
L a réalité des acteurs 
de l’éducation artistique
et culturelle (EAC) s’est

rappelée brutalement aux poli-
tiques sous la forme d’une grève,
le 27 mars, au conservatoire 
à rayonnement régional d’Auber-
villiers-La Courneuve (lire notre
encadré) contre la baisse des cré-
dits DRAC. «Nous touchons 4 500
enfants par an à travers nos par-
tenariats éducatifs hors les murs,
en plus des 1 500 élèves du conser-
vatoire, plaide le directeur 
du conservatoire, Jean Roudon.
Ici, nous devons aller vers les 
enfants parce que, pour la plupart,
leurs familles ne vont pas avoir
l’idée de venir. Aujourd’hui, pour
mettre en œuvre la réforme des
rythmes scolaires, les villes se tour-
nent vers nous en raison de notre
savoir-faire.» 
Deux mois après le rapport de
Marie Desplechin et à cinq mois
de l’entrée en vigueur des nou-
veaux rythmes scolaires dans un
premier groupe de villes, le plan
national EAC du ministère de la
Culture se fait attendre. Lors
d’une audition au Sénat, le 20
mars, Jérôme Bouët, rapporteur
de la consultation nationale du
ministère de la Culture sur l’EAC,
a résumé les pistes : étendre le

champ de travail aux secteurs
du numérique, de l’image, de 
la culture scientifique, prendre en
compte des initiatives de terrain
y compris venant des jeunes, lan-
cer une «politique de formation
ambitieuse», organiser une gou-
vernance concertée entre État 
et collectivités. La nouvelle loi sur
l’école prévoit des «parcours mis
en œuvre localement, notamment
à travers les projets éducatifs ter-
ritoriaux». Or, dans les villes qui
appliquent dès septembre 2013 
la réforme des rythmes scolaires,
les concertations concernent
avant tout parents d’élèves et en-
seignants. À Paris où la réforme
va dégager deux plages d’une
heure trente par semaine, un appel

à projets devrait êre lancé auprès
des structures culturelles. Les
villes recrutent des animateurs.
De quelle qualité seront leurs pro-
positions ? Et au-delà quelle
équité territoriale ? Quelle éva-
luation ? Ces activités seront-elles
toujours gratuites ? Dans quelles
conditions accueillir des «artistes
en résidence» dans les établisse-
ments scolaires ? Comment «ren-
forcer les actions de transmission»
dans les établissements culturels ?
La gouvernance reste dans le flou.
«On attend du comité national de
pilotage qu’il coordonne l’action
des différents ministères concer-
nés», réclame la sénatrice Fran-
çoise Laborde (Haute-Garonne,
radical de gauche). Jérôme Bouët

répond : «Nous ne sommes qu’un
comité d’évaluation dont la mis-
sion est achevée. Il n’y a pas de co-
mité interministériel, à ce jour».
Pour tenter de prendre la main
sur ce plan EAC qui engage aussi
l’Éducation nationale, Aurélie 
Filippetti poursuit son tour 
de France pour mettre en valeur
des initiatives locales. Mais, après
plusieurs années de délitement
des crédits d’État, le budget 2013
n’a pas marqué de rupture. Il y a
eu certes un fléchage de 2,5 mil-
lions d’euros nouveaux pour le
plan EAC, mais aussi une baisse
de 25% de l’aide de l’État aux
conservatoires à rayonnement 
régional ou départemental (l’État
contribue en moyenne à 6% de
leur financement) et un nouveau
gel de 6%. Le cas du conservatoire
d’Aubervilliers-La Courneuve
oblige le ministère de la Culture
à accélérer la définition de son
plan. � yves PéreNNou

Le plan d’éducation artistique 
et culturelle face aux doutes 

Marseille : avec l’arrivée du pôle théâtre, la Ville rebat les cartes page 4

l’idée d’un plan décentralisé pour l’éducation artistique se confronte à la fragilité des moyens,
à la variété des méthodes et au flou persistant sur la coordination.

Départs annoncés 
de Besset et Martinelli 
le directeur du Cdn de
montpellier n’est pas recon-
duit après un mandat. Celui
de nanterre partira après son
quatrième fin 2013. page 3

pas de scène nationale
pour Beauvais
la sénatrice-maire de 
Beauvais proteste contre 
une décision politique, après
l’annulation du projet 
de scène nationale. page 3

La MaLS de Sochaux
chez Ma scène nationale
le plan d’agrégation des
scènes du pays de montbéliard
se poursuit par l'intégration
de la grande scène 
sochalienne. page 5 d

.r
.

BimEnsuEllE 
N°315
5 avril 2013

Seine-Saint-Denis : programmation
suspendue au conservatoire
Le conservatoire d’Aubervilliers-La Courneuve (93) voit baisser
d’un quart la subvention de la DRAC. Avec un gel de 6%, cela 
représente 130 000 euros en moins sur un budget de 4,4 M€,
abondé principalement par les deux communes. Cette coupe est
d’autant plus durement ressentie qu’un nouveau bâtiment entre
en service à la rentrée, avec un auditorium de 250 places et une
salle de 500 places. Le conservatoire intervient beaucoup hors les
murs : partenariats avec l’Éducation nationale, classes à horaires
aménagés, sensibilisation en centres de loisirs... Il a aussi une pro-
grammation musicale. Mais, en 2013, de septembre à décembre, 
il n’y aura pas de concert, économies obligent.

à aubervilliers, en 2011
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LeS ALSACIenS veRS une 
fuSIon. le 7 avril, les alsaciens votent
sur le projet de fusion entre les départe-
ments du Bas-rhin, du Haut-rhin et le
conseil régional. les sondages laissent 
penser que la majorité dira «oui». Quelles
en seront les conséquences pour la culture ?
Positives selon Francis Gelin, directeur 
de l’agence culturelle régionale d’alsace :
«Nous sommes au bout d’une logique pour 

le soutien aux projets, dans le format que l’on

connaît actuellement», assure-t-il, observant
que le président de région fait de la culture
un enjeu politique majeur. selon Francis 
Gelin, les échanges entre services 
des différentes collectivités existent déjà :
«Au-delà de l’addition des moyens, il s’agira

de repenser l’action en faveur du spectacle 

vivant, à partir d’un état des lieux 

qui commence à s’opérer.» le travail se 
déroulerait sur deux ans puisque la fusion
n’interviendra pas avant 2015. «Je n’ai pas

ressenti d’inquiétude dans le milieu culturel 

à l’égard de ce projet», observe Francis Gelin.

ÎLe-De-fRAnCe : ÉvALuATIon.
l’agence arcadi en Île-de-France vient 
de confier au cabinet asdo une évaluation
des dispositifs proposés par ses pôles arts
de la scène et arts de l’image qui concer-
nent les arts numériques, la chanson, 
la danse, l’opéra et le théâtre. l’équipe de
sociologues d’asdo mènera une évaluation
participative, interrogeant les services et les
partenaires d’arcadi, les bénéficiaires et les
demandeurs des aides. En janvier, arcadi
avait déjà publié le résultat d’une première
évaluation sur quatre dispositifs mis en 
œuvre par le pôle ressources de l’agence.
Elle était réalisée par Félix dupin-meynard
et marie deniau, avec un suivi scientifique
par Emmanuel négrier. un document qui
est consultable en ligne.
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PRoTeCTIon SoCIALe 
DeS AuTeuRS. les inspections géné-
rales des affaires sociales et des affaires 
culturelles vont mener à bien avant le 1er juin
2013 un état des lieux de la protection 
sociale des artistes auteurs. le gouverne-
ment veut préparer des dispositions législa-
tives pour faire évoluer le régime des artistes
auteurs en 2014. actuellement, la protection
sociale de près de 270 000 artistes auteurs
est gérée par deux structures dédiées, 
l’association pour la gestion de la sécurité
sociale des auteurs (agessa) et la maison
des artistes. mais, indique un communiqué
commun aux ministères du Budget, des 
affaires sociales et de la Culture, certaines
professions sont mal identifiées et certains
risques ne sont pas couverts comme les ac-
cidents de travail et les maladies profession-
nelles. les inspecteurs chercheront 
des idées pour simplifier les démarches,
améliorer la couverture sociale des artistes
auteurs, «dans le respect de l’équilibre des

comptes de la sécurité sociale».

L a Cité de la musique lancera cet au-
tomne un appel à projets dans le ca-
dre d’une délégation de service public

(DSP) pour la salle Pleyel à Paris. Avec l’ou-
verture de la Philharmonie, la Cité n’exploi-
tera plus sa filiale. Le cahier des charges de
la DSP indiquera que la salle Pleyel devra
s’élargir aux musiques actuelles ou musiques
du monde, pour ne pas
concurrencer la Philharmo-
nie. Une clause précisera
que le nouveau gestionnaire
ne pourra exploiter le lieu
qu’à partir de l’ouverture de
la Philharmonie, notam-
ment pour assurer le démé-
nagement de la formation
résidente, l’Orchestre de Paris. La Ville et l’État
redéploieront alors leurs subventions de
Pleyel vers la Philharmonie, soit 9 millions
chacun prévus pour 2015. Actuellement,
l’État soutient Pleyel à hauteur de 4,7 M€

et la Ville de Paris a accordé une subvention
de 575 000 euros à Pleyel en 2012. Prévue
pour septembre 2014, l’inauguration de la
Philharmonie est désormais repoussée à jan-
vier 2015. La programmation sera connue
dès mars 2014. La Cité de la musique organise
pour la dernière fois sa saison autour d’un
thème décliné en cycles (Nature et artifices
en 2013-2014). Son directeur général, Laurent
Bayle, observe : «Nous ne pourrons faire 

coexister deux types de programmation 
entre la Cité et la Philharmonie voisine. 
Cette dernière semblerait sinon un peu forma-
tée. La programmation de la Cité de la musique
sera à contretemps de celle de la Philharmonie :
il n’y aura par exemple pas de concert Schu-
mann si Schubert est programmé le même soir.
Nous allons redynamiser la présence de nos
ensembles résidents (Intercontemporain, Arts
Florissants…) voire tester quelques concerts
en séries.» � nICoLAS DAMBRe

ÉQuIPeMenT

La Cité de la musique se 
prépare pour la philharmonie

CoPIe PRIvÉe : Bonne 
nouveLLe. C’est avec soulagement
chez les ayants droit qu’a été accueilli l’avis
de l’avocat général de la Cour de justice 
de l’union européenne (CJuE), le 7 mars. 
le conflit oppose la société de gestion de
droits autrichienne et amazon. Ce dernier
conteste qu’une partie des recettes de la co-
pie privée serve au financement des projets
artistiques et culturels (50% en autriche,
25% en France). la décision de la CJuE 
pourrait remettre en cause une enveloppe
de quelque 50 millions d’euros en France, 
répartie par les sociétés civiles en aides à la
création et la diffusion. amazon argumente
sur le fait qu’au titre de la compensation 
d’un préjudice, la totalité de la somme devrait
revenir aux ayants droits. son objectif est 
de remettre en question la copie privée.
l’avocat général de la CJuE a rendu un avis
clair. il estime que rien n’oblige à verser
toute la recette aux auteurs et qu’une com-
pensation indirecte est possible, via la pro-
motion de la culture. décision d’ici trois mois.

La Cité de la musique et Pleyel proposent
désormais de souscrire à leurs formules
d’abonnements par Internet. Laurent
Bayle, directeur général, relate : «après 

un appel d’offres lancé avec l’Orchestre 

de Paris, nous avons choisi un logiciel qui 

a représenté un an et demi de préparation

et plus de 200 000 euros d’investissement.

Il permet un traitement immédiat des

abonnements. La base de données est gérée

en interne et permettra des usages marke-

ting et sociologiques.» Développé par 
SecuTix, ce logiciel propose l’impression
individuelle, et, plus tard sans doute, 
des billets sur mobile ou l’échange entre
abonnés. Il pourrait être étendu à la 
Philharmonie.

Billetterie : 
un puissant logiciel

laurent 
Bayle
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J ean-Marie Besset, directeur du Théâtre
des Treize-Vents à Montpellier, centre
dramatique national,

n’est pas reconduit par la
ministre de la Culture et de
la Communication. Il avait
pris ses fonctions en janvier
2010. Ce cas rare de non-
reconduction après un seul
mandat s’explique par une
volonté politique d’effacer
une nomination contestée,
en 2009. Il y avait eu, à l’époque, un bras de
fer entre Georges Frêche président de Région
(aujourd’hui disparu) et Frédéric Mitterrand,

ministre de la Culture. La décision en faveur
de Jean-Marie Besset avait aussi été à l’époque
accueillie comme un choix en faveur d’un au-
teur plutôt qu’un metteur en scène. Sa non-
reconduction n’a pas suscité de mouvement
de soutien de la part de ses confrères directeurs
de CDN ni du Syndeac. Les élus montpellié-
rains ne semblent pas décidés à défendre le
directeur sortant, à peine sortis du problème
de l’Opéra-orchestre (lire ci-dessous). À Nan-
terre, Jean-Louis Martinelli espérait une 
reconduction à la direction du Théâtre des
Amandiers, centre dramatique national. Ce
ne sera pas le cas a confirmé le ministère de
la Culture où l’on fait observer qu’il avait déjà

obtenu une dernière prolongation de trois ans
sous le ministère de Frédéric Mitterrand. Ce

dernier avait alors justifié
sa décision en expliquant
qu’il avait changé d’avis
après en avoir discuté avec
les élus locaux et avec Jean-
Louis Martinelli. La Direc-
tion générale de la création
artistique marque des
points à Montpellier et

Nanterre, alors que la discussion avec les col-
lectivités peine à aboutir pour la scène natio-
nale de Martigues et le centre chorégraphique
national de Roubaix. � Y. P.

PARIS-vILLeTTe : 
44 CAnDIDATS. l’appel à projets
lancé par la Ville de Paris pour reprendre 
la gestion du bâtiment du Théâtre Paris-
Villette (XiXe arrondissement) a donné lieu
au dépôt de 44 candidatures. une «short-
list» devrait être réalisée avant un choix 
définitif en juin, pour une réouverture 
du théâtre dès cet automne.

BILLeTTeRIe : ConDAMnATIon
PouR RevenTe ILLÉGALe.
le tribunal de commerce de nanterre a pro-
noncé une ordonnance de référé, le 13 mars,
condamnant l’éditeur du site de vente 
de billets de spectacle Ticket-concert.com
(société Yamson Event) de cesser la com-
mercialisation des concerts produits par 
les producteurs nous et Ts3. l’astreinte est
de 2 000 euros par jour de retard. Yamson
Event est également condamné à publier
l’ordonnance sur son site. l’éditeur contre-
venait à la nouvelle loi sur le second marché
de la billetterie (loi du 12 mars 2012) qui
oblige d’avoir l’autorisation du producteur
pour revendre des billets de spectacle. 
Ce n’était pas le cas des concerts de nous 
et Ts3 (mylène Farmer, iron maiden, 
dead Can dance, Björk, Eminem). 
C’est le premier cas connu d’application 
de la loi du 12 mars 2012.

SACD : DÉCLARATIon 
eT PAIeMenT en LIGne. 
la société des auteurs et compositeurs 
dramatiques (saCd) propose désormais 
aux compagnies, producteurs et diffuseurs
du spectacle vivant de procéder à leurs 
déclarations par internet : itinéraires 
et recettes d’une tournée. il est aussi possible
de régler les factures.

LAnGueDoC-RouSSILLon. Le sort de
Jean-Paul Scarpitta, directeur de l’Opéra et
Orchestre national de Montpellier (OONM)
a été scellé lors du conseil d’administration
(CA) du 29 mars. Contesté par le personnel
depuis sa nomination en janvier 2011, il par-
tira à la fin de la saison 2014, décision qui sa-
tisfait l’intersyndicale et les salariés. Après le
report d’un CA prévu le 15 mars, l’intersyn-
dicale avait déposé un préavis de grève à par-
tir du 23 mars, ce qui menaçait la représen-
tation du 25 mars. Elle est alors reçue par des 
représentants de l’Agglomération et le CA 
du 29 mars est annoncé comme celui où se
prendra la décision. Le préavis est suspendu
et une conférence de presse donnée à Paris
le 26. Il en ressort que le départ du directeur
est inéluctable. Christian Bourquin, président
du conseil régional de Languedoc-Roussillon,
assurait encore, le 20 mars, un soutien sans
faille à Jean-Paul Scarpitta. Mais la Région

se désengage largement, faisant passer sa sub-
vention de 9,5 millions d’euros à 4 millions.
L’Agglomération, présidée par Jean-Pierre
Moure, compense intégralement et apparaît

aujourd’hui comme le vé-
ritable tuteur de l’OONM.
Le départ de Jean-Paul
Scarpitta fera l’objet d’un
accord de gré à gré dont 
on peut supposer qu’il sera
coûteux. Par ailleurs, le re-
crutement immédiat d’un
directeur musical en rem-

placement de Lawrence Foster, parti quelques
mois après l’arrivée de Scarpitta sur un vio-
lent désaccord avec ce dernier, est décidé. 
Ce conflit sur la personne du directeur a fait
passer inaperçue la décision de passer l’OONM
du statut associatif à celui d’éétablissement pu-
blic de coopération culturelle (EPCC), en sep-
tembre 2014. � PhILLIPe veRRIèLe

Opéra-Orchestre de Montpellier : 
Scarpitta poussé vers la sortie

CDn

Départs annoncés de Jean-Marie Besset 
et Jean-Louis Martinelli
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PICARDIe. C’est avec de la colère dans la
voix que Caroline Cayeux, sénatrice-maire
de Beauvais (UMP), a protesté contre 
l’annulation de la préfiguration de la scène
nationale de l’Oise. Les directeurs des théâtres
de Compiègne et de Beauvais ont appris de
Michel Orier, il y a un mois, la décision du
ministère d’arrêter. L’association des deux
théâtres s’était faite pour répondre à la de-
mande du ministère de constituer une scène
nationale d’échelle départementale. Dans le
plan imaginé par le prédécesseur de Michel
Orier, Georges-François Hirsch, la Faïencerie

de Creil devait aussi intégrer l’association.
Mais ce projet multi-tête n’a pas été soutenu
par le maire de Creil (divers gauche), Jean-
Claude Villemain. Il a même exacerbé une
rivalité politique entre Creil et Beauvais où
l’on annonçait il y a peu la construction d’un
grand théâtre. Aujourd’hui, Caroline Cayeux
reproche à Jean-Claude Villemain d’être in-
tervenu auprès d’Aurélie Filippetti pour faire
cesser la préfiguration. L’intéressé répond
que la décision de suspendre répare une in-
justice et que l’étude sur l’implantation de la
scène nationale était favorable à Creil. � Y. P. 

pas de scène nationale pour Beauvais

Jean-louis 
martinelli
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L a friche La Belle de mai, à Marseille
verra l’ouverture d’un pôle théâtre en
octobre. Après la livraison en début

d’année de la Tour et du Panorama, deux es-
paces dédiés aux arts visuels, ce pôle théâtre
qui ne possède pas encore de nom sera l’un
des temps forts de l’année capitale européenne
de la culture. Il comprendra deux salles dédiées
au travail de compagnies en résidence et pro-
posera une programmation. Une salle aura
une jauge de 400 places et un plateau de 18
mètres sur 14. L’autre sera dotée de gradins
rétractables de 150 places. Elles viendront en
renfort de la Cartonnerie, principale salle de
représentation de la Friche, d’une capacité de
450 spectateurs. «Le projet spectacle vivant à
la friche La Belle de mai sera encore complété
en 2015 avec l’ouverture de l’Institut méditer-
ranéen des métiers du spectacle qui regroupera
une partie des activités de l’École régionale 
d’acteurs de Cannes et de l’Institut supérieur
des techniques du spectacle d’Avignon», prévoit
Alain Arnaudet, directeur de la Société coo-
pérative d’intérêt collectif (SCIC) La Friche
qui gère les lieux. Daniel Hermann, adjoint
au maire de Marseille chargé de l’action 

culturelle, souligne qu’il ne s’agira pas d’un
nouveau théâtre, précision importante au mo-
ment où se préparent plusieurs mouvement
à la tête de lieux dramatiques (lire ci-dessous).
«Dans notre idée, indique-t-il, le pôle théâtre
n’est pas dédié à une compagnie, mais c’est un
lieu de travail qui accueillera d’autres compa-
gnies que seulement celles de La Friche.» La di-
rection artistique du pôle théâtre sera cepen-
dant confiée à un metteur en scène. La pro-
grammation est déjà établie pour la fin de
l’année capitale, avec notamment El Cachafaz,
de Copi, mis en scène par Catherine Marnas
(Compagnie Parnas), en spectacle inaugural

le 20 octobre. Catherine Marnas est pressentie
à la direction artistique mais la compagnie
dément tout engagement officiel, notamment
parce que la metteuse en scène figure dans la
short-list pour la direction du TNBA, centre
dramatique national de Bordeaux. «Nous pen-
sons à Catherine Marnas pour diriger le pôle,
mais cela pourrait aussi être François 
Cervantes», indique prudemment Daniel 
Hermann. La future infrastructure, d’un coût
de 4,64 M€ (3,14M€ financés par la Ville, le
reste par l’État), sera gérée par la SCIC. Son
budget de fonctionnement est aussi incertain.
«Le budget nécessaire au fonctionnement n’est
pas quantifié à l’heure actuelle, reconnaît l’élu
marseillais. La Ville, l’État et la Région y par-
ticiperont, mais je pense que le conseil général
des Bouches-du-Rhône ne viendra pas.» 
Créée en 1992 par Philippe Foulquié, la friche
La Belle de mai, ancienne manufacture de 
tabac, foisonne. Près de 70 structures y sont
implantées aujourd’hui : associations artis-
tiques mais également des sociétés de médias
et de l’audiovisuel, un restaurant, une
crèche… Et comptent au total plus de 400
employés. � TIPhAIne Le RoY

MouveMenTS à LA DIReCTIon
De ThÉâTReS MARSeILLAIS. 
la Ville de marseille s’est lancée dans une 
réflexion d’ensemble sur les théâtres 
marseillais avec parmi les préoccupations, le
renouvellement des publics. «Des directeurs

vont partir à la retraite, nous anticipons l’évo-

lution des théâtres et la façon dont ces lieux

seront gérés», indique daniel Hermann, 
adjoint au maire délégué à l’action culturelle.
Parmi les changements de direction à venir,
il cite : «le théâtre Gyptis [dirigé par Françoise
Chatôt et andonis Vouyoucas, ndlr] et le

Théâtre des Bernardines [dirigé par alain
Fourneau. ndlr]» 

le Théâtre Toursky, dont l’élu salue les actions,
ne serait pas concerné. richard martin, direc-
teur du Toursky, met en avant ses «43 ans

passés au Toursky avec le succès que l’on sait

sur le plan international», et souhaite rester 

à la direction de ce lieu situé dans les 
quartiers nord. le Toursky qui avait subi 
le désengagement de l’État en 2009 a depuis
récupéré une partie de l’enveloppe 
de la draC (65 000 €).

QueL AvenIR PouR Le ThÉâTRe
GYPTIS ? la Ville de marseille entend
transformer le projet du Gyptis suite à la fin
du conventionnement du théâtre avec la
compagnie  Chatôt-Vouyoucas, fin 2013. 
«On ne peut pas avoir deux nouvelles salles à

la Friche La Belle de mai, plus Le Gyptis», assure
daniel Hermann. le Gyptis, situé à proximité
immédiate de la Belle de mai, pourrait deve-
nir un lieu pluridisciplinaire axé principale-
ment sur le cinéma, selon l’élu qui explique :
«ce que nous donnons actuellement au Gyptis

serait rapatrié sur le pôle théâtre, le personnel

pourrait intégrer la future structure de la

Friche s’il le souhaite.» 

ThÉâTRe MASSALIA : 
«ReDÉfInIR Le CAhIeR DeS
ChARGeS». le théâtre jeune public 
situé à la Friche la Belle de mai, fondé en
1992 par Philippe Foulquié, est sans direc-
teur depuis le départ à la retraite de celui-ci,
fin 2011. «Il y a un problème à Massalia, re-
connaît daniel Hermann. Nous allons réunir

une table ronde à ce sujet et je pense que nous 

devrons définir un cahier des charges et des

objectifs clairs pour le théâtre. Mais Massalia

restera un lieu pour le jeune public.» le person-
nel, désireux de garder une indépendance
vis-à-vis de la société gestionnaire de 
la Friche la Belle de mai, avait publié fin 2011
une pétition qui avait permis d’écarter une
fusion des deux directions. «Nous souhaitons

conserver un statut autonome de La Friche,

garder notre vocation de coproducteur et de

diffuseur», affirme Jany Cianferani, adminis-
tratrice du théâtre qui compte 12 salariés. 

CIRQue : PÉRennISeR 
un TeMPS foRT. la Ville de marseille
affiche son intention de profiter du succès de
l’événement Cirques en capitales pour péren-
niser l’événement créé en ouverture de l’an-
née européenne de la culture marseille 
Provence 2013, par le Creac de Guy Carrara.
«Nous voulons faire subsister ce temps fort au

moyen d’une biennale, assure l’élu à l’action
culturelle de la Ville. Cela nous semble incon-

tournable au vu de l’impact important du

cirque sur le public». mP2013 a recensé 55 000
spectateurs sur l’ensemble des propositions 
programmées pendant un mois, de fin janvier
à fin février, avec un taux de remplissage
moyen évalué à 85%.

MARSeILLe

avec l’arrivée du pôle théâtre à La Belle 
de Mai, la Ville rebat les cartes

sa
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Macbeth, mis en scène par Françoise Chatôt

salinger, par la Compagnie Parnas
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L e 1er avril, la Maison des arts et loisirs
de Sochaux (MALS) est entrée dans
le giron de MA Scène nationale (MA

pour Montbéliard Agglomération), dirigée
par Yannick Marzin. «La MALS est une scène
mythique pour le pays de Montbéliard, com-
mente Yannick Marzin, avec 20 000 spectateurs
par an, un public très fidèle, un vrai succès po-
pulaire et une jauge de presque 1 000 places».
Héritière des grandes années de l’automobile
– PSA à Sochaux – la MALS était dirigée
jusqu’à ces dernier jours par
Monique Scol, en régie auto-
nome municipale. Yannick
Marzin évite le mot fusion. 
Il préfère «rapprochement» au
sein de l’association de la
scène nationale et promet de
conserver l’esprit de la mai-
son : «La MALS avait une pro-
grammation dite “populaire 
de qualité”, avec de la chanson,
de l’humour, du vaudeville. 
S’il doit y avoir une inflexion,
elle sera progressive.» Il lâche quelques indices :
Decoufflé, les Brigands, Aurélien Bory, le Conte
d’hiver par Patrick Pineau, Michel Bouquet...
Il espère aussi développer la mobilité des pu-
blics. Car MA Scène nationale regroupe 
désormais le théâtre à l’italienne de Montbé-
liard (400 places), à dominante musicale et
associée à l’Orchestre Victor-Hugo, la struc-
ture Ars Numérica (arts numériques, 80
places), l’Arche à Bethoncourt (jeune public,

400 places) et les Bains-douches (160 places,
jazz, chanson)... Recruté en janvier 2011 pour
porter ce regroupement, Yannick Marzin 
a comme enjeu de créer une scène et un pu-
blic d’agglomération, alors que les habitudes
de sorties sont locales et que la communauté
d’agglomération n’a pas pris la compétence
culturelle. «Il s’agit de repenser le projet artis-
tique et culturel comme un accompagnement
de la mutation de l’économie locale», observe
Yannick Marzin. Si le territoire a été façonné

par l’industrie automo-
bile, les communes du
pays ne peuvent plus
compter sur le même 
niveau de recettes fiscales.
En trois ans, la MALS 
a ainsi perdu la moitié 
de son financement, de 
1 million à 500 000 euros.
MA scène nationale n’a
pas repris les 11 salariés
de la MALS, replacés dans
d’autres services munici-

paux. La dynamique du projet s’appuie sur le
«chœur» de conseillers artistiques de Yannick
Marzin  et sur des événements : les festivals
Ars Numérica et Green Day et le nouveau 
festival Européennes, partagé avec la scène
nationale de Belfort. Car un deuxième étage
de la fusée consiste à imaginer un système 
de coopération avec Belfort pour constituer
un pôle européen, mais cette fois, il s’agira 
de partager et non plus d’agréger. � Y. P.

ÉTuDe. Dominique Pasquier, sociologue,
directrice de recherche au CNRS, signe une
enquête intitulée La Sortie au théâtre, publiée
par le Département des études et statistiques
du ministère de la Culture. Son rapport 
raconte les différents types de relations et
d’expériences que peuvent avoir les specta-
teurs avec le théâtre. Elle commence par poser
le constat que le théâtre reste une pratique
sélective, supplantée, en termes de fréquen-
tation populaire, par le cirque ou les specta-
cles de rue. Mais son travail grâce aux entre-
tiens va au-delà du retraitement de l’étude
d’Olivier Donnat sur les pratiques culturelles
des Français (2008). «Peu d’activités culturelles
demandent aujourd’hui une préparation en
amont aussi lourde que le théâtre, écrit-elle :
réservation des places à l’avance, obligation
d’être parfaitement à l’heure, aléas du place-
ment. Peu d’activités culturelles supposent aussi

une telle ascèse corporelle une fois dans la salle.
Mais surtout, le théâtre suppose de savoir se
repérer dans une offre souvent très variée sans
disposer de l’aide des dispositifs d’information
habituels.» Elle passe en revue ces écueils et
la façon dont ils sont vécus par différents
types de publics du théâtre. Elle rappelle que
le prix reste «considéré comme un obstacle ma-
jeur» et relève des paradoxes connus : le fait
que les spectateurs occasionnels vont plus
volontiers au théâtre privé où c’est plus cher, 
le sentiment  d’«admiration-intimidation»
ressenti par les spectateurs occasionnels face
aux dorures de la Comédie-Française, la prise
de risque qui fait peur mais valorise... Les
professionnels regretteront sans doute de ne
pas y trouver d’analyse de l’effet des politiques
d’action culturelle sur la fréquentation. L’ap-
proche choisie est celle d’un public comme
consommateur de spectacle. �

La «Sortie au théâtre» : une épreuve ?

MonTBÉLIARD

La MaLS de Sochaux a rejoint
Ma Scène nationale 
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ateliers danse & paysage 
au festival Green days de ma scène
nationale
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vISAS. CIRCuLATIon 
SIMPLIfIÉe ? le ministère des affaires
étrangères et le ministère de l’intérieur 
s’engagent à améliorer le taux de délivrance
des visas de court séjour et leur durée 
de validité pour les «talents étrangers». les
artistes, universitaires, scientifiques et chefs
d’entreprise sont concernés. «Cela officialise

une prise de conscience de la nécessité d’ap-

porter des réponses concrètes à la question

des visas», se réjouit Fabienne Bidou, direc-
trice du réseau Zone franche (musiques 
du monde). les modalités d’application 
restent à définir, les ministères ne précisant
pas quels critères seront pris en compte
pour valider l’entrée d’un demandeur de
visa dans ce dispositif. «Il ne s’agit que d’un

communiqué d’intention, tempère Fabienne
Bidou. à nous, professionnels, de saisir cette

opportunité pour faire valoir nos préconisa-

tions, comme la nécessité de mieux relier 

les demandes d’autorisation de travail et de

séjour. Il faudra également être vigilants afin

de ne pas tomber dans le piège de la décision

arbitraire dans la définition des personnes

considérées comme «talents étrangers».

oLIvIeR 
TCheRnIAk   
président d’admical

«Les actions d’ordre
social sont celles qui
suscitent le plus d’en-

gagement de la part des mécènes, mais
cela ne veut pas dire qu’ils laissent tom-
ber la culture, bien au contraire ! et puis,
la culture a aussi son versant social :
c’est important, en particulier en pé-
riode de crise,d’amener les gens au spec-
tacle, de leur permettre d’écouter de la
musique, de visiter des musées… 
C’est le ciment de la société !»
Présentation des assises de l’admical, 
les 11 et 12 avril

ILS onT DIT

ConvenTIon CoLLeCTIve 
Du PRIvÉ : RePoRT. la convention
collectivité nationale du spectacle vivant
privé attendra encore pour être étendue. 
le texte devait passer devant la sous-com-
mission des conventions et accords du 28
février, mais il a finalement été reporté. 
le syndicat national des entrepreneurs de
spectacles (snEs), qui a porté le secrétariat
de cette convention collective, ces dernières
années, indique une nouvelle date, le 11
avril. la convention collective serait alors
applicable début mai ou début juin.



ConTRIBuTIon. En vue de la future loi
d’orientation sur la création, le Syndicat du
cirque de création et la fédé-
ration Territoires de cirque
demandent un soutien accru
aux artistes, un plan pour les
œuvres créées sous chapiteau,
l’accompagnement d’une dy-
namique de développement
durable, la définition de nou-
velles aides en faveur d’expé-
rimentations et la possibilité
pour les artistes de cirque de
diriger des établissements 
nationaux. Ce texte appelle 
à renforcer le programme de
labellisation des pôles natio-
naux des arts du cirque, à ini-
tier des aides aux résidences
et aux festivals de cirque, 

à soutenir la circulation internationale. Les
deux organisations insistent sur des actions

dédiées au chapiteau. Dans
un chapitre sur la formation,
elles souhaitent voir se ren-
forcer la pratique du cirque
de loisir et des enseigne-
ments de détermination.
Elles demandent la création
d’un Jeune Cirque national
sur le modèle du théâtre, un
dispositif favorisant l’asso-
ciation d’artistes de cirque
aux écoles de cirque et une
structuration des interac-
tions entre formation, pro-
duction et diffusion avec un
partenariat entre ministère
de la Culture, Éducation na-
tionale et collectivités. �

SALLe De fLoIRAC : TRoIS
CAnDIDATS. la Communauté urbaine
de Bordeaux (CuB) a retenu trois groupe-
ments, candidats pour la construction et 
l’exploitation de la future salle de spectacle
de Floirac. le premier est composé par 
lagardère unlimited avec Bouygues pour 
la construction et rudy riciotti pour 
la maîtrise d’œuvre. le second associe Vega 
à Fayat et sPiE, ainsi que les architectes
Chabanne & partenaires. dans le troisième
on trouve 4a, cabinet d’architecte du Bor-
delais michel Pétuaud-létang, le groupe 
industriel safran et Haribey construction. 
le lauréat sera connu en fin d’année 
ou début 2014, et la salle d’une jauge maxi-
male fixée à 10 000 places devra être livrée
fin 2016. la CuB a  fixé sa participation 
maximum à 40 m€. 

Le SYnAvI en AG. le syndicat natio-
nal des arts vivants, présidé par Cyril Tournier
(Compagnie imaginoir Théâtre à lyon) 
renouvellera son conseil national lors 
de l’assemblée générale des 13 et 14 avril, 
à orléans. une large place sera consacrée
aux débats (ouverts à tous), autour de 
la diffusion, comment développer l’emploi
artistique, l’économie sociale et solidaire 
et le capitalisme culturel, l’avenir des lieux
indépendants, l’évaluation.

RenConTReS ChoRÉGRA-
PhIQueS : PRuD’hoMMeS. 
sept anciens salariés des rencontres choré-
graphiques internationales de seine-saint-
denis ont saisi les prud’hommes, avec des
motifs divers : licenciement abusif, rupture
de contrat abusive, non-paiement des
heures supplémentaires, harcèlement 
moral, travail dissimulé... après échec 
de la conciliation, une première audience
était fixée le 24 avril pour deux personnes.
les suivantes sont attendues en juin et juil-
let. dans les courriers adressés par le syndi-
cat sud solidaire à la direction et aux tu-
telles, la direction est accusée de maintenir
«une pression permanente sur les salariés, 

en imposant un mode de management qui

n’admet ni discussion, ni réunion collective 

et refuse d’aborder les conditions de travail».
le conflit s’est révélé en juin 2011 quand 
des salariés ont demandé une réunion à leur 
direction, après le festival, et se seraient
trouvés face à une «posture de défiance».
des arrêts de travail ont suivi, un licenciement
et trois départs en juin 2012, s’ajoutant 
à trois autres départs en 2009 et 2011. 
Cette mise en cause est perçue comme 
une «cabale» par anita mathieu qui s’en
tient à un «devoir de réserve» en attendant
les décisions de justice.

L e Syndicat des musiques actuelles
(SMA) a adressé au ministère de la
Culture une contribution complémen-

taire à celle de la fédération Ufisc, en vue de
la future loi d’orientation sur la création. Il y
rappelle les exigences de diversité culturelle,
droits culturels, liberté artistique... Il défend
une définition concertée des dispositifs d’in-
tervention publique entre l’État, collectivités
publiques et acteurs culturels,  et souligne : 
«Il est important que la politique de l’État 
et des collectivités ne se focalise pas uniquement
sur les structures labellisées, en l’occurrence pour
ce qui concerne les musiques actuelles : les
SMAC.» Le SMA insiste particulièrement 

sur la reconnaissance d’initiatives privées d’in-
térêt général, sans but lucratif, légitimes pour
être subventionnées. Il demande la poursuite
du rééquilibrage territorial, un cadre légal pour
la pratique amateur et une régulation du sec-
teur face à l’expansion des multinationales.
Sur la question de l’emploi, le SMA soutient
les arguments de l’Ufisc pour défendre 
les annexes 8 et 10 de l’assurance chômage. 
Il demande aussi des aides à l’emploi adaptées
aux très petites entreprises artistiques et 
culturelles et que les conditions d’accès 
au GUSO (Guichet unique du spectacle oc-
casionnel) soient revues «pour mieux répondre
aux besoins et à la réalité des pratiques». �

LoI D’oRIenTATIon

Le SMa appelle à soutenir 
le privé non lucratif 

Le cirque pour un soutien aux artistes

CoMPAGnIeS InDÉPenDAnTeS. Le
Synavi (Syndicat national des arts vivants)
qui représente quelque 350 compagnies ar-
tistiques a formulé ses propositions en vue
de la loi d’orientation. Lui aussi souhaite la
reconnaissance d’un «secteur indépendant»
relevant des principes de l’économie sociale
et solidaire et bénéficiant d’un financement
plus équitable. Il attend de la loi qu’elle 
définisse le rôle et les missions complémen-
taires de l’État et des collectivités territoriales.
Le syndicat souhaite qu’elle rende «obliga-
toire» la compétence culturelle à toutes 
les collectivités territoriales et que l’égalité
d’accès à l’art sur les territoires soit garantie.
Ce qui implique, à ses yeux, que «chaque nou-

veau lieu ou nouvelle structure doit être  créé/e
sur un territoire prioritaire afin d’éviter des
déserts artistiques». Sur la liberté d’expression,
le Synavi se distingue par son attention à la
liberté d’expression dans l’espace public, 
son souhait de favoriser les liens entre pro-
fessionnels et amateurs, son appel à réformer
les systèmes de commissions et comités 
d’experts... Sur l’emploi, il réclame la mise
en place d’un comité de réflexion associant
Pôle emploi et les syndicats du secteur et 
demande à ce que soient reconnues toutes
les activités professionnelles des artistes. 
Sur l’éducation, le Synavi propose notam-
ment que chaque établissement d’éducation
accueille une compagnie ou un artiste. �

Synavi : des territoires prioritaires

stage main-à-main au pôle
sirque de nexon
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L a liberté d’expression des musiciens
s’est invitée aux rencontres profes-
sionnelles du dernier Babel Med,

marché des musiques du monde à Marseille.
Avec les bouleversements politiques au Ma-
ghreb, mais aussi au Mali, les musiciens qui
avaient jusque-là
porté un engage-
ment contestataire
ou simplement
progressiste sont
conscients d’une
responsabilité par-
ticulière face à une
opinion publique
très sensible. Cette
position était sen-
sible chez des 
artistes maliens.
Rokia Traore a créé la fondation Passerelle
qui aide le développement des industries mu-
sicales au Mali : «La guerre renforce un senti-
ment de devoir d’engagement parce que nous
faisons partie des Africains qui ont les moyens
de faire que cela change», dit-elle. Son com-
patriote, Cheick Tidiane Seck, se dit alarmé
par les clivages qui montent entre commu-
nautés et les difficultés qui touchent les ar-
tistes touaregs : «J’ai souvent joué avec des
musiciens touaregs et je n’ai jamais ressenti
d’antagonisme, explique-t-il. J’ai salué le début
de l’intervention française, mais nous devons
défendre l’intégrité du pays et je vois que cer-
tains essayent de faire une scission. Mes amis

musiciens touaregs ne peuvent toujours pas
jouer.» Solène Lavenan, au nom de Sola Prod
qui produit le groupe touareg Imidiwen, 
décrit une situation très précaire : «Les condi-
tions pour obtenir des visas sont très difficiles,
les trajets sont risqués, ils n’ont pas d’instru-
ments, ils ne peuvent pas jouer au Mali.»
Même libéré des groupes islamistes, le Nord
Mali reste sous pression. Franck Tenaille, 
président du réseau Zone franche, évoque
l’influence de courants religieux aux finan-
cements étrangers qui pèsent sur la liberté
d’expression dans un pays pourtant réputé
pour ses nombreux festivals et son patri-
moine musical. En
Tunisie également,
malgré la révolu-
tion, les artistes té-
moignent de diffi-
cultés. Le 22 mars,
quatre musiciens
dont le rappeur
Weld El 15 ont 
été condamnés par
contumace à deux
ans de prison suite
à la diffusion d’un
clip où ils tenaient des propos virulents
contre la police. Les rappeur tunisiens d’Ar-
mada Bizerta étaient présents à Babel Med
dans le cadre des résidences Watt. Très engagés
depuis leur formation en 2005, ils estiment
que les menaces sur la liberté d’expression
viennent toujours «du système policier» 
et constatent que leur rap est devenu une
«musique d’opposition, un contre-pouvoir non
politique, très populaire dans les quartiers,
mais jamais programmé par les médias». 
Si la censure n’est plus officielle et formelle,
les artistes sont invités «à faire attention».
Observation semblable chez les rockers ma-
rocains de Hoba Spirit qui ont reçu le prix
de la Fondation Orange à Babel Med. Avec
ses textes rageurs contre l’obscurantisme, 
ce groupe se retrouve pris dans un clivage

politique plus marqué au Maroc : «Depuis le
mouvement du 28 février, les artistes sont clas-
sés entre ceux qui soutiennent le régime et ceux
qui le critiquent», observe le guitariste Anouar
Zehouani. Et les programmateurs locaux
n’ont pas tous l’audace de programmer ceux
rangés dans la seconde catégorie. � Y. P.

vITe DIT

InTeRnATIonAL

AfRIQue 

Liberté artistique et conflits politiques : 
les musiciens africains sous tension

� Espagne : la fréquentation des théâtres a chuté d’un tiers depuis l’augmentation

de la TVA sur la billetterie à 21%, en septembre, soit 1,8 million d’entrées 

en moins et 600 emplois perdus. � Tunisie : le ministère de la Culture a désigné

Mourad Sakli pour diriger le festival de Carthage et Wahid Saafi pour la 16e édition

des Journées théâtrales de Carthage. � Royaume-Uni : Alex Beard devient direc-

teur exécutif du Royal Opéra House. Il était directeur adjoint de la Tate Modern.

La fédération norvégienne des musiciens
(Mfo) vient de lancer une initiative inter-
nationale en faveur de la protection des
artistes musiciens menacés par des at-
teintes à la liberté d’expression. Le dispo-
sitif, baptisé «Safe Music havens Initia-
tive», est analogue à ce qui existe en 
littérature (Icorn pour International Cities
of Refuge network) : des villes accueillent
des musiciens menacés dans leur pays. 
La cité norvégienne de harstad a été la
première à proposer à des musiciens des
conventions d’ac-
cueil en leur offrant
des conditions de
travail sur une pé-
riode de deux ans.
Ce programme est
conçu en partena-
riat avec l’associa-
tion freemuse qui
s’est donné comme
mission d’alerter sur
les atteintes aux
droits de l’homme
et de libre expres-
sion des musiciens.
Le rapport 2012 de freemuse recense 173
cas de violations des droits des musiciens,
non seulement des cas de censure, mais
aussi des emprisonnements (14 cas),
meurtres (6 cas), violences, menaces... 
www.freemuse.org

Havres de paix pour
musiciens menacés

manny ansar, Festival
du désert à Bamako,
lauréat 2013 du prix
Freemuse 
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Cheick Tidiane seck

malek Khemiri (malex)
d’armada Bizerta
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francos : pertes. suite 
à l’annulation des concerts du
vendredi 13 juillet 2012, à cause
d’intempéries, les Francofolies
de la rochelle ont subi de légères
pertes financières, selon Gérard
Pont, directeur du festival :
«Nous étions assurés sur la bil-

letterie, mais pas pour tant 

de monde, ni pour les bars ou 

le club entreprises. Il a également

fallu payer les artistes. C’est la

première fois que nous perdons

un peu d’argent.» l’édition 2013
(du 12 au 16 juillet) maintiendra
son offre avec 130 concerts 
(archive, -m-, orelsan, Bruel…)
et de nombreuses créations,
notamment des hommages 
à Bobby lapointe ou alain 
Bashung. le budget artistique
est en progression.

Le nombril du monde
sauvé. «Tout risque de cessation

de paiement est aujourd’hui

écarté pour l’association organi-

satrice du festival Le Nombril du

monde», affirme son directeur,
Denis Lecat. l’édition 2012 
du festival de Pougne-Hérisson
(79) avait laissé un déficit 

de 166 000 € (La Lettre du Spec-

tacle du 28 septembre 2012).
l’association a bénéficié 
de créances dailly de la part 
de certains partenaires et
d’aides  exceptionnelles : 
région Poitou-Charentes
(27 000 €), Ville de Chevilly-la-
rue, jumelée avec Pougne-
Hérisson (10 000 €), mécénat 
et soirées de soutien (35 000 €),
et attente de 30 000 € sur la ré-
serve parlementaire de la dépu-
tée de la circonscription. «Nous

ne savons pas encore s’il y aura

un festival en 2014, nous voulons

d’abord nous donner le temps de

la réflexion pour avoir un modèle

de festival plus sécurisé dans son

modèle économique», indique
denis lecat.

Paris : vers un éco-label
pour les festivals. les élus
écologistes au Conseil de Paris
ont fait voter un vœu pour que
la Ville se dote d’une Charte de
développement durable et soli-
daire pour les grandes manifes-
tations culturelles et artistiques
dont elle est à l’initiative ainsi
que les grands établissements

culturels qu’elle subventionne.
les Verts de Paris ont fait ob-
server que d’autres collectivités
avaient pris de l’avance sur 
la gestion environnementale
des festivals. ils souhaitent que 
la Ville crée un éco-label pour
les manifestations respectant
un ensemble cohérent de 
critères environnementaux. 

La Barbe s’invite 
à Pleyel. les féministes 
du groupe la Barbe continuent
à perturber avec leur humour
grinçant les présentations 
de saison 2013-2014 outrageu-

sement masculines. après
l’opéra de Paris, c’est la salle
Pleyel qui en a fait les frais le 23
mars, en présence de Laurent
Bayle, directeur général de la
Cité de la musique et président
de la salle Pleyel, de Bruno 
hamard, directeur général de
l’orchestre de Paris et de Jean-
Pierre Le Pavec,  directeur 
de la musique de radio France :
«Sur 102 noms prestigieux, 99

sont masculins quand on analyse

les postes de direction musicale

de l’ensemble des formations 

accueillies à la saison prochaine»,
dénoncent les féministes.

Inauguration à Sené.
Quelques mois après son ouver-
ture, le Grain de sel, nouveau
pôle culturel de séné (56) est
inauguré le 13 avril. il se com-
pose d’une médiathèque 

et d’une salle d’exposition diri-
gées par delphine Cadé et d’une
salle de spectacle de 256 places
dirigée par Christophe nevoux.
sené est une ville de 9 000 habi-
tants qui jouxte Vannes. son 
directeur de la culture, Matthieu
Warin, explique : «Nous avons

souhaité un lieu le plus poreux

possible avec son environnement,

souple dans sa programmation

avec deux demi saisons et une

programmation de 25 à 30 spec-

tacles sur l’année qui trouve 

un équilibre entre propositions

locales et extérieures.» 
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M algré plus de 200 re-
présentations, Che-
min de la Belle étoile,

de Sébastien Bertrand et Yannick
Jaulin, n’est pas seulement un
spectacle qui tourne. Ce témoi-
gnage de Sébastien Bertrand sur
son histoire personnelle lui sert
aussi de clef pour ouvrir des re-
lations dans un cadre d’action
culturelle. En compagnonnage
pour deux saisons avec l’ARC,
scène conventionnée de Rezé
(44), l’accordéoniste, conteur et
auteur est allé à la rencontre
d’habitants de cette grande cité
limitrophe de Nantes : écoles,
collèges, maisons d’accueil de
personnes sans domicile fixe,
foyer d’handicapés ou de per-
sonnes âgées, terrain de gens 
du voyage... Pendant trois mois,
il leur a rendu visite avec son 
accordéon dans l’idée d’amener
ses interlocuteurs, à leur tour, 

à se raconter. «J’ai voulu mener
cette action en écho à Chemin de
la Belle étoile, en me demandant
quelle était la perception des 
habitants sur leur monde.» Une
journaliste et un photographe
ont mis en forme ces témoi-
gnages qui ont été restitués 
sous forme d’affiches dans une 
exposition qui accompagnait 
le festival des Instants du monde,
organisé par l’ARC fin mars.
L’opération, en 23 journées, 
a touché directement quelque
500 personnes qui n’ont pas l’ha-
bitude de fréquenter cette scène.
Mais, pour Maurice Cosson, 

directeur de l’ARC, le but n’était
pas de faire du chiffre. Plutôt de
faire vibrer des cordes sensibles
chez les Rezéens, de la même 
façon qu’il s’y efforce avec sa pro-
grammation. Le «non-public»
n’était d’ailleurs pas seul visé
puisque les spectateurs de l’ARC
ont aussi été invités à écrire leurs
«impressions d’une ville» sur des
cartes qui ont été exposées lors
du festival. Sébastien Bertrand
reconnaît que cet investissement
en action culturelle représente
une charge et suppose un équi-
libre «très sensible» avec le travail
de création. Mais il en parle sur-
tout comme d’une expérience 
de rencontres humaines, surpris
lui-même de voir que son propre
parcours d’artiste des musiques
traditionnelles et d’enfant adopté
par le terroir vendéen réussit à
faire résonner autant d’histoires
différentes. � Y. P.

ACTIon CuLTuReLLe

Rezé s’est raconté à Sébastien Bertrand
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28,7 M€

Le ChIffRe

C’est le montant des subventions du ministère de la Culture aux
compagnies de théâtre, arts du cirque et arts de la rue en 2011,
selon le dernier bilan «Chiffres clé statistiques de la culture», publié
chaque année par le ministère. 628 compagnies ont été soutenues
par les DRAC, la moitié au titre de conventions, l’autre moitié pour
des projets. Le nombre de compagnies aidées est stable depuis
dix ans. Dans la danse, le nombre de compagnies (chiffres 2012)
est de 258 pour un montant de 7,3 millions. en musique, le minis-
tère soutient 327 ensembles, à hauteur de 10,9 millions d’euros.



Big plus grand. le Big Festi-
val, organisé à Biarritz du 17 
au 21 juillet, investit désormais
le stade aguilera trois soirées
contre une l’an passé (jauge 
de 10 000 personnes), ainsi que
la Halle iraty pour y installer sa
Boîte de nuit (2 500 personnes),
soit une capacité maximale 

de 47 000 spectateurs. «Nous

souhaitons rester dans Biarritz 

et non migrer vers un champ.

L’opportunité de faire jouer Neil

Young nous a fait dépasser notre

limite de 150 000 euros de cachet,

mais les ventes de billets sont

très bonnes», confie Sébastien
farran, directeur. sa société,
lickshot Entertainment, 
coproduit la manifestation avec
le promoteur espagnol Get in.
la production exécutive est
confiée à Encore Productions.
le budget progresse de 850 000
à 1,2 million d’euros. la Ville de
Biarritz met des lieux à disposi-
tion de ce festival autofinancé 
à 90%, qui n’est pas encore 
bénéficiaire depuis sa création
en 2009.

La nef : Loïc Rabache 
renonce. désigné pour 
diriger, à partir de juillet 2013, 
la scène de musiques actuelles
la nef, à angoulême (16), Loïc
Rabache a finalement retiré sa
candidature à ce poste. il diri-
geait l’espace culturel les 26
Couleurs à saint-Fargeau-
Ponthierry (77). l’agglomération
avait souhaité créer une société
publique locale pour adminis-
trer la nef, avant de se reporter
sur une régie autonome succé-
dant à l’association dingo.

Châtellerault : change-
ment de statut contesté.
malgré l’opposition du syndeac,
la communauté d’agglomération
de Châtellerault est décidée 
à modifier le statut du théâtre 
à l’italienne de la ville, d’asso-
ciation en régie personnalisée
sous forme d’établissement 
public industriel et commercial.
selon le syndeac Poitou-Cha-
rentes, «la Ville de Châtellerault

souhaite profiter du départ 

en retraite de l’actuel directeur

pour retirer à l’association Accord

la mission d’y programmer une

saison, ne lui laissant plus que 

la réalisation du festival Jazzelle-

rault». un directeur devait être
recruté début avril. le syndeac
s’interroge sur le projet artis-
tique et culturel, sur l’autono-
mie du futur directeur, 
ses moyens...

L’Élysée Montmartre
sera reconstruit. «C’est une

certitude, l’Élysée Montmartre

sera reconstruit. Avec ou sans

Garance, cela restera une salle

de spectacles», confie Gérard
Michel, le président de Garance
Productions qui y organisait 
des concerts. il devait rencontrer
le 5 avril les experts désignés
par le juge. un incendie avait 
ravagé cette salle de 1 200 places
le 22 mars 2011, permettant 
au propriétaire (sCi Foncière du
marais) de résilier le bail de Ga-
rance Productions. les travaux
prendraient de 15 à 18 mois.

Soutien public à Marciac.
l’association Jazz in marciac,
qui organise le festival du
même nom (du 26 juillet au 15
août) et gère la salle de l’as-
trada (Gers), signera en avril
une convention avec l’État, 
la région midi-Pyrénées et la
communauté de communes
Bastides et Vallons du Gers, 
faisant du lieu une scène
conventionnée. Jean-Louis
Guilhaumon, maire de marciac
et président de l’association,
évoque un festival 2013 «au

même format et au même 

nombre de soirées qu’en 2012. 

Le budget demeure équivalent,

soit 3,5 millions d’euros, mais

nous espérons voir nos finance-

ments publics progresser de 11,7

à 14%. Le budget pour les

concerts à l’Astrada est de 1,1

million. Les partenariats privés

restent stables, à 18%.» le bud-
get artistique est lui aussi stable,
à 1,65 million d’euros. l’an der-
nier, 250 000 personnes avaient
été dénombrées dont 70 000
spectateurs payants.

L es Découvertes du Prin-
temps de Bourges devien-

nent les Inouïs du Printemps de
Bourges Crédit mutuel. «Le mot
découverte était utilisé par beau-
coup d’autres, il avait perdu son
originalité, explique Marcelle
Gallinari, responsable du dispo-
sitif. Nous avons voulu gagner une
identité, alors que le terme deve-
nait de plus en plus générique».
Le fonctionnement avec les an-
tennes en région se poursuit.
«Nous faisons davantage d’accom-
pagnement et nous proposons de-
puis le début de l’année un spec-
tacle par trimestre au Centre FGO
Barbara à Paris.» Les Inouïs sont
aussi partenaires du Disquaire’s

day avec une action phare à Tou-
louse le 20 avril. Le dispositif
reste très prisé. Il y a eu 3 860
candidatures pour cette édition
2013 et 34 groupes ont été 
retenus pour le Printemps de
Bourges. L’électro pur est en 
repli. La tendance est plutôt au
rock pop. �

MuSIQueS ACTueLLeS 

printemps : Inouïs
des Découvertes 
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LA SCène. le dossier du ma-
gazine La Scène de printemps
est consacré  au grand chantier
culturel du quinquennat, à 
savoir l’éducation artistique 
et culturelle. au som-
maire, le panorama 
des dispositifs existants,
des retours d’expé-
riences et des points de
vue de marie-Christine
Bordeaux («réservée»), Jean-
Gabriel Carasso («consterné»).
à retrouver dans ce numéro, un
grand entretien avec Christian
ruby et Emmanuel Wallon, de
nombreux «cas d’école», des
rencontres avec Vincent Carry,
michel lefeivre, Frédéric Hoc-
quard, Ghislaine Gouby, renaud
Barillet... 
02 40 20 60 20

PARuTIon
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Pumkin, nouvelle voix du hip-hop 
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* Le 20 mars, Aurélie filippetti, ministre de la Culture et de la
Communication, a remis les insignes de Chevalier de l’ordre 
national de la Légion d’honneur à Chantal Lamarre, de Com-
mandeur de l’ordre des Arts et des Lettres à Carolyn Carlson 
et de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres à fayçal 
karaoui. Chantal Lamarre dirige Culture Commune Scène 
nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais à Loos-en-Gohelle
(62). Carolyn Carlson, danseuse et chorégraphe, dirige le centre
chorégraphique national de Roubaix (59) et l’Atelier de Paris à
la Cartoucherie de vincennes. fayçal karaoui, chef d’orchestre,
est directeur musical de l’orchestre de Pau Pays de Béarn
(oPPB) en 2002, du new York City Ballet en 2006 et de l’orches-
tre Lamoureux depuis 2011.

* Michel kelemenis est promu au grade d’officier de l’ordre 
des Arts et des Lettres. Le danseur et chorégraphe est à l’origine
de kLAP Maison pour la danse à Marseille, qu’il dirige depuis
son ouverture en octobre 2011. 

DISTInCTIonS



Définition : Manifestation d’abord 
professionnelle dédiée aux musiques 
du monde, avec stands d’expositions 
et débats, elle accueille aussi le public en
soirée pour des séries de concerts de 45
minutes, dans les conditions d’un festival.
organisateur : Association Latinissimo
(organisateur de la Fiesta des suds).
Date de création : 2005, 9e édition.
Lieu : Docks des suds.
Équipe : directeurs artistiques : Bernard
Aubert et Sami Sadak ; déléguée générale :
Florence Chastanier ; communication,
partenariats medias : Corinne Laurent ;
presse : Olivier Rey.
nombre d’événements : 36 concerts
dont 5 créations sur 4 scènes.
Salon : 164 stands représentant 275
structures, sur 2 000 m2.
Rencontres professionnelles : 2 salles
de conférences, 9 présentations, 10 débats,
13 speed-meetings, 12 documentaires, 
6 show-cases proposés par Trema, réseau
des musiques actuelles en PACA.
nombre de jours : 3
fréquentation : 16 000 spectateurs
(15 000 en 2012), 2 600 professionnels 

accrédités (2 500 en 2012).
Tarifs des concerts : 15 € par soir, 
pass 3 soirs 35 €. Les artistes sont invités.
Location des stands : de 320 à 400 €
(210 € petits stands).
Tarifs professionnels : 95 à 110 €. 
Budget : 900 000 € (contre 750 000 €

en 2012, la hausse tient à l’apport de Mar-
seille Provence 2013 capitale européenne
de la culture).
Part du budget artistique : 20% 
(y compris transports et hébergement.
Tous les artistes sont au cachet syndical
ou en contrat de cession peu élevé).
Budget communication : 18%
Subventions : 32% quasi exclusivement
de la Région Provence Alpes Côte d’Azur.
Aides d’organismes professionnels :
12%. Contributeurs : la Sacem (scène 
Sacem), le CNV, le FCM, l’Adami, 
la Spedidam, l’OIF et l’Institut français.
Autres partenaires : 31% (Fondation
Orange, Kronembourg principalement 
et apport exceptionnel de 150 000 €
de Marseille Provence 2013.)
Recettes propres : 15%
Action culturelle : 2 matinées de sensibi-

lisation aux métiers et pratiques musi-
cales pour 300 lycéens et apprentis.
Principaux médias : FIP, France Musique,
Mondomix et Radio Grenouille.
Commandes/productions : 5 créations
au sein du programme Watt de résidences
artistiques nomades, initiées dans le cadre
de Marseille-Provence 2013.
Les Prix : Prix Babel Med Music & Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Rokia
Traoré (Mali) et José Da Silva (Lusafrica) ;
Prix France Musique des musiques 
du monde : Mohammad Motamedi
(Iran) ; Prix Mondomix : Wanlov & 
The Afro Gypsy Band (Ghana/Roumanie),
Prix Adami des musiques du monde :
Baloji (Congo/Belgique) ; Prix Fondation
Orange Hoba Hoba Spirit (Maroc) ; Prix
Labels Sud 2013 : Frédéric Nevchéhirlian
(France).

Babel Med Music 
du 21 au 23 mars, à marseille
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Les musiques du monde sont-elles 
touchées par la crise ?
Nous avons une forte augmentation de la
fréquentation professionnelle depuis deux
ans, sachant que leur inscription est payante.
L’espace d’exposition a fait le plein. Au dé-
but, les gens pensaient que Babel Med était
régional ou seulement méditerranéen. Nous
avons mis du temps à nous faire reconnaî-
tre, aussi parce qu’il y avait le Womex qui
est en train de s’essouffler. La crise du disque
fait que beaucoup de gens se replient sur le
spectacle vivant. On voit aussi une mobili-
sation des petits lieux, des petits festivals,
pas seulement des grands. Et puis il y a une
lassitude face aux grands marchés comme
le Midem. Et notre programmation musi-
cale plaît beaucoup, les professionnels ai-
ment voir comment le public réagit. Le Bu-
reau export de la musique attendait d’avoir
des demandes d’étrangers pour investir.
C’est le cas depuis trois ans.

Les musiques du monde ont des contours
esthétiques plus flous avec davantage de
musiques dites urbaines...
C’est la grande tendance. Avant, nous avions
des musiques traditionnelles et quelques
fantaisistes. Aujourd’hui, les musiques du
monde parlent de la question de l’identité.
Beaucoup de musiciens redécouvrent qu’ils
sont de quelque part, des rockers, des rap-
peurs. Il y a des ménages de répertoires 
et d’instruments étonnants. La recherche
identitaire ne peut plus se penser comme
un repli sur son territoire. Il faut accepter
de sortir de son village sans faire des pho-
tocopies de ce qui se fait aux États-Unis ou
en Chine. Nous avons reçu plus de 1 200
propositions artistiques pour participer 
à Babel Med. 

Comment se présentent les financements ?
Nous avons une baisse de la Région de 10%
cette année, comme tout le monde. Il y a

une augmentation des sociétés civiles et plus
de partenaires privés. La Ville et le Dépar-

tement veulent en-
trer dans l’histoire.
La Ville, pour l’ins-
tant, nous prête le
lieu, mais ne nous
aide pas pour Ba-
bel Med. Le grand
absent, c’est l’État
français. Nous en
avons parlé avec 
la ministre qui est

venue nous visiter. Les gens du ministère
regardent notre secteur comme du com-
merce, alors que le culturel, en France, ne
doit pas avoir de caractère financier. C’est
une erreur. Les anglos-saxons l’ont compris
et les Chinois le maîtrisent très bien. Ce qui
nous sauve, ce sont les partenariats privés
et les sociétés civiles. � 

PRoPoS ReCueILLIS PAR YveS PÉRennou
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Bernard Aubert, directeur artistique

3 QueSTIonS à

BILAn
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«Une forte progression de la fréquentation professionnelle»



AnnonCeS

MARSeILLe
11 eT 12 AvRIL
L’art participatif en question
Par les Têtes de l’art
04 91 50 77 61

PARIS
Le 17 AvRIL
Éducation artistique et cultu-
relle et des écritures drama-
tiques pour la jeunesse
au Théâtre de la Ville à 14h30,
avec Emmanuel demarcy-
mota, Pierre Banos, Pascal
Collin, Emmanuel Wallon, Vin-
cent lalanne, Hélène mathieu,
Catherine Tasca, un représen-
tant du ministère de la Culture,
Geneviève lefaure, Joël
Jouanneau, nathalie Papin,
Philippe dorin, Jean-Claude
Grunberg. 01 48 87 54 42.

PARIS
LeS 18 eT 19 AvRIL
La création chorégraphique 
en danse Hip Hop
dans le cadre du festival
Hautes Tensions, au Parc de la
Villette. salon d’artistes, table
ronde.  l.germain@villette.com
01 40 03 76 84

CouRnon D’AuveRGne
18 AvRIL
Danse et jeune public
Par le Tranfo et la ville 
de Cournon
04 73 28 76 30

DIJon
25 AvRIL
Quels territoires pour le cirque
actuel en Bourgogne ?
Par Cirq’ônflex
09 81 98 30 54

LYon
7 Au 12 MAI
European lab des nuits sonores
www.arty-farty.eu

nÎMeS
13 eT 14 MAI
Organiser un nouveau 
partenariat territorial autour
des musiques actuelles
Par le réseau des lieux 
et associations de musiques
actuelles de la région 
languedoc-roussillon, 
l’oPC et la fedelima.
04 11 94 00 12

SuR voS AGenDAS

le magazine La Scène organise avec
la Ville de Toulouse deux journées 
de réflexion sur le thème Éducation 
artistique et culturelle : de l’expérimentation à la mise en œuvre.
Ces rencontres débuteront par l’intervention de l’auteur Pascal Collin
interrogeant «l’éducation artistique et culturelle, une utopie», 
et du sociologue Emmanuel Wallon sur la question «l’éducation 
artistique et culturelle peut-elle être le socle des politiques publiques
de la culture ?». les journées se poursuivront avec deux tables
rondes : «Quelle ambition donner à l’éducation artistique et culturelle
aujourd’hui ?» et «Collectivités : comment développent-elles leurs
projets et méthodologies ?». avec Joël simon, Jean-Gabriel 
Carasso… 02 40 20 60 29

LA vIe Du SPeCTACLe

les rencontres professionnelles. 24 avril, par le CnV : les conventions
collectives du spectacle vivant : ce qui change. le 25 avril, par la sa-
cem : spectacle vivant, l’atout numérique ; par la spedidam : mission
lescure quelles avancées pour les droits des artistes-interprètes ?
Par le sma, le Cd1d et la Fédération des labels indépendants : 
de l’urgence de nouvelles solutions pour les musiques actuelles. 
le 26 avril, par la Fedelima : la diffusion musicale des artistes pro-
fessionnels dans les lieux de musiques actuelles en 2011 ; par le
CnV : Festivals, indicateurs économiques et éco-conditionnalité
des aides. Par le CnV : l’actualité de la filière musicale : quels enjeux,
quelles attentes? Par le maP : Paris constitue-t-il toujours une étape
incontournable pour le développement de carrière d’un artiste ? 
le 27 avril, par l’irma : musiques actuelles : ça part en « live ». mutations
économiques d’une filière culturelle. www.printemps-bourges.com

BouRGeS Du 24 Au 27 AvRIL

printemps de Bourges

Pascal
Collin

Joël
simon

TouLouSe Le 15 eT 16 MAI

Journées La Scène
J.-G. 

Carasso
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L’Association de Gestion de l’Espace Grün 
de CERNAY recrute

UN(E) DIRECTEUR(TRICE)
Pour assurer la gestion de son espace culturel

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre manuscrite
et projet culturel) avant le 20 avril 2013 à  l’adresse 
suivante :
Président de l’Espace Grün
32 rue Georges Risler - 68700 CERNAY 

www.espace-grun.net  - direction@espace-grun.net

MISSIONS
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et du Président,
il/elle exercera les missions suivantes :
• Diriger une équipe de 10 permanents et une cinquantaine 
de bénévoles ;
• Gérer un équipement de 4 000 m2 en relation directe avec 
le Régisseur Général :

- Salle de spectacle/cinéma de 432 places,
- Salle modulable de 600 m2 (pour diverses manifestations 

privées, associatives, professionnelles...),
- Un hall d’exposition,
- Une cafétéria.

• Élaborer et piloter la mise en œuvre d’un projet artistique et 
d’action culturelle en direction de tous les publics ;
• Réaliser la programmation de la saison culturelle (10 000 spectateurs/
an) ;
• Réaliser la programmation cinématographique (30 000 spectateurs/
an) ;
• Poursuivre les partenariats entrepris auprès des institutions 
culturelles, nationales, régionales, départementales et locales ;
• Poursuivre et développer le partenariat privilégié avec le Relais 
Culturel de Thann ;
• Rechercher les financements publics et privés ;
• Établir et suivre les dossiers de demande de subvention.

En collaboration avec l’administratrice :
• Responsable de la gestion budgétaire et financière de l’association : 
budgets prévisionnels, gestion de trésorerie, contrôle de gestion ;
• Superviser la gestion du personnel : les formalités d’embauche, 
les paies, les contrats de travail, et les déclarations sociales ;
• Superviser la comptabilité, la facturation, les règlements des clients 
et des fournisseurs.

PROFIL SOUHAITÉ
• Expérience confirmée des milieux culturel et artistique et des réseaux ;
• Intérêt marqué pour le spectacle vivant, l’ensemble des acteurs 
du milieu culturel, et pour le cinéma ;
• Connaissance du droit du travail et droit social régime Alsace 
Moselle dans le spectacle vivant ;
• Excellentes aptitudes relationnelles, analytiques et organisationnelles
pour l’encadrement d’équipes et le développement de partenariats ;
• Grande disponibilité ;
• Très bonne maîtrise de l’informatique (PC) et d’internet.

CONDITIONS
• Poste à pourvoir immédiatement ;
• Convention collective des entreprises artistiques.
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Pour paraître dans ces pages : 
Justine Lefebvre - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

AnnonCeS

Le CIRCA (Centre international de recherche, de création 
et d'animation) Association de la loi de 1901 chargée de la gestion 
de La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, recrute son 

DIRECTEUR (H/F)
La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon (département du Gard) 
est un ancien monastère du XIV° siècle. Monument historique classé 
appartenant à l’État, la Chartreuse abrite depuis 1973 une institution 
culturelle, le CIRCA, dont le  projet fondateur est double : restaurer 
et mettre en valeur le patrimoine monumental ; soutenir la création 
artistique en particulier dans le domaine des écritures du spectacle. 
Site Internet: www.chartreuse.org. 

Le directeur est chargé de concevoir et de mettre en oeuvre ce 
double programme, sous l’autorité du Président du CIRCA. 
Il anime à ce titre une équipe d’une trentaine de salariés.
Il rend compte de son action au Conseil d’administration, composé 
de représentants de l'État, des collectivités territoriales, et de 
personnalités qualifiées.

Contact : max.faucherre@chartreuse.org 
Il sera adressé sur demande l'avis de recrutement détaillé et le 
calendrier prévisionnel de désignation.

Région : LANGUEDOC ROUSSILLON
Secteurs d'activité : Spectacle vivant – Patrimoine  
Date limite de réception des candidatures : lundi 22 avril 2013.
Contrat à durée indéterminée de droit privé
Rémunération annuelle brute envisagée autour de 80 000 euros.

Entrée en fonction souhaitée : 2 septembre 2013.

FUTURS COMPOSÉS – réseau national de la création 
musicale, recrute :

Sous l'autorité du Conseil d'Administration et en lien constant avec lui,  
le / la délégué(e) général(e) aura pour missions : 
 

Assurer la gestion de l'association

personnel de l'association
 

Proposer, développer, mettre en oeuvre et coordonner 
les projets du réseau
Participer à la définition du projet d'activités et au développement du réseau

activités menées par le réseau : débats, colloques, formations, enquête...
 

de travail
 

Représenter le réseau

Profil recherché

- Très bonne connaissance du paysage institutionnel et culturel français 

du secteur musical et en particulier celui de la création

écrit et parlé
 

Conditions 
le 2 septembre 

avant le 3 mai
à l'attention de Monsieur le Président.

 
 

Les Tréteaux de France, Centre Dramatique National,  
                 Dirigé par Robin Renucci, recrutent :  

   
        Un(e) directeur(trice) administratif et financier 

 
Les Tréteaux de France remplissent leur mission de CDN itinérant, 
sous la bannière d’une conviction : création, transmission, 
formation, éducation populaire doivent se conjuguer, se 
réinventer ensemble. Le projet artistique et culturel, animé par 
une équipe permanente de 11 personnes, alterne et combine 
itinérance et présence artistique. Les spectacles, produits ou 
coproduits, sont diffusés dans toute la France et chaque présence 
des Tréteaux de France permet de travailler à partir des territoires 
et avec eux afin de partager les outils de création 
Le théâtre, tel que les Tréteaux de France souhaitent le concevoir 
et le faire partager, est vecteur de la construction de soi. Il s’agit 
donc d’ouvrir des chantiers, d’interroger les arts de la scène, les 
arts des mots afin de renouveler, valoriser les capacités 
individuelles et collectives de production symbolique. Il est ici 
question d’éducation citoyenne par l’art. 
 
Le(la) directeur(trice) administratif et financier fait partie de l’équipe 
de direction - composée du directeur, de la directrice de la 
fabrication et du directeur(trice) administratif et financier - et 
participe à l’affirmation et la promotion du projet artistique et 
culturel.  
Il(elle) travaille en binôme étroit avec la direction de la fabrication, 
chargée de la production et de la diffusion artistiques (spectacles et 
projets de territoires), afin de garantir la cohésion de l’équipe et la 
mise en place de l’ensemble des activités. 
Il(elle) conforte et développe la place singulière des Tréteaux de 
France dans le paysage artistique et culturel en impulsant de 
nouveaux partenariats institutionnels, politiques et financiers. 
Il(elle) est responsable de l’administration générale (gestion 
financière, administrative, juridique et des ressources humaines) et 
du management de l’équipe et du projet.  
 
A ce titre, il (elle) : 

Impulse et gère le développement des financements et 
des partenariats 
Elabore le budget général et en contrôle l’exécution 
Entretient les relations avec les partenaires financiers 
Élabore et supervise l’ensemble des relations 
contractuelles du point de vue juridique 
Gère les ressources humaines  
Assure la coordination et la communication entre les 
services 
Suit la mise en place de l’ensemble des activités 
Gère les locaux administratifs (à Pantin) et techniques (à 
Val de Reuil) 

 
Profil et qualités requises 

Diplôme de l’enseignement supérieur en gestion des 
institutions culturelles (ou équivalent) 
Expérience confirmée dans un poste similaire 
Compétences managériales  
Aisance relationnelle, aptitude au travail collégial et en 
équipe  
Maîtrise de la législation fiscale et sociale, et de la 
convention collective 
Bonne connaissance des politiques culturelles territoriales 
et des réseaux artistiques et culturels 
Qualités rédactionnelles 
Intérêt pour la création théâtrale, connaissance de la 
production artistique et des démarches d’éducation 
populaire 
Disponibilité et dynamisme 
 

Conditions : 
CDI à temps plein 
Statut de cadre de direction (groupe 2) 
Poste à pourvoir dès que possible 
Entretiens prévus les 15 et 28 mai 2013 à Pantin 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation jusqu’au 29 avril à 
l’attention de Robin Renucci, directeur (recrutement DAF) - 153 
Avenue Jean Lolive - 93500 Pantin 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE REDON
24 communes – 57000 habitants recrute
Par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle
Pour le Canal Théâtre Intercommunal du Pays de Redon, 
« Scène de territoire pour le théâtre »

UN (E) ADMINISTRATEUR (TRICE) (H / F)
Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux - Poste à temps complet

Le Canal Théâtre est une structure communautaire avec une salle de 
466 places qui accueille des spectacles en diffusion et des résidences 
de création autour d’un projet pluridisciplinaire avec un axe théâtre 
important. C’est une scène en régie directe, subventionnée par la 
DRAC, la région Bretagne, le CG 35 et le CG 44.

Sous l’autorité de la directrice du Théâtre, vous aurez la responsabilité 
de la gestion administrative, sociale, juridique et financière de la 
structure.

MISSIONS
· Elaboration, suivi et contrôle du budget général et de ses activités.
· Suivi de la programmation, négociation, confirmation et élaboration des 

contrats, engagements et conventions de l’établissement.
· Relations avec les partenaires institutionnels : élaboration et suivi des 

demandes de subventions, recherche et développement de financements.
· Préparation des rapports d’activités.
· Suivi des locations du théâtre · Gestion du personnel (temps de travail, 

formation, planning d’accueil).
· Encadrement de la comptabilité générale et analytique.
· Veille juridique, fiscale, sociale et documentaire.

PROFIL RECHERCHÉ
· Expérience confirmée dans un poste similaire.
· Sens de l’organisation, des responsabilités, du travail en équipe.
· Bonne connaissance des procédures administratives, financières, sociales, 

juridiques et fiscales
· Bonne connaissance du droit et de la vie des collectivités et du statut 

de la fonction publique territoriale
· Grande disponibilité pour le suivi des activités et de la représentation 

de l’établissement.
· Culture artistique.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
· Catégorie A filière administrative de la fonction Publique Territoriale, 

recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle.
· Recrutement souhaité pour le 01 septembre 2013

Merci d’adresser votre candidature + CV détaillé avant le 19 avril 2013 à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de REDON
Service des Ressources Humaines
66, rue des douves - CS 40264 – 35600 REDON Cedex

Contact : 
Frédérique BERTINEAU, Directrice du Théâtre 02.23.10.10.97
Service Ressources Humaines 02.99.72.16.06

LE THEÂTRE DE LA VILLE
recherche

son CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F)

Directement rattaché à l’Administrateur, le poste s’articule autour de deux 
axes principaux :
- Le contrôle financier : supervision du service comptable (2 personnes), 
l’élaboration des comptes annuels (en lien avec le cabinet comptable), 
le suivi de trésorerie (plan, placements, négociations avec les banques …)

- Le contrôle de gestion : établissement, proposition d’évolution et suivi 
des budgets, des tableaux de bord et des financements, gestion de 
l’inventaire, négociation avec les fournisseurs, lien avec les organismes 
de tutelle, gestion des licences, suivi juridique (fiscal et social).

Votre profil : De formation supérieure en contrôle de gestion, comptabilité 
et/ou gestion des entreprises culturelles, vous justifiez d’une expérience 
de 3 ans minimum à ce type de poste dans un secteur comparable. 
Vous connaissez les logiciels de billetterie (Sirius) et de comptabilité
 (Abaque). Vous avez une parfaite maîtrise d’Excel.

Vous êtes ouvert d’esprit, avez de bonnes qualités de contact et 
de diplomatie, vous êtes polyvalent et appréciez de travailler en équipe. 
Vous savez faire preuve de rigueur et de disponibilité.

L’anglais (lu, écrit, parlé) est indispensable (environnement international).

Merci d’adresser lettre manuscrite, C.V. et prétentions s/réf CGTV à 
SERVICES MANAGEMENT CONSEIL. 53, avenue Hoche. 75008 Paris 
candidature@smc-conseil.com

Missions générales

• Elaborer les conventions, contrats,

dossiers de financement et de 

subvention, en assurer le contrôle 

juridique et le suivi financier

• Gérer les droits d’auteurs, droits 

voisins, taxes para-fiscales…

• Préparer les conseils d’administra-

tion et assemblées générales de 

l’association

• Préparer le budget primitif global 

de l’établissement

• Suivre et contrôler l’exécution 

du budget

• Proposer des outils d’analyse budgé-

taire en lien avec la comptabilité 

analytique.

• Participer au recrutement du person-

nel et à la gestion des remplacements

• Elaborer les contrats de travail et 

en assurer leur conformité juridique.

• Gérer le temps de travail du person-

nel, les congés et le plan de formation

• Veiller à la bonne organisation 

du travail

• Garantir une qualité d’accueil

constante et représenter la structure.

Profil

• Formation supérieure et expérience

de l’administration d’équipement 

culturel.

• Maîtrise de l’outil informatique et

des techniques comptables, fiscales,

sociales et juridiques relatives aux 

entreprises artistiques et culturelles

• Qualités d’organisation, d’écoute, de

méthodologie et de travail en équipe

• Qualités relationnelles et rédaction-

nelles

• Bonne culture artistique et grande

disponibilité (soir, week-end).

CDI temps complet à pourvoir 
en septembre 2013
Groupe H de la C.C.N.A. 

Le CARRé AMELOT, 
Espace Culturel de la ville de La Rochelle 
(association loi 1901)

recrute son

ADMINISTRATEUR h/f

Adresser CV et lettre de motiva-
tion au plus tard le samedi 11 mai
2013, le cachet de La Poste 
faisant foi à Madame la Présidente
Carré Amelot, 10 bis rue Amelot
B.P. 41150 - 17 088 La Rochelle
cedex 2

Sous l’autorité de la direction, vous aurez la responsabilité de la gestion 
administrative, budgétaire et financière globale de la structure, de la 
coordination de l’ensemble des activités et des projets. Vous assurerez le suivi
des dossiers du personnel et garantirez le bon fonctionnement et la qualité 
de l’accueil.
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AnnonCeS

MISSIONS

Sous l’autorité du Directeur, il ou elle aura 
en charge :
� la conception et la mise en oeuvre des actions de 
promotion et de communication auprès des médias,
des publics et des réseaux sociaux (community 
manager) 
� la rédaction des dossiers et des documents 
de communication
� le suivi des études de création et de développement 
du site internet de l’Agence
� l’administration des contenus du site et la rédaction 
des newsletters et dossiers thématiques
� l’organisation de la plate-forme d’informations 
et de ressources de l’Agence

� la gestion des partenariats avec les différents 
centre de ressources
� le collectage, l’organisation et la gestion des bases 
de données
� l’accompagnement des porteurs de projets ultrama-
rins pour la réalisation de supports promotionnels 
internet

PROFIL ET COMPÉTENCES

� Formation supérieure en information/communication
� Expérience significative dans une fonction similaire
� Maîtrise des techniques de communication
� Solides compétences dans l’utilisation des nouveaux
médias et des réseaux sociaux
� Bonnes maîtrise des outils de conception graphique

� Créativité, sens de l’écoute et aisance 
rédactionnelle
� Bon relationnel et capacité de travail en équipe
� Sens de l’organisation, initiative et autonomie
� Bonne connaissance de l’environnement artistique 
et culturel

CONDITIONS D’EMPLOI

� Poste à pourvoir dès que possible
� CDI à temps plein basé sur Paris
� Statut cadre en référence au groupe 3 
de la convention collective CCNEAC (filière 
communication-relations publiques)
� Rémunération selon expérience, en référence 
à la grille des salaires CCNEAC 

CANDIDATURES (LETTRE DE MOTIVATION + CV) À ADRESSER PAR COURRIER AVANT LE 25 AVRIL À :

Monsieur Greg GERMAIN - Président
Agence de promotion des cultures des Outre-mer – 33, Boulevard Saint Martin – 75003 PARIS

Renseignements auprès de Mr Daniel CARCEL – Directeur / 01 53 69 27 57

SON RESPONSABLE PROMOTION-COMMUNICATION / ANIMATEUR RÉSEAUX
ET NOUVEAUX MÉDIAS (H/F)

Créée en 2012 sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication et du Ministère des Outre-mer, 
l’Agence a pour objectif d’apporter une meilleure visibilité sur le territoire national, ainsi qu’au niveau international, 
aux expressions culturelles issues des Outre-mer et d’aider à la diffusion des productions artistiques ultra-marines. 

Pour la mise en œuvre de ces missions, l’Agence recherche :

�

MISSIONS

Sous l’autorité du Directeur, il ou elle sera chargé :
� de conseiller et d’accompagner les artistes 
et porteurs de projets ultramarins dans la diffusion 
nationale et internationale de leurs productions
� d’assurer le relais des artistes et porteurs de projets
auprès des réseaux de diffusion, notamment par 
la création d’une plateforme de ressources
� de conseiller les organismes intéressés par 
l’accueil d’artistes ou la diffusion de créations issues
de l’Outre-mer
� de transmettre aux réseaux l’actualité culturelle 
et artistique ultramarine
� de conseiller les porteurs de projets ultramarins 

sur les opportunités de financement pour 
la production et la diffusion de leurs œuvres 
� d’organiser et animer des rencontres profession-
nelles entre créateurs ultramarins et diffuseurs
� d’identifier les besoins en matière de formation 
et de professionnalisation
� de contribuer à la mise en œuvre de projets 
de formation mutualisés

PROFIL ET COMPÉTENCES

� Formation supérieure en management et médiation 
de projets culturels
� Expérience confirmée dans un poste similaire
� Maîtrise des techniques de conduite de projets 

� Solides compétences en médiation culturelle 
� Bonnes maîtrise des outils informatiques
� Bon relationnel et capacité de travail en équipe
� Sens de l’organisation, initiative et autonomie
� Connaissance du secteur culturel souhaitée

CONDITIONS D’EMPLOI

� Poste à pourvoir dès que possible
� CDI à temps plein basé sur Paris
� Statut cadre en référence au groupe 4 de la 
convention collective CCNEAC (filière administration-
production)
� Rémunération selon expérience, en référence 
à la grille des salaires CCNEAC

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION « ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS / 
DÉVELOPPEMENT DE LA DIFFUSION »  (H/F)

�

MISSIONS

Adjoint direct du Directeur, il ou elle aura 
la responsabilité de :
La gestion budgétaire et financière de l’Agence :
� élaboration des budgets ( prévisionnels et réalisés ),
suivi de leur exécution, contrôle budgétaire et analyse
financière
� tenue de la comptabilité ( générale et analytique ),
déclarations fiscales et sociales
� gestion de la trésorerie 
L’administration générale de l’Agence :
� gestion administrative générale du fonctionnement
de l’Agence
� suivi de la sécurité juridique, administrative 
et fiscale

� élaboration et suivi des conventions avec 
les tutelles et les partenaires de l’Agence
� rédaction et suivi des demandes de subventions 
� organisation du secrétariat de l’Agence
La gestion du personnel :
� rédaction des contrats de travail
� traitement des salaires
� gestion sociale de l’ensemble du personnel
En outre, en qualité d’adjoint, il ou elle assistera 
le directeur pour la coordination des activités 
de l’agence et la recherche de financements.

PROFIL ET COMPÉTENCES

� Formation supérieure en gestion et/ou comptabilité
� Expérience confirmée dans un poste similaire

� Maîtrise des techniques administratives
� Solides compétences juridiques
� Bonnes maîtrise des outils informatiques
� Bon relationnel et capacité de travail en équipe /
Sens de l’organisation, initiative et autonomie
� Connaissance du secteur culturel souhaitée

CONDITIONS D’EMPLOI 

� Poste à pourvoir dès que possible
� CDI à temps plein basé sur Paris
� Statut cadre en référence au groupe 2 de la conven-
tion collective des entreprises artistiques et culturelles
(filière administration-production)
� Rémunération selon expérience, en référence 
à la grille des salaires CCNEAC 

SON RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F)�

L’AGENCE DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DES CULTURES 
DES OUTRE-MER constitue son équipe 



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
eSPACe GRün à Cernay (68).
directeur (h/f). � voir page 11
LA ChARTReuSe à Villeneuve
lez avignon (30). directeur (h/f).
� voir page 12
ThÉâTRe DeS DeuX RIveS.
artistes (h/f) pour son futur 
centre dramatique national 
de Haute-normandie (rouen, 
le Petit-Quevilly et mont-saint-
aignan). Cand. avant le 9/04.
Poste statutaire ou contractuel 
à pourvoir en septembre. note
d’orientation 02 32 10 70 66.
DIAPASon ePCC 73 à Cham-
béry (73). directeur (h/f). 
Cand.  19/04. www.diapason73.fr 
oRCheSTRe PoITou-
ChARenTeS (86). directeur 
général (h/f). Cand. le 31/05.
Pour le 1/01. www.orchestre-
poitou-charentes.com

administration/
production/diffusion
fuTuRS CoMPoSÉS, réseau
national de la création musicale
à Paris. délégué général (h/f). 
� voir page 12
LeS TRÉTeAuX De fRAnCe
à Pantin (93). directeur 
administratif et financier (h/f). 
� voir page 12
CARRÉ AMeLoT à la rochelle
(17). administrateur (h/f). 
� voir page 13
AGenCe De PRoMoTIon eT
De DIffuSIon DeS CuLTuReS
D’ouTRe MeR (75). responsa-
ble administratif et financier
(h/f). � voir page 14
CenTRe CuLTuReL De Ren-
ConTRe D’AMBRonAY (01).
Chargé de production et assis-
tant de diffusion (h/f). Cdd 1 an,
évolution possible Cdi à pourvoir
le 1/06. Cand. avant le 30/04. 
vanessa.low@ambronay.org
LeS PÉPInIèReS euRo-
PÉenneS à saint-Cloud. 
administrateur (h/f). 
bonnaffe@art4eu.net (avec
cvallette@art4eu.net en copie).
RÉGIon PICARDIe (80). 
directeur (h/f) du développement
culturel. Cand. avant 22/04. 
réf. n°049/80. 1acte@1acte.fr. 

PAnDoRA (compagnies akte 
et la Bazooka), au Havre (76).
Chargé d’administration (h/f).
Cand. 15/04. Cdd 6 mois dès juin.
mpmenseau@gmail.com
PLATeAu 31 / CIe MACk eT LeS
GARS à Gentilly (94). Chargé de
production, administration (h/f).
Cdi emploi tremplin pour le
01/06. contact@plateau31.com
vILLe De PAnTIn (93). respon-
sable du pôle administratif pour
la direction du développement
culturel (h/f). Cand. avant le 22/04.
recrutement@ville-pantin.fr
STReeT DISPATCh à Paris. 
assistant(e) de production (h/f).
drh@streetdispatch.net
CoMPAGnIe DIDIeR ThÉRon
à montpellier (34). attaché de
diffusion, production, communi-
cation (h/f). Cand. 26/04. CaE 
6 mois à pourvoir début mai.
www.didiertheron.com 
CoMPAGnIe fRICheS 
ThÉâTRe uRBAIn à Paris. 
administrateur (h/f). 
www.profilculture.com

Communication / 
Relations publiques
AGenCe De PRoMoTIon eT
De DIffuSIon DeS CuLTuReS
D’ouTRe MeR (75). responsa-
ble promotion/communication /
animateur réseaux (h/f) + Chargé
de mission "accompagnement
des acteurs / développement de
la diffusion (h/f). � voir page 14
SCène nATIonALe De 
SÉnART à Combs-la-Ville (77).
Chargé des relations publiques
(h/f). Cand. avant le 15/04. 
Cdi  pour mai. recrutement@
scenenationale-senart.com
SCèneS Du JuRA, scène 
nationale en préfiguration (39).
responsable des relations 
publiques et de l’action culturelle
(h/f). Cand. avant le 12/04.
www.scenesdujura.com

Technique
ThÉâTRe De nÎMeS (30). 
régisseur général (h/f). 
m.amelin@theatredenimes.com 
CenTRe D’eXPReSSIonS 
MuSICALeS au Havre (76). 
régisseur responsable des stu-
dios de répétition/ son (h/f), Cdi
à pourvoir le 13/05 + régisseur
des studios de répétition/ 
accompagnement artistique

(h/f), Cdi à pourvoir le 1/09.
contact@le-cem.com
LABoRAToIReS D’AuBeR-
vILLIeRS (93). régisseur général
(h/f). Cand. 15/04. recrutement@
leslaboratoires.org 

autres
ThÉâTRe De LA vILLe (75).
Contrôleur de gestion (h/f).  
� voir page 13
ThÉâTRe DeS BeRGeRIeS
à noisy le sec (93). responsable
de l’accueil, de la billetterie et 
du bar (h/f). Cand. 19/04. Cdd.
lucie.chataigner@ noisylesec.fr
feSTIvAL ThÉâTRAL Du 
vAL-D’oISe à Pontoise (95).
médiateur culturel (h/f). Cand.
avant le 19/04. à pourvoir dès
mai. fest.theatralduvaldoise@
wanadoo.fr
CenTQuATRe à Paris. Chargé
de mission musiques (h/f). Cand.
avant le 12/04. ref. dP/Cmm. 
recrutement104@104.fr
BeLIeve DIGITAL à Paris.
Content manager (h/f) 
Philippines, Vietnam, Thaïlande,
inde et Chine. Cdd 6 mois 
dès novembre. jerome@
believedigital.com

Organisme

enSATT, École nationale supé-
rieure des arts et techniques du
théâtre à lyon (69). directeur
des études et de la production
(h/f). Cand. avant le 20/04. 
Pour le 1/09. www.ensatt.fr

Fonction publique 
territoriale

CoMMunAuTÉ De CoM-
MuneS Du PAYS De ReDon
(35). administrateur (h/f) du 
Canal Théâtre. � voir page 13
vILLe De BoIS-D’ARCY.
adjoint administratif cinéma 
et théâtre (h/f). à pourvoir dès 
le 1/06. www.boisdarcy.fr 
ConSeIL GÉnÉRAL Du 
MoRBIhAn. directeur de la 
culture (h/f). à pourvoir dès le

14/06. service-recrutement@
cg56.fr ; www.morbihan.fr
vILLe D’AuBeRvILLIeRS (93).
responsable espace culturel
transdisciplinaire (h/f). 
www.aubervilliers.fr 
vILLe De LYon (69). 
responsable du service culturel
(h/f). candidature.sur.poste@
mairie-lyon.fr
ConSeIL GÉnÉRAL DeS 
ARDenneS à Charleville-
mézières (08). Chef du service 
de la culture (h/f). www.cg88.fr
CC Du SuD eST Du PAYS
MAnCeAu PARIGnÉ L’ÉvêQue
(72). directeur d’établissement
d’enseignement artistique (h/f). 
www.cc-sudestmanceau.fr
CA DeS hAuTS-De-BIèvRe
BouRG-LA-ReIne (92). 
responsable administratif et 
financier (h/f) du conservatoire
de Bourg-la-reine. Cand. 15/05.
www.agglo-hautsdebievre.fr 
ConSeIL GÉnÉRAL De LA
nIèvRe à nevers (58). Chargé
de mission développement 
culturel, décloisonnement et 
relation avec les nivernais (h/f).
rubriques services-en-ligne, 
recrutement, www.cg58.fr
vILLe De SuCY-en-BRIe (77).
directeur d’établissement 
d’enseignement artistique (h/f).
www.ville-sucy.fr/GrC/compte-
citoyen
MAIRIe De PAnTIn (93). 
responsable du Pôle administra-
tion action culturelle et commu-
nication (h/f). recrutement@
ville-pantin.fr ; www.ville-pantin.
fr/responsable_pole13.html

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

AnnonCeS eMPLoIS
structures de création, structures 

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

fonction publique territoriale dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisations

professionnelles, Profilculture.com, 
presse spécialisée...

sPECTaClE ViVanT ET CulTurE CARRIèReS
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MInISTèRe De LA CuLTuRe eT De 
LA CoMMunICATIon. Noël Corbin, 
ex-sous- directeur de la création artistique à
la Ville de Paris, succède à Christopher Miles
comme secrétaire général adjoint du minis-
tère de la Culture et de la Communication.
Muriel Genthon, ingénieur principal territo-
rial, directrice régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France, est nommée inspectrice géné-
rale des affaires culturelles.

DRAC De hAuTe-noRMAnDIe. 
Stéphane Werchowski a pris ses fonctions 

de conseiller pour la musique,
la danse et les enseignements
spécialisés à la direction régio-
nale des affaires culturelles
(DRAC) de Haute-Normandie.
Cet ancien artiste lyrique

(chanteur chambriste) était chargé de forma-
tion et de production au Conservatoire 
à rayonnement régional de Paris.

oPÉRA nATIonAL De PARIS. Eleonora
Abbagnato a été nommée danseuse étoile 
du ballet de l’Opéra national de Paris.

SneP. Guillaume Leblanc devient délégué
général du Syndicat national de l’édition
phonographique (SNEP). Il était collaborateur
de Franck Riester (député UMP de Seine-et-
Marne) depuis 2008. Il succède à David 
El Sayegh, parti à la Sacem comme secrétaire 
général chargé de la direction juridique.

CITÉ De LA MuSIQue. Laurence Herszberg
remplace Catherine Mayenobe comme admi-
nistratrice de la Cité de la musique. Elle est
directrice du Forum de l’image, à Paris.

CARReAu Du TeMPLe. Jean-Pierre Belet
se voit confier la direction du pôle technique
du Carreau du temple à Paris. Il était direc-
teur technique de l’Agora scène nationale
d’Évry (91) depuis 2008, après avoir occupé
ces fonctions au Centre national de la danse
et à la Ferme du Buisson, à Noisiel (77).

Le LIeu unIQue. Vincent Gallemand
prendra, début mai, ses fonctions de directeur
technique du Lieu Unique scène nationale
de Nantes (44). Il assurait jusqu’à présent les
fonctions de directeur technique à la maison
de la Culture, à Amiens (80).

vILLe De BoRDeAuX. Tiffany Fukuma
remplacera, fin avril, Marie Le Moal en tant
que chargée de mission musique de la Ville
de Bordeaux (33). Elle a travaillé comme 
responsable du développement artistique du 
Batofar à Paris, et à divers postes à la mairie
de Paris, la candidature Bordeaux 2013, 
Ambassade de France au Japon…

fonDATIon BnP-PARIBAS. Martine
Tridde-Mazloum, déléguée générale de la
Fondation BNP Paribas, devient responsable
du mécénat du groupe BNP-Paribas et, à ce
titre, aura à coordonner les actions de mécé-
nat dans les pays ou pôles du groupe. Jean-
Jacques Goron, délégué général adjoint de la
fondation, est promu délégué général.

LACAZe AuX SoTTISeS. Lucie Bernet-
Caraman remplace Léa Jousse au poste de
chargée de communication et de partenariats
de Lacaze aux sottises, association de dévelop-
pement de projets culturels sur le territoire 
du Béarn, à Orion (64). Elle était chargée de
la communication et des relations presse pour
le festival Cultures du Monde, à Gannat (03). 

h2o, CenTRe De DAnSe Du GALIon.
Carlo Diaconale, chargé de diffusion 
et responsable de l’accueil studio du centre
chorégraphique national de Créteil, succède 
à Muriel Aubert-Tardif à la direction du Cen-
tre de danse du Galion, à Aulnay-sous-Bois
(93) et à la direction artistique du festival
H2O qu’organise le Centre.

LeS CARMeS. Fanny Chansault arrive au
tout nouveau poste de chargée de communi-
cation de la salle de spectacle Les Carmes, à
La Rochefoucauld (16). Elle était auparavant
chargée de diffusion pour l’association Plein
Feu, basée à Vaux-Rouillac (16).

ThÉâTRe De RoAnne. Sandrine Lépron
a pris le poste d’administratrice du théâtre

municipal de Roanne 
et est également en charge 
de la saison jeune public. 
Elle était auparavant chargée
des affaires culturelles de la
Communauté d’aggloméra-

tion du Grand Villeneuvois (47) et, entre 
autres fonctions, de la programmation 
d’une saison jeune public.

ThÉâTRe De vILLeneuve-LèS-
MAGueLone. Jean-Jacques Fabre 
est le nouveau régisseur général de la scène
conventionnée pour les jeunes publics 
en Languedoc-Roussillon. Il était régisseur 
lumière de la Scène nationale de Sète 
et du Bassin de Thau.

MAISon De LA CuLTuRe D’AMIenS.
Jérôme Araujo s’est installé au poste de secré-
taire général de la Maison de la culture, 
à Amiens (80), succédant à Valérie Dardenne.
Il était directeur des relations publiques 
du Granit, scène nationale à Belfort (90).

Le vIvAT. Vincent Jean va diriger, dès le 27
mai, l’ensemble du pôle public du Vivat,
scène conventionnée danse et théâtre 
à Armentières (59). Il travaillait dernièrement
comme chargé du développement des publics
de la scène nationale de Cavaillon (84).

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

PARCouRS

D irecteur général du Carreau du Temple

dans le troisième arrondissement de 

Paris depuis janvier, Jean-Luc Baillet prépare

l’ouverture de ce lieu, prévue début 2014. Cette

halle conçue par l’architecte de la Grande Halle

de la Villette a été restructurée. Sa program-

mation de spectacle vivant sera axée

sur la jeune création et l’émergence.

Après des études de lettres, Jean-Luc

Baillet rencontre Michel Crespin à la

fin des années 1980 qui l’embarque

dans les arts de la rue. Le créateur de

Lieux Publics confie notamment la

production et la communication du tout jeune

Festival d’Aurillac à Jean-Luc Baillet. Ce der-

nier est ensuite chargé de la préfiguration de

HorsLesMurs, le centre national de ressources

des arts de la rue et du cirque, créé en 1993,

dont il devient le directeur. De 2002 à 2006,

Jean-Luc Baillet codirige le Centre national

des arts du cirque de Châlons-en-Champagne

avec Alexandre Del Perugia. «Un mandat 

un peu difficile car l’outil était lourd, avec 48

salariés et moins d’élèves qu’aujourd’hui. La mai-

son était à réformer, je n’ai pas tout à fait réussi»,

se souvient Jean-Luc Baillet. De la Champagne,

il passe à Bamako, où il devient at-

taché culturel et directeur du centre

culturel. Il y développe, entre autres,

une politique de soutien à la création

théâtrale et chorégraphique en

Afrique de l’Ouest. De retour 

en France en 2011, Jean-Luc Baillet

effectue différentes missions, avant d’être choisi

pour diriger le Carreau du Temple. «Il s’agit 

à la fois d’un équipement de proximité et de 

création. Nous nous ouvrirons aux associations 

et aux pratiques amateurs, mais aussi à des

formes spectaculaires, comme y incitent les 

volumes du bâtiment.» � n. D.

d
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.

Jean-Luc Baillet, directeur général 
du Carreau du Temple
Ce lieu pluridisciplinaire ouvrira début 2014 à Paris.

en vue
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