
C’est dans une ambiance
pesante que Bernard
Kouchner, Frédéric Mit-

terrand et Xavier Darcos ont
officiellement lancé l’Institut
français, le 21 juillet. L’As-
semblée nationale venait tout
juste d’adopter le projet de loi
créant ce nouvel établissement
public. L’association Cultures-
france sera dissoute et ses mis-
sions actuelles de promotion
de la culture française à l’in-
ternational reprises par l’Insti-
tut français avec, en plus, 
«la promotion, la diffusion 
et l’enseignement à l’étranger
de la langue française». Le 21
juillet, les ministres ont justifié
cette restructuration devant 
un grand nombre de patrons
d’établissements culturels fran-
çais à l’étranger, réunis à cette
date à Paris. Bernard Kouch-
ner s’est vanté d’avoir mené 
à bien un laborieux accouche-
ment : «Depuis quarante ans,
rien n’avait été fait pour l’ex-
pression culturelle extérieure
de la France. Pour la première
fois, nous créons une agence
comme les Espagnols et les 
Allemands en ont.» Cet abou-
tissement, après de nombreuses
polémiques jusque dans l’ad-
ministration du ministère, s’est
fait au prix d’une concession
majeure par rapport au projet

initial. Les ambassades conser-
vent l’autorité de gestion sur
les établissements culturels
français à l’étranger. L’Institut
français aura juste le droit
d’émettre un avis sur leur pro-
grammation, les nominations
de leurs personnels et l’alloca-
tion des moyens. Toutefois, une
expérimentation sera lancée
sur trois ans avec dix postes
culturels qui seront directe-
ment rattachés à l’Institut 
plutôt qu’à l’ambassadeur.
D’autre part, le futur Institut
français sera sous tutelle
unique du ministère des 
Affaires étrangères, alors que
celle de Culturesfrance est 
partagée avec le ministère de
la Culture et de la Communi-
cation. La mine aussi sombre 
que son collègue des Affaires
étrangères, Frédéric Mitterrand

nuance : «La concertation se
prolongera dans la définition
des orientations stratégiques»,
soulignant des aspects où la
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L’Institut français 
devra faire ses preuves

DANS L’ACTUALITÉ

En janvier, Culturesfrance s’appellera l’Institut français, sous forme
d’établissement public indusriel et commercial. Mais l’effet 

de la réforme sur le réseau français à l’étranger reste incertain.

Festivals d’été : les fréquentations au beau fixe Pages 8 et 9

� Orchestre de
Bretagne : Spinosi
ne passe pas
Jean-Christophe Spinosi a
retiré sa candidature à l’Or-
chestre de Bretagne. Soute-
nue par la Région, elle était
refusée par les musiciens. 

Lire page 3

� Didier Deschamps 
ancre Chaillot
dans la danse
Le directeur du Ballet 
de Lorraine succédera en
juin à Dominique Hervieu.

Lire page 3

� Collectivités : 
retour au statu quo
Le Sénat a retoqué l’article 35
du projet de réforme des
collectivités territoriales qui
attribuait une compétence
partagée dans la culture. 

Lire page 4

� Short-lists et nomi-
nations attendues
Les présélections pour 
les CDN de Saint-Étienne 
et Marseille, pour la scène
nationale de Montbéliard, 
la situation au Festival d’Au-
tomne, mais aussi Nantes,
Malakoff, Brest et Belfort. 

Lire page 6

� Montpellier : 
dix ans d’art dans
l’espace public
Pascal Le Brun-Cordier
lance cet automne, avec 
le soutien de la Ville, un
programme d’événements
artistiques dans les quartiers.

Lire page 9

Le Parti socialiste a dénoncé un «passage en force» : «Les acteurs
de la culture et de la coopération, dans leur majorité, refusent 
la mise en place d’une agence culturelle à la “britannique” qui s’en
remettra à la seule logique du marché pour lever des fonds et faire
des profits sur le dos des usagers, contraints de payer de plus en
plus cher et de consulter des bibliothèques de plus en plus vides»,
déclarent Pouria Amirshahi, secrétaire national à la coopération, 
à la francophonie, à l’aide au développement et aux droits 
de l’homme, Sylvie Robert, secrétaire nationale à la culture, et 
Karine Gloanec-Maurin, son adjointe. Le PS dénonce également 
un «tour de vis budgétaire» et annonce une perte de 5% de budget
pour l’action culturelle extérieure de la France en 2011, suivie 
de 7,5% en 2012 et 10% en 2013. �

Pour le PS, un «passage en force»

�

Les Corbeaux, de Josef Nadj, sera
présenté à Perm en Russie en novem-
bre pour l’année France Russie.
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coordination sera nécessaire
avec ses services, comme le dé-
veloppement des résidences
d’artistes étrangers en France
et l’accueil d’artistes français à
l’étranger, «tâche que le futur
institut devra assumer». Le mi-
nistre de la Culture sera vice-
président du conseil d’orienta-
tion stratégique. La culture
aura aussi trois représentants
au conseil d’administration 
et l’équipe mélangera des 
personnels issus des Affaires
étrangères et de la Culture. 
Une troisième interrogation
concerne les relations avec les
Alliances françaises. La nouvelle
phase de Révision générale des
politiques publiques (RGPP)
prévoit leur rapprochement
avec les instituts culturels fran-
çais dans 50 pays où les deux
sont présents. Là encore, 
Bernard Kouchner brandit 
l’extincteur : «Cela se passera
sous forme de convention. 
Il n’est pas possible de les 
fusionner car les Alliances sont
des structures de droit local.»
La communication sera har-
monisée grâce à un code de
couleur commun. Il s’efforce
également de calmer les in-
quiétudes sur la poursuite de la
réorganisation géographique
qui a vu plusieurs fermetures
de centres ces dernières années
dans des pays jugés moins prio-
ritaires : «La question n’est pas
de déterminer des priorités par
grande région, mais d’avoir
une offre adaptée», déclare-
t-il, sibyllin. Quant aux moyens
budgétaires, il promet : «L’ac-
tion culturelle à l’étranger 
bénéficie de 100 millions d’eu-
ros supplémentaires sur cinq
ans.» Xavier Darcos, interrogé
sur le budget du futur Institut
français, n’a qu’un seul chiffre
à annoncer, celui de 350 mil-
lions d’euros pour l’ensemble
de l’action culturelle à l’étran-
ger. L'avenir dira si Xavier 
Darcos (qui était plutôt candi-
dat au Château de Versailles)
va réellement s'investir dans la
présidence de l'Institut français.
Déjà, il est question de l'arrivée
d'une directrice générale à la
mi-octobre, en la personne de
Sylviane Tarsot-Gillery, actuelle 
déléguée générale de la Cité 
internationale universitaire de
Paris (CIUP). � YVES PÉRENNOU
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Surpris, déçu. Olivier Poivre d’Arvor, 
directeur de Culturesfrance, n’a guère
apprécié la manière dont il a connu le

nom de son successeur : sur le site Internet
d’un quotidien ! Aucun appel, ni avant, ni
après, de la part du Quai d’Orsay, son princi-
pal ministère de tutelle, pour lui annoncer que
Xavier Darcos allait le remplacer… De quoi
attiser sans doute son courroux à l’égard de
l’Élysée qui, en 2008, l’avait éconduit de la 
nomination à la tête de la Villa Médicis quelques
jours après que Georges-Marc Benamou, alors
conseiller à la culture de la présidence de la
République, lui avait confirmé son arrivée à ce
poste prestigieux. Furieux, Olivier Poivre 
d’Arvor s’était alors fendu d’un courrier pi-
quant à Nicolas Sarkozy pour lui faire part de
sa «réelle déception». Une missive qu’il avait
également transmise dans la foulée à la presse. 
Le directeur de Culturesfrance visait un poste
d’ambassadeur de la Grèce, un projet qui 
a achoppé en raison de la crise économique et
sociale que traverse le pays. C’est à Bucarest
que l’Élysée proposait de nommer l’écrivain, 
le pouvoir n’étant visiblement pas refroidi après
le récent épisode de Jean-Christophe Rufin,
également écrivain, qui a quitté avec fracas ses
fonctions d’ambassadeur de France au Sénégal.
Mais Olivier Poivre d’Arvor ne cachait pas 
son manque d’enthousiasme. Aussi a-t-il saisi
l’opportunité inattendue de succéder à France
Culture à Bruno Patino, lui-même sollicité 

cet été par le nouveau prési-
dent de France Télévisions,
Rémy Pflimlin pour prendre la direction 
«stratégie et numérique» du groupe.
Olivier Poivre d’Arvor est arrivé à la tête 
de Culturesfrance début 1999. Ce n’était un
secret pour personne qu’il se cherchait de nou-
veaux horizons. En 2007, tout en conservant
ses fonctions, il a intégré le Quai d’Orsay 
par la voie du tour extérieur, comme ministre
plénipotentiaire. Il a toujours conservé une 
liberté de ton, ne cachant pas ses critiques 
à l’égard de sa propre maison : «Il faut placer
auprès du ministre une agence, qui regroupe-
rait Culturesfrance et d’autres organismes, avec
un statut d’établissement public autonome.
Aujourd’hui, notre action dans le monde est
illisible. Il est urgent de la repenser», plaidait-il
dans les colonnes du Monde au printemps
2009. La RGPP et les atermoiements de l’ad-
ministration du Quai d’Orsay auront fait 
perdre trois ans à ce projet. Xavier Darcos 
le mettra en oeuvre, mais de nombreuses zones
d’ombre subsistent quant à l’avenir de la poli-
tique culturelle extérieure de la France, et des
moyens qui lui seront alloués. Et l’organisme
doit encore gérer l’épineux dossier de son 
déménagement. Compte tenu de ses nouvelles
fonctions, Olivier Poivre d’Arvor pourrait
abandonner ses fonctions de codirecteur (avec
Olivier Gluzman) du festival «Le Marathon
des mots», fondé en 2004 à Toulouse. � N. M.

Olivier Poivre d’Arvor, de 
Culturesfrance à France Culture
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CULTURESFRANCE
� Aruna Adiceam, directrice du département
Développement et stratégies, part à Dehli
comme attachée culturelle. Elle est remplacée
par Jean-François Guéganno, venant du service
culturel de l’ambassade de Buenos Aires.

� Aldo Herlaut, secrétaire général 
de Culturesfrance, devient conseiller culturel
de l’ambassade de France en Argentine. 

� David Tursz, responsable du bureau 
des Saisons, est parti à Djakarta comme attaché
culturel. Il n’est pas encore remplacé.

� Jacques Peigné, chargé de mission théâtre,
est nommé attaché culturel à Santiago du Chili.
Il est remplacé à la mi-octobre par Giusi Tinella,
en provenance de l’ONDA.

� Catherine Liber, chargée de mission auprès
du directeur de Culturesfrance, est partie 
à Athènes comme attachée culturelle.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

� Alexandre Ziegler, conseiller culturel 
à l’ambassade de France en Chine, devient
chef du service des programmes et du réseau
à la Direction générale de la mondialisation, 
du développement et des partenariats.

Départs et arrivées 

L ’ONDA organisait avec le Festival d’Avi-
gnon des salons d’artistes le 14 juillet, à
l’intention de programmateurs étrangers.

«Les artistes français n’ont pas la place qu’ils
méritent sur les scènes étrangères», déclarait
Fabien Jannelle, directeur de l’ONDA le 12 juil-
let à Avignon, lors de la rencontre annuelle de
avec ses partenaires. L’organisme veut renfor-
cer ses actions d’aide à la diffusion à l’extérieur
du territoire français. Cela prend la forme des
partenariats avec Culturesfrance pour organi-
ser les Focus pour la danse lors de la Biennale
de Lyon, pour le théâtre lors du festival Via 
de Maubeuge et pour le jeune public pendant
Momix à Mulhouse. En mai prochain, l’ONDA
organise un «Destination Paris», opération d’ac-
cueil de programmateurs étrangers. Et comme
il est toujours impossible de savoir combien de
spectacles français sont diffusés à l’étranger,
l’ONDA a également lancé une enquête sur 
la diffusion internationale des spectacles 
de théâtre et danse, financée par la Direction
générale de la création artistique. Les résultats
devraient être connus en décembre. �

ONDA : une étude
sur l’international



MUSIQUE CLASSIQUE

Orchestre de Bretagne :
la solution Spinosi ne passe pas 

NOMINATION

Didier Deschamps 
ancre Chaillot 
dans la danseLe chef d’orchestre Jean-Christophe

Spinosi, pressenti pour la direction
de l’Orchestre de Bretagne, a retiré

sa candidature le 19 juillet. Celle-ci était
soutenue par le conseil régional de Bre-
tagne, principale tutelle. Mais elle avait
été accueillie avec une volée de bois vert
par les musiciens. Son projet tablait 
sur davantage de ressources propres, 
et suscitait la crainte d’un contenu 
artistique plus «commercial» et d’em-
ploi permanent revu à la baisse. «Pas du
tout, rétorque Jean-Michel Le Boulan-
ger, vice-président du conseil régional
de Bretagne délégué à la culture, 
son projet correspondait à l’attente des
tutelles qui souhaitent toutes le main-
tien de l’emploi permanent». La Région
finance cet orchestre de 47 musiciens 
à hauteur de 1,7 M€, la Ville de Rennes
et la DRAC apportant chacune 1,1 M€.
La Ville n’était pas sur la même longueur
d’onde que le conseil régional, comme
l’explique René Jouquand, adjoint à 
la culture de Rennes : «Nous pensions
qu’il fallait d’abord recruter un directeur
ou un administrateur général pour 
remplacer Jean-Marc Bador, parti le 
1er janvier 2009, et, ensuite seulement,

un chef musical.» Le mandat de l’actuel
chef Olari Elts, arrive à échéance fin
2011. Quant à la DRAC, elle a été écar-
tée du dossier pris en charge par 
la Direction générale de la création 
artistique. Interrogé en juillet à Avignon,
son directeur Georges-François Hirsch,
déclarait : «Nous n’accepterons pas que
l’on disloque un orchestre de musiciens
permanents.» Il est question aujourd’hui
d’un départ du DRAC de Bretagne, 
Jean-Yves Le Corre, cet automne. Les tu-
telles de l’orchestre devaient se revoir
mi-septembre. Le problème de fond reste
le financement. L’appel à candidatures
prévoyait le maintien d’un budget
constant. Le conseil régional verrait d’un
bon œil un rééquilibrage des subventions
avec la Ville. «C’est une hypothèse,
puisque 60% de l’activité de l’orchestre
se passe à Rennes, appuie Jean-Michel
Le Boulanger. L’orchestre représente 
la plus grosse subvention du conseil 
régional en matière de culture. Les col-
lectivités sont confrontées à une crise
budgétaire sans précédent. Or il y a des
projets culturels nouveaux qu’il faut sui-
vre. Nous sommes obligés de regarder 
l’organisation.» � Y. P. 

DANSE

La Biennale de Lyon renforce
son approche professionnelle

Par son budget (7,2 M€) et le public
(84 000 spectateurs en 2008), 
la Biennale de danse de Lyon est 

le premier festival chorégraphique en
France, mais elle doit encore renforcer
son attractivité auprès des professionnels.
C’est la fonction du Focus Danse, du 22
au 26 septembre, un parcours autour 
de neuf spectacles dont six créations fran-
çaises. Les professionnels peuvent voir
au moins deux spectacles par soir, mais
aussi assister le matin à des débats, des
ateliers de pratique et un «speed dating».
Ce forum est organisé par la Biennale
avec Culturesfrance, l’ONDA, le Centre
national de la danse et la Nacre (Nou-
velle agence culturelle régionale).
En 2006, la Biennale avait attiré 360 pro-
fessionnels, dont 60 étrangers. En 2008,
première édition du Focus Danse, ils était
510 dont 120 étrangers. 80 d’entre eux
étant venus pour le Focus. Culturesfrance
investit 35 000 € sur cette manifestation
(sur un budget évalué à 163 000 €) pour
prendre en charge la billetterie des pro-

fessionnels, assurer la traduction des 
débats, mettre en place des rencontres,
organiser l’accueil. L’ONDA aide à la 
diffusion de l’information et à la mobili-
sation des professionnels et la Nacre 
organise plusieurs événements. «La Bien-
nale est ouverte, présente de nombreuses
créations, mais cela rendait le travail des
professionnels compliqués», reconnaît
Elisabeth Tugaut, directrice des publics
du festival et responsable du Focus. 
Sophie Renaud, directrice des échanges
et coopérations artistiques à Cultures-
france, renchérit : «Nous disposons d’une
offre artistique largement ouverte et
unique, il est important d’aider les pro-
fessionnels à la rencontrer. Nous conju-
guons l’attractivité d’une manifestation
majeure, la qualité d’un accompagne-
ment dans le repérage et les crédits d’in-
vitation des ambassades. Le Focus Danse
n’est pas installé à Lyon ad vitam. Avec
nos partenaires, c’est une dimension de
l’action que nous voudrions pouvoir
développer ailleurs.» � P. V.

C ’est Didier Deschamps qui rempla-
cera Dominique Hervieu à la 
direction du Théâtre national de

Chaillot. Cette annonce par le ministre,
vendredi 4 septembre, a surpris, mais pas
en raison du nom du lauréat. L’actuel 
directeur du Ballet de Lorraine est en 
effet une des figures les plus reconnues
parmi les directeurs de centres chorégra-
phiques français. En revanche, la décision
soudaine du ministère a pris de court le lau-
réat lui-même. Celui-ci, après des rencon-
tres rue de Valois fin juillet, a appris 
sa bonne fortune... par le communiqué 
de presse le nommant ! Initialement, 
Dominique Hervieu devait partir pour
Lyon au 1er janvier 2012. Or, elle s’instal-
lera à Lyon dès la fin de la présente 
saison. De façon iro-
nique, Didier Deschamps
était l’un des candidats
les mieux placés pour
succéder à Guy Darmet
à la Maison de la danse
et de la Biennale l’année
dernière. Mais le maire
de Lyon avait tout an-
nulé, insatisfait par les
candidats, pour appeler
Dominique Hervieu. Au-
jourd’hui, le ministère
veut apporter un peu de
sérénité à Chaillot, secoué par une grève en
fin de saison dernière. Son choix conforte
ce théâtre national dans l’orbe de la danse,
alors que des contestations persistent sur
le sujet. Didier Deschamps possède l’une
des carrières les plus complètes du paysage.
Danseur et Lyonnais de 55 ans (c’est-à-dire
enfant de la génération jeune danse), 
directeur de la danse du conservatoire 
national de sa ville, inspecteur général, 
puis délégué à la danse, il est armé pour 
accompagner la mutation du théâtre de la
place du Trocadéro et pour mettre en place
les relations avec le Centre national de la
danse (CND). Cette nomination dégage
l’horizon pour le renouvellement de Mo-
nique Barbaroux à la tête du CND en met-
tant fin à plusieurs rumeurs comme l’arri-
vée de cette dernière à Chaillot. Didier 
Deschamps ne dévoile pas encore ses 
intentions artistiques, mais rappelle : «Si on
m’a demandé de venir à Chaillot, c’est que
l’on sait qu’il est dans ma nature profonde
de diversifier les esthétiques, ce que j’ai
montré avec le Ballet de Lorraine.» � P. V.
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L a perspective d’une victoire de la gauche
en 2012 ne suffit pas à rassurer les 
acteurs culturels. Pendant le Festival

d’Avignon, de nombreux débats ont évoqué
le rôle futur des collectivités en matière de 
culture. Sur le principe, celles-ci s’engagent 
à mener des politiques culturelles dans un prin-
cipe de  concertation (voir page ci-contre).
Mais La CGT dénonçait une remise en ques-
tion de projets artistiques et culturels dans 
certaines collectivités dirigées par la gauche
et citait les cas de l’Opéra-Théâtre de Saint-
Étienne, de la scène nationale d’Amiens avec
le conseil régional de Picardie, de l’orchestre
Dijon-Bourgogne, des inquiétudes pour l’Or-
chestre de Bretagne… La réponse est venue
par la bouche du nouveau vice-président
chargé de la culture au conseil régional
PACA, Patrick Mennucci. Celui-ci ouvrait le
débat des socialistes sur la décentralisation
culturelle. Il invitait ses camarades au réalisme
dans l’optique d’un retour aux affaires en 
2012 : «On ne pourra pas, en cinq ans, 
occulter dix ans d’abaissement. Repenser nos

politiques culturelles, c’est aussi poser les ques-
tions qui fâchent. Il est hors de question de
lâcher au libéralisme le moindre pouce de ter-
rain, mais nous devons aussi balayer devant
notre porte. Les outils des années 60 ne sont
plus capables de faire sortir nos ados de leurs
chambres où arrive désormais la culture. C’est
le politique qui doit reprendre l’initiative sur
les politiques culturelles en refusant la pres-
sion des corporatismes et en mettant le citoyen
au cœur des choix pour des politiques 
exigeantes.» �
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Réforme des collectivités : 
retour au statu quo

LA QUINZAINE

De retour devant le Sénat début juillet,
le projet de loi de réforme des collec-
tivités territoriales a subi un détricotage

radical. Lors de l’épisode précédent, à l’As-
semblée nationale, les députés avaient élaboré
une petite usine à gaz avec l’article 35,
consacré à la répartition des compétences 
des collectivités. Ils avaient acté le principe 
de «compétences exclusives» (ce qu’un niveau
de collectivité a en charge, les autres n’ont 
pas à y intervenir). Mais ils avaient décidé 
de maintenir la compétence partagée pour la
culture, le sport et le tourisme. Les sénateurs,

décidément frondeurs à l’égard de l’ensemble
du projet de loi, ont supprimé cet article, 
renvoyant la répartition des compétences
des collectivités territoriales à une loi ulté-
rieure. En attendant, c’est le statu quo, sauf 
si le texte est à nouveau modifié par l’Assem-
blée nationale. Il a été transmis à la Commis-
sion des lois qui le reprend à la rentrée. 
En théorie, en cas de désaccord, les députés
ont le dernier mot, mais le gouvernement ne
prendra sans doute pas le risque de se mettre
les sénateurs à dos. De nouvelles tractations
sont à prévoir. � 

Financements
locaux : gare
à l’effritement

Parmi les élus de gauche, beau-
coup se sentent frustrés de
voir l’article 35 de la loi de 

réforme des collectivités territo-
riales vidé de son contenu. Ils sou-
haitent voir enfin une loi acter
clairement que la culture et la
création sont des compétences par-
tagées entre les collectivités. Pour
le Syndeac, également, cette men-
tion est comme la première pierre
d’une future loi d’orientation et 
de programmation qui fixerait les
responsabilités – y compris finan-
cières - des collectivités en matière
culturelle. Les prises de parole des
élus, lors des débats politiques 
à Avignon cet été, ont permis 
de mesurer le danger de la situa-
tion actuelle. Les premiers à avoir
baissé leurs subventions à la culture, 
sous la pression budgétaire, 
ont été les départements. Claude 
Bartolone, président du conseil 
général de la Seine-Saint-Denis, est 
revenu plusieurs fois à la charge 
sur ce point : «Cette année, l’écart
entre nos dépenses pour les pres-
tations individuelles de solidarité
et les dotations de l’État en com-
pensation est de 169 millions d’eu-
ros sur un budget de 1,5 milliard
d’euros. Or, ces dépenses sociales
grimpent en période de crise. La
pression se reporte sur tout ce qui
n’est pas obligatoire.» Des signes de
contraction montent également des
Régions et des Villes pour le bud-
get 2011. Ce qui fait dire à Marc 
Slyper, représentant le Syndicat
national des artistes musiciens-
CGT : «Si les collectivités territo-
riales s’attaquent aux lieux de ser-
vices publics de proximité au nom
de leurs difficultés budgétaires, ce
sera long à reconstruire. Regardez
l’exemple du Portugal !» � 

Gauche : quelles promesses pour 2012 ?

Premiers échanges préélectoraux

Le parti communiste avait invité plu-
sieurs représentants de gauche à un
échange de points de vue sur la culture,

comme un prélude à une année 2011 préé-
lectorale. Pierre Laurent, secrétaire général 
du PC, avertissait : «Il y a une volonté de se
débarrasser du sarkozysme et on peut surfer
là-dessus, avec des risques de mauvaises 
surprises populistes.» Tout les participants
s’accordaient sur la nécessité de redonner une
ambition et des moyens au service public 
de la culture. Mais Nicolas Beniès (gauche
unitaire) insistait sur la liberté de création, Éric
Coquerel, du Parti de Gauche, mettait l’accent
sur l’éducation populaire et l’investissement
des artistes dans les mobilisations sociales. 
Ferdinand Richard (Les Verts) parlait de 

diversité et de démocratie sociale. Plus concrè-
tement, quelques jours plus tard, sa camarade
écologiste, Marie-Christine Blandin, criti-
quait le mot lâché par Laurent Fabius 
à propos du festival Normandie Impression-
niste. L’élu PS rouennais s’était félicité sur
France Info du «rayonnement» qu’apportait
le festival à la région. «Quand on vous en-
tendez les arguments de compétitivité terri-
toriale ou de rayonnement international 
à propos de l’action artistique et culturelle,
vous pouvez sortir le carton jaune», prévient
Marie-Christine Blandin. Face à un mouve-
ment de remunicipalisation des établisse-
ments culturels, elle prenait également 
position contre la régie directe et contre les
procédures d’appels d’offres. � 
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Lors d’un débat organisé par le PS à Avignon.

Claude Bartolone, pendant la 
manifestation du 15 juillet, à Avignon.

POLITIQUES CULTURELLES



La manifestation d’Avignon, sur la
place du palais des Papes, le 15 juil-
let, a rassemblé un peu plus d’un mil-

lier de personnes, sous un soleil de plomb.
Cette difficulté à mobiliser les artistes ou
techniciens se sentait dès la veille, lors de
l’assemblée générale organisée par la CGT-
Spectacle sous le chapiteau du Off. Fran-
çois Le Pillouër, président du Syndeac,
n’avait pas ménagé ses efforts, mais com-
ment faire comprendre la connexion en-
tre la révision générale des politiques pu-
bliques (RGPP) au ministère et l’activité
d’une compagnie de théâtre ? «Beaucoup
de gens, y compris des patrons de lieux
n’ont pas pris la mesure de la régression
qui nous est préparée par le gouverne-
ment», reconnaissait Jean-François Pujol,
secrétaire général adjoint de la CGT-Spec-
tacle. «Ce n’est pas un combat corpora-
tiste, c’est un enjeu politique», clamait 
un intervenant au début du débat qui s’est
improvisé, après la manifestation, dans la
cour du cloître Saint-Louis. Propos très
rapidement démentis par le retour à des
sujets techniques sur l’application des 
Entretiens de Valois. Sur l’insistance 
de Marc Slyper, du SNAM-CGT, Georges-
François Hirsch, directeur de la Direction
générale de la création artistique, accep-
tait de monter sur l’estrade. Le représen-
tant de l’État y a joué son rôle de tampon.
D’abord en rappelant à ses interlocuteurs
syndicaux qu’ils étaient partenaires de la
concertation : «Nous avons retenu les
trois-quarts des propositions qui ont été
avancées lors des Entretiens de Valois et,
pour montrer que nous sommes ouverts,
nous vous avons adressé la dernière mou-
ture des textes [cahiers des charges des
établissements labellisés, voir l’encadré],
nous les avons modifiés en fonction de
vos remarques et vous allez recevoir dans

les jours qui viennent, le résultat de ce tra-
vail avec des lettres expliquant pourquoi,
sur certains points, nous n’avons pas 
pu suivre vos deman-des.» Jean-François
Pujol, au nom de la CGT, contestait, sou-
lignant que les chartes issues des Entre-
tiens de Valois, ne parlaient pas de l’em-
ploi et, au contraire, attaquaient les acquis
du plan Landowski pour les orchestres
permanents. «La volonté d’avoir des aides
à l’emploi et non des emplois aidés, c’est
une conclusion unanime des Entretiens
de Valois dont on ne voit aucune trace
dans les chartes.» D’autres se lançaient
dans le débat politique : «Il n’y a pas 
de crise quand on donne tant d’argent 
aux banques. L’argent que l’on enlève 
à nos métiers, c’est celui que l’on donne
à madame Bettencourt. La crise, c’est celle
du système capitaliste que vous servez
comme valet.» Réponse de Georges-Fran-
çois Hirsch : «Si nous n’étions pas là pour
mettre en œuvre ce dialogue, personne ne
le ferait et, croyez-moi, la situation serait
bien pire.» Et d’assurer : «On peut contes-

ter le capitalisme, mais le problème, c’est
d’avoir de l’argent, maintenant, pour la
politique culturelle de la France.» Sur ce
terrain, François Le Pillouër rappelait
l’étranglement financier des collectivités
territoriales : «Nous sommes face à une
attaque brutale, cynique et déterminée
contre la culture. D’autre part, même si
nous obtenons le nirvana que vous espérez,
soit le “plus zéro“, ce ne sera pas suffisant.
Je reproche à ce gouvernement d’ajouter
du chaos à la crise». �
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Réclamer des budgets ou contester 
les choix politiques ?

D ix associations de collectivités ont
cosigné une déclaration, le 16 juillet,
formalisant ainsi «leur engagement

solidaire en faveur des arts et de la culture».
Les associations se disent «conscientes de
l’inquiétude légitime de ses acteurs, artistes,
professionnels de la culture, milieux asso-
ciatifs». Elles s’y affirment comme «des par-
tenaires aptes à assurer, en toute exigence
de rigueur et d’espoir, les conditions d’une
vie culturelle dense et accessible à tous.»
Elles défendent «la concertation, par 

l’ambition singulière mais aussi par l’ex-
périmentation partagée». Elles réaffirment
la nécessité d’un ministère de la Culture 
«assumé, en pleine capacité d’agir». Elles
s’engagent à «instaurer une concertation
suivie avec les artistes, les professionnels 
et les publics, ainsi qu’avec les forces les
plus exigeantes de la pensée contempo-
raine : historiens, sociologues, anthropo-
logues…» Les collectivités s’assument
comme «créateurs – et non simplement 
financeurs – des politiques culturelles». � 
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Devant le palais des Papes.

Labels : la circulaire va partir
Georges-François Hirsch l’assure, la circulaire sur les labels et leurs cahiers des
charges devait être adressée aux préfets dans les tout premiers jours de septembre.
Présenté comme un des aboutissements des Entretiens de Valois, ce document
précise les missions et les charges des quelque 300 établissements labellisés par
l’État : centres dramatiques (38), centre chorégraphiques nationaux (19), scènes
nationales (70), scènes de musiques actuelles (plus de 100), centres nationaux 
de création musicale (7) les pôles nationaux des arts du cirque (10), les centres 
nationaux des arts de la rue (10), les orchestres en région (20) avec l’Orchestre 
de Paris, l’Ensemble intercomporain et les orchestres de Radio France), les opéras
en région (13 soutenus pas l’État), les centres de développement chorégraphiques (8).
Les activités de ces établissements devront se développer «en cohérence avec 
les autres modes d’intervention de l’État : soutien aux équipes artistiques indé-
pendantes, conventionnement, aides aux lieux ou aux festivals et événements 
artistiques». Les cahiers des charges précisent notamment les modalités de 
recrutement de la direction dans chaque label, des indicateurs de référence pour 
la gestion dont les ressources propres. � 

Les associations signataires
Fédération nationale des collectivités
territoriales pour la culture (FNCC), 
Assemblée des Départements de France
(ADF), Association des maires de France
(AMF), Association des Régions de France
(ARF), Assemblée des Communautés 
de France (AdCF), Fédération des maires
des villes moyennes, Association des 
petites villes de France (APVF), Maires
ruraux de France, Communautés urbaines
de France, Association des maires Villes
et banlieues de France. � 

MANIFESTATION D’AVIGNON

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Engagement d’associations d’élus pour la culture



FESTIVAL D’AVIGNON

Louis Schweitzer
pour une reconduction

Louis Schweitzer, président du Festival d’Avignon depuis
2004, demande la reconduction d’Hortense Archambault et
Vincent Baudriller pour un troisième mandat : «Tous deux

ont mis en place un projet de fabrique qui est essentiel. À côté
d’autres grands festivals de théâtre européen comme Vienne ou
Athènes, Avignon n’est pas le plus riche, mais c’est l’un de ceux
qui ont le plus de retentissement international. Son problème est
de manquer de capacité de production. C’est un festival qui est

bridé. Le spectacle Papperlapapp, cette
année, a manqué de temps de répéti-
tion, à cause des contraintes de la cour
d’honneur. Tout le monde était
convaincu de la nécessité de se doter
d’un lieu de fabrique, mais le projet
s’est accompagné de débats sans fin
sur où, comment… Cette fois, les pro-
blèmes sont résolus. Et je trouverais

bien qu’Hortense Archambault et Vincent Baudriller puissent
mener ce travail à son terme. Vilar est resté vingt ans, Bernard
Faivre d’Arcier plus de douze ans. Il y a toujours un risque
d’usure, mais l’idée de l’artiste associé permet de remettre en
question, chaque année, le point de vue sur le festival. Le dia-
logue qui s’installe avec lui renouvelle les idées et permet d’élar-
gir le cercle artistique. La gestion financière du festival est ri-
goureuse et les taux de fréquentation sont au-dessus de 90%, ce
qui ne s’était jamais produit historiquement. D’autre part, le Off
ne s’est jamais aussi bien porté. Le Off crée une véritable ani-
mation dans la ville. À Aix, on ne voit pas plus de monde dans
les rues pendant le festival d’art lyrique. Le développement du
Off nourrit aussi la capacité d’innovation du In. Par exemple, je
ne suis pas sûr que les pièces de Cyndy Van Acker qui a présenté
cette année deux spectacles, rempliraient un théâtre parisien. Ici,
il y a un tel réservoir d’enthousiasme que cela devient possible.
Vincent Baudriller et Hortense Archambault ont compris cette
synergie entre Off et In.» Même si les statuts prévoient une 
procédure pour le renouvellement, Louis Schweitzer n’est pas fa-
vorable à un appel à candidatures officiel : «Est-ce qu’on appelle
à des candidatures pour l’Opéra de Paris ?» Il conclut : «La no-
mination du directeur du Festival d’Avignon est avant tout une
décision du ministre, en accord avec le maire d’Avignon.» � Y. P.

La 64e édition du Festival d’Avignon affiche 
un taux de fréquentation record de 95%. 
Pour autant, le nombre de places vendues 
est inférieur à l’an dernier, soit 116 000 bil-
lets pour une jauge de 122 000 places. L’an
dernier, 133 000 places avaient été mises en
vente. Au-delà des propositions artistiques, 
les codirecteurs se félicitent que le festival 
se confirme comme un lieu d’échange 
et de débats. 14 000 visites ont été 
dénombrées à l’école d’art. «La qualité des
échanges et des interventions des specta-
teurs est très importante pour les artistes»,
observe Vincent Baudriller. Le bal du 14 juillet a attiré entre 8 000 
et 12 000 personnes, prenant plus l’allure d’un concert de plein air 
que d’un bal, car il devenait difficile de danser dans la foule. Interrogée
sur la possibilité de pérenniser cette initiative, Hortense Archambault
a répondu qu’elle le souhaiterait, mais que le succès de cette expérience
était lié à la présence de Rodolphe Burger. Pour 2011, bien que l’artiste
associé soit le chorégraphe Boris Charmatz, Vincent Baudriller a promis
un «bon équilibre» dans la programmation entre les formes. �

Record du taux de fréquentation

CANDIDATURES
La Comédie de Saint-Étienne
La succession de Jean-Claude Berutti à la direction de la
Comédie de Saint-Étienne, centre dramatique national, se
jouera entre cinq candidatures portées par Irène Bonnaud,
Laurent Fréchuret, Éric Lacascade, Arnaud Meunier et 
un trio composé de Victor Gauthier-Martin, Marie-José 
Malis et Éric Savard. Leurs dossiers étaient à déposer pour
le 15 septembre et le jury final doit se réunir début octobre.

L’Allan à Montbéliard
Après dix ans à la tête de l’Allan, scène nationale de Mont-
béliard, Didier Levallet quittera son poste en décembre. 
La short-list comporte cinq personnalités, très différentes :
Emmanuel Braconnier, ancien directeur de la salle l’Aéronef
à Lille (59), Philippe Jamet, chorégraphe en particulier des fa-
meux Portraits dansés, Stéphane Konopczinski, ancien di-
recteur de la Condition Publique de Roubaix (59), Yannick
Marzin, consultant et conseiller artistique international 
installé en Espagne et Christian Sébille, directeur artistique
du Césaré centre de création musicale à Reims (61). Le pro-
jet suppose la mise en place d’une mutualisation des moyens
avec le Granit de Belfort et doit intégrer une forte dimension
liée aux nouvelles technologies puisque Ars Numérica, le cen-
tre dédié aux arts numériques vient de rejoindre l’Allan.

La Criée à Marseille 
Pour la succession de Jean-Louis Benoit à la Criée, centre
dramatique national de Marseille, la short-list ne compte que
trois noms. Y figurent Simon Abkarian, l’acteur présent dans
le film de Robert Guédiguian, l’Armée du crime, mais aussi
dans Le Menteur (Goldoni) par Laurent Pelly ; Macha Makeïeff
qui a clôturé sa direction artistique du Théâtre de Nîmes (avec
Jérôme Deschamps) fin 2008 avec Salle des fêtes et vient de
mettre en scène deux opéras pour l’Opéra-Comique et l’Opéra
de Lyon ; enfin, Catherine Marnas, directrice de la compagnie
Parnas qui est associée aux théâtres de Gap et aux Salins
à Martigues (13). Installée à la Friche Belle de mai à Marseille
(13), la compagnie est une habituée du travail en réseau avec
les scènes de la région.

Les nominations à venir
� Le Grand T à Nantes, pour la succession de Philippe 
Coutant en février 2011. Le jury devait se réunir le 8 septembre.
� Le Théâtre 71 à Malakoff, pour la succession de Pierre 
Ascaride.
� Le Granit, scène nationale de Belfort. Décision attendue 
le 5 octobre.
� Le centre dramatique régional de Poitou-Charentes pour
la succession de Claire Lasne. 
� Le Lieu unique de Nantes pour la succession de Jean Blaise.
Une trentaine de candidatures ont été reçues. 
� Le Quartz de Brest : après avoir établi une short-list 
(La Lettre du Spectacle du 11 juin 2010) qui n’a jamais été
rendue officielle, le jury a décidé de déclarer infructueux 
le premier appel à candidatures. Une nouvelle annonce est
publiée (voir page 14).
� Festival d’Automne. Le conseil d’administration s’était mis
d’accord sur le nom de Jean-François Chougnet pour succéder
au regretté Alain Crombecque à la tête du Festival d’Automne
à Paris, avec l’assentiment de l’équipe. Mais le cabinet de Fré-
déric Mitterrand aurait mis son veto. Actuellement directeur
artistique du Museu Colecção Berardo à Lisbonne, Jean-
François Chougnet a été directeur du Parc de la Villette et
commissaire de l’année du Brésil en France en 2005.
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Big Bang,
Philippe Quesne
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Disparition du Vienna
Art Orchestra.
Le concert donné le 9 juillet
au Musikforum de Viktring 
en Autriche devait être le 
dernier du Vienna Art Orches-
tra, a annoncé tristement 
son chef Mathias Rüegg,
dans un communiqué. Après
trente-trois ans, ce grand or-
chestre de jazz souffrait de
sous-financement chronique
et d’une chute des demandes
de concerts en Allemagne, 
Autriche, Italie, Espagne 
et France.

Sénégal : arts nègres.
Plusieurs fois reporté, le festi-
val mondial des arts nègres
aura lieu à Dakar, du 10 au 
31 décembre 2010. Cet évé-
nement avait été créé par
l’ancien président Senghor,
en 1966, et une seconde édi-

tion avait eu
lieu au Nigé-
ria en 1977. 
De nombreux
pays sont 
invités à y
montrer la
contribution
apportée par
les peuples
noirs à leur
culture. Festi-

val de la diaspora, cet événe-
ment pluridisciplinaire serait
financé par l’État sénégalais 
à hauteur de 18 milliards 
de francs CFA, soit 27 millions
d’euros, selon son délégué
général Abdoul Aziz Sow. 
Le Brésil est invité d’honneur.
Parmi les premiers artistes
confirmés figurent Angélique
Kidjo, Salif Keita, Lokua
Kanza, Alif Naaba, Mamar
Kassey, Chucho Valdés, 
I Jah Man. La programmation 
musicale est coordonnée par
Aziz Dieng, également prési-
dent du Bureau sénégalais
des droits d’auteur. Germaine
Acogny et Gacirah Diagne diri-
gent la programmation danse,
et Oumar Ndao le théâtre.

Grande Bretagne :
peur des coupes.
Dans une étude sur le finan-
cement des arts en Grande
Bretagne, Martin Smith, 
ancien directeur du Young 

Vic Theatre Company met 
en garde contre la baisse des
aides publiques envisagée 
par le gouvernement Cameron.
Elle briserait, selon lui, un 
fragile équilibre. Le public 
représente 53% des recettes 
du secteur artistique et son
apport a augmenté de 5% 
en 2008-2009, malgré la crise
financière. Pour Martin Smith,
le bouleversement apporté
par les technologies numé-
riques doit ouvrir de nouveaux
modèles de financements.
«Mais ne jetons pas le bébé
avec l’eau du bain», prévient-il,
car «l’influence des arts 
subventionnés sur l’écono-
mie créative en général est
encore mal connu.» Il dénonce
aussi l’attitude fermée 
des professionnels des arts
subventionnés à l’égard 
des industries culturelles.

Le Rototom 
Sunsplash délocalise.
Le festival italien Rototom
Sunsplash, l’un des plus
grands événements euro-
péens dédiés au reggae, 
s’est tenu pour la première
fois en Espagne, à Bénicassim,
où il a accueilli quelque
140 000 spectateurs pour 
sa 17e édition. Le directeur,
Filippo Giunta, avait décidé
cette délocalisation en raison 
des conditions politiques 
très dures faites aux étrangers
en Italie. 300 concerts ont été
programmés en huit jours.

Aide aux festivals
européens. Le 15 no-
vembre est la date limite pour
les festivals qui veulent sollici-
ter une aide européenne 
au titre du nouveau programme
de soutien aux festivals 
européens, rappelle le Relais
Culture Europe. Cette action
est dotée de 2,5 millions
d’euros. www.relais-culture
-europe.org

Nominations. Moscou :
Vassily Sinaisky sera le direc-
teur musical du Bolchoï, fin
2011. Munich : Josef Ernst
Köpplinger, directeur du théâtre
de Klagenfurt, succédera en
2012 à Ulrich Peters au théâtre
national (Gärtnerplatz).

Une association 
des DAC de Région.
Les directeurs d’affaires 
culturelles (DAC) de conseils
régionaux ont acté à Avignon,
en juillet, le principe de se
constituer en association. 
Le projet est animé par Jack
Maignan, directeur de la 
culture en Basse-Normandie.
«Nous travaillons sur les 
statuts en lien avec le comité
de liaison des associations de
DAC (Clidac)», indique-t-il. La
responsabilité de la culture
étant assurée par des person-
nels de statuts différents, 
selon les Régions, l’association
serait ouverte à une centaine
d’adhérents potentiels.

DAC des grandes
villes. L’Association 
des directeurs des affaires
culturelles des grandes villes
et agglomérations de France
a élargi son conseil d’adminis-
tration qui compte 19 mem-
bres : Gwénaël Blin (Rennes
Métropole), Jean-Louis 
Bouillère (Caen), René Corbier
(Cannes), Catherine Dupraz
(Orléans), Sylvain Fidenti 
(agglomération Valence), 
Véronique Fontaine-Atlan
(Chambéry), Daniel Hechinger
(Grenoble), Jean-Pierre Heintz
(La Rochelle), Pascale Leillard
(agglomération de Caen), 
Magali Longour (Saint-Étienne),
Jacques Montaignac (Avignon),
Véronique Noël (Nancy), 
Gérard Pardessus (Nantes),
Jean Perrin (Reims), Anne
Perrot (Poitiers), Brigitte Prou-
celle (Bordeaux), Anne-Marie
Rames (Nîmes), Robi Rheber-
gen (agglomération Clermont-
Ferrand), Henri Westphal
(Nîmes Métropole). 

Hédé : changement
d’équipe. La Ville de
Hédé (35) a passé une
convention avec la compagnie
Le Joli Collectif (Enora Boëlle,
Damien Krempf et Vincent
Collet) qui ont mis au point
une saison pour la salle de
100 places et s’efforceront de
relancer un festival de théâtre
d’été. Celui-ci n’a pas eu lieu
cette année. La Ville avait
rompu sa convention avec la
compagnie Théâtre de poche.

Aurillac : de Joinet
à Tasca. L’association
Ecla qui organise le festival 
de théâtre de rue d’Aurillac
est désormais présidée par
Catherine Tasca. L’ancienne
ministre de la Culture succède
à Louis Joinet. Le festival
confrontait cette année 

la performance au théâtre
avec sept compagnies dans 
le programme officiel et 569
dans le Off. La fréquentation 
est estimée à 130 000 per-
sonnes. 460 programmateurs
ou diffuseurs ont été accrédi-
tés dont 62 étrangers.

Morlaix : nouvelle
page. La tension entre 
l’association du théâtre du
Pays de Morlaix et la majorité
municipale a débouché sur 
la démission de six membres
du conseil d’administration
dont la présidente Brigitte
Guéguen. Cette dernière in-
terpellait les élus sur le projet
de l’établissement au regard
des moyens financiers, 
mettant en avant les acquis
obtenus par l’ancien directeur
René Peilloux, parti fin avril 
diriger l’Ensemble Poirel à
Nancy (54). Le nouveau
conseil d’administration est
désormais présidé par Ronan
Scornet.

ACCN : nouveau
président. L’Association
des centres chorégraphiques
nationaux a élu Éric Lamou-
reux (CCN de Caen) comme
président. Il est entouré, au
bureau, de Mathilde Monnier,
(Montpellier), Hervé Robbe
(Le Havre) et Antoine Manolo-
glou (Rillieux-la-Pape) comme
vice-présidents. Yves Kordian
(Ballet Biarritz) demeure 
trésorier et Régis Plaud
(Caen) secrétaire.
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Grande sensation d’Aurillac 2010 :
le 2e Groupe d’intervention.
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La Roque-d’Anthéron.
Le festival de piano annonce
85 850 spectateurs, en gagnant
plus de 5 000 par rapport 
aux éditions précédentes.

Festival interceltique
de Lorient. Le FIL 
a délivré 115 000 billets à 
ses concerts payants, chiffre 
équivalent à ceux annoncés
les années précédentes. 
La ville bretonne a connu 
cependant une forte hausse
de fréquentation des specta-
cles gratuits.

Francofolies à la
Rochelle. 77 000 entrées
ont été enregistrées soit
3 000 de moins qu’en 2009.
L’organisateur, Gérard Pont,
annonce un budget «équilibré»
à 4,2 M€. 

Astropolis à Brest.
Le festival électro breton 
annonce 14 853 entrées
payantes pour une fréquenta-
tion totale, en hausse, 
de 35 705 personnes. 

Saintes. Le festival de
musique classique a dénom-
bré 12 000 entrées, un chiffre
très légèrement inférieur 
à l’excellente fréquentation
obtenue l’année dernière. 

Rennes, les Tombées 
de la Nuit. La billetterie 
a enregistré 17 000 specta-
teurs, améliorant le taux 
de fréquentation à 96%.

Le Reggae Sun Ska
en Gironde. La treizième
édition du Reggae Sun Ska
Festival a remporté un succès
sans précédent, les 6 
et 7 août, en attirant près 
de 46 000 spectateurs 
à Saint-Sauveur, en Gironde.
Le festival avait dû faire face
à un changement de site 
cinq mois avant sa tenue. 

La Route du cirque.
Le festival du pôle cirque 
de Nexon (87) a reçu près 
de 5 996 spectateurs 
pour huit spectacles contre
5 919 spectateurs en 2009. 

Radio France 
Montpellier Langue-
doc-Roussillon.
La fréquentation totale est 
annoncée à 123 500 specta-
teurs contre 141 900 en 2009.
Les quinze soirées payantes
ont reçu 19 400 spectateurs,
contre 25 400 en 2009 
pour seize soirées. Neuf 
représentations (contre qua-
torze l’année dernière) étaient
programmées à l’Opéra Berlioz
où la jauge est supérieure 
à celle de l’Opéra-Comédie.
Les spectacles en région 
affichent 19 400 visiteurs,
(16 000 l’année dernière).

Aix-en-Provence. Le
Festival d’art lyrique annonce
95,7% de fréquentation (97%
en 2009). 42 000 entrées
payantes ont été délivrées aux
33 représentations d’opéras
et douze concerts. Le festival
a accueilli 61 200 spectateurs.

Vieilles Charrues 
à Carhaix. L’édition 2010
a enregistré 242 000 entrées,
dont 198 000 payantes, soit
8 000 de plus qu’en 2009.

Les Hivernales d’Avi-
gnon. La sixième édition de
«Quand les régions s'en mê-
lent...», aux Hivernales d’Avi-
gnon pendant le festival, a
reçu 6 630 spectateurs en 83 
représentations. Le fléchisse-
ment de 27% par rapport 
à 2009 s’explique peut-être,
selon la direction du CDC, 
par «l’abondance de proposi-
tions chorégraphiques dans 
le Festival d’Avignon».

Jazz à Vienne.
La trentième édition a accueilli 
95 000 spectateurs en quinze
soirées, soit + 5%. Sur quatre
scènes, seule celle du théâtre
antique est payante.

Mimos. Le festival du
mime, à Périgueux, annonce
un record avec plus de 57 000
spectateurs (In et Off confon-
dus) soit 12 000 de plus 
que les années précédentes. 
Le In a attiré 27 100 personnes
(23 000 pour les spectacles
gratuits et plus de 4 100 
pour les payants). Sur 157 
représentations, treize étaient
payantes. Le prix du festival 
a été attribué à la compagnie
Lamereboitel pour 
L’Immédiat. Le Prix Mim’Off
du public a été attribué 
à Morphales Cambrées,
implantée au Bourget (93).

Les Suds à Arles.
56 600 festivaliers ont été 
décomptés dont 15 600 
entrées aux concerts payants,
soit un résultat «relativement
semblable à l’année précé-
dente», selon la direction.

Record à Colmar.
La soixante-troisième Foire
aux Vins d’Alsace de Colmar
(68) a rassemblé 89 000 
spectateurs (contre 83 000 
en 2009) lors de son festival
de musique, du 2 au 13 juillet
2010 (Indochine, Mika, David
Guetta…). Colmar Expo S.A.,
a annoncé la tenue d’un 
premier Salon international 
de la musique du 20 au 22
mai prochain.

AVIGNON

Le Off vers l’international

Ce sont 40 482 cartes pour le Off qui ont été délivrées 
par Avignon Festival & Compagnies (AF&C), ce qui
marque une nouvelle hausse par rapport aux quelque

38 000 cartes de 2009. Le nombre de propositions dans le pro-
gramme réalisé par AF&C a continué à gonfler avec quelque

1 100 spectacles par 850 compagnies (980
spectacles et 825 compagnies en 2009). Dans
cette profusion, l’écart semblait se creuser
cette année entre les spectacles précédés
d’une réputation, provoquant des attroupe-
ments, et ceux qui peinent à trouver du pu-
blic. Comment inciter les spectateurs à pren-
dre des risques ? Ce sera une question de plus
pour AF&C qui a, par ailleurs, confirmé sa
capacité d’organisation, même si l’association
hésite toujours à confier les rênes à des pro-
fessionnels permanents. En installant un beau

chapiteau climatisé dans la cours de l’École Thiers, le Off a créé
l’espace de débat qui lui manquait. Des rencontres sur l’avenir
du 104, sur la politique culturelle pour l’enfance, sur la parité,
des temps de critiques et d’échanges avec les artistes y ont trouvé
leur place. Les fréquentations étaient certes inégales, mais le Off
a trouvé un lieu institutionnel à la fois accessible au grand pu-
blic et porteur d’une image professionnelle. Toujours soucieux
de reconnaissance, Greg Germain met en avant l’augmentation
des accréditations professionnelles (plus de 3 000 contre 2 752
en 2009). Il a annoncé des partenariats internationaux en projet
avec le Festival de Pusan, en Corée du Sud, le Fringe d’Édim-
bourg, les festivals d’Okinawa, de Shangai, de Taïwan… � Y. P.

France Festivals : première
tendance à + 5%

Un premier sondage en fin d’été auprès d’une vingtaine 
de structures adhérentes à France Festivals fait ressortir
une hausse de la fréquentation de 5,76 %. Bénédicte 

Dumeige, déléguée de la fédération, commente : «Mis à part
quelques événements qui ont réduit leur offre en raison 
de baisses de subvention, la tendance est bonne. La crise ne se
ressent pas, peut-être parce que les festivals restent une valeur
sûre, une façon aussi de rompre la solitude d’un mode de vie
happé par les petits écrans. Mais il y a toujours une menace sur
les financements publics, notamment pour les événements les
plus petits ou les plus récents.» Quelques exemples : le festival
de Prades passe de 6 500 à 8 600 spectateurs, les Flâneries de
Reims de 41 000 à 44 000 entrées et le festival de la Chaise-Dieu
gagne 5% d’entrées payantes, dépassant les 20 000. �
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Naissance du 
mensuel Le Piccolo
Une nouvelle publication
consacrée au spectacle jeune
public sort en septembre.
S’adressant aux profession-
nels, Le Piccolo paraîtra chaque
mois sous forme électronique
envoyée par messagerie 
à ses abonnés. Le premier 
numéro fait sa une sur la com-
pagnie l’Artifice qui ouvre 
un outil de travail collaboratif
en Bourgogne. Une grande
part de la rédaction est consa-
crée à la création et des 
rubriques traitent de questions
pratiques. Le Piccolo 
est édité par Millénaire Presse. 

Warner rachète
Nous. La maison de
disques Warner Music a 
racheté cet été l’un des princi-
paux producteurs français de
spectacles, Nous Productions,
dirigée par Salomon Hazot.
Nous est le tourneur des Red
Hot Chili Peppers, Metallica 
ou BB Brunes. Son catalogue
est complémentaire de celui
de Jean-Claude Camus Pro-
ductions, rachetée par Warner 
en 2008. Salomon Hazot reste
coorganisateur de Rock en
Seine à titre personnel.

Musique : Huchon
s’engage. Jean-Paul 
Huchon, président du conseil
régional d’Île-de-France, a an-
noncé que la Région organisera
une journée de travail fin sep-
tembre avec les acteurs des
musiques actuelles franciliens.
La Région souhaite appuyer
ces musiques, grâce à un 
travail sur l’accessibilité 
aux espaces de répétition et
de diffusion. La Région devrait
voter une enveloppe de 0,5 
à 1 M€ pour l’année 2011.

Changement chez
Lagardère. Arnaud 
Molinié, PDG de Lagardère
Entertainment, a quitté ses
fonctions cet été, remplacé
par Takis Candilis, directeur
général délégué à la produc-
tion. La filiale du groupe Lagar-
dère devait s’engager dans 
le spectacle vivant, mais n’a 
investi que dans la société 
Because Music d’Emmanuel 
de Buretel, en 2007, pour 15 M€.

20e Route du Rock.
La vingtième édition de la
Route du Rock a rassemblé
20 000 spectateurs payants,
du 13 au 15 août, à Saint-
Malo, contre 16 000 l’année
précédente. Le public a bravé
les coulées de boue après 
les intempéries de la journée
pour assister samedi 14 août
aux concerts de Massive 
Attack,Two Door Cinema Club
ou encore Foals.

Days Off, première.
Organisé par la Cité de 
la musique et la Salle Pleyel, 
à Paris, la première édition du
festival Days Off, du 2 au 10
juillet, «a été un succès par
rapport aux objectifs fixés,
avec un taux de remplissage
moyen de 92% et une jauge
totale de 9 500 places»,
précise Vincent Anglade, 
le conseiller artistique, et ce,
malgré l’annulation tardive 
du concert Cocoon plays 
Nick Drake.

Succès pour Musilac.
Le festival Musilac, organisé
du 16 au 18 juillet à Aix-les-
Bains (Savoie), a rassemblé
70 000 spectateurs payants,
contre 47 300 en 2009. 
La société organisatrice avait
alors ouvert son capital 
aux producteurs Alias et 
Morgane. Cette édition devrait
permettre à Musilac d’attein-
dre l’équilibre financier.

Rock en Seine 
complet. La huitième 
édition de Rock en Seine affi-
chait complet, du 27 au 29
août, au Parc de Saint-Cloud
(92), soit 105 000 spectateurs
venus assister à 47 concerts.
Organisé par les producteurs
François Missonnier, 
Christophe Davy et Salomon
Hazot, le festival sera 
bénéficiaire, comme en 2009.
L’ajout d’une quatrième
scène ou d’une journée sup-
plémentaire sont envisagés.

Marciac au sommet.
Avec plus de 225 000 specta-
teurs (gratuits et payants), 
la 33e édition de Jazz in Marciac
(Gers) a rassemblé 6 000 
personnes supplémentaires
par rapport à 2009.

BOULOGNE-BILLANCOURT

Île Seguin : un pôle musical

Le maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe 
Baguet, a présenté le projet urbain de l’Île Seguin le 7 juil-
let. Le conseil général des Hauts-de-Seine financera à hau-

teur de 200 millions d’euros – pour l’instant seul – l’aménage-
ment de la pointe aval en un grand pôle musical. Une salle de
musique classique de 600 à 800 places et une salle de musiques 
actuelles, type Zénith de 3 000 à 5 000 places, seront construits,
ainsi que des plateaux de répétition. Le conservatoire régional
de Boulogne et la maîtrise des Hauts-de-Seine rejoindront éga-
lement ce pôle. Le conseil général devrait décider au printemps
prochain du mode de gestion. Après passations des marchés, 
les premiers coups de pioche devraient être données fin 2013,
pour une livraison en 2015. Ce pôle complétera un ensemble
cinématographique, un pôle d’art contemporain et un grand 
jardin. L’accès à l’île sera quasi exclusivement piétonnier. �

MONTPELLIER

Dix ans d’art 
dans l’espace public

Le premier événement de «Montpellier 2010-2020» aura
lieu du 11 au 14 novembre dans le quartier Antigone. Après
une réflexion menée à l’initiative de la municipalité, un

projet a été proposé par Pascal Le Brun-Cordier. Il est original
par sa durée (dix ans) et son approche : «Il s’agit de faire redé-
couvrir la ville aux habitants par le biais de projets artistiques.
Nous nous adressons à la population dans sa diversité, en pro-
posant de changer de points de vue sur les quartiers, les dépla-
cements, de changer les routines…» Le programme compren-
dra cinq à sept moments artistiques chaque année, dans diffé-
rents lieux et de durée variable. Ils mélangeront les disciplines
et seront accompagnés d’un film pour smartphone et Internet.
«Nous voulons agir en complémentarité avec les établissements
artistiques et en complicité les équipes locales», ajoute Pascal 
Le Brun-Cordier qui cite en exemple le festival Montpellier à
100% et l’association Attitudes (hip-hop). L’initiative est portée
par la Ville avec un budget de départ de 500 000 euros. Par le
niveau international des propositions artistiques, l’objectif est
aussi de contribuer au rayonnement international de la cité. � 

MÉDIAS

Radio France : nouveaux
rendez-vous culturels

Sur Inter, «5/7 Boulevard» succède à «Esprit Critique» ,
en semaine de 17 à 19 heures. François Busnel, y reçoit une
personnalité du monde des arts, avant un journal de la 

culture. Dans la matinale, Didier Varrod présente à 7h24 son
coup de cœur musique. Sur le Mouv’, une nouvelle émission 
culturelle, «Plan B», est animée par Frédéric Bonnaud. Sur France
Culture, de 6 à 7 heures, «Pas la peine de crier» accueille 
plusieurs chroniques culturelles, «La Grande Table», magazine
culturel, est programmé de midi à 13h30, et Arnaud Laporte 
présente «Radio Libre», le samedi de 15h30 à 17h. Sur France
Musiques, outre le Musique Matin d’Alex Taylor, citons «On ne
badine pas avec le jazz», le dimanche à 10 heures, et «Le Maga-
zine» de Lionel Esparza qui reçoit trois critiques le jeudi. � 
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L’art, la jeunesse 
et l’innovation.
L’appel à projets «Mettre 
les pratiques artistiques 
et culturelles au service 
de l’autonomie des jeunes» 
a été lancé le 8 juillet par
Marc-Philippe Daubresse,
ministre de la Jeunesse 
et des Solidarités actives, 
et Frédéric Mitterrand.
L’opération bénéficie de
2,5 M€ dont 500 000 € dans
le cadre du Fonds d’expéri-
mentation pour la jeunesse
(FEJ), et 2 M€ apportés par
la Fondation Total. L’objectif
est de «développer les
formes innovantes d’accès 
à l’offre culturelle pour les 14 
à 25 ans en difficultés sociales,
culturelles, professionnelles
ou géographiques». Cette 
initiative a été présentée
comme une première alors
qu’elle était lancée trois jours
après la manifestation «Imagi-
nez maintenant», elle-même
déjà financée à hauteur de
3 M€ par le Fonds d’expéri-
mentation pour la jeunesse.
Frédéric Mitterrand n’a 
d’ailleurs fait aucune allusion
à ce festival organisé par le
Conseil de la création artis-
tique de Marin Karmitz.

CDN de Reims :
nouvelle fraude. 
La Comédie de Reims, centre
dramatique national dirigé par
Ludovic Lagarde, a été à nou-
veau victime d’un détourne-
ment de fonds, de l’ordre de
150 000 euros (sur un budget
de 5 M€). Le comptable 
serait en cause. Déjà en 2004,
le CDN avait subi un détour-
nement de 300 000 euros 
sur trois ans, par le comptable
précédent. Cette fois, le 
premier contrôle a permis 
de donner l’alerte assez vite. 

Prince candidat 
à Nice. Le musicien améri-
cain Prince sera candidat à la
la délégation de service public
de Nice Jazz Festival, avec
son producteur en France
Pascal Bernardin, et le patron
du label Because, Emmanuel
de Buretel. L’actuel gestion-
naire du festival Drouot Pro-
ductions, voit son mandat
s’achever cette année.

Leduc prix Francos
Adami. Le prix Premières
Francos avec l’Adami a été
décerné à Romain Leduc 
aux Francofolies, par un jury
présidé par Emily Loizeau.

Biarritz : subven-
tions pour le BIG ?
La seconde édition du BIG
Festival (21 au 24 juillet), 
produit par Yardie Productions
et Live Nation, a réuni environ
12 000 spectateurs lors des
quatre soirs de concerts à
Biarritz, contre 7 000 en 2009.
La fréquentation globale 
(village du festival et show-
cases gratuits) est de 18 000
personnes. «Nous pensons
amortir le festival dès 2011 
et peut-être proposer une 
seconde scène gratuite 
dans la ville. Nous ferons des
demandes de subventions
auprès du CNV, de la Région
et de la Sacem», confie 
Sébastien Farrand, le gérant
de Yardie Productions.

Les «Maternittentes»
mobilisent. Le mouve-
ment contre les inégalités 
subies par les intermittentes
du spectacle devant le congé
maternité a fait parler de lui
cet été. Après notamment 
un reportage sur France Inter
et un article dans Le Monde,
les députées Martine Faure
et George Pau-Langevin ont
interpellé le gouvernement.
Depuis 2007, les femmes 
travaillant de façon discontinue
ont plus de mal à se faire 
indemniser leur congé 
maternité. Par la suite, elles
peuvent perdre leur statut
d’intermittent si l’Assedic ne
prend pas en compte la com-
pensation d’arrêt maternité
dans le calcul des heures 
travaillées. Les maternittentes
ont déposé 28 dossiers auprès
de la Haute autorité de lutte
contre les discriminations
(Halde).

Solidarité : subven-
tions en berne. Onze
fédérations d’associations 
culturelles subissent des
baisses ou des suppressions
de subventions du ministère
de la Jeunesse et des Solidari-
tés Actives. Parmi elles, la
Confédération musicale de
France, Enfance et musique,
la Fédération des associations
de musiques et danses tradi-
tionnelles (FAMDT)… Leur
perte cumulée est estimée à
126 000 € par la Coordination
des fédérations et associa-
tions de culture et de commu-
nication (Cofac), présidée 
par Patrick Schoenstein qui
précise : «Ces coupes laissent
présager d’une baisse généra-
lisée des subventions minis-
térielles à partir de 2011».

4 M€

LE
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C’est le montant que consacre la Sacem en 2010 pour l’aide
à l’émergence et à la professionnalisation des jeunes créa-
teurs. Signe d’un décloisonnement des disciplines, la Sacem
avait choisi Avignon pour présenter son action en faveur 
de la jeune création dans la musique. L’enveloppe dans ce
domaine a progressé de 33% de 2009 à 2010, ont expliqué
les dirigeants de la société de droits, passant de 3 à 4 millions
d’euros. Ceci comprend 1,3 M€ d’aides à la production et la
création et près de 2 M€ d’aides à la diffusion (dont 611 000 €
d’aides aux SMAC) et 230 000 € pour les lieux et clubs de
Paris et Île-de-France. 805 000 € ont été accordés aux orga-
nismes d’aides à l’insertion et la professionnalisation.

� Philippe Faure. Le direc-
teur du Théâtre de la Croix
Rousse, à Lyon, est décédé
le 18 juillet, des suites 
de maladie, à 58 ans. 
� Philippe Avron. Sur
scène à Avignon, Philipe
Avron avait dû interrompre
les représentations de sa
dernière création 
Montaigne,
Shakespeare,
mon père et
moi. Il est 
décédé à 81 ans.
� Christoph Schlingensief.
Le metteur en scène 
allemand est décédé le 21
août, à 49 ans, de maladie. 
�Rosine Margat, la direc-
trice du Cours Simon à Paris,
est décédée le 5 août, 
à 83 ans.

CARNET

NANTES

Scopitone : les partenaires
aident à la coproduction

Le festival des cultures électroniques et des arts numériques
de Nantes, Scopitone, coproduit pas moins de sept créa-
tions lors de sa prochaine édition, du 15 au 19 septembre.

L’équipe de l’Olympic, SMAC dirigée par Éric Boistard, prépare
cette manifestation avec un budget stable
de 600 000 euros, le festival bénéficie de
nombreux partenariats locaux, non seule-
ment avec le Théâtre universitaire (T.U.) qui
accueillera, par exemple, Ryoichi Kurokawa,
mais aussi avec l’École nationale supérieure
d’architecture, l’École supérieure du bois 
ou encore le Château des ducs de Bretagne.
Ce dernier invite le collectif AntiVJ pour
une performance audiovisuelle sur sa façade,
à l’occasion des journées du patrimoine.
«C’est grâce aux partenaires institutionnels
et privés que nous proposons ces créations»,
confie Éric Boistard. Les deux soirées 
de musiques électro se tiendront pour 

la dernière fois dans les anciennes halles d’Alstom, promises à
la rénovation. Ce qui présage d’un changement de dates pour
2011. La nouvelle grande scène de musiques actuelles de cen-
tre-ville doit en effet ouvrir tout juste en septembre 2011. � Y. P.

D
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Musique dans la piscine
avec Wet sounds
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SUR VOS AGENDAS

LYON
LE 13 SEPTEMBRE
La danse dans l’espace
public
Organisé par HorsLesMurs. 
pros@biennale-de-lyon.org

LE 17 SEPTEMBRE
Laboratoire européen 
de danse hip-hop
Proposé par Banlieues
d’Europe. 04 72 60 97 80.

LE 23 SEPTEMBRE
Dé-territorialisation/
Re-territorialisation : 
réinvention de la danse 
Organisée par le Centre 
national de la danse. 
01 41 83 98 98.

PARIS
LE 20 SEPTEMBRE
Qu’est-ce que 
la dramaturgie ?
Ouverture du cycle 
«collège de théâtre» du 
Centre national du théâtre. 
01 44 61 84 85.

LE 29 SEPTEMBRE
Directive services : quels
enjeux pour les profes-
sionnels de la musique ?
Réunion de Zone franche.
01 71 19 91 53.

LE 30 SEPTEMBRE
Culture et développe-
ment durable
Organisé par le ministère
de la Culture à l’école 
d’architecture de Paris Bel-
leville. www.culture.gouv.fr

SAINT-BRIEUC
LE 17 SEPTEMBRE
La culture au cœur 
des territoires ruraux
Organisé par l’association Les
Rencontres. 01 56 54 26 37.

TOURS
Le 23 SEPTEMBRE
La culture des individus :
contexte scientifique et
expériences biographiques
Conférence Bernard Lahire,
organisée par Culture O Cen-
tre, ateliers de développe-
ment culturel et la direction
des affaires culturelles de
Tours. 02 38 68 28 26.

ANNONCES

TEP : le Syndeac
tempête. À propos 
du projet du ministère de 
la culture d’installer l’équipe 
du Tarmac au Théâtre de l’Est
parisien après la fin du man-
dat de Catherine Anne, le
Syndeac proteste : «Le minis-
tère de la Culture fait preuve
de brutalité : il souhaite sup-
primer un lieu symbolique,
animé par une artiste, pour 
le dédier, sans concertation, 
à d’autres missions. Cette
tentative de mise à bas du TEP,
emblématique de la politique
de “fusion/absorption“ impul-
sée par le ministère, est pour
le Syndeac une application 
directe de la Révision géné-
rale des politiques publiques
dans le domaine artistique.» 

Auditorium à 
La Chaise-Dieu. 
Le nouvel auditorium 
Georges Cziffra de 200 places
du festival de La Chaise Dieu,
dirigé par Jean-Michel
Mathé, a été inauguré le 20
août. Conçu par Stefan Man-
ciulescu, l’auditorium a coûté
1,5 M€ financés par l’État, 
le conseil régional d’Auvergne,
le conseil général de Haute-
Loire et la communauté 
de communes du Plateau 
de la Chaise-Dieu, propriétaire
des murs et maître d’ouvrage.

Cirque : Mauvais
Esprits quitte
Lescar. Implantée depuis
quatorze ans à Lescar, près
de Pau (64), la compagnie
Mauvais Esprits ne sera plus
soutenue par la mairie en 2011.
«Cette subvention de 20 000
euros n’était pas vitale, mais
ce renoncement de la mairie
nous oblige à quitter la com-
mune», commente Alix
Bouyssié, directeur artistique.
Le maire, Christian Laine, 
répond : «La commune n’a
pas les moyens de soutenir
des projets qui attirent peu
ses habitants. Nous privilégions
l’aide à l’école de cirque.»
En juillet, les Mauvais Esprits
avaient programmé un 
Minotaure, par la compagnie
Mirkat. La présence de vis-
cères d’animaux n’avait pas
été au goût des membres 
de l’équipe municipale.
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CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
CCN RILLIEUX-LA-PAPE (69). Directeur (h/f).
� Voir page 13
ACT'ART 77. Directeur (h/f). � Voir page 13
LA FERME DU BUISSON à Marne-la-Vallée
(77). Directeur (h/f). � Voir page 14
LE QUARTZ - SOPAB (29). Directeur (h/f). 
� Voir page 14
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL (93).
Un(e) ou des artistes(s). � Voir page 15
THÉÂTRE DU PAYS DE MORLAIX (29). 
Directeur (h/f). � Voir page 15
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08). Chef de projet
pour sa future SMAC (h/f). � Voir page 16
ADDAV 56 à Vannes (56). Directeur (h/f).
Cand. 30/09. contact@addav56.org 
SYNAVI – SYNDICAT NATIONAL DES
ARTS VIVANTS à Lyon (69). Directeur 
exécutif (h/f). CDI basé à Paris. 
candidaturesynavi@gmail.com
LE THÉÂTRE DU CLOÎTRE à Bellac (87). 
Directeur (h/f). Cand. 25/09. Début 2011.
www.theatre-du-cloitre.fr

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
LE TRIDENT à Cherbourg-Octeville (50). 
Administrateur (h/f). � Voir page 15
ACT'ART à La Rochette (77). Administrateur
(h/f). � Voir page 17
LE NEST, CDN DE THIONVILLE-LORRAINE
(57). Chargé(e) de diffusion et de production.
� Voir page 18
KARWAN à Marseille (13). Chargé(e) de pro-
duction. Cand. 25/09. CDD 1 an dès octobre.
www.karwan.info
CIE LA BOÎTE À COULISSES à Nantes (44).
Chargé(e) de diffusion jeune public. Pour 
septembre. laboiteacoulisses@yahoo.fr 
ARUSPICE CIRCUS à Lyon. Chargé(e) 
de diffusion. aruspicecircus.adm@free.fr
LES FARFADAIS à Paris. Assistant adminis-
tratif (h/f). job.farfadais@gmail.com
THÉÂTRE DE CHEVIILLY-LARUE (94) et 
LA MAISON DU CONTE. Administrateur (h/f).
CDI pour le 1/12. mjolivet@theatrechevillylarue.fr
HAUTE-LOIRE MUSIQUES DANSES
au Puy-en-Velay (43). Chargé(e) de mission
développement du secteur danse. Cand.
15/09. Pour le 1/12. 04 89 12 08 20. 
contact@hauteloiremusiquesdanses.fr
GRENIER THÉÂTRE à Verdun (55). Chargé(e)
d’administration. 03 29 84 44 04.
ASTÉRIOS SPECTACLES à Paris. 
Administrateur polyvalent (h/f). CDD 6 mois.
www.asterios.fr
TEATRI DEL VENTO à Montélimar (26).
Chargé(e) de diffusion et de communication.
Cand. 25/09. Pour le 15/10. 09 51 28 74 03

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
EPCC LA CONDITION PUBLIQUE (59).
Chargé(e) de communication. � Voir page 17
LE MOLOCO - Espace musiques actuelles 
du Pays de Montbéliard (25). Chargé(e) de
communication. Cand. 15/09. Pour le 1/11.
www.lemoloco.com 
LE VOLCAN, scène nationale du Havre (76).
Chargé(e) des relations avec les publics.
Cand. 14/09. Pour le 15/10. www.levolcan.com
CIE DU THÉÂTRE DU CHAOS à Paris.
Chargé(e) de mission communication, promo-
tion et diffusion. www.theatreduchaos.org
ESPACE DANIEL-SORANO - THÉÂTRE
DANIEL-SORANO à Vincennes (94).
Chargé(e) de communication. Cand. 30/09.
www.espacesorano.com

TECHNIQUE
VILLE DE SAINT-QUENTIN (02). Adjoint(e)
technique polyvalent en charge de l'éclairage
scénique et de la sonorisation. � Voir page 16
LE MOLOCO – Espace musiques actuelles du
Pays de Montbéliard (25). Directeur technique/
régisseur général (h/f). � Voir page 18
OPÉRA DE ROUEN HAUTE-NORMANDIE
(76). Régisseur général + Régisseur lumière
(h/f). � Voir page 18
ESPACE GERMINAL à Fosses (95). Régisseur
principal (h/f). antonella@espacegerminal.fr

AUTRES
OPÉRA DE LILLE (59). Responsable billetterie
et accueil. � Voir page 17
OPÉRA DE ROUEN HAUTE-NORMANDIE
(76). Adjoint au directeur de la coordination
artistique et des formations musicales (h/f). 
� Voir page 18
PICK UP PRODUCTION à Nantes (44).
Chargé(e) d’action culturelle. Cand. 15/09.
Pour début novembre. 02 40 35 28 44.
nico.pickupprod@gmail.com
APEJS à Chambéry (73). Coordonnateur 
pédagogique (h/f). Cand. 17/09. CDI à pour-
voir au plus tôt. accueil@apejs.org
THÉÂTRE DU VÉSINET (78). Assistant 
d’accueil et de billetterie (h/f). CDD ou CDI
pour le 01/10. recrut.vesinet@orange.fr
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT à Paris. Chargé(e)
de mission. Cand. 20/09. rh@laligue.org
THÉÂTRE DU MERLAN à Marseille (13). 
Assistant billetterie, secrétaire artistique (h/f).
Cand. avant le 30/09. www.merlan.org
THÉÂTRE DE L’EST PARISIEN à Paris. 
Attaché(e) à l’accueil, responsable de la billet-
terie. reservations@theatre-estparisien.net
DOMAINE MUSIQUES à Lille (59). Conseiller
aux pratiques vocales (h/f). Cand. 20/09. Pour
le 1/10. direction@domaine-musiques.com
CND - CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
à Pantin (93). Assistant billetterie (h/f). 
Cand. 15/09. CDD temps partiel 9 mois 
pour le 20/09. www.cnd.fr

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE CÉBAZAT (63). Régisseur pour 
la salle Sémaphore, scène conventionnée
pluridisciplinaire. Cand. 24/09. 04 73 16 30 30.
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
D’ARGENTEUIL-BEZONS (95). Coordonna-
teur de musiques actuelles (h/f). Pour le 1/10.
recrutement@ville-argenteuil.fr 
VILLE DE MARLY (95). Technicien polyvalent
(h/f) son, éclairage, multimédia pour l’espace
culturel. marlyespaceculturel@wanadoo.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
DE LA CHÂTAIGNERAIE à la Tardière (85).
Responsable du service culturel. Cand. 14/09.
Pour fin décembre. 02 51 69 61 43.
VILLE DE PONTAULT-COMBAULT (77). 
Régisseur Lumière pour le pôle culturel (h/f). 
lespasserelles@pontault-combault.fr
VILLE DE SAINT-OMER (62). Coordonnateur
de l’action culturelle (h/f). Pour le 15/11. 
03 21 12 83 01
VILLE D’IVRY-SUR-SEINE (94). Chargé(e) 
de mission pour les affaires culturelles. 
courrier@ivry84.fr
VILLE DE CRÉTEIL (94). Chargé(e) d’actions
artistiques et de coopérations culturelles.
Cand. 25/09. 01 58 43 38 09.
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-SAÔNE
à Vesoul (70). Directeur des services 
culturels (h/f). Cand 18/09. dagf@cg70.fr
VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS (93). 
Chef de service de l’action culturelle (h/f). 
drh-recrutement@aulnay-sous-bois.com 
VILLE DE CLAMART (92). Directeur des af-
faires culturelles (h/f). recrutement@clamart.fr
VILLE DE TOURS (37). Conseiller aux é� tudes
(h/f). Cand. 17/09. drh-recrutement@ville-tours.fr
VILLE D’ÉPINAY-SUR-SEINE (93). 
Directeur du conservatoire (h/f). 
recrutement@epinay-sur-seine.fr
VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(74). Directeur d’école de musique (h/f). 
Cand. 30/09. 04 50 35 08 48. 
VILLE D’OBERNAI (67). Directeur de l’école
municipale de musique, danse et dessin (h/f).
Cand. 27/09. 03 88 49 90 70. drh@obernai.fr
VILLE D’ÉVREUX (27). Directeur d’établisse-
ment (h/f). www.evreux.fr
VILLE DE MARSEILLE (13). Administrateur
ou régisseur général de l’Orchestre (h/f).
Cand. 17/09. dgrh-grc@mairie-marseille.fr
VILLE DE BÉDARIEUX (34). Directeur 
adjoint des affaires culturelles – 
Responsable de la médiathèque (h/f).
franck.alingry@bedarieux.fr

ANNONCES EMPLOIS
Structures de création, structures de diffusion 
(tous postes administratifs et techniques), 

organismes culturels, fonction publique territoriales
dans 
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� Comédie-Française. 
Depuis le 18 juin, Félicien
Juttner est pensionnaire 
de la Comédie-Française. 
� CNSMD Lyon. Yves
Rolland, conseiller maître 
à la Cour des comptes, a été
nommé président du Conser-
vatoire national supérieur 
de musique et de danse 
de Lyon, en remplacement 
de Daniel Goudineau. 
� ONJ. François-Xavier Ruan
est nommé directeur général
de l’Association pour le jazz 
en orchestre national, chargée
de la gestion de l'Orchestre
national de jazz. Il a été cofon-
dateur du Pannonica, à Nantes
(44), et codirecteur de Musiques
de Rues, à Besançon (25).
� Scène nationale 
de Cavaillon. Mélanie
Drouère a succédé à Esther
Gonon (partie à Briançon) 
au poste de secrétaire géné-
rale de la Scène nationale 
de Cavaillon (26). Elle était
responsable de la communi-
cation et du développement
du Festival de Marseille. 
� Le Moloco. Dominique 
Aujouannet est désormais 
administratrice du Moloco
(ex-Lumina), espace musiques
actuelles de Pays de Montbé-
liard Agglomération. 
Elle a occupé ces mêmes
fonctions au Festin, CDN 
de Montluçon (03).

� Ville de Montauban.
Philippe Prost a été nommé 
directeur des salles de specta-
cles de la ville. ll dirigeait le 
Relais de Wissembourg où 
la mairie a repris la gestion 
du bâtiment. Il remplace Jean-
Marie Perinetti.
� Orchestre Dijon-Bour-
gogne. Pascal Verrot, direc-
teur musical de l’Orchestre
de Picardie à Amiens (80) et
directeur artistique du Théâtre
impérial de Compiègne (60),
prend la direction musicale de
l’Orchestre Dijon-Bourgogne
dès septembre. 
� Orchestre de Picardie.
Arie Van Beek, directeur 
musical de l’Orchestre d’Au-
vergne, succédera à Pascal
Verrot à la direction l’Orches-
tre de Picardie en janvier. 
� MC2. Géraldine Garin, 
responsable des relations
avec le public de la MC2 
à Grenoble (38), en devient
secrétaire générale, et assume
les relations publiques égale-
ment jusqu’en janvier.
� CCN de Tours. Étienne
Bonduelle, ancien directeur
artistique de Mimos à Péri-
gueux (24), a rejoint le centre 
chorégraphique national de
Tours comme administrateur.
Il remplace Albine Lombard.
� Espace des Arts. Pascal
Esseau devient administrateur
de production de l'EPCC 

Espace des Arts, à Chalon-
sur-Saône (71). Il a été codi-
recteur du festival Musiques 
de Rues à Besançon.
� La Nef. Charlotte Donnadieu
a été confirmée comme direc-
trice de la Nef, à Angoulême
(16), où elle assurait l’intérim,
après le départ de Jean-Louis
Menanteau.
� La Filature. Virginie Fros-
sard prend le poste d’adminis-
tratrice de La Filature, scène
nationale de Mulhouse (68),
suite au départ de Francis
Schaller à la retraite. Elle était
secrétaire générale de La Co-
médie de l’Est à Colmar (68).
� Arcadi. Agnès Decourt a
rejoint Arcadi comme conseil-
lère artistique théâtre. Elle
était chargée de production

au Théâtre de Sartrouville. 
Olivier Moreau, conseiller 
artistique, est responsable du
service chanson service après
le départ de Pascale Bigot. 
� Talens Lyriques. Yann 
Roland, attaché de production
à l’Agence Ponticello à Paris,
devient responsable dévelop-
pement et communication des
Talens Lyriques (75).
� Uzeste musical-Cie Lubat.
Flora Couhault, assistante de
production d’Uzeste musical,
en est désormais l’administra-
trice, à la suite de Cyrille Neige.
� Théâtre musical. Bruno
Monnez prend la direction
technique du Théâtre musical
de Besançon (25), à la suite
du départ de Jean Tissot 
à la retraite.
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Il a succédé fin août à Jean-Claude Lartigot, 
parti à la retraite.

Bernard Guinard le pré-
vient d’emblée : pas
question de diriger la

Nouvelle agence culturelle de
Rhône-Alpes (Nacre) derrière
son bureau ! Il se définit
comme un homme de terrain.
Et c’est sur le terrain qu’il
s’est initié aux arcanes du
spectacle vivant, même s’il est
aussi formé auprès
de l’Observatoire
des politiques cul-
turelles. À Épernay
(51), dans les an-
nées 1980, il gère le
premier café-mu-
siques français, la
Cigale musclée. En 1992, il
devient directeur des affaires
culturelles de Figeac (46),
dont le maire était à l’époque
Martin Malvy, actuel prési-
dent de Région Midi-Pyré-
nées. Parallèlement, il préside
l’association Avant-Mardi, 
réseau de structures de 
musiques actuelles en Midi-

Pyrénées. En 1997, il prend la
direction du réseau Chaînon
manquant, pour cinq ans. 
Il sera, entre autres, chargé de
l’organisation du festival an-
nuel. Depuis sept ans, il ani-
mait l’Association pour le dé-
veloppement des arts vivants
dans le Morbihan (Addav
56). Avec la Nacre, il change

d’échelle puisqu’il va
couvrir sept départe-
ments, avec 24 per-
sonnes. «Mon expé-
rience au Chaînon
m’apporte une bonne
connaissance des 
acteurs et des lieux

dans la région», rassure-t-il.
L’agence avait été constituée
en 2008 suite à la volonté 
de la Région et de la DRAC
de fusionner plusieurs struc-
tures régionales opérant dans
le spectacle vivant. En juillet,
les équipes sont installées sur
un site unique, le pôle Pixel
de Villeurbanne (69). � Y. P.
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Bernard Guinard, directeur 
de l’agence Nacre en Rhône-Alpes
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� Ministère de la Culture 
et de la Communication. 
Alban de Nervaux a été
nommé conseiller juridique 
au cabinet du ministre de la
Culture et de la Communica-
tion, chargé des industries
musicales et de la propriété
intellectuelle. Élodie Perthuisot
est nommée directrice adjointe
de cabinet, Claire Lamboley,

chargée des affaires sociales
et des enseignements du
spectacle vivant, est nommée
conseillère social et emploi ;
Philippe Garo devient sous-
directeur de l'emploi et de la
formation à la Direction géné-
rale de la création artistique.
Florent Stora conseiller pour 
la diplomatie, la Méditerranée
et l'Union européenne.


