradui-
sant la solidarité active entre gé-
nérations dans les domaines de
la culture, de la communication
et des médias. Pour la 7e édition,
les dossiers sont à envoyer avant
le 30 avril. www.audiens.org

Péripé’cirque à Saint-
André-de-Cubzac. Premier
temps fort cirque organisé par 
le Champ de foire, à saint-An-
dré-de-Cubzac (33), Péripé’cirque
se tient du 1er au 19 février. 
les compagnies Zampanos, 
sacékripa, Cridacompany 
et Bonaventure Gacon 
ont donné 22 représentations 
au Champ de foire et dans trois
communes proches. Guillaume
Blaise dirige le Champ de foire
et ClAP, l’association qui gère 
la programmation de la Ville. 
le budget est de 40 000 euros,
avec l’appui de l’OnDA pour Cri-
dacompany et Galapiat Cirque.

Country Music annulé. 
la 22e édition du festival Country 
music mirande (Gers) n’aura 
pas lieu cet été. Alain Ribaut,
vice-président, explique : «Nous

sommes autofinancés à 96%,

mais depuis l’an dernier, nous

avons ouvert notre nouveau site,

le Sun Stadium, ce qui représente

un investissement de 600 000 

euros. Malgré nos demandes, 

les collectivités ne nous ont pas

aidés.» en outre, un mécénat
avec eDF Énergies nouvelles
– de 170 000 euros par an – 
est tombé à l’eau. le festival, 
qui rassemble 130 000 personnes
(gratuit et payant), risque d’être
définitivement arrêté.

35 100

LE CHIffRE

C’est le nombre d’associations culturelles qui emploient au moins
un salarié, selon l’étude que vient de publier le Département des
études et statistiques (DEPS) du ministère de la Culture. Il existe
267 000 associations culturelles au total. Leur budget cumulé est
estimé à 8,3 milliards d’euros. La moitié des associations culturelles
a de façon principale ou secondaire une activité dans le spectacle
vivant. à télécharger sur www.culture.gouv.fr

L e Ballet de Shanghai sera
à Paris pour 8 représen-
tations du 13 au 20 mars.

Cette compagnie municipale de
60 danseurs, fondée en 1965,
présentera A Sign Of Love, ballet
de Bertrand d’At librement
adapté de l’intrigue du film 
In The Mood for love, de Wong
Kar-Wai, ainsi que La Fille au
cheveux blancs, l’un des premiers
«ballets classiques» chinois. Un
programme qui semble répon-
dre aux principes de la diploma-
tie culturelle française. Pourtant,
alors que la soirée d’ouverture
des célébrations du 50e anniver-
saire des relations diplomatiques

sino-françaises a coûté près de 
2 millions d’euros, apportés par
des partenaires privés, la venue
du ballet de Shan-
ghai qui coûte
800 000 euros n’a
obtenu aucun sub-
side. Le comité
d’organisation a
certes retenu les
représentations du
Ballet de Shanghai
parmi les 450 manifestations de
la saison chinoise en France,
mais il ne reverse rien de ce qu’il
a collecté auprès des entreprises.
Quant aux institutions chinoises,
elles valorisent Pékin. Ainsi, pour

la soirée d’ouverture, les pro-
grammes initiaux annonçaient
deux solistes de la compagnie 

de Shanghai, ce sont
deux danseurs du
ballet de Pékin qui
ont fait le déplace-
ment. Cette compa-
gnie est une compa-
gnie nationale et non
celle d’une ville. La
manifestation choré-

graphique la plus importante de
ce 50e anniversaire devra comp-
ter, in fine, sur ses seules recettes
de billetterie, tout en étant re-
vendiquée par la politique étran-
gère nationale. � P. v.

fRANCE-CHINE 

Le Ballet de Shanghai à l’écart 
des sponsors

A Sign of Love
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L’Île-de-france soutient
Rock en Seine. le conseil
régional d'Île-de-France péren-
nise son soutien à rock en
seine pour les trois prochaines
années. il devait voter le 7 février
une subvention de 650 000 euros
au festival pour 2014. Cette aide
est justifiée par les 6 000 places
proposées à tarif réduit (-20%),
les efforts en faveur du respect
de l'environnement, les retom-
bées économiques («34 000

touristes sont venus en Île-de-

France pour Rock en Seine», 
assure le conseil régional) et la
promotion des jeunes artistes
de la région. 

Bordeaux : une année
d'auditorium. Au terme de
sa première année de fonction-
nement l'Auditorium de Bor-
deaux annonce avoir accueilli
137 205 visiteurs et spectateurs
(y compris les portes ouvertes).
130 manifestations s'y sont 

tenues dont 75 concerts, une
nouvelle production d'opéra 
(5 représentations de Salomé),
25 séances  de spectacles jeune
public, des journées portes ou-
vertes et une trentaine d'autres

propositions. «Les 6 205 abon-

nés aux spectacles à l’Auditorium

et les spectateurs non abonnés

ont généré un taux de remplissage

de 85%», indique la direction.
Depuis le 10 septembre 2013,
près de 200 jeunes ont souscrit
un «pass jeunes auditorium» 
représentant 1 790 places 
vendues. sur l'ensemble des
programmes, le pourcentage
de spectateurs de moins de 26
ans a augmenté depuis la ren-
trée, atteignant près de 15%,
contre 10% les saisons passées 
au palais des sports.

folle Journée en région :
bilan. la douzième édition 
de la Folle Journée de nantes
en Pays de la loire, organisée
par le conseil régional des Pays
de la loire, a délivré  59 114 bil-
lets, du 24 au 26 janvier. la fré-
quentation augmente de 7%
dans les dix villes partenaires.
1 500 amateurs ont participé 
à l'événement qui proposait aussi
des animations dans les lycées
et écoles, ainsi que les hôpitaux
et les maisons d'arrêt. Cette 
déclinaison en région est égale-
ment sous la direction artis-
tique de René Martin, directeur
de la Folle Journée de nantes. 

Nouveau magazine 
Musique(s). Jean-Marc
Adolphe, rédacteur en chef 
de Mouvement, monte une

sArl, les Amis, pour lancer, en
mars, le trimestriel Musique(s).

les rédacteurs en chef sont 
Jérémie szpirglas et raphaëlle
Tchamitchian. Voulant rebondir
sur le mois de la création musi-
cale, en mars, organisé par la
fédération Futurs composés,
Jean-marc Adolphe concrétise
un vieux projet qu’il veut fusion-
ner avec Mouvement quand ce-
lui-ci sortira du redressement
judiciaire. il l'espère dès avril.

Prix plaisir. la journaliste 
Armelle Héliot a remis le Prix
Plaisir du théâtre - marcel nah-
mias 2013 à la marionnettiste 
et metteuse en scène émilie
valantin, et le Prix Jean-Jacques
Gautier 2013  au comédien et
metteur en scène Benjamin 
Lazar, le 27 janvier dans les
salons de la sACD, à Paris. 

Théâtre du Radeau : 
rectificatif. l'article sur le
Théâtre du radeau paru dans
notre dernier numéro compor-
tait une erreur importante de
chiffre. la subvention accordée
par la Ville du mans est de 22 900
euros et non de 229 000 euros.
la coquille est d'autant plus 
regrettable que cette compagnie
qui crée et accueille des équipes
artistiques dans son lieu de la
Fonderie, peine à faire rééva-
luer la contribution de la Ville
pour cet équipement réputé
dans le milieu théâtral français. 

Gonçalves pour la Nuit
blanche. le directeur du
Centquatre, à Paris, José 
Manuel Gonçalves, a été choisi
pour assurer la direction artis-
tique de la 13e nuit Blanche,
prévue samedi 4 octobre 2014.

L e ton monte entre le Fes-
tival de Thau et le conseil
général de l’Hérault. Ce

dernier a supprimé sa subvention
de 20 000 euros à la manifestation
dédiée aux musiques du monde
de mèze et ses alentours, au nord
de l’étang de Thau. Cette aide
avait déjà été réduite de moitié
en 2013. le festival a adressé une
lettre ouverte au conseil général.
Jacques Atlan, vice-président 
au conseil général délégué à la
culture, s’emporte : «Ils remuent

ciel et terre, alors que cette subven-

tion ne représentait que 5% de leur

budget ! La politique du Départe-

ment n’est pas de faire

venir des artistes exces-

sivement chers, comme

Yannick Noah en 2012.

Et ce festival doublon-

nait avec Fiest’A Sète.»
Cette manifestation,
aidée à hauteur de
15 000 euros par le 
Département, a lieu au sud 
de l’étang, quatre jours après 
le Festival de Thau. monique 
Teyssier, présidente de l’associa-
tion Jazzamèze qui organise le
Festival de Thau, déplore : «Il n’y

a pas d’autres propositions cultu-

relles sur le territoire de Thau.

Fiest’A Sète est né huit

ans après notre manifes-

tation et bénéficie de 

la mise à disposition du

Théâtre de la mer. Nous

avons souhaité travailler

avec eux mais sans re-

tour positif.» le budget
du Festival de Thau était

de 440 000 euros en 2013, dont
presque un quart en frais tech-
niques, notamment pour monter
et démonter scène et gradins 
à mèze pour les concerts payants,
tandis que des concerts gratuits
sont proposés dans les communes
alentours. � NICOLAS DAMBRE

D
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A
près bien des reports, la Ville de Paris a octroyé, suite à un
appel d’offres, la réhabilitation et l’exploitation de l’ancienne
gare Masséna, située sur la «petite ceinture» dans le treizième

arrondissement, à une société formée par Steven Hearn (Gaîté Lyrique,
Trabendo…), Renaud Barillet (Oriza, la Bellevilloise…), Marie Favre
et Cyril Bahsief (Öctöpus, Café
de la Danse...). Ils étaient en
concurrence avec un projet
porté par Méziane Azaïche
(Cabaret Sauvage) et Rémy
Bovis (coopérative 2R2C). Re-
naud Barillet confie : «Il s’agit d’un projet culturel marchand, un lieu
de vie de 650 m2, avec une salle de spectacle d’environ 400 places debout,
très orientée musiques actuelles et image.» La scène pourra être déplacée
pour des performances circassiennes. Un café-restaurant, une terrasse
végétalisée et un showroom perché sur une tourelle complèteront
l’équipement qui permettra à de jeunes créateurs d’exposer mobilier
et éclairages. Une année de travaux, pour plus de 3,5 millions d’euros,
sera nécessaire, avant une ouverture, début 2016. Le lieu sera concédé
sous bail emphytéotique de 30 ans. � NICOLAS DAMBRE

PARIS

Une équipe choisie pour
la gare Masséna

HéRAULT

Inquiétudes pour le Festival de Thau
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Musiques actuelles 
à l’IMA. nommé président 
de l’institut du monde arabe, 
à Paris, Jack lang a dévoilé 
la programmation 2014. l’imA
s’ouvre aux musiques actuelles
arabes. le 21 février est prévue
une soirée electro. le Festival
de musique de l’imA, en juin ,
sera consacré au jazz oriental.
une exposition sur le hip-hop
dans les pays arabes est 
en préparation.

La Réunion : fin du Bato
fou. la scène musicale le Bato
Fou sur la commune du Tampon
(la réunion) cesse ses activités,
après 25 ans d’existence. Depuis
2010, l’association comptait 
sur un projet de nouvelle salle
par la Ville qui s’est finalement
désengagée.

Hors Saison à la Gaîté 
lyrique. Hors saison, le festival
de danse qu’organise Arcadi 
Île-de-France, innove pour 
sa neuvième édition (du 8 au 13
février) avec «mouvements
croisés». «La Gaîté lyrique nous

permet d’utiliser ses espaces

pour organiser une autre forme

de rencontre entre les artistes 

et les programmateurs, explique

Claire Gotlibowicz, directrice 
du pôle Arts de la scène d’Arcadi.
il y aura 7 artistes présents, 
3 à travers des temps de perfor-
mances et 4 dans des tables
rondes. Hors saison veut répon-
dre aux difficultés de la diffusion
de la danse dans la région.

formation supérieure
danse en Suisse. la Haute
école de théâtre de suisse 
romande (HeTsr) ouvre une
formation de «Bachelor» 
en danse contemporaine, 
en septembre 2014. elle est as-
sociée à la Zürcher Hochschule
des Künste pour cette première
formation de niveau supérieur
en suisse pour la danse.

Nijinskid : danse jeune
public. Onyx la Carrière,
scène conventionnée pour 
la danse à saint-Herblain (44),
crée un temps fort danse jeune
public, du 22 février au 9 mars,
baptisé nijinskid. Quatre 
spectacles sont proposés par
Jean-Claude Gallotta, les com-
pagnies Étant Donné, Adrien m/
Claire B et maryse Delente. 
Artiste associé, Denis Plassard
animera des actions de média-
tion. stéphane leca, directeur,
entend faire de ce rendez-vous
un temps d’échange profession-
nel, avec une rencontre 
le 5 mars. la médiathèque 
de saint-Herblain est associée.
le budget est de 70 000 euros.

PARIS ET ÎLE-DE-fRANCE
ART (ESPACE) PUBLIC
Chaque vendredi soir jusqu’au
14 mars, cette nouvelle édition
du cycle Art (espace) public 
consacrée à la fabrique 
artistique des imaginaires 
de la métropole parisienne
questionnera la manière dont
les projets artistiques et cultu-
rels dans l’espace public façon-
nent, mettent en question 
ou préfigurent la construction
de cette métropole. Ces ren-
contres sont organisées par les
étudiants du master 2 profes-
sionnel Projets culturels dans
l’espace public de l’université
Paris 1 Panthéon – sorbonne.
art.espace.public2014@
gmail.com

LAMBALLE
15 févRIER
Culture, adolescence et 
frontières : l’art, une ouverture ?
Par itinéraires Bis
www.itineraires-bis.org/
pas-sages.html

DIJON
21 févRIER
Les écritures contemporaines
pour la jeunesse avec LaboO7
Par la minoterie et le festival 
à pas contés
laminoterie-jeunepublic.fr/
agenda

TOULOUSE
26 févRIER
Tour du monde des danses 
urbaines en dix villes
Par le réseau des centres 
de développement 
chorégraphique
m.moulin@cdctoulouse.com

PARIS
4 MARS
Former l’acteur aujourd’hui
Par le CnT avec le JTn, 
le Théâtre de Vanves, le 
nouveau théâtre de montreuil 
et le théâtre de la Cité 
internationale
www.cnt.asso.fr

SAINT-HERBLAIN
5 MARS
Danse et éducation artistique 
et culturelle
Par OnYx – la Carrière

