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Ces actes, que La Scène est heureuse de publier, donnent à «entendre»
ce qui s’est dit lors des Entretiens du spectacle vivant, organisés 
le 18 octobre 2004 à l’Académie Fratellini par le ministre de la
Culture et de la Communication. Ils ont pour ambition de refléter 
les propos tenus durant cette journée. Ils présentent l’éventail des
opinions livrées avec spontanéité par les nombreux artistes, techniciens
et professionnels du spectacle présents. Ils rendent compte de toutes
les expressions, apportant leur contribution au débat d‘idées.

Partenaire de ces actes, La Scène a disposé de la pleine maîtrise 
éditoriale de leur contenu. Nous encourageons toutes les démarches
visant à permettre aux professionnels de se rencontrer. Nous espérons
donner un miroir fidèle de ces échanges, pour prolonger la réflexion.
Et susciter l’action. ●

Nicolas Marc
Directeur de La Scène

Introduction
À propos
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Allocution de Renaud Donnedieu
de Vabres, ministre de la Culture 
et de la Communication

■ Je voudrais tout d’abord exprimer ma gratitude à
Laurent Gachet et à toute son équipe de l’Académie
du cirque Fratellini, qui nous accueillent aujourd’hui.
Ce lieu correspond à l’atmosphère que je souhaite
pour cette journée de travail. Il y souffle l’esprit 
et l’âme du spectacle. Je souhaite qu'il inspire nos dé-
bats. Je voudrais que ce temps d'écoute soit l'occa-
sion d'une grande liberté d’expression, de proposi-
tions et de critique. J'ai tout d'abord une pensée pour
l'immense artiste Annie Fratellini, dont l’espace por-
te le nom. La culture est un lien mais aussi la mémoire,
particulièrement nécessaire dans le monde actuel. 
Je voudrais lui dédier cette journée de travail. 
Je remercie l’ensemble des participants et particuliè-
rement les parlementaires et les élus. Ils sont ici pour
que les problèmes, les perspectives et les ambitions
des artistes et des techniciens soient comprises par
l’ensemble de la nation, afin que nous puissions, tous
ensemble, bâtir un système définitif pour l’emploi et
l’indemnisation du chômage. Je remercie également
ceux qui viendront pour la première fois écouter 
et s'associer à nos travaux ainsi que le député-maire
de Saint-Denis pour l’accueil qu’il nous réserve.
Aujourd’hui, nous allons débattre. Comme vous le
savez, j’ai pris un certain nombre d’engagements et
je les tiendrai. J'ai voulu construire un système pro-
visoire pour sortir de la crise. Ce système est en cours
de fonctionnement, avec toutes les difficultés que
l’on connaît. Je m'étais aussi engagé à ce que l’infor-
mation, la plus large, soit diffusée pour que les dispo-
sitions du fonds provisoire soient effectivement uti-
lisées par celles et ceux qui étaient exclus en raison
du nouveau protocole. Ces dispositions feront l’ob-
jet, dans chacun des départements, dans les bureaux

Introduction

Accueil par Laurent Gachet,
directeur de l'Académie Fratellini

■ Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, je
suis particulièrement heureux de vous accueillir sous
les toits de l’Académie Fratellini. Cet équipement a
été inauguré en mai 2003, nous sommes donc au tout
début de cette aventure. Nous voulions à la fois 
un lieu pour les artistes, un lieu de formation, un 
laboratoire scénographique et d’expérimentation 
artistique. Il était très important pour nous que la 
formation des jeunes artistes, délivrée à travers le 
diplôme des Métiers Artistiques, soit liée à travers
notre CFA à la création et à la médiation avec les 
publics. Après le temps des bâtisseurs, nous en
sommes à celui de la consolidation du projet. Les fées
institutionnelles vont maintenant se pencher sur 
notre berceau, je ne doute pas qu’elles répondront à
la hauteur de notre désir et de notre enthousiasme.
Comme le cirque est souvent privé de la parole en
piste, il était particulièrement émouvant pour nous
de favoriser son échange aujourd’hui. ●
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de l’ANPE et les ASSEDIC, d’une annonce pour que 
personne ne puisse les méconnaître. En adoptant ces
mesures, j’avais annoncé l’objectif de construire, avec
vous, un système définitif. Pour se faire, il faut respec-
ter un certain nombre d’étapes. Il y a ce débat 
national, aujourd'hui. Je remercie la presse d'être là,
car elle pourra rendre compte à l’ensemble de nos
concitoyens, à travers les propos et nos échanges, de
la réalité de la vie des artistes et des techniciens du
spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma. Ceci,
afin que leurs préoccupations soient portées par 
l’ensemble de la nation et que l’on sorte des clichés. 
La deuxième étape est que vous et moi-même
d’ailleurs, nous sentions le besoin d’une expertise 
indépendante pour ouvrir la voie à des propositions
concrètes. Jean-Paul Guillot travaille à une expertise
qui porte aussi bien sur le fonctionnement de 
l’UNEDIC que sur l’emploi, sur les projets que nous
devons avoir pour un proche avenir. Son rapport sera
diffusé dans le courant du mois de novembre et il
fera évidemment l’objet d’une large discussion. 
Je souhaite que nous ne soyons pas qu'entre nous.
C’est la raison pour laquelle je tenais impérativement
à ce que l’Assemblée nationale et le Sénat soient 
saisis d’un débat d’orientation sur la politique 
culturelle, sur le spectacle vivant, sur l’emploi
culturel. La session d’automne est consacrée au bud-
get et c’est une foire d’empoigne pour obtenir la hié-
rarchie des ordres du jour et faire en sorte qu’on puis-
se avoir satisfaction. Ce débat aura lieu au début du
mois de décembre à l’Assemblée nationale, et ensui-
te, au Sénat. Débat national, rapport d’expertise, 
débat devant le Parlement. Viendra après, le plus 
difficile : faire en sorte que 2005 ne soit pas un espa-
ce vide ou de reconduction des problèmes que nous
avons connus dans le passé. L’ensemble de ces temps
de concertation et de réflexion sont faits pour bâtir
un système nouveau et définitif. Ne me demandez
pas, aujourd'hui, d’en résumer le contour, ce serait
contraire même à notre démarche. 
Je ne vais pas vous infliger un long discours, je suis
là pour entendre, mieux comprendre, afin qu’aux 
termes de nos discussions, se dégage un système 
nouveau, définitif, qui donne le plus possible satis-
faction. Quand je dis le plus possible, c’est que rien
n’est jamais parfait...
En tout cas, au 1er janvier 2005, il y aura, d’une 
manière ou d’une autre, à définir, soit d’emblée un
système définitif, si nous sommes prêts, soit un 
système qui permettra d’attendre le système défini-
tif. Il n’y aura pas de no man’s land. Je souhaiterais
qu’au-delà des débats techniques, aussi légitimes
soient-ils, apparaissent très clairement tous les 
éléments de la vie d’artiste et de technicien, de ceux
qui contribuent à la réussite de la politique culturelle
et artistique de notre pays.
Vous me permettrez également d’exprimer ma gra-
titude très sincère et solennelle à toutes celles et ceux

qui, au cours de l’été, ont accepté la main que je leur
avais tendue. De dire que l’activité artistique pou-
vait être compatible avec le débat démocratique. Tout
au long des festivals, l’activité artistique a eu lieu, les
débats ont été menés. Grâce à cette coopération, je
me sens investi d’une responsabilité morale vis-à-vis
de chacune et de chacun. 
À Grenoble, lors de l’inauguration de la rénovation
exceptionnelle de cette maison de la culture très
illustre, puisque c’est l’un des premiers vaisseaux
d’André Malraux, un certain nombre d’artistes et de
techniciens, que je recevais, m’ont tenu un discours
que je tiens à dire ici. «Au lieu de vous redire pour
la énième fois ce que nous souhaitons, ce que nous
exigeons et de vous manifester notre impatience, nous
voulons vous montrer que nous sommes, avant tout,
des hommes et des femmes passionnés par l’action
culturelle et artistique et l’on a donc décidé de vous
lire un texte». L’une des actrices l'a fait, plaçant le 
débat au niveau qui doit être le nôtre, celui de 
l'action pour la culture de notre pays, pour le rayon-
nement des arts, pour que ce magnifique métier 
puisse être exercé concrètement dans de bonnes
conditions. Je remercie donc Chantal Morel d’accep-
ter de lire ce texte devant vous tous, aujourd’hui. ●

Diffusion du film Vivants ! de Serge Moati
[Un film réalisé par Serge Moati à partir des images
de casting d’un documentaire en préparation pour
France 5 et des photographies de Jacques Grison
(Agence Rapho). En tournage actuellement, le film
de 52 minutes produit par Serge Moati pour France 5
tentera de dresser un tableau du spectacle vivant en
France et parlera plus particulièrement du quoti-
dien d’artistes et de techniciens issus du monde 
de la danse, du cirque, de la musique et du théâtre.
Ce documentaire devrait être diffusé début 2005.]
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Introduction
Avant-propos de Chantal Morel,
metteuse en scène