SUR vOS AGENDAS
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DANSE

La première angevine de Swinston

L
a compagnie du Centre
national de danse
contemporaine (CNDC)

d’Angers inaugurait en fanfare
l’ère Robert Swinston, son nou-
veau directeur, début janvier avec
un «event», une création et 
une reprise d’une œuvre de
Cunningham. En trois mois, une
compagnie de huit danseurs 
a acquis la technique du maître
américain, mais aussi une 
homogénéité étonnante. Ce qui
témoigne d’un bon climat de
travail au Centre chorégraphique
national. Du côté de l’école,
vingt étudiants ont commencé
leur cycle de formation de deux
ans et préparent le diplôme 
national supérieur professionnel
de danseur et une licence, selon
la réforme mise en place par 
Emmanuelle Huynh, précédente

directrice. À l’exception des deux
directeurs et de la responsable des
études, le personnel du CDNC,
composé de 17 personnes, n’a pas
changé. Le premier spectacle 
de Robert Swinston a tout de
même six mois de retard. Il aurait
dû avoir lieu à l’été 2013. Il a été
repoussé en raison des finances
dégradées de l’institution. Le
budget 2013 est en équilibre,
mais celui de 2012 présentait 
un déficit de 192 421 euros dont
l’amortissement a été étalé sur

quatre ans. Claire Rousier, direc-
trice adjointe, arrivée avec 
Robert Swinston, refuse de s’ex-
primer à ce sujet et les tutelles
restent discrètes. Président du
CNDC, François Chopin rap-
pelle que ce montant comprend
les indemnités conventionnelles
et le montant de la coproduction
prévue pour la pièce d’Emma-
nuelle Huynh. Il reconnait aussi
que près de 40 000 € restent sans
explication directe : «Il n’y a pas
malhonnêteté, peut-être quelques
erreurs de gestion», précise-t-il.
Mais tous les partenaires veuil-
lent tourner la page, à l’image 
du directeur qui a intitulé, 
en français, sa création Toujours
fidèle : «C’est ma façon de dire
mon état d’esprit vis-à-vis de cette
ville qui m’accueille de façon mer-
veilleuse». � PHILIPPE vERRIèLE

Toujours fidèle

D
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CARNET

JEAN BABILéE. Jean Gutmann,  dit Babilée, né en 1923,  est 
décédé le 31 janvier. D’une présence scénique magnétique, libre
et indépendant, il a été le grand danseur français de l’après-guerre.
il fut aussi directeur de compagnie. Après avoir fondée la sienne,
il prend la direction artistique du nouveau Ballet du rhin, en 1972.
RICHARD MITOU. Directeur de l’École nationale supérieure d’art
dramatique (ensad) de montpellier, richard mitou s’est donné la
mort, le 3 janvier. il avait 45 ans.
PIERRE GAUDIN. musicien, comédien et directeur de la Com-
pagnie mélodie Théâtre (76), Pierre Gaudin est décédé le 1er janvier,
à 62 ans. sa compagnie avait beaucoup tourné avec Concert d’eau

pour jardin d’hiver. Après 27 ans, elle cesse ses activités.
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AvIS PROfESSIONNELS
Pour paraître dans ces pages : 

fabiola George - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURES
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

SECTION I : AUTORITÉ DÉLÉGANTE ET ADRESSE
I.1) Nom et adresse
VILLE D’ANGERS, à l’attention de M. le maire -  Hôtel de Ville - CS 80011
- 49020 Angers Cedex 02. - Tél. 02 41 05 40 00, télécopieur 02 41 05 39 00.
Contact : Direction de l’action culturelle - Mme Gaëlle Charbonneau, 
Tél. 02 41 05 41 39.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues : 
Point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Nature de l’autorité délégante
Commune.

SECTION II : OBJET DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
II.1) Intitulé de la délégation de service public
DSP gestion et exploitation du Chabada (SMAC).

II.2) Texte en application duquel la convention est conclue
Articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

II.3) Objet de la délégation
En lien avec la politique culturelle menée par la Ville d’Angers, le délégataire aura
notamment pour mission : 
- la gestion et l’exploitation administrative, technique et financière de l’équipement
Le Chabada ; 
- la découverte, la promotion et la diffusion des musiques actuelles à travers 
la programmation d’artistes français et étrangers, dans un souci constant de montrer
les nouvelles tendances artistiques ; 
- la création et l’accompagnement des pratiques artistiques locales (résidence 
d’artistes, accueil des amateurs...) ; 
- l’encouragement d’initiatives locales en matière de promotion et de développe-
ment des musiques actuelles, y compris des cultures émergentes, à travers l’ac-
compagnement de jeunes projets artistiques ou de projets culturels associatifs ; 
- le développement de l’action culturelle et de la sensibilisation auprès des publics
(scolaires, monde associatif, quartiers...).
Domaine de la délégation : Culture
Durée de la délégation : 5 ans - Autres précisions : La convention prendra effet 
le 1er juillet 2015.
Lieu principal d’exécution de la délégation : 
Angers et son agglomération, 49000 Angers.
Code NUTS FR512.

II.4) Autres caractéristiques et informations sur la nature et l’objet 
de la convention
Le Chabada organise en moyenne 70 soirées-concert par an pour 35 000 spectateurs
accueillis. L’équipement bénéficie du label SMAC (scènes de musiques actuelles). 
Le mode de délégation de service public retenu est l’affermage. La Ville d’Angers
met à disposition du délégataire, moyennant le versement par ce dernier d’une 
redevance représentative du montant des biens mis à disposition, des biens 
immobiliers et mobiliers composés de :
- l’équipement «le Chabada» destiné à l’administration, la création/répétition 
(2 studios) et la diffusion (un club équipé d’un bar (300 places) et une salle 
de concert de 900 places),
- le Studio Tostaky, grand studio à vocation de résidence d’artistes (1 studio 
de répétition équipé et un espace musique assistée par ordinateur),
- l’équipement «la Cerclère», destiné à la création/répétitions (8 studios), équipé
d’un bureau administratif et d’information centre de ressources.
Le délégataire exploite l’équipement à ses risques et périls et se rémunère sur les
usagers de l’équipement. En application de l’article L1224-1 du code du travail, 
le délégataire reprend à sa charge, l’ensemble des personnels actuellement affectés
au service. La Ville pourra verser une contribution forfaitaire liée aux contraintes 
de service public qu’elle imposera au délégataire.

II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
92000000, 79952100.

SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1) Situation propre des opérateurs économiques, 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 : justifications et pièces à fournir : 
* lettre de candidature signée du dirigeant habilité à engager l’entreprise ou 
l’association ou le groupement de rattachement en cas de filiale créée ou à créer
se portant candidate ; 
* lettre de motivation présentant le positionnement du candidat au regard 
des missions principales annoncées en délégation et explicitant les moyens qu’il

entend mettre en œuvre pour respecter les principes de continuité du service 
public et d’égalité des usagers devant le service public ; 
* présentation des références récentes (moins de 3 ans) du candidat, relatives 
à l’objet de la délégation, avec le chiffre d’affaires, les résultats et le personnel 
employé ; 
* mémoire présentant l’entreprise ou l’association, qui devra notamment contenir
les éléments suivants : 
- garanties financières indiquant notamment les bilans, comptes de résultats 
et les chiffres d’affaires de 3 dernières années, 
- moyens humains et techniques du candidat, 
* attestation relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
(article L5212-1 et suivants du code du travail) ; 
* déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier : 
- qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, 
- qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir, 
- qu’il 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 visées aux articles
L8221-5, L8251-1 et L5221-8, L8231-1 et L8241-1 et suivants du Code du travail 
* Tout autre document que le candidat jugera utile de produire.

III.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont 
remplies : cf. lll.1) notamment les chiffres d’affaires globaux concernant les services
réalisés au cours des 3 dernières années.

III.3) Capacité technique et professionnelle
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont 
remplies : cf. lll.1) notamment : 
- description détaillée du candidat et de ses moyens humains (personnel, 
encadrement, etc.) et matériels (immobilisations, processus de production, etc.) 
et de son organisation générale 
- références professionnelles du candidat de nature à établir sa capacité à assurer 
la bonne exécution de la présente délégation dans son ensemble.

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’autorité 
DSP le Chabada.

IV.2) Modalités de présentation des candidatures 
Délégation de service public passée en application des articles L1411-1 et suivants
du CGCT. Les dossiers de candidature doivent parvenir sous enveloppe fermée 
soit par remise directe contre récépissé à l’adresse ci-dessous, soit par voie postale
en recommandé avec avis de réception. L’enveloppe comportera obligatoirement 
la mention suivante : «DELEGATION DE SERVICE PUBLIC LE CHABADA - 
Ne pas ouvrir en dehors de la commission» et portera le cachet du candidat.
Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées : Ville d’Angers, direction
des affaires juridiques - 5e étage (porte 508) - Hôtel de communauté - 
83 rue du Mail - CS 80011, 49020 Angers Cedex 02.

IV.3) Date limite de réception des candidatures : 
28 mai 2014, à 12 heures

IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures : français.

IV.5) Critères de sélections des offres 
Les critères de sélection des candidatures, examinées par la commission des Délé-
gations de service public prévue à l’article L1411-5 du CGCT, sont les suivants :
- garanties professionnelles et financières
- aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant 
le service public. 
Les candidats retenus à l’issue de la commission des délégations de service public
recevront le document-programme ainsi que le règlement 
de consultation dans lequel figureront les modalités de présentation et les critères
de sélection des offres.

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
V.3) Procédures de recours

V.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l’île Gloriette -
B.P. 24111, 44041 Nantes Cedex. Tél. 02 40 99 46 00. 
Télécopieur 02 40 99 46 58.

V.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours
Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l’île Gloriette -
B.P. 24111, 44041 Nantes Cedex. Tél. 02 40 99 46 00. Télécopieur 02 40 99 46 58.

V.4) Date d’envoi du présent avis : 26 décembre 2013.



7 février 2014 - La lettre du spectacle - 11

1. Identification de l’autorité délégante :
Communauté de l’agglomération d’Annecy
46, avenue des Iles – BP 90 270 - 74007 ANNECY Cedex

Tél. 04.50.63.48.32 – Fax. 04.50.63.48.58

2. Procédure de passation :
Délégation de service public visée par les articles L 1411-1 et suivants 
et R 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy, suite à une délibération du
Conseil Communautaire du 19 décembre 2013 lance un appel à candidatures
afin de dresser la liste des candidats qui seront admis ultérieurement 
à présenter une offre.

3. Objet de délégation :
Gestion et exploitation de la Grande Salle de Bonlieu (dit Théâtre Bonlieu) 
à Annecy, hors des périodes réservées à la programmation « Scène nationale ».

4. Caractéristiques principales de la délégation :
� salle de 942 places, 65 à 90 000 entrées et un chiffre d’affaires de 150 à
200 000 € (Bilan d’activité de la saison 2009 – 2011) pour ce secteur d’activités.
� le délégataire assurera l’exploitation et la gestion de la salle à ses risques
et périls, dans le cadre de la délégation de service public selon le mode 
de l’affermage.
� le délégataire est autorisé à percevoir auprès des usagers (spectateurs, 
organisateurs de spectacles), un prix destiné à rémunérer des obligations
mises à sa charge.
� le délégataire assumera le nettoyage et l’entretien courant de la salle.
� une redevance sera versée annuellement à la Communauté de l’agglomé-
ration d’Annecy.

5. Date et durée de la délégation :
La durée de la délégation de service public est de 10 ans.
Elle entrera en vigueur après la réception des travaux de rénovation de la
Salle prévue à l’automne 2014.

6. Présentation des candidatures :
Les candidats pourront répondre soit sous la forme d’un contractant unique
soit sous la forme d’un groupement et devront produire tous les documents
permettant à l’autorité délégante d’apprécier leur aptitude à assurer la qualité
et la continuité du service public, ainsi que l’égalité de traitement des usagers
devant le service public.

Les candidats devront fournir les justificatifs suivants :
� lettre de candidature motivée ou DC1 ;
� présentation du candidat ou DC2;
� justification des compétences et note sur l’expérience acquise dans le 
domaine de la gestion d’un service public de même nature ;
� moyens dont dispose le candidat pour assurer la continuité du service 
public et l’égalité des usagers devant les services publics ; 
� licence d’entrepreneur du spectacle valide ;
� justificatifs de la qualification du personnel de l’entreprise ;
� attestation sur l’honneur qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans,
d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les 
articles suivants  du code pénal : les articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 
à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, 
le deuxième alinéa de l’article 421-5, l’article 433-1, le deuxième alinéa 
de l’article 433-2,au huitième alinéa de l’article 434-9, au second alinéa 
de l’article 434-9-1, les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 
441-9, 445-1 et l’article 450-1, et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, 
L. 2339-9, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ou ne pas 
avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature
dans un autre Etat de l’Union Européenne ;
� attestation sur l’honneur qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans
d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue par l’article 1741 du
code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre
Etat de l’Union Européenne ;
� attestation sur l’honneur qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq 

dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 
judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8231-1, L. 8241-1
et L. 8251-1 du Code du travail ou règles équivalentes pour les candidats 
non établis en France ;
� attestation sur l’honneur qu’il n’est pas en état de liquidation judiciaire, 
ou de faillite personnelle, ou d’une procédure équivalente régie par un droit
étranger ;
� attestation sur l’honneur qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations 
fiscales et sociales au 31 décembre  2013 ou NOTI 2 ;
� attestation sur l’honneur qu’il est en règle, au cours de l’année précédant
celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard
des articles L5212-1, L5212-2 ; L5212-5 et L5212-9 du Code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;
� attestation sur l’honneur qu’il fera réaliser le travail avec des salariés em-
ployés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1
du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés,
conformément à l’article D.8222-5-3° du code du travail), pour le candidat 
individuel ou membre du groupement établi en France.
� renseignements relatifs à la structure juridique et à la capacité financière
du candidat, notamment la déclaration concernant le chiffre d’affaires global
et le chiffre d’affaires concernant des prestations identiques ou similaires des
trois dernières années ; les candidats n’ayant pas atteint trois années d’exer-
cice donneront les documents relatifs à leur(s) année(s) d’exercice ;
� documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager 
le soumissionnaire ;
� attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
� Pour les sociétés : n° d’inscription au RCS et extrait K bis ;
� tout document complémentaire jugé utile par le candidat.

7. Critères d’appréciation des candidatures :
Les candidatures seront appréciées sur la base des garanties professionnelles
et financières de chaque candidat, de leur respect des obligations fiscales, 
sociales et relatives au Code du Travail, ainsi que de leur aptitude à assurer la
continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

8. Date limite de réception des candidatures :
Lundi 10 mars 2014 à 12 heures.

9. Sélection des candidats admis à présenter une offre :
Les candidats admis à présenter une offre recevront gratuitement un dossier
de consultation, comprenant notamment un cahier des charges qui définira
les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations leur permet-
tant de présenter leur projet de façon détaillé.
Il indiquera les critères de jugement des offres et la date limite de remise 
des offres.

10. Conditions de remise des candidatures :
Les dossiers de candidatures devront parvenir, par pli recommandé avec 
accusé réception, sous enveloppe cachetée comportant l’objet de la consulta-
tion, à l’adresse suivante : Communauté de l’agglomération d’Annecy – 
Service Marchés Publics – 46, avenue des Iles - BP 90 270 – 74007 ANNECY
Cedex – ou seront remis contre récépissé à ce même service aux jours et
heures d’ouverture du service, soit du lundi au vendredi 8h30 – 12h et 13h30
– 17h30.
L’enveloppe extérieure portera la mention : « Candidature pour la délégation
de service public. THEATRE BONLIEU. Ne pas ouvrir »

11. Renseignements complémentaires :
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
Communauté de l’agglomération d’Annecy – Direction des Affaires Culturelles
– 04.50.63.48.30 ou culture@agglo-annecy.fr.
Les demandes seront exclusivement adressées par courrier recommandé 
avec accusé réception, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise
des offres.

12. Date d’envoi à la publication :
4 février 2014.

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU THÉÂTRE BONLIEU 

(HORS PROGRAMMATION SCÈNE NATIONALE)

AvIS PROfESSIONNELS
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Pour paraître dans ces pages : 
fabiola George - Tél : 02 40 20 60 29

annonces@lalettreduspectacle.com
ANNONCES

AVIS D’APPEL PUBLIC 
à LA CONCURRENCE

PROCéDURE ADAPTéE 
(article 28 du CMP)

Marché public relatif à l’acquisition, l’installation 
et la maintenance d’un logiciel de billetterie

Nom et adresse de l’organisme qui passe le marché
COMMUNE DES HERBIERS-6 rue du Tourniquet-BP 209
85502 LES HERBIERS CEDEX-Tél. 02 51 91 07 67-
Télécopie : 02 51 91 20 88-www.lesherbiers.fr
Pouvoir adjudicateur : M. le Maire de la commune des Herbiers
ou le 1er Adjoint 

Objet du marché et caractéristiques principales
La présente consultation concerne l’acquisition, l’installation et la
maintenance d’un logiciel de billetterie. Marché constitué d’un lot
unique et d’une tranche unique. Six options sont prévues :
- Option 1 : applicatif mobile
- Option 2 : visualisation taux de remplissage
- Option 3 : intégration logiciel comptabilité
- Option 4 : intégration fichier client
- Option 5 : assistance téléphonique et intervention 365 jours
- Option 6 : technicien en régie
Le détail des options est précisé dans le CCTP.
Variantes autorisées mais réponse obligatoire au préalable à la
solution de base

Durée du marché et lieu de livraison
La date butoir de la fin de la période de VSR est le 1er juillet 2014.
Maintenance d’un an à compter de la réception de la VA, 
renouvelable par période d’un an, deux fois maximum.

Conditions relatives au marché
DCE remis gratuitement aux candidats par le Service Marchés
Publics (même adresse qu’au point 1 ou par fax au 02 51 91 20
88 ou téléchargement sur https://www.marches-securises.fr) 
Voir le règlement de consultation
Modalités de règlement : délai global maximum de paiement 
de 30 jours.
Les candidatures et offres devront être remises en langue 
française.

Conditions de participation
Conformément aux articles 43 à 46 du Code des Marchés Publics,
le candidat devra remettre les documents indiqués dans le DCE.

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 
critères pondérés énoncés dans le règlement de la consultation.

Procédure
Procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des
Marchés Publics

Conditions de délai
Date limite de réception des offres : le vendredi 21 février 2014 
à 12 h 00 dans les conditions fixées dans le DCE
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite
de réception des offres.

Renseignements
D’ordre administratif : Mme JOLIVET-ROUZEAU au 02 51 91 29 79
D’ordre technique : M. PIAU – Service Systèmes d’information 
au 02 51 91 29 79
D’ordre fonctionnel : M. MONJAL – Service des Affaires culturelles
au 02 51 66 95 41

Date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence
Le 3 février 2014
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ASSISTANT(E) COMPTABLE – PAIE (H/F)
Haut-lieu de la création théâtrale, le Théâtre Nanterre-Amandiers est 
un des plus importants Centres Dramatiques Nationaux (CDN) de 
France.  Ses salles de spectacles et de répétition en font un véritable 

centre de création de théâtre classique et contemporain. Pro�lculture Conseil recrute 
un(e) assistant(e) comptabilité /paie pour le  Théâtre : 

MISSIONS
Sous la responsabilité directe de l’Administratrice du Théâtre, vous rejoindrez une 
équipe de 4 personnes et travaillerez en relation étroite avec le responsable RH-paie 
et la responsable comptable, a�n de participer activement au bon fonctionnement 
de ces deux services : 

Vous contribuez, sous la responsabilité du responsable 
comptable,  au suivie et à  la tenue de la comptabilité Fournisseurs du Théâtre a�n 
d’en garantir l’équilibre et la conformité avec la législation et les règles en vigueur.  
Vous serez amené à apporter une aide à la tenue comptable de quelques éléments 
de recettes (billetterie…) et aux déclarations �scales (TVA…).

 Sous le contrôle du responsable RH-Paie, vous établissez les paies et 
les documents administratifs relatifs aux ressources humaine (suivi des absences des 
salariés : maladie, maternité, etc.). 

PROFIL
Avec une formation en comptabilité / paie,  vous  justi�ez dans votre parcours 

professionnel d’une expérience d’au moins trois ans dans un poste similaire.  
Une expérience dans le secteur culturel est demandée. A défaut, vous possédez 

une véritable curiosité d’esprit et une appétence particulière pour le spectacle vivant. 
Vous êtes organisé(e) et  rigoureux(se). Vous savez faire preuve de souplesse et 

d’une grande adaptabilité dans vos fonctions. Vous avez le sens du service et un 
bon relationnel.  Vous maitrisez les outils bureautiques, ainsi que les principaux 
logiciels spécialisés (type GHS, Pégase, ABAC, Allegrissimo…). 

CONDITIONS D’EMPLOI
CDI à plein temps, basé au Théâtre de Nanterre Amandiers

Agent de Maîtrise – Groupe 6 – Convention collective Syndeac 
Rémunération selon grille SYNDEAC + avantages (CE, Tickets restaurants)
Poste à pourvoir pour mars 2014

MODALITES DE CANDIDATURE
Les demandes d’information et les dossiers de candidature (CV et lettre de 
motivation) sont à adresser exclusivement à Pro�lCulture Conseil, de préférence 
par voie électronique, à 
ou par défaut à l’adresse postale suivante : Pro�lCulture-Conseil, 46 rue Albert 
Thomas, 75010 Paris – Tél : 01 42 36 05 68.
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         Le théâtre de la Renaissance à Mondeville recherche

     UN/E DIRECTEUR/TRICE
Salle de spectacle de 380 places modulable, le théâtre de La Renaissance à  
Mondeville est une salle de di�usion à vocation pluridisciplinaire 
proposant également un temps fort dans l’espace public : Plateaux 
Ephémères. Elle accueille en résidence permanente l’Orchestre Régional de 
Basse-Normandie. Site Internet : www.larenaissance-mondeville.fr

MISSIONS
Dans le cadre du projet de politique culturelle dé�ni par l'association et la 
ville de Mondeville, et en collaboration avec le conseil d'administration et 
le président :  élaborer chaque saison artistique et culturelle  concevoir 
et mettre en œuvre la politique de communication  préparer et gérer le 
budget de l'association  diriger et animer l'équipe de salariés (6 personnes) 
et organiser son travail dans le cadre de la convention collective  exercer 
la responsabilité de l'organisation et de l'exploitation technique des 
activités, de l'hygiène et de la sécurité

PROFIL
 formation supérieure, bac + 3 minimum dans le domaine des arts et du 

spectacle  connaissance des réseaux de di�usion nationaux, bon niveau 
de culture générale  expérience con�rmée dans un établissement à 
vocation culturelle  capacité à mettre en œuvre des projets  sens du 
travail en équipe, expérience d'encadrement  grande disponibilité

 titulaire du permis B  bonne pratique de la langue anglaise (projet 
Interreg PASS Circus)

AUTRES INFORMATIONS
 CDI avec rémunération selon convention collective cadre 1
 poste à pourvoir rapidement

DOSSIER DE CANDIDATURE
adresser une lettre de motivation avec une note d’orientation 
(2 pages maximum), CV, photo, copie des diplômes à l'adresse suivante : 
Monsieur le président de La Renaissance - Le Plateau - 14120 MONDEVILLE

Date limite de réception des candidatures : 21 février 2014
Les candidats retenus seront convoqués pour un entretien le lundi 17 mars.

NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL 
Centre dramatique national

Suite à l’annonce parue dans le précédent 
numéro (n°332), le CDN de Montreuil ne recrute 
plus un administrateur(trice) délégué(e) mais 

un administrateur(trice) général(e)  

Annonce en ligne www.syndeac.org  

CDI à temps plein Statut de cadre de direction 
(groupe 2) Salaire en fonction de la grille 
salariale de l’établissement

Poste à pourvoir dès que possible

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation 
jusqu’au 14 Février à l’attention de Mathieu 
Bauer, directeur
A l’adresse mail :
nathalie.remy@nouveau-theatre-montreuil.com

ERRATUM

     La Communauté d’Agglomération de Montpellier  
  31 communes – 412 000 habitants – 1350 agents 
 832 millions d’€ de budget recrute 

Selon conditions statutaires - Pôle PCSS 
Direction de la Culture - Ecole Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique de Montpellier Languedoc-Roussillon

1 DIRECTEUR H/F Réf : 2014-011
Directeur d’Établissement d’Enseignement Artistique 
de 2ème catégorie, à temps complet (35h hebdomadaires)
L’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier est située en plein 
cœur de la ville, dans un édi�ce du 17ème siècle, la « maison Louis Jouvet », 
sur trois étages entièrement aménagés pour l’art du théâtre, l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier dispose d’un outil exceptionnel 
au service d’un projet reliant la pédagogie et la création théâtrale. L’Ecole, 
association loi 1901 est subventionnée par la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier et le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction 
Régionale des A�aires Culturelles. 
L’école a tissé des liens avec une grande partie des compagnies et les artistes 
qui vivent dans la région et au-delà, elle développe également des partenariats 
avec les principaux établissements culturels de la région, et, doit intensi�er ses 
relations naturelles avec le CDN 13 Vents dont la direction vient d’être 
renouvelée. Des partenariats sont en cours et à approfondir avec les établisse-
ments d’enseignement supérieur et spécialisé de l’agglomération et de la 
région. L’Ecole est habilitée à délivrer le diplôme national supérieur de 
comédien, en partenariat avec l’université Paul Valéry - Montpellier III, pour une 
durée de quatre ans, à compter de la rentrée universitaire 2011. Parallèlement, 
le directeur de l’Ecole assure la coordination pédagogique de la classe 
d’initiation à l’art dramatique du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Montpellier Agglomération.

MISSIONS
L’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier fonctionne avec 
une équipe permanente composée d’un directeur, d’une secrétaire de direction 
et d’un régisseur.  Le directeur est chargé de mettre en œuvre le cursus de 
formation supérieure du comédien dans le cadre d’un projet artistique et 
pédagogique inscrit : 
- dans les objectifs généraux des écoles d’art dramatique, signataires de la plate 

forme de l’enseignement supérieur pour la formation des comédiens,
- dans les orientations dé�nies par la réglementation et le référentiel de 

certi�cation du DNSP de comédien. 
Dans ce cadre, l’ENSAD se donne comme objectif de préparer à la vie 
professionnelle de futurs comédiens par l’enseignement de l’art dramatique, 
la pratique du plateau et l’organisation de mises en situation professionnelles 
et de stages en milieu professionnel, la connaissance de l’environnement 
institutionnel, juridique et social du secteur du théâtre, l’initiation à 
l’encadrement d’atelier de transmission des savoirs. Elle dispense également, 
en lien étroit avec l’université Paul Valéry -Montpellier III, une formation 
théorique de haut niveau.

PROFIL CANDIDAT
Vous êtes une personnalité reconnue issue du monde du théâtre (comédien, 
metteur en scène, …)
Vous avez une expérience avérée de pédagogie dans le domaine théâtral, 
une connaissance approfondie du milieu artistique et culturel, du spectacle 
vivant, de ses acteurs et de ses réseaux,
Vous possédez une aisance relationnelle, le sens du service public, des qualités 
d’organisation et d’animation, le sens du dialogue, du travail en équipe et une 
grande disponibilité. Vous savez conduire des partenariats, des collaborations, 
et, avez le sens de la communication et de la valorisation des actions de vous 
pilotez. Une connaissance et une pratique de l’audiovisuel et des nouveaux 
média seront appréciés.

PRISE DE FONCTIONS
Les candidatures sont à adresser avant le : 28/02/2014
Connectez-vous sur votre compte à l’adresse suivante :
https://compte-citoyen.montpellier-agglo.com 
Rubrique « Emploi et stages » / « Candidature à une o�re d’emploi » 
ou  écrivez-nous à l’adresse suivante avec références du poste et dossier 
complet (CV + photo + lettre de motivation manuscrite + photocopie pièce 
d’identité + photocopie des diplômes + dernier arrêté de situation, indication 
du régime indemnitaire actuel le cas échéant ou rémunération annuelle 
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en considération) : Monsieur le 
Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier 50 place Zeus - 
CS 39556, 34961 MONTPELLIER CEDEX 2
- Renseignement administratif : Karine AVELLANEDA, Responsable Unité 

Recrutement - Tél. 04 67 13 69 52 / 04 67 13 64 68
- Renseignement sur les fonctions : Marc DANIEL, Directeur de la Culture

Tel : 04 67 13 64 70 / 04 67 13 64 71
- Monsieur le Directeur Régional des A�aires Culturelles du Languedoc-

Roussillon - 5 rue de la Salle l’Evêque - CS 49020 - 34967 Montpelllier cedex 2, 
ou par E.mail à l’adresse : marie-line.bonnefous@culture.gouv.fr

ANNONCES
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ANNONCES

CNPTTM : Centre National de Production de Théâtre et Théâtre Musical
Scène conventionnée pour le théâtre et théâtre musical avec l’Etat et les 
collectivités territoriales Figeac, Saint-Céré, Lot, Midi-Pyrénées

POSTE DE DIRECTEUR DELEGUE (H/F)
Le Centre National de Production de Théâtre et Théâtre Musical (CNPTTM) a pour 
missions la production de spectacles dans les domaines du théâtre et du théâtre 
musical, la direction de la compagnie nationale Opéra Eclaté, la direction et 
l’organisation des festivals de théâtre de Figeac et de théâtre musical de Saint-Céré 
et de la saison d’hiver de Saint-Céré.
Plusieurs spectacles sont créés pour les festivals de théâtre de Figeac 
(30 représentations, 8000 spectateurs) et de musique et de théâtre lyrique de 
Saint-Céré (35-50 représentations, 15 000 spectateurs). Ces spectacles partent 
ensuite en tournée en France et à l’international pour une soixantaine de 
représentations.
Le CNPTTM béné�cie d’un espace de création et de représentation, d’un atelier de 
production de décors et de costumes - le Théâtre de l’Usine - mis à disposition par 
le Conseil général.
Cet équipement reconnu Pôle d’Excellence Rurale est en cours de réhabilitation et 
de transformation en théâtre de 400 places ouvert à l’année.
Le CNPTTM participe également à l’animation culturelle du département du Lot 
en collaboration avec les autres structures de programmation départementale.
Le budget est de 2300 K€ (6 permanents CDI, 4 CDD, et 23 équivalents plein temps 
- artistes, techniciens).

PROFIL DU POSTE

Le Directeur délégué a pour missions :
1 / La structuration et le développement du projet territorial et partenarial de la 
structure :
Le Directeur délégué  confortera et/ou développera la participation du CNPTTM 
aux dynamiques partenariales et territoriales : inscription de la structure dans des 
projets et dispositifs de dimension départementale, régionale, nationale et 
internationale. Il impulsera des actions de développement culturel prolongeant 
les activités de création, de production et de programmation de la structure.
Il sera assisté d’un directeur de production, d’une chargée de ressources 
humaines, d’un comptable, d’une chargée de communication, d’une chargée des 
relations publiques et d’un régisseur général.

2 / La direction administrative et �nancière de la structure
- Responsabilité de la coordination générale et de la gestion administrative et 

�nancière du projet
- Elaboration des stratégies de développement à partir du projet artistique et 

culturel
- Gestion des ressources humaines
- Suivi des relations  avec les tutelles et recherche de nouveaux partenaires
- Développement et suivi des relations avec les partenaires culturels, territoriaux 

et économiques.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

culturelles.

du spectacle vivant.

et �scal des activités culturelles.

QUALITÉS ET EXPÉRIENCES REQUISES

CONDITIONS

Candidature à adresser avant le 15 mars à 
Monsieur le Président du CNPTTM, 18 avenue du docteur Roux, 46400 Saint-Céré, 
ou par mail : administration@opera- eclate.com

TEUR DELEGUE (H/F)
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La Scène nationale de La Roche-sur-Yon est un établissement culturel

pluridisciplinaire regroupant : une salle de 849 places, un théâtre à 

l’italienne de 340 places, un Centre de ressources écriture / littérature.

Il accueille environ 180 représentations par an, dans le cadre de sa 

programmation et de prêts de salle aux associations de la Ville de 

La Roche-sur-Yon.

Missions
Sous l’autorité du Directeur Technique, il ou elle devra pouvoir 

le suppléer sur les missions suivantes :

� Encadrer et gérer une équipe technique importante (permanents 

et intermittents)

� Etudier , négocier et exécuter une fiche technique

� Lire, modifier des plans DWG sous plusieurs logiciels

� Organiser les besoins matériels (achats et locations) pour les spectacles,

pour la sécurité au travail, pour les bâtiments (scénique, salles, loges etc…)

� Proposer à la direction le planning du personnel permanent 

et intermittent

� Accueillir les compagnies et les associations

� Prévoir les entretiens scéniques, maintenances et réparations, les planifier,

les budgétiser

� Travailler en bonne intelligence avec les autres services (communication,

relations public, billetterie etc…)

Profil requis 
� Connaissance réelle des différents métiers et techniques : plateau 

(machinerie, accroches et levage, construction bois et métal), lumière 

(jeux d’orgues, projecteurs traditionnels, asservis et leds, Dmx, réseaux),

son (consoles traditionnelles, numériques, micros et périphériques, 

systèmes de diffusion line aray et traditionnels, prise de son classique 

et musiques amplifiées et réseaux), vidéo (projection, réseaux diffusion 

et logiciels associés)

� Avoir exercé dans ces différents corps de métiers de manière significative

� Connaissances de bases en électricité. CAP ou équivalent.

� Maîtrise des outils bureautiques (word, excel…)

� Curiosité aux techniques et technologies nouvelles

� Parfaite connaissance des règles de sécurité appliquées aux ERP 

� Qualités relationnelles, organisationnelles et d’encadrement

� Anglais lu et parlé

Demandés
� Habilitation électrique, CACES,

� Ayant suivi la formation 

«sécurité des lieux aménagés 

pour les représentations 

publiques» et l’avoir 

validée

� SSIAP 1

Conditions d’emploi 
et de rémunération
� Poste à pourvoir 

dès à présent

� Rémunération 

selon la grille syndeac

Le grand R, 
Scène nationale 
de La Roche-sur-Yon

recrute

un régisseur général (h/f)

Merci d’adresser 
lettre de motivation et CV 
avant le 25 février 2014 à :

Florence Faivre
Le grand R, scène nationale

BP 681
85017 La Roche sur Yon cédex

contact@legrandr.com

Pour paraître dans ces pages : 
fabiola George - Tél : 02 40 20 60 29

annonces@lalettreduspectacle.com



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
THéÂTRE DE LA RENAIS-

SANCE à mondeville (14). 
Directeur (h/f). � voir page 13

CENTRE NATIONAL DE 

PRODUCTION DE THéÂTRE

ET THéÂTRE MUSICAL (46). 
Directeur délégué (h/f). 
� voir page 14

L’AvANT-SCèNE COGNAC (16).
Directeur (h/f). Cand. avant le
20/02. Poste à pourvoir le 20/08.
sdir@avantscene.com. 

administration/
production/diffusion
NOUvEAU THéÂTRE DE 

MONTREUIL. Administrateur
général (h/f). � voir page 13

ODySSéE - fESTIvAL MIMOS

à Périgueux (24). Administrateur
(h/f). à pourvoir dès que possible.
www.odyssee-perigueux.fr 
LE MANèGE DE REIMS (51).
Administrateur (h/f). 
www.profilculture.com 
BALLET PRELJOCAJ à Aix-en-
Provence Chargé de production
et de diffusion. CDD jusqu’à fin
décembre, évolution possible 
en CDi pour le 1/03. Cand. 15/02. 
recrutement@preljocaj.org
DéCOR SONORE à Aubervilliers
(93). Chargé de développement
et d’administration (h/f). Cand.
avant le 28/02. CDi emploi-
Tremplin à pourvoir le 1/04.
www.decorsonore.org 
LES DISSONANCES à Paris.
Administrateur de production
(h/f). CDD 1 an évolutif. 
candidature@les-dissonances.eu 

Communication
fRANCOPHONIES EN 

LIMOUSIN à limoges. Attaché
à l'information (h/f). Cand. avant
le 21/02. CDD 5 mois. b.castaner@
lesfrancophonies.com
CENTRE CULTUREL DE REN-

CONTRE D'AMBRONAy (01).
Chargé des relations avec les 
publics (h/f). CDD remplacement.
laetitia.fricot@ambronay.org

Technique
LE GRAND R. régisseur général
(h/f). � voir page 14

THéÂTRE DES CéLESTINS. 
Directeur technique (h/f). 
� voir ci-contre

autres
THéÂTRE NANTERRE-

AMANDIERS. Assistant compta-
bilité /paie (h/f). � voir page 12

OPéRA NATIONAL DE 

LORRAINE. responsable de
l’atelier couture (h/f). Cand. 14/02.
www.opera-national-lorraine.fr 

Fonction publique 
territoriale

COMMUNAUTé D’AGGLOMé-

RATION DE MONTPELLIER.

Directeur de l’école nationale 
supérieure d’art dramatique
(h/f). � voir page 13

CONSEIL GéNéRAL 

DE LA MANCHE. Technicien de
spectacle (h/f). rubrique Offres
d’emploi www.manche.fr
vILLE DE fONTENAy-SOUS-

BOIS (94). Coordinateur de 
l'espace culturel Gérard Philipe
(h/f). Cand. avant le 28/02. 
à pourvoir début avril
culture@fontenay-sous-bois.fr
vILLE DE CARQUEfOU (44).
Directeur de l'école municipale
de musique. Cand. avant le 28/02.
recrutement@mairie-
carquefou.fr 
OPéRA NATIONAL DE 

LORRAINE. régisseur général
(h/f). Cand. avant le 14/02.
www.opera-national-lorraine.fr 

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

ANNONCES EMPLOIS
structures de création, structures 

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

fonction publique territoriale dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisations

professionnelles, Profilculture.com, 
presse spécialisée...

sPeCTACle ViVAnT eT CulTure CARRIèRES
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CG DE HAUTE-SAvOIE.
François Épinard, chargé 
de mission à l'action culturelle
au Département de Vendée,
succédera le 10 mars à François 
Deschamps à la direction des affaires 
culturelles et de l’Office d’action culturelle 
du conseil général de Haute-Savoie. 

LE LIBURNIA. Stéphanie Bulteau va quitter
son poste de directrice du théâtre 
La Renaissance, à Mondeville (14)
pour devenir, début juin, directrice 
du Liburnia et responsable de program-
mation culturelle à Libourne (33). 

Dominique Beyly, le directeur, part à la retraite.

MUSéE D'ORSAy. Luc Bouniol-Laffont a été
nommé à la tête du service culturel et de l'au-
ditorium du musée d'Orsay. Il est responsa-
ble de la programmation pluridisciplinaire
(musiques, spectacles, cinéma,
littérature…) de l’auditorium.
Directeur général des Arts Flo-
rissants de 1999 à mai 2013, il a
été attaché culturel à Londres. 

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-
fRANCE. Jean-Pierre Farandou, président
du directoire de Keolis (SNCF), vient d’être
nommé au poste de président de l’Orchestre ;
Jérôme Impellizzieri a été élu vice-président. 

CND. Le Centre national de la danse, à Pantin,
confirme l’arrivée de Jean-Marc Urréa 
sur un poste de mission rattaché à la direction,
en CDD jusqu’en juin 2014. Durant ces six
mois, il exerce également à mi-temps la direc-
tion intérimaire du CCN de Montpellier. 
Aymard Crosnier, ex-directeur adjoint 
du CNDC d’Angers, arrive comme chargé 
de mission, sur la même durée, pour l’inter-
national et la création. 

CENTRE CULTUREL DE LA SARTHE.
Anne-Sophie Billard administre le Centre

culturel de la Sarthe. Elle a été 
chargée de mission pour la diffusion
et la création du spectacle vivant, 
la danse et les musiques actuelles 
à l’Addav56, à Vannes.

ESAD PARIS. Serge Tranvouez, metteur 
en scène, acteur et pédagogue, a succédé 
à Jean-Claude Cotillard, à la tête de l’École
supérieure d’art dramatique de Paris.

TJP. Adèle Lhoutellier quitte ses fonctions 
de chargée de projets arts de la scène 
à l’Orcca, à Épernay, pour être coresponsable
des relations publiques et de l'action artis-
tique du TJP - CDN d'Alsace à Strasbourg.

COMéDIE DE REIMS. Solenn Réto, chargée
de mission culturelle à l’Institut français 
de Corée du Sud, rejoint le Centre dramatique
national de Reims pour prendre en charge 
les productions et la diffusion des produc-
tions. Agnès Prevost remplace Ariane Salesne
comme chargée de production. Elle occupait
les mêmes fonctions au Troisième Pôle -
Centre Pompidou Mobile. 

LA CARTONNERIE ET fESTIvAL
CARTO kIDZ. Guillaume Gonthier, ex-chargé
de projet à l’Orcca, à Épernay, est responsable
de l’accompagnement artistique à la Carton-
nerie, à Reims. Pour le nouveau festival Carto
Kidz dédié au jeune public, Cédric Cheminaud
est directeur artistique, Anaïs Gittinger est
chargée de l’accompagnement artistique.

MUSIQUES MéTISSES. Perrine Sénéchal
remplace Ariane Eloy à la communication 
du festival Musiques Métisses, à Angoulême.
Elle vient de l'Alliance française de Perth (Aus-
tralie) et a été chargée de communication pour
le théâtre municipal de Rambouillet (78).

ORCCA. Marie-Céline Baradel vient de re-
joindre l'équipe de l'Orcca, à Épernay, en tant
que chargée de projet musiques (pôle mu-
sique). Elle succède à Guillaume Gonthier.

THéÂTRE JEAN vILAR,
MONTPELLIER. Frantz 
Delplanque a été nommé à la
tête du théâtre municipal 
de Montpellier. Il était directeur
adjoint de la culture de Montpellier chargé
des manifestations et de la coordination des
Zones artistiques temporaires et, précédem-
ment, conseiller théâtre à la DRAC Alsace.

COMPAGNIE DU CERCLE. Marina Tullio
remplace Candice Feger comme administra-
trice, directrice de production de la Compagnie
du Cercle, à Chevilly-Larue (94). Candice Feger
rejoint le collectif Coloco, à Paris.

LE GRAND T. Juliette Kaplan prendra, dès 
le 3 mars, la direction du pôle Image et com-
munication au Grand T, scène conventionnée
de Loire-Atlantique, à Nantes (44), où elle 
est chargée de communication. Elle succédera
à Valérie Contet, qui dirigera les relations exté-
rieures au TAP, scène nationale de Poitiers.

LE THéÂTRE SAINT-NAZAIRE. Hugo 
Delavaud, ex-attaché à la communication 
et relations avec le public à l’Agora, scène 
nationale d’Évry et de l’Essonne, prend la
suite de Raynald Hervo à la communication
du Théâtre scène nationale de Saint-Nazaire.

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

PARCOURS

C hristophe Adriani a pris la direction 

du Théâtre Antoine-Vitez d’Ivry-sur-

Seine, prêt à s’inscrire dans la continuité de

Leïla Cukierman, directrice pendant 22 ans.

La salle avait été construite en 1980 par la Ville

pour Antoine Vitez, fondateur du

Théâtre des Quartiers d’Ivry. Pendant

trois mois chaque saison, le théâtre

d’Ivry accueille toujours les créations

du TQI. Avec trois à quatre produc-

tions en propre par an, le théâtre

d’Ivry est aussi une scène de ville qui

accueille chaque saison de 6 500 à

7 000 enfants, de la maternelle au primaire.

«Ce cahier des charges bien rempli me donne

une très grande liberté», assure Christophe

Adriani. Après deux années où il a travaillé

pour la compagnie du Lierre (Farid Paya) et

la compagnie Blonba, il aspirait à diriger un

lieu, en toute connaissance du fonctionnement

d’un établissement municipal. Titulaire d’une

licence d’études théâtrales et d’une maîtrise

de cinéma à l’Université de Paris 3, il a dirigé

le cinéma Louis-Daquin au Blanc-Mesnil (93)

de 1989 à 1994, puis a été directeur de la 

culture et des manifestations publiques pour

la Ville de Villeneuve-le-Roi. En 2000, il prend

la direction de la salle Gérard-Philipe (théâ-

tre-cinéma) pour la Ville de Bon-

neuil-sur-Marne. Et, de 2000 à 2006,

il dirige le Centre culturel Jean-Hou-

dremont à La Courneuve où il met en

place des résidences en théâtre, danse

contemporaine et poésie. Christophe

Adriani n’a pas la pression d’imposer

un virage artistique au théâtre d’Ivry. :

«Je construis un calendrier pour la saison pro-

chaine en tenant compte des rythmes de travail

différents selon les esthétiques, précise-t-il, avec

des résidences de recherche qui n’aboutiront 

pas forcément à une production en fin de saison».

Il veut développer les partenariats avec d’autres

établissements et préparer le théâtre à l’échéance

2016, qui verra le TQI s’installer dans la Manu-

facture des œillets, ce qui libérera trois mois 

de programmation. � y. P.
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Christophe adriani, 
directeur du Théâtre antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine
nommé en octobre, il a succédé à leïla Cukierman.

EN vUE
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