■ À Grenoble, ce jour-là, on avait vraiment envie
d’autre chose, pour une rencontre de personne à 
personne et non plus de fonction à fonction. Pour
cela, il nous fallait un tout petit écart. Cet écart consis-
tait à parler à Monsieur le Ministre de la joie que nous
avons à faire ce que nous faisons. Sans la joie, nous
ne pourrions pas le faire. Cet écart consistait à lui of-
frir un poème, sans offrir à l’autre, nous ne pourrions
pas faire le métier que nous faisons. Sans le souci de
la transmission, nous ne pourrions pas faire les
métiers que nous faisons. Cet écart, nous l’avons 
trouvé chez un très grand poète vivant à nos côtés,
en ce temps très désorienté et continuant à travailler
inlassablement à l’enchantement du monde pour
nous tous. Ce poète est Philippe Jaccottet. Son texte
s'intitule «Tout n’est pas dit».
«Croire que “tout a été dit” et que “l’on vient trop tard”
est le fait d’un esprit sans force, ou que le monde ne
surprend plus assez. Peu de choses, au contraire, ont
été dites comme il le fallait, car la secrète vérité du
monde est fuyante, et l’on peut ne jamais cesser de la
poursuivre, l’approcher quelquefois, souvent de nou-
veau s’en éloigner. C’est pourquoi il ne peut y avoir
de répit à nos questions, d’arrêt dans nos recherches,
c’est pourquoi nous ne devrions jamais connaître la
mort intérieure, celle qui survient quand nous croyons,
à tort, avoir épuisé toute possibilité de surprise. 
Si nous cédons à ce désabusement, bien proche du
désespoir, c’est que nous ne savons plus voir ni le
monde en dehors de nous, ni celui que nous contenons,
c’est que nous sommes inférieurs à notre tâche ;
et nous n’avons pas le droit d’en faire le reproche “à la
Vie”,  au “Destin” ou à rien, qu’à nous seuls. Quiconque
s’enfonce assez loin dans sa sensibilité particulière,
quiconque est assez attentif à la singularité de son
expérience propre, découvre des régions nouvelles ;
et il comprend combien aussi il est difficile de décrire
à d’autres les pas effrayés ou enchantés qu’il y fait.
Même les choses, les phénomènes, les événements
en apparence les plus communs, les plus simples,
(eux surtout, peut-être) attendent encore leur traduc-
tion juste, décisive, immédiatement convaincante. 
“À quoi bon la poésie ?” dit-on maintenant que la
science paraît suffire à combler tous les besoins, alors
qu’augmente, en fait, le vide intérieur. La poésie me
semble là, justement, pour faire voir aux regards usés,
désabusés, que le monde n’a jamais cessé d’être étran-
ge, lointain, désirable. Ni l’avion ni les fusées ne 
raccourcissent les véritables distances, qui sont entre
notre cœur et le secret des choses les plus proches. 
Je marche à la rencontre d’un matin d’été, avant que
la chaleur ne devienne lourde et la lumière aveu-
glante, et je le vois scintiller dans les verdures, com-
me si le vent du nord était un fleuve rendu visible
par ces milliers de feuilles fraîches, courant toujours

dans le même sens, vers la mer ; et le regard ensuite 
(ou du même coup) découvre les douces montagnes
basses, couleur d’eau elles aussi, moins pareil à ce
qu’elles sont qu’à des limites, qu’à un terme presque
irréel, qu’à une idée de repos ou d’asile... Et voilà 
justement, ce que je n’ai jamais réussi à dire encore,
ces matinées brillantes, fraîches et vives dans le ber-
ceau de montagnes, ces jardins bruissant au pied des
rochers, cet air animé comme de l’eau, où l’on entre
comme dans le poudroiement d’une fontaine, d’une
cascade, ce moment qui dure peu, au commencement
d’un grand jour d’été. Et si l’on parvenait à le dire,
(mais ici je suis bien loin du compte !), n’y aurait-il pas
quelqu’un pour en éprouver un peu de contentement,
et qui se retrouverait, grâce à quelques paroles
fraîches, en état de désir, rien que pour avoir redé-
couvert confusément ce don léger du jour ?» ●  

Prise de parole de la Coordination des
intermittents et précaires d’Ile-de-France

■ Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre,
nous qui savons que vous savez, vous communiquez
si bien... Nous n’entendons pas occulter la réflexion
sur les politiques culturelles. Vous avez souhaité, plus
d’un an après l’agrément du protocole UNEDIC, 
entendre nos voix, et nous, Coordination des inter-
mittents et précaires, recueillons les paroles des 
artistes, des techniciens du spectacle vivant et de 
l’audiovisuel, de tous ceux qui sont mis en difficulté
par ce texte, honteux qu'est le protocole d’accord
UNEDIC du 26 juin dernier.
Vous qui savez ce que nous savons, nous qui résis-
tons depuis plus d’un an, vous qui préparez le débat
parlementaire du 9 décembre, sachez qu’on ne consi-
dèrera aucun débat pertinent tant que ne sera pas
résolu le problème d’un régime d’assurance-chôma-
ge adapté à nos pratiques d’emploi et à l’équilibre
économique de nos vies. Il n’y a pas de spectacle 
vivant sans personne pour le fabriquer, pas de
culture sans droits sociaux, en France comme ailleurs.
La place de l’artiste se mesure à l’endroit essentiel de
ses droits ; c’est un problème politique. Il doit être
traité prioritairement dans un débat national sur les
droits sociaux des salariés intermittents, organisé
sous l’égide conjointe du ministère de la Culture et
du ministère des Affaires sociales, dont nous souli-
gnons ici l’absence. En préambule à vos Entretiens,
nous vous rappelons qu’il n’est pas besoin de diplô-
me pour être chômeur, que l’inclassable n’est pas sans
classe et l’incontenable sans contenu.
Nous savons que vous savez que nous savons que
vous savez que nous ne sommes pas dupes de la mise
à sac spectaculaire de nos droits collectifs. ●
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Arnaud Laporte : Nous débutons cette journée par la
formation qui nous conduira à nous interroger sur
la transmission. On sait que le monde du spectacle
vit douloureusement une période de révision 
importante. Celles et ceux qui vont intervenir dans
ces débats sont là pour redonner du sens à la poli-
tique culturelle, dans ses différents niveaux de pou-
voir. Elles et ils nous feront partager leurs expérien-
ces, pointant ce qui marche autant que ce qui coince. 
Odile Duboc, l'apprentissage de la danse vous a 
donné très vite le goût de l’enseignement ; une 
envie qui ne vous a pas abandonnée au cours de 
toutes ces années... 

Odile Duboc : Je crois que je dansais avant de savoir
marcher. J’ai toujours dansé. Mais très longtemps en
dilettante ; c’est peut-être aussi pour cela que je n’ai
pas été formatée. Je n’ai pas fait d’école, je suis en
quelque sorte autodidacte. J’ai été, très vite, amenée,
pour des raisons privées, à enseigner, avant même
d’avoir dansé en compagnie. Cette auto-formation a
peut-être fait jaillir un enseignement personnel qui
s’est fait au fil du temps, ça fait quarante ans que j’en-
seigne. L’enseignement m’a complètement révélée.

Il m‘a permis d’être moi-même et surtout de com-
prendre mon corps, d'apprendre comment fonction-
nait le mouvement. L’idée qui est essentielle dans la
formation, c’est celle du partage. Je n’ai jamais pu en-
seigner pour que la personne soit au maximum de
ses compétences, mais pour lui faire traverser des
sensations qui étaient les miennes. Quels ont été mes
outils ? Ils se sont forgés empiriquement. Ce qui est
absolument merveilleux aujourd’hui, c’est que je 
rencontre des publics différents, comme les futurs 
acteurs ou les chanteurs d’opéra. Ces diversités sont
exceptionnelles car elles permettent de comprendre
mieux nos comportements, d’aller plus loin.

Arnaud Laporte : Jean-François Heisser, vous êtes né
dans une famille de musiciens ; formation classique,
conservatoire national supérieur de musique, six 
premiers prix. Vous reste-t-il le souvenir d’avoir été
une bête à concours ?

Jean-François Heisser : Il y a trente ans, en tant 
qu’instrumentiste au Conservatoire de Paris, on était
programmé pour être «une star ou un obscur», il n’y
avait pas de milieu. Les choses ont beaucoup 
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Avec Brigitte Asselineau (danse), Jacques Benyeta (technique),
Mathurin Bolze (cirque), Odile Duboc (danse), Jean-François Heisser
(musique), François Jeanneau (musique), François Leroux (musique),
Catherine Marnas (théâtre), Pauline Sales (théâtre),
Clothilde Vayer (danse) 

Table ronde modérée par Arnaud Laporte, producteur à France Culture

De la formation 
et de la 
transmission

Table ronde
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changé... Personnellement, je n’étais pas programmé
pour être dans la lumière. Mon expérience a démar-
ré par un poste polyvalent dans un orchestre, qui 
permettait d’aborder tous les répertoires et les chefs
français et étrangers. C’est une expérience sur laquelle
je me suis appuyé pour développer un panel d’acti-
vités qui vont de la production à l’enseignement.
En enseignant, j'ai voulu faire évoluer la notion d'em-
ploi-type du pianiste concertiste. J'ai développé la
musique de chambre, la musique de groupe et puis 
tous les métiers qui tournaient autour du piano, de
l’art vocal à la scène.

Arnaud Laporte : Catherine Marnas, à l’inverse des
deux interlocuteurs précédents, rien, dans votre fa-
mille ne vous prédestinait à une carrière artistique...

Catherine Marnas : Effectivement, je viens d’un 
milieu où j’avais une chance sur dix mille de ren-
contrer le théâtre. Je suis d’origine paysanne et ou-
vrière. J’ai eu la chance de rencontrer une professeur
de français, dramaturge dans une compagnie pro-
fessionnelle. J’ai donc découvert le métier complète-
ment par hasard. Cette chance, je la dois à l’école 
de la République, mais elle semble aujourd'hui 
menacée. Certains élus ignorent peut-être cette me-
nace. Or, il faut protéger, à tout prix, cet accès-là qui
est très précieux. J’ai vu des élèves pour qui le 
monde a changé lorsqu'ils ont eu accès au théâtre.
Maintenant de plus en plus de gens veulent faire du
théâtre, le résultat est que l'accès devient réservé à
des milieux plus favorisés et le protocole va aggra-
ver les choses. On nous dit que la transmission est
importante, mais, le nouveau protocole ne la prend
pas en compte... 

Arnaud Laporte : Vous êtes passée par l'université,
lettres modernes, linguistique, DEA en sémiologie
théâtrale... Votre métier, vous l’avez appris sur le tas,
avec Vitez. 

Catherine Marnas : Comme «je n’y avais pas droit»,
je me suis fait un parcours de bonne élève. En même
temps que le conservatoire, j’ai fait la fac. C’est
pendant ce premier stage avec Antoine Vitez que j’ai
développé ce désir de formation et de transmission,
car c'était pour lui une manière d’alimenter la re-
cherche. Comme j’étais obligée de gagner ma vie, j’ai
aussi travaillé au TNP pour déchirer les tickets et je
dois dire que c’est une super école de mise en scène
que de pouvoir ainsi assister plusieurs fois au même
spectacle...

Arnaud Laporte : Vous aussi Pauline Sales, vous avez
rencontré le théâtre tôt, grâce à un professeur de fran-
çais. Vous avez ensuite été reçue au concours d’en-
trée de l’école du TNS et cette entrée officielle dans

le monde de l’interprétation vous a fait
arrêter d’écrire. Pensez-vous qu’il était
incompatible de mener de front ces deux
activités ?

Pauline Sales : J’avais vraiment envie de
devenir comédienne et je pensais que je ne
pouvais pas être auteure en même temps.
Puis j’ai pu, finalement, accepter de faire
deux choses ensemble et de m’en nourrir.

Arnaud Laporte : Mathurin Bolze, vous
œuvrez dans le cirque. Comment êtes-
vous entré dans cette carrière ? 

Mathurin Bolze : C'est le désir qui me
semble être le point d’entrée dans ces mé-
tiers-là. Enfant, j’ai eu le désir de faire du
spectacle. À huit ans, j'avais déjà fait de
la figuration avec Bruno Boeglin et à par-
tir de là, je n'ai eu de cesse d'alimenter 
ce désir. J’ai fait de la gymnastique à hau-
te dose, un peu de théâtre, et du cirque,
d’abord dans une école de cirque régio-
nale à Grenoble, puis à Châlons, dans 
l'Ecole supérieure des Arts du Cirque. 
Si mon désir de formation perdure, c'est
affaire de rencontres, de compagnonnage. 

Arnaud Laporte : Dans la catégorie «bon élève»,
Jacques Benyeta, vous êtes technicien, vous avez 
accompagné toutes les évolutions avec un désir 
constant de vous remettre à jour...

Jacques Benyeta : J’ai commencé par travailler en
même temps que je m’étais inscrit aux Arts et 
Métiers, à côté de mon boulot, et j’ai pu ainsi passer
mon DUT. Pour les techniciens, il est indispensable
de toujours se former. Une grande partie des 
personnes, ici, enseignent mais sont aussi en activité.
Or les enseignants intermittents ne voient pas leur
activité d'enseignant reconnue par les ASSEDIC : zéro
heure pour les techniciens. Cela doit changer. 

Arnaud Laporte : Autre discipline, le chant, avec vous
François Leroux. Votre parcours a été couronné de
succès alors que vous n’êtes pas passé par la case
conservatoire, mais par un professeur privé. 

François Leroux : L’enseignement du chant est déli-
cat : quand on casse quelqu’un, il est très difficile,
après, de le récupérer. Il se trouve que, malheureu-
sement, la manière dont les enseignants deviennent
titulaires, par le CA ou le DE, si elle leur garantit une
position stable, n'est pas un gage pour les élèves 
d'avoir une voix qui tiendra le coup. J’ai eu la chance
de ne pas passer par là. Par ailleurs, dans ma formation
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de lycée, je me suis aperçu qu’il y avait déjà une 
tentation d’hyper-spécialisation. On devenait ou 
chanteur baroque, ou d’opéra, mais on ne pouvait
pas parler de théâtre, de danse, chacun restait chez
soi. J’essaie, dans l’Académie d’été où j’enseigne, de
casser les barrières entre les disciplines car je pense
qu’un artiste doit être polyvalent, au moins dans sa
tête. Il doit y avoir des moyens d’ouvrir les structu-
res les unes aux autres, et pas seulement en invitant,
pour quelques heures, des intervenants artistes. Un
lieu de formation a été pour moi essentiel, l’Opéra
Studio, créé sur une initiative de Louis Erloo, sous
l’égide du ministre Jacques Duhamel. Il n’a duré que
cinq ans, avant d'être transformé en école de chant,
alors que c'était un lieu de formation pour le specta-
cle. On avait trois mois pour chaque production, nous
étions payés et nous avions de fantastiques profes-
seurs dans tous les domaines... Cela n'a pas d'équi-
valent. Tous ceux qui étaient avec moi ont fait 
«carrière», alors qu’après, ce ne fut pas aussi facile.
Il y a eu ensuite la création des Arts Florissants à 
la Chapelle Royale, une spécialisation qui a pris 
le relais, alors qu’il y a une place en France pour, après
le conservatoire, une véritable école multidiscipli-
naire pour l’opéra.

Arnaud Laporte : Brigitte Asselineau, vous avez été
et êtes l’interprète d’Odile Duboc. La fidélité est une
de vos caractéristiques. Vous avez toujours aussi
mené de front la pédagogie et la pratique : c’était pour
vous une évidence ?

Brigitte Asselineau : Non, mais comme Odile le 
disait, il y a des hasards de vie. J'ai ainsi été amenée
à enseigner quasiment en même temps que j’étais
moi-même en formation. Cela m’a permis une cer-
taine capacité à analyser ce que l’on fait au moment
où on apprend à le faire, c’est un point très impor-
tant, comme une naissance perpétuelle. Je dirais que
la danse est d’abord une intuition. Je l'ai découverte
au fil du temps. Quant au rapport à la pédagogie, 
offrir à l’autre, donner-recevoir, est essentiel. D’où
l’on apprend et d’où l’on redonne ? Qu’est-ce que ça
serait que cet endroit-là, un peu mystérieux ?...
Qu’est-ce qui forge un danseur ? Ce n’est pas seule-

ment l’école, c’est la scène, et ce temps-là, on ne peut
pas en faire l’économie. 

INTERVENTIONS DE LA SALLE

Emmanuelle Huynh, chorégraphe 
J’ai été nommée récemment à la tête du Centre 
national de danse contemporaine à Angers, centre
chorégraphique doté d’une école de danse contem-
poraine, sur le projet de repenser l’école et de créer
une nouvelle année, destinée aux créateurs et aux 
auteurs. Je l’imagine avec un collège pédagogique
composé d’autres danseurs, chorégraphes, d’un ar-
tiste visuel et d’une chercheuse en danse. C’est un
programme qui vise à accompagner de jeunes artis-
tes dans leur premier projet, afin de les aider à pou-
voir le réaliser et notamment à leur faire des retours
critiques. Bien se former aujourd’hui, c’est pouvoir
rentrer facilement dans le monde professionnel et,
en même temps, en sortir ou transformer ses acquis.
Les principes pédagogiques de ce programme
partent de l’idée d’accompagner douze danseurs ou
artistes pour lesquels la question du corps est im-
portante. Cette formation est destinée à se mettre en
réseau avec d’autres écoles nationales supérieures.
Nous avons reçu plus de cent soixante candidatures
et déjà sélectionné cinquante-quatre candidats 
excellents. Je souhaite ardemment qu’on puisse
mettre cette volonté en musique. On est en effet à un
moment critique où l’État a voulu cette formation,
mais elle n'est pas totalement financée. Je viens ici
pour que des perspectives nous soient données. 

Christophe Crampette, président de la Fédération des
écoles de cirque de loisirs : Il y a quelques années,
Monsieur le Ministre, nous avons connu un formi-
dable plan pour les arts à l’école. Ce plan plaçait
la culture au cœur des apprentissages et au cœur 
de la formation des individus. Le rapport Thélot
méconnaît complètement la place de la culture à 
l’école. Il convient pourtant, également, à l’école de
former des individus responsables, libres, capables
de choix, et d’être autre chose que du temps de 
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cerveau disponible. La culture ici joue une place pré-
pondérante. Sans elle, ce sont des espaces de liberté
qu’on perdra pour de futurs citoyens.

Renaud Donnedieu de Vabres : Les enseignements 
artistiques à l’école et la pratique vis-à-vis de nos plus
jeunes concitoyens me semblent absolument priori-
taires. Cela fera l’objet d’une prochaine réunion du
Conseil national des professions du spectacle.

Arnaud Laporte : Brigitte Asselineau, votre point de
vue sur la place des arts et des artistes à l’école ?

Brigitte Asselineau : J’aimerais rappeler une chose,
même si elle paraît simpliste. Pourquoi ne ferions-
nous pas appel à des spécialistes, danseurs, musi-
ciens, comédiens, dans les écoles pour dispenser leurs
médiums ? L'artiste n’est pas rémunéré à l’école en
tant que tel, on ne lui reconnaît donc pas sa spéciali-
sation. Il me semble qu’il y a là un paradoxe.

Dominique Hervieu, chorégraphe : Je travaille au
théâtre national de Chaillot et j’ai la chance, en tant
qu’artiste, de pouvoir développer une mission sur
l’éducation artistique et sur la réception des œuvres.
Il est possible de détourner les dispositifs de 
l'Education nationale qui paraissent formatés pour
recentrer l’éducation artistique autour de la récep-
tion des œuvres. On a créé, à Chaillot, un parcours
de spectateur. Les enfants ont des émotions esthé-
tiques et l'on regarde comment on peut en tirer des
contenus d’enseignement, pour accéder à une 
pensée élargie qui conduit à une vraie curiosité 
esthétique. Une éducation fondée sur un art du 
mélange et une curiosité esthétique.

Jean Lambert-Wild, directeur artistique de la 
Coopérative 326 : Nous devrions sortir des présen-
tations personnelles. Il nous est demandé de débat-
tre, suite à la crise de l’intermittence, qui est écono-
mique, mais aussi philosophique, de la façon dont
nous travaillons et dont nous travaillons avec le mi-
nistère. Il y a eu une réforme de l’intermittence qui
devrait se prolonger par une réforme de nos profes-
sions. Des propositions ont été faites par le Ministè-

re pour préparer l’avenir du spectacle vivant. Il me
semble que c’est le centre du débat.

Bernard Bloch, metteur en scène et comédien : Je vou-
drais revenir sur le film qui nous a été présenté pour
ouvrir cette journée. On est entre professionnels, donc
on peut émettre des points de vue sur des objets
artistiques qui nous sont présentés. Ce film présen-
te une infantilisation totale de l’artiste, une vision de
l’art comme lieu de thérapie individuelle et collecti-
ve. Or l’art est avant tout l’expression d’un désir 
subversif, d’une volonté de bouleverser la société, et 
surtout pas de la soigner ! Je ne voudrais pas que 
cette journée soit un catalogue de curriculum vitae,
ce qui pourrait être intéressant pour une émission de
télé, mais nous sommes là pour négocier pied à pied.
Ce qui apparaît dans ce fameux pré-rapport, c’est
exactement ce qui est en sous-main dans ce film : 
la déresponsabilisation de l’artiste, sa mise sous
la coupe des institutions. 

Jean-Pierre Loriol, directeur de l’Anrat : Il est très rare
qu’un débat de cette importance commence par 
aborder la question de l'éducation artistique. Tout le
monde s’accorde à la trouver essentielle, mais deux 
choses doivent être précisées. L’éducation artistique
ne s’oppose pas aux apprentissages fondamentaux
comme le soutient pourtant le rapport Thélot. Pour
que cette éducation artistique des jeunes puisse avoir
un lieu, encore faut-il qu’elle se fasse avec des 
artistes professionnels, ce que nous défendons. Dès
lors que ce travail sera reconnu par les Assedic, il fera 
partie tout normalement du travail professionnel 
d’un artiste. À ce moment-là seulement, l’éducation
des citoyens commencera à devenir réalité.

Arnaud Meunier, metteur en scène, directeur artis-
tique de la Mauvais Graine : Ce premier débat s’inti-
tule «De la formation à la transmission». Nous avons 
commencé à lire le pré-rapport de la DMDTS qui doit
servir de base à la préparation de lois d’orientation
sur le spectacle vivant. Des questions importantes se
posent ici, car celles qui ont touché l’intermittence
traversent aussi l’ensemble de la profession. Dans 
les rapports Latarjet puis celui de la DMDTS qui 
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en récupère largement la philosophie, on parle beau-
coup de formation diplômante. J’aimerais poser 
la question de la pertinence du diplôme dans les 
carrières artistiques. 

Jérôme Bouët, directeur de la Musique, de la Danse,
du Théâtre et des Spectacle au ministère de la 
Culture et de la Communication : Il est certain que la
question de la formation professionnelle fait partie
des grands enjeux et la question de l’emploi égale-
ment. Est-ce mieux, dans la société d'aujourd’hui,
d’avoir des diplômes ? Est-ce mieux d’avoir une 
formation professionnelle ? À la direction du minis-
tère, nous considérons qu’il vaut mieux avoir accès
à une formation professionnelle. La population du
spectacle vivant représente plus de 300 000 personnes,
c’est un secteur économique et social d’une grande
importance. Faut-il améliorer la formation profes-
sionnelle des techniciens et des artistes qui compo-
sent cette population ? Je pense que oui. On ne dit
pas qu’il faut en faire une condition suspensive, qu’on
va conditionner l’entrée dans les métiers à l’acquisi-
tion d’un diplôme. On pense, néanmoins, qu'il est
mieux d'en avoir. Les échanges qu’on a eus depuis
le début de la matinée le confirment. 

Marc Slyper, musicien, Syndicat national des artistes
musiciens-CGT : L'éducation artistique et la forma-
tion professionnelle ne sont pas de même nature, 
elles ne s’adressent pas aux mêmes publics, avec le
même but. Des ambiguïtés existent dans nombre
d’organismes de formation, sur ces objectifs. Dans ce
pays, il y a une éducation artistique qui se fait, 
via les grands médias, par laquelle on peut devenir 

artiste en six semaines et d’ailleurs disparaître aussi
dans le même temps. C’est une tendance forte dans
nombre d’écoles artistiques, où des jeunes viennent
avec cette idée, impatients de réussir. Il faut aussi 
discuter sur la finalité. Comment peut-on parler de
formation, sans voir que, dans la musique, par exem-
ple, il y a près de 50% de nouveaux arrivants chaque
année et que la première année, 50% d’entre eux vont
disparaître. Une formation pour quoi faire ? Pour être
chômeur ? On est tous d'accord pour dire que la 
formation doit se faire à partir de professionnels. 
Il faut donc leur donner les moyens de la dispenser
sans qu’ils soient exclus de l'intermittence. Comment
aide-t-on les centres de formation à répondre au statut
des enseignants ? Comment crée-t-on des projets ?

Muriel Marland-Militello, députée des Alpes-Maritimes :
Si vous voulez obtenir une égalité des chances de l'ac-
cès à la carrière artistique, il faut, non seulement une
formation professionnelle, mais aussi des diplômes,
car autrement, vous n’avez aucune garantie objecti-
ve. C'est la porte ouverte au copinage, au travail des
relations pour permettre à certains de réussir au 
détriment des autres. Un diplôme objectif est la 
garantie de l’accès à la culture des meilleurs profes-
sionnels.

Lucien Attoun, directeur de Théâtre Ouvert : Mada-
me, les diplômes, ça s’apprend aussi sur le tas, et je
connais beaucoup de diplômés qui sont nuls. Et si
les jeunes sont mal formés et que les entreprises ne
les accueillent pas, que deviendront-ils ? Deux mots
n’ont pas été prononcés : «vocation» et «institution».
Il faudrait en parler et voir comment lier l’enseigne-
ment «aux stages», manière de reconnaissance qui
n’impliquent pas nécessairement un diplôme.

Gilles Guillot, théâtre du Barouf : Je suis amené, en
tant que metteur en scène, à intervenir dans le 
cadre de l’Éducation nationale auprès de professeurs.
L'éducation est importante aussi pour les professeurs.
Ils continuent, souvent malgré eux, à transmettre des
clichés sur notre travail, car ce n’est pas leur forma-
tion. Ce ne sont pas des diplômes qui vont leur don-
ner ce savoir. Bien sûr que la priorité à l'éducation
artistique est essentielle. Seulement, on l'a entendu
dans la bouche de tous les prédécesseurs du Minis-
tre. Ce qui manque souvent est qu’il sache défendre
son budget !

Samuel Churin, membre de la Coordination des inter-
mittents et précaires d’Ile-de-France : Le panel à la
table a été choisi, mais on aurait pu tout autant pren-
dre des autodidactes, reconnus comme de grands
professionnels... Il suffit de voir combien de ceux 
qui sont sortis des grands conservatoires sont 
encore dans la profession dix ans après. Non, le 
diplôme n’est pas une garantie. 
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Renaud Donnedieu de Vabres : Un élément peut nous
rassembler : derrière le talent, il y a beaucoup de 
travail. La question du diplôme ou son absence n'est
peut-être pas vitale, mais il me semble impératif 
d'affirmer aux plus jeunes de nos concitoyens, que
derrière le talent il y a du travail. C’est une passerel-
le entre deux sujets qui n’ont rien à voir. En effet, 
l’éducation artistique n’est pas la formation des ar-
tistes elle-même, mais elle peut permettre aux artis-
tes et aux techniciens d’avoir leur contingent horai-
re, en même temps que d'éveiller nos plus jeunes
concitoyens à la culture et aux arts.

Didier Deschamps, directeur du CCN-Ballet de 
Lorraine : Quand j’engage un danseur, je ne regarde
pas s’il est diplômé, mais comment il danse et ce qu’il
a envie de danser. Dix ans plus tard, on retrouve 
ces danseurs en reconversion. Là, le diplôme ou la
validation de leur carrière, deviennent très impor-
tants pour la poursuite de leur activité sociale. C’est
pourquoi je pense qu'il ne faut pas évacuer la ques-
tion du diplôme, en particulier pour les interprètes.
En ce qui concerne l'enseignement, je suis frappé que
tous les intermittents revendiquent le fait d’être créa-
teur et le désir de s’impliquer dans l’enseignement
sur le terrain, aussi bien dans la formation profes-
sionnelle que dans la sensibilisation à l'école. Mais il
n’y a pas plus de mille danseurs professionnels fran-
çais, c'est trop peu. Cela signifie qu'il faut dévelop-
per d’autres corps de métier, des gens de qualité 
formés pour accompagner, aux côtés des artistes, 

cette sensibilisation à la danse. Madame la députée
s'est déclarée favorable à l’enseignement artistique
obligatoire pour tous. Mais il faut des studios pour
pratiquer la danse. Or, aujourd’hui, dans les écoles
contrôlées, quand on a deux studios, on crie victoire.
Il en faut beaucoup plus, sinon on restera dans les
discours.

Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, député des
Hauts-de-Seine, président de la commission des 
affaires économiques de l’Assemblée nationale : Vous
avez parlé de l’absence des moyens nécessaires pour
travailler. Nous sommes, il me semble, sur un énor-
me quiproquo. J’ai entendu parler du droit au chô-
mage, il est constitutionnel, il doit donc être préser-
vé et organisé. Je préfèrerais vous parler du droit à
l’emploi, et j’ai une idée. Les collectivités locales sont
là pour vous aider. Or, dans la ville dont je suis mai-
re, des intervenants dans les écoles font votre métier
et nous les rémunérons. Je voudrais créer un paral-
lèle avec les pluri-actifs dans les zones de montagne.
Nous avons des saisonniers qui sont à la recherche
d’un emploi et qui sont utilisés, selon leurs compé-
tences, pendant quelques mois. Eux cherchent aussi
à pouvoir travailler en continu dans différentes or-
ganisations. On a réussi avec les groupements d’em-
ployeurs, qui aujourd’hui existent sur le plan légal,
à faire un pas en avant magistral, leur permettant
d’avoir une continuité dans l’emploi, tout en étant,
d’une certaine manière, intermittents. Nous avons
fait voter un amendement qui fait tomber la Muraille
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de Chine qui existait depuis des années entre le pu-
blic et le privé, car les collectivités n’avaient pas le
droit de participer à ces groupements d’employeurs.
Or, nous sommes, pour vous, des fournisseurs d’em-
ploi exceptionnels. Le fait que les collectivités puis-
sent être dans ces groupements d’employeurs, chan-
ge tout. On peut donc imaginer, Monsieur le Minis-
tre, comment ce système permettrait une continuité, 
dès lors qu’un groupement d’employeurs avec les
collectivités serait identifié. C’est une piste qui 
permettrait de renforcer l’emploi. 

François Jeanneau : J'ai longtemps enseigné au dépar-
tement jazz du CNSM où l’on forme des gens à un 
diplôme qui ne fait pas faire un concert de plus... Ce
qui valide l'artiste, c'est l'apprentissage qui commen-
ce à l’école mais qui dure toute une vie entière. Quand
on est enseignant, on forme des gens dont on ne sait,
une fois sortis, quand, où et à quelles conditions ils
vont jouer. Un musicien est quelqu’un qui pratique
beaucoup, mais aussi quelqu’un qui enseigne. Cela
doit être pris en compte dans le métier même.

Daniel Barda, musicien : Je suis ici en tant que musi-
cien, mais je vous ai rencontré, Monsieur le Ministre,
en tant que président d’un syndicat d’artistes et de
professionnels du spectacle. Je vous ai remis un mé-
moire dans lequel je souhaitais que le ministère crée
une commission de réhabilitation des artistes auprès
du public français qui ne connaît pas les artistes, ne
sait ni comment, ni de quoi ils vivent. Cette ignorance
du public est une part du problème actuel. Il existe
surtout un fossé terrible entre les décideurs et les ar-
tistes. Il faudrait organiser des concertations afin
qu’on ne soit pas toujours acculé par le MEDEF qui
n'attend qu'une chose : supprimer la condition d’in-
termittent du spectacle, parce qu’il pense que les ar-
tistes sont des gens qui vivent sur le dos des autres. 

Bernard Faivre d’Arcier, ancien directeur du festival
d’Avignon et ancien directeur du Théâtre et des Spec-
tacles au ministère de la Culture : J’ai deux questions
à poser à la fois au gouvernement, aux coordinations
et à la CGT. Les festivals de l’été 2003 ont-ils été 
annulés pour cinq cents personnes ou pour trente-
cinq mille ? Personne ne sait vraiment quel est le nom-
bre des intermittents qui ont été exclus du régime 
depuis la mise en application du nouveau protoco-
le. Leouveau texte a-t-il résolu la question du déficit 
financier du régime ? Si ce n’est pas le cas, autant
franchement revenir à l’ancien. Si l’objectif reste de
réduire ce déficit, je voudrais savoir comment et qui
va négocier, et comment les collectivités locales et les
présidents de Région pourraient être partie prenante
de ces négociations ?

Samuel Churin, membre de la Coordination des inter-
mittents et précaires d’Ile-de-France : Les cinq cents

personnes dont on parle sont des intermittents qui
ont été avertis que maintenant on remontait sur dou-
ze mois pour le calcul des droits. Mais beaucoup ne
le savent pas car l’information n’a pas été claire. D’au-
tre part, ce protocole va exclure énormément parce
que, même en douze mois, les gens, à cause des rè-
gles internes de ce protocole, ne vont pas pouvoir fai-
re leurs 507 heures quand ils les faisaient avant. On
pouvait auparavant cumuler des heures des annexes
8 et 10 avec des heures au régime général, faire un
autre travail à côté, pour ouvrir des droits dans ces
mêmes annexes. Beaucoup de gens ne font pas non
plus les 507 heures, car ils sont soit en congé-maladie
ou enseignants. Je vous rappelle que les heures de
formation ne sont prises en compte qu'à hauteur de
55 heures pour les artistes et pas du tout pour les
techniciens. On le sait, ce protocole ne va pas faire
faire des économies puisqu’il met à la rue des milliers
de personnes. En contrepartie, il rémunère mieux des
gens qui n’en ont pas besoin, notamment en suppri-
mant la franchise, une star peut obtenir 243 jours
d’indemnité. 

Emmanuel Wallon, enseignant, Université Paris-X
Nanterre : La formation artistique ou technique 
s'effectue tout au long de la vie. C’est quelque chose
qui continue quand on est soi-même en situation de
transmission. J’aimerais faire deux propositions
concrètes. Je pense que le ministre de la Culture est
d’abord et avant tout, en termes de formation, le 
ministre des enseignements supérieurs artistiques.
Il n’est pas le ministre de l’ensemble de la formation
à la culture. D’ailleurs, comment le deviendrait-il,
sachant que sont concernés le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, celui de l’Education nationale,
les collectivités territoriales avec leurs conservatoi-
res et leurs écoles nationales de musique ou de des-
sin ? Sont concernés aussi les partenaires sociaux à
travers les dispositifs de l’AFDAS. Il faut surtout re-
lancer un travail interministériel doté de perspecti-
ves, comme, par exemple, celle de savoir si oui ou
non, on peut sortir des équivoques dans lesquelles
le prédécesseur de M. Fillon, M. Ferry, a fait rentrer
la question de la pédagogie en matière d’art. Deuxiè-
me proposition qui s’adresse aux partenaires sociaux :
il existe des dispositifs qui permettent de mobiliser
davantage de forces au service d’une formation 
toute l’année, y compris lors de la reconversion, cela 
s‘appelle «Engagement de développement de la 
formation». Cela a été peu pratiqué dans le secteur
culturel, mais permet d’aller, avec les collectivités ter-
ritoriales et le ministère de la Formation profession-
nelle, rechercher de quoi redonner le plus de chan-
ces possibles à tous ceux qui ont choisi ce métier, avec
ou sans diplôme.

Michel Gautherin, délégué général du Syndicat
français des artistes-interprètes CGT : Jamais aucun
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professionnel ne s’est opposé à la formation profes-
sionnelle. Il y a une différence toutefois entre la for-
mation et la sanction par le diplôme. Si le diplôme
consiste à réguler et comptabiliser le droit à l’exer-
cice professionnel, je n’ai pas besoin d’aller plus loin.
Nous ne pouvons pas l'accepter. Mais cela ne veut
pas dire qu'il faille tourner le dos au besoin perma-
nent d’une formation. En ce qui concerne la notion
du travail et les propositions que vous faites, Mon-
sieur Ollier, de regroupements d'employeurs pour
assurer une continuité d'emploi, je trouve votre idée
farfelue car elle laisse à penser que l'artiste trouve-
ra le plein emploi au travers de multiples activités.
C‘est insupportable ! Savez-vous ce que représente
le travail quotidien d’un artiste hors des représenta-
tions ? Même s’il n’est pas en production, un artiste
doit travailler tous les jours s’il veut être opération-
nel. En parlant de formation, quand un artiste dispa-
raît, on ne le remplace pas, on a juste peut-être 
la chance d’en rencontrer un autre. Il n’y a pas de
formation qui pourrait remplacer un artiste. Mais
nous pourrions avoir la chance d’avoir suffisamment
d’artistes pour pouvoir suffisamment rencontrer des
talents. 

Françoise Chatot, actrice, metteuse en scène, direc-
trice du théâtre Gyptis : Lorsque ces options artis-
tiques ont été créées à l'école, elles étaient auréolées
d'excellence et valorisaient les compagnies qui les 
accompagnaient. Tout cela s’est érodé. On s'est usé 
à chercher des moyens, alors que nos subventions 
ne bougeaient pas et que les salaires étaient de plus
en plus bas. 

Bernard Colin, metteur en scène dans les arts de la
rue, artiste : Aucun de mes nombreux diplômes ne
m’a servi. Ce qui m’a été utile, c’est de me former
toute ma vie et de rencontrer d’autres artistes qui
m’ont accueilli. Je veux reprendre le mode de ré-
flexion proposé par Emmanuel Wallon, en proposant
des solutions étage par étage.
À l’école, un accord interministériel me paraît 
indispensable à la mise en route de la sensibilisation
artistique, tout arts confondus, sur la totalité de la
durée scolaire, faite par des artistes et non des assis-
tants enseignants. La formation initiale des artistes
est à développer, même si elle est de très haut niveau,
en France, de même que les formations de spéciali-
sation, en fin de formation initiale. La formation 
permanente est aussi à renforcer, mais c’est du côté
du ministère du Travail que la question se pose. Nous
accueillons des jeunes qui ont appris un métier mais
ne savent pas encore le faire. La véritable formation,
c’est le temps qu’on peut passer auprès d’artistes
aguerris à se développer soi-même. C’est un 
accompagnement qui est long. Or il manque cruel-
lement un accompagnement social sérieux pour 
faire entrer les gens dans la profession.

Michel Crespin, directeur de la FAIAR, formation aux
arts de la rue : Les Arts de la rue sont jeunes, “émer-
gents” comme on dit. Après trente ans de pratique,
certains d'entre nous se sentent responsables de trans-
mettre. Quand on prend la responsabilité collective
de réfléchir à un dispositif de formation, c’est com-
pliqué, mais c’est surtout grave. Depuis trois ans,
nous essayons de mettre en place cette formation
avancée. En ce moment, nous tentons de rallonger
la procédure d'aide sociale pour nos étudiants pour
la faire passer de 12 à 18 mois. Notre formation est
gratuite et ouverte au plan européen, mais comment
vit-on pendant ces dix-huit mois ?

Jacques Baillon, directeur du Centre national du 
théâtre : Il est nécessaire de bien distinguer entre 
l’initiation scolaire et la formation. On parle d’inter-
ministériel, c’est une bonne chose, mais l’Education
nationale n'abandonnera pas l’enseignement des 
différents arts du spectacle aux gens de métier, sans
partenariat. Elle réfléchit depuis quelques années, 
à la constitution, en son sein, de postes pour la dan-
se, le théâtre, mais elle est confrontée à ses propres
professeurs de musique et d’arts plastiques. Ce sera
long. Il faudra réaliser ce partenariat entre les ensei-
gnants et les professionnels que vous êtes. Le pro-
blème du diplôme nous agite. Mais si le talent existe,
il n'est pas objectif. Comment formaliser le talent ?
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Le diplôme n’est pas une sélection, mais une preuve
que l’on a bien suivi une formation supérieure en 
savoir-faire, ce qui nous conduit à définir les mis-
sions que nous devons mener en direction de l’em-
ploi. On a l’exemple du JTN, le Jeune théâtre natio-
nal, qui permet aux élèves issus de l’école nationale
de Strasbourg et du Conservatoire supérieur, de bé-
néficier d’un soutien de l’État pour pouvoir travailler
avec telle ou telle équipe, qui, elle, bénéficie aussi de
ce soutien. Il faudrait étendre ces dispositifs, type
JTN, à d'autres élèves venus d'autres champs, ce qui
demande de reconnaître plus d'écoles. 

Frédéric Plazy, directeur artistique des chantiers 
nomades : On a beaucoup posé l’artiste comme émet-
teur de transmission, on l’a peu fait en tant que 
récepteur. Je voudrais apporter un témoignage sur
l’expérience que l’on a menée depuis cinq ans avec
des auteurs, des metteurs en scène, des chorégraphes,
des circassiens, des cinéastes, pour leur proposer une
forme de formation permanente. On l’a fait avec les
organismes professionnels l’AFDAS, l’ADAMI, mais
sans l’appui des collectivités. Il y a mille façons d'en-
visager la formation professionnelle. La profession
est multiple. Elle a surtout besoin constamment de
se reposer les questions de son métier : pourquoi et
comment on l'exerce et avec qui l’on a envie de tra-
vailler. Notre formation est nomade, sur la France
entière. On propose à tous les professionnels des
temps de respiration, à l’intérieur de leur parcours,
hors des contraintes de production, où les artistes
viennent interroger les problèmes concrets de leur
métier et de leur rapport au spectacle contemporain.
Ensemble, intervenants et stagiaires, nous sommes
en situation de recherche. Deleuze disait : «On en-
seigne ce qu’on cherche et non pas ce qu’on sait».
Cette notion de “recherche-ensemble” est une ques-
tion centrale de la formation qui remet en cause la
notion de diplôme. 

Pierre Prevost, théâtre de rue : À quoi sert de former
dix mille bouchers dans un pays végétarien ? Je veux
parler du spectacle vivant, en faisant un distinguo
entre l’éducation artistique et la formation artistique.
La première, sensibilise les enfants à nos pratiques.
Elle crée de la demande, elle forme notre public. La
formation artistique crée l’offre. Mais on a oublié de
parler de l’élément le plus important de la formation,
le temps de la rencontre avec le public. Si l’acte 

artistique est une belle scène d’amour entre le public
et l’acteur, cela ne sert à rien de s’entraîner seul, cela
ne rend pas la performance meilleure pour le rapport
amoureux. C'est pourquoi, il nous faut former notre
public.

Jack Ralite, sénateur de Seine-Saint-Denis : On peut
difficilement parler de formation sans penser à la
concentration de l’industrie culturelle et sa financia-
risation. Quand Patrick Lelay explique que le métier
de TF1 est d'aider Coca-Cola et que ce qu'il vend est
du temps du cerveau humain disponible, cela porte
un coup direct à tout ce qu’on dit. Si je vais plus loin...
Le MEDEF, dans une récente université d’été, a dit
que l’acquis social doit céder devant la nécessité éco-
nomique, on comprend mieux le fameux protocole !
Je crois qu’il faut toujours revenir aux principes, en
l'occurrence ici, aux artistes. L’art n’est ni une mar-
chandise, ni une entreprise comme les autres. Les for-
mations ne peuvent donc pas être des formations
comme les autres. Le mot «utile» est destructeur en
art. Notre bonheur ne vient pas de l’utile, il vient 
d’une rencontre imprévue, non pensée et qui, d’un
seul coup, nous touche. La démocratie a tendance à
croire que l’utile est là comme élément de décision,
je crois que non. Nous devons prendre en compte la
nature excessive qui est le propre de l’humanité.
Alors, insurgeons-nous contre l’utilisation abusive
des statistiques qui ne connaissent que l’utile. L’art
selon Saint John Perse est le luxe de l’inaccoutumance.
Cela ne peut concerner ni les protocoles, ni des défi-
nitions d’excellence, ni la performance. Nous avons
ouvert ces Entretiens avec un beau texte de Jacottet,
Je voudrais conclure avec lui... «Platon voulait ban-
nir les poètes de l’État, d’autres États les engagent à
leur service, ce qui revient au même. Un Etat vérita-
blement sage devrait, mais c’est beaucoup deman-
der, leur réserver une place, mais que cette place fût
celle du gêneur perpétuel, de celui qui va répétant
sans cesse des choses surprenantes, insaisissables,
douteuses, et pourtant éclatantes, telles ces fleurs 
frêles des montagnes parce qu’elles s’opposent à la
sombre masse rocheuse ou bien au malheur humain,
leur fraîcheur de regard et de source.» Le poète n’est
nécessaire que s’il demeure profondément inutile 
et inutilisable. C'est un travail immense qui nous 
attend, un rendez-vous de civilisation. Si certains 
le combattent, devenons-en, nous, plus que jamais,
les promoteurs intransigeants. ●

Table ronde
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Avec Philippe Albaric (technique), Charles Cré-Ange (danse),
Ema Drouin (théâtre), Philippe Hurel (musique), Béatrice Massin
(danse), Stéphane Olry (théâtre), Véronique Ravier (chanson),
Christiane Véricel (théâtre)

Table ronde modérée par Bruno Frappat, directeur de la rédaction 
de La Croix
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De la création
et des publics

Bruno Frappat : J’ai aimé la remarque sur la forma-
tion des 10 000 bouchers, en France, pour un pays où
il n’y aurait que des végétariens. La question que j’ai
envie de poser à tous les participants est comment
entendez-vous donner le goût de la viande à tous ces
végétariens qui nous environnent ? Je m’adresse tout
d’abord à Stéphane Olry, metteur en scène, auteur,
qui a créé en 1981 la compagnie Extincteur et en 1987
la revue Éclair. Vous avez fait des spectacles à partir
de cartes postales et votre dernier, La Chambre noire,
à partir des archives de votre grand-père. En quoi
vos histoires personnelles peuvent-elles intéresser ?

Stéphane Olry, auteur, metteur en scène  : C’est la
question qu’on se pose à chaque spectacle et quand
on l’a résolue, on peut dire qu’on a réussi. J’ai été très
aidé pour écrire La chambre noire par les signataires
du nouveau protocole qui ont eu l’excellente idée de
me mettre au pied du mur artistique. Comme je sa-
vais que je risquais de ne plus faire très longtemps
ce métier, je me suis demandé pourquoi je le faisais,
quel était mon engagement, à la fois dans le théâtre
et, à travers mes archives, les engagements politiques
de mes ancêtres. J'ai voulu savoir pourquoi aussi je
m’étais engagé ce 27 juin pour la défense des annexes
8 et 10. On a écrit à votre prédécesseur ce que serait
la situation des gens qui ont travaillé avec nous ces
trois dernières années, si on appliquait cet accord. À
partir de calculs simples, on a vu que la moitié sor-
tait du système et aléatoirement ; cela n’avait aucun
sens. Aujourd'hui encore, je continue à faire ce spec-
tacle en pensant à ceux d’entre nous qui sont exclus.

Monsieur le Ministre, vous devez le savoir, ceux qui
seront exclus ne sont pas les incompétents. C’est pour
cela que je lutte. Je me suis engagé, dans les années
80, à faire des spectacles avec une esthétique simple,
on faisait ce que tout le monde peut faire. Cela a mar-
ché, puisqu'on s’est retrouvé au festival d’Autom-
ne... Dans les années 80, on n’était pas très nombreux
à faire ce type de pari. Aujourd’hui, nous sommes
beaucoup plus, car on a donné envie. Maintenant,
notre responsabilité est de répondre au désir qu'on
a initié. Cela met en cause tout le système culturel.
Les politiques culturelles de l’après-guerre ont vou-
lu donner envie à des gens qui n’allaient jamais au
spectacle, d’y aller. On n’a pas rempli les théâtres
avec les ouvriers, mais on a suscité le désir des en-
fants d’ouvriers de faire du théâtre. C’est à eux qu’on
dit, aujourd’hui, de retourner à la niche... On sait bien
qu’on a doublé les effectifs des intermittents en dix
ans, mais c'est un vrai désir d’expression de la 
société. 

Bruno Frappat : Emmanuelle Haïm, chef d’ensemble,
responsable du concert d’Astrée, orchestre de 
musique baroque. L’instrumentiste ne regrette-t-elle
pas d’être devenue chef d’entreprise ? Recomman-
deriez-vous à d'autres de s'engager dans cette voie ? 

Emmanuelle Haïm, musicienne, chef d’orchestre,
directrice musicale du Concert d’Astrée : Non, sûre-
ment pas, ce serait, aujourd’hui de l’utopie. Pourquoi
se lancer dans une création d’orchestre ? Pourquoi le
faire dans un domaine spécialisé, avec un répertoire
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dit élitiste, alors que certains des orchestres sym-
phoniques en place cherchent parfois un public ?
Pourquoi si ce n’est au nom de cette recherche uto-
pique que chacun d’entre nous poursuit ? Je travaille
dans beaucoup d’autres pays où les systèmes cultu-
rels sont à financements privés. Mais ce n'est pas dans
les mœurs françaises. Il est très difficile de convain-
cre des chefs d’entreprise de participer au finance-
ment culturel. Je ne sais même pas si c’est souhaita-
ble. En tout cas, le financement de l’État pour mon or-
chestre représente environ 10% de son budget. Tout
le reste provient de l'achat de nos concerts. 90% du
budget des grands orchestres vient de l’État, leurs
concerts sont donc quasiment gratuits pour les
organisateurs. Mais nous, on fonctionne au coût réel,
et nous programmer représente un risque de plus en
plus grand. Si le système de l’intermittence était mis
en danger, nous n’existerions plus. J’ai été aidée au
début par France Télécom pour pouvoir commencer,
mais très faiblement par rapport à ce qui aurait été
dans les pays anglo-saxons où c’est presque une
responsabilité des entreprises de faire que la culture
puisse exister. Je pense que l’engagement culturel de
chacun doit évoluer. Si la culture était mise en
danger, toute la population serait affectée. C’est donc
un devoir de l’État, mais également des privés de
s’impliquer.

Bruno Frappat : Charles Cré-Ange, vous avez été 
chirurgien-dentiste. Qu’est-ce qui vous a donné 
l’idée de devenir chorégraphe ?

Charles Cré-Ange, chorégraphe, directeur artistique
de la compagnie Cré-Ange : De soignant, je suis pas-
sé à soigné... Mais tout cela est ancien. Je regardais
les petits panneaux qui se dressent derrière nous où
sont inscrits les mots : «négociation avec les person-
nes concernées»... Qui sont-elles ? Qu’est-ce que nous
négocions ? Qu’est-ce que le paysage englobe ? 
L’État jusqu’au spectateur ? Beaucoup de gens sont
à même de donner un nouveau souffle au spectacle 
vivant. Nous avons des institutions, des patrons de
scènes nationales et des petits patrons, comme moi...
À ce titre, j’aimerais parler de la prolétarisation du

milieu de la danse. On vit une situation où des 
patrons plus gros envisagent de mettre sous coupe
des plus petits qui, eux-mêmes, sont obligés de 
réduire leurs employés à un travail pour lequel ils ne
sont pas vraiment spécialisés. On peut parler de 
notre inconscience de chorégraphe à ne pas nous 
défendre, nous sommes, c’est vrai, très peu syndi-
qués, on n’est pas non plus un lobby puissant... Les
patrons ne sont pas ceux qui pourraient surgir du
privé, mais ceux qui dirigent des structures, dont 
le financement est majoritairement assuré par l’État.
Je pense également que les collectivités locales doi-
vent permettre de donner un nouvel enjeu à toutes
ces politiques, en faisant en sorte que la danse soit
mieux représentée. Nous sommes, en effet, soumis à
l’internationalisation de notre langage. On est dans
un marché mondial, sans industrie, sans être concur-
rentiels sur notre propre territoire, pour des raisons
de coûts, de salaires, etc. J’aimerais que les résiden-
ces et les centres chorégraphiques soient mieux 
répartis. En Ile-de-France qui représente 20% de la
population et où la danse contemporaine est très dé-
veloppée, il y a un seul centre chorégraphique. C’est
pour nous une difficulté majeure pour nous imposer
sur notre propre territoire, nous n’en avons ni les
moyens, ni les vitrines. À propos des résidences, nous
sommes prêts à travailler sur le terrain, mais on doit
souvent s'y épuiser au détriment de notre travail 
artistique. Il faudrait des politiques contractuelles
qui définissent ce qu'elles sont, soit des projets d'im-
plantation, soit de création. Cela étant, les collectivi-
tés territoriales mènent un vrai travail pour nous ac-
cueillir. J’aimerais enfin, que nous, artistes, partici-
pions davantage aux conseils d’administration des
institutions. C’est à cet endroit-là que nous pourrions
agir. 

Bruno Frappat : Philippe Albaric, vous êtes techni-
cien, éclairagiste à l’Opéra Bastille. Partagez-vous les
problèmes que l'on vient d'entendre ? 

Philippe Albaric, régisseur lumière : Non, pas ceux-
là. J’avais un CAP d’électricien quand je suis entré 
à l’Opéra, il y a vingt ans. Quand on est permanent,

Ema Drouin, Brunot Frappat



au bout de dix ans on peut avoir envie de partir et
d’aller voir ailleurs, ce fut mon souhait. Mais le pro-
blème de l’intermittence est, pour moi, crucial. De-
puis dix ans, l’Opéra Bastille fait entrer l’école dans
cette institution pour que les élèves découvrent nos 
métiers, qu’ils en soient les témoins. Ils représentent
le futur public et ils sont témoins de notre travail, 
de ses difficultés. C’est une véritable école de voir
des élèves qui débattent de nos créations, c’est une
richesse qu’il faut protéger...

Bruno Frappat : Ema Drouin, vous êtes directrice
artistique d’une compagnie de théâtre de rue 
«2ème groupe d’intervention». Cela sent le sacerdoce 
politique...

Ema Drouin : J'ai fait le choix de jouer dans l’espace
public pour proposer des temps de rencontres à 
travers une proposition artistique. Pour ce faire, j’ai
monté une compagnie. Je me suis entourée d'inter-
prètes et d'administratifs pour mener à bien ce pro-
jet. Les arts de la rue sont définis comme secteur très
sensible, à cause du caractère saisonnier de l’activi-
té, la précarité des compagnies et leur dépendance
vis-à-vis du marché où prédomine une demande 
d’animation... Voilà. Nous ne sommes pas trop 
précaires puisqu’on a un toit... Il y a vingt ans, quand
on voulait faire des créations, il fallait travailler dans
l'animation, mettre de l'argent de côté. Cela a évolué.
On peut mettre en place des projets avec de l’argent
public qui vient surtout des Villes. Du côté de la 
production, nous avons un Centre national, Lieux
Publics à Marseille, et c'est tout. Les autres lieux sont
trop peu dotés, donc les coproductions sont trop 
rares. 

Bruno Frappat : Christiane Véricel, vous dirigez la
Compagnie Image Aiguë, vous travaillez surtout avec
des enfants, dans tous les coins de la planète.

Christiane Véricel : On travaille avec des enfants,
mais cette compagnie regroupe une douzaine d’a-
dultes, jusqu'à quarante en création. Nous sommes
une compagnie qui circule en France et à l’étranger.
À chaque fois qu’un spectacle a lieu, c'est un petit

miracle. Le travail est énorme mais passionnant par-
ce que nous intervenons auprès de publics autoch-
tones et immigrés, ce qui nous permet d'accéder à un
autre public que celui habituel des lieux qui nous 
accueillent. Mais un spectacle est évidemment
éphémère, il est fragile, et il faut préserver cette
fragilité-là. Je crains de ne pas pouvoir continuer...

Bruno Frappat : Béatrice Massin, vous avez créé, 
il y a onze ans, la compagnie Fêtes Galantes 
de danse baroque, c’est du spectacle vivant ou 
exhumé ?

Béatrice Massin, chorégraphe, metteur en scène : Il
ne s’agit évidemment pas d’exhumer les corps du
XVIIe siècle... Notre propos est de travailler sur la ri-
chesse de la création, à partir du monde baroque.
Nous sommes une compagnie qui fait aussi bien de
la recherche, que de la formation, de la création et de
la diffusion. Une entreprise particulière au service de
l’inutile, de l’artistique. Cette compagnie emploie un
chorégraphe et une équipe d’administratifs qui doi-
vent accompagner la création avant même sa concep-
tion, pour lui donner la chance de voir, un jour, le
jour. Il y a aussi des créateurs, lumière, scénographe,
costumière, équipe au travail bien avant la produc-
tion sur un temps incernable, des artistes danseurs,
des musiciens, des chanteurs. Il y a également des
techniciens qui vont accompagner les déplacements
de cette pièce et être les garants de sa qualité. Soit
trente personnes, toutes intermittentes qui ont choi-
si ce statut pour avoir la liberté de travailler avec des
équipes de leur choix, mais aussi la possibilité de se
donner le temps de réfléchir à leur travail et de se
former. Sans cette liberté que le statut d’intermittent
nous confère, il ne serait pas possible de continuer.
Notre situation est contradictoire : une compagnie se
trouve être souvent une association 1901 à but non
lucratif. Obligée de dégager des bénéfices en fin d’an-
née, qui ne sont pas reconnus comme avance de tré-
sorerie, donc imposés... Pourtant, c’est la réserve vi-
tale pour la compagnie, car la subvention arrive tou-
jours très tardivement, parfois avec dix mois de retard
et son montant définitif connu en juin ! N’y-a-t-il pas
moyen de fournir aux compagnies, dès cette date,
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l’attestation et le certificat administratif, sans lesquels
aucun découvert, ou prêt, ne leur est accordé par les
banques ? Nous vivons une aberration économique :
la dernière création a employé vingt personnes pen-
dant deux mois, soit 150 000 euros de production,
dont plus des trois quarts de masse salariale d’artis-
tes intermittents. La première année, nous avons eu
quatre représentations chez trois co-producteurs et
encore, quelles difficultés parfois à trouver des théâ-
tres coproducteurs... Aberration peut-être, mais l’an-
née suivante nous avons fait trente représentations,
et trente encore l'année d'après. Cela ne valait-il pas
la peine de prendre le risque ? En danse, on ne peut
pas rêver à des séries de représentations. N’y-a-t-il
moyen d’obtenir deux représentations dans un même
théâtre, le public allant en augmentant avec le bou-
che-à-oreille, le travail de la presse et des médias aug-
mentant aussi la présence du public d’un spectacle
qui peut alors se conforter ? 

Philippe Hurel, compositeur : J’ai une double cas-
quette. Je suis compositeur et directeur d’un ensem-
ble «dit» de musique contemporaine. Mon travail de
compositeur de musique écrite est inconnu des mé-
dias. À propos de prise de risque, je voudrais dire
que nous sommes dans un univers culturel où le for-
matage est de plus en plus fort. On est beaucoup à le
refuser. Prendre un risque c’est aussi refuser d’écri-
re une pièce de musique qui va être bouclée en deux
répétitions parce que l’orchestre n’a pas d'argent ou
que le chef, payé par l’État, ne veut pas travailler...
Prendre le risque aussi d’imposer ma musique même
si elle n’est pas séduisante. Je ne veux pas être for-
maté ! Nous y allons, malheureusement, pour des
raisons financières. L’Opéra de Paris a 650 MF pour
ne faire que deux opéras contemporains de temps en
temps... Je reviens d’Oslo où les jeunes compositeurs
sont joués dans les opéras, enregistrent leur CD di-
rectement dans les salles... Si j’ai monté un ensem-
ble, ce n’est pas pour jouer ma propre musique, mais
pour partager le concert avec des copains. L’ensem-
ble Court-Circuit a débuté en 1991, sans argent de
l’État, mais aidé par des médecins italiens vivant en
Suisse qui avaient décidé de faire de la musique
contemporaine au milieu de leur galerie d’art... On
est resté sans argent pendant longtemps jusqu’à ce
qu’on nous dise un jour, on va vous donner 150 00
euros tous les trois ans pour trente productions par
an. Mais on ne tourne pas, car aucun directeur de 
festival n’admet de reprendre un concert en l'état, car
ça l’ennuie de ne pas avoir marqué son festival de
son empreinte... Dans mon ensemble, les musiciens
enseignent souvent. Mais le staff, lui, est intermittent
et s’il s’écroule, il n’y a plus d’ensemble.

Bruno Frappat : Quartet Buccal, quatre femmes qui
chantent ensemble depuis dix ans. Quel est votre 
public ?

Véronique Ravier, le Quartet Buccal : C’est vous, c’est
tout le monde... Je suis là, mais en colère, car ce qui
se passe est très dur. Nous sommes tous intermit-
tents, on n’a pas les moyens de payer des perma-
nents, on n’a que 10% de subventions, tout le reste
provient des ventes de nos spectacles. Sur 100%, 45%
sont affectés aux salaires, le reste est réinvesti dans 
l’association pour promouvoir nos spectacles. On re-
çoit de l’argent pour des actions de sensibilisation :
on fait de la formation, on va dans les lycées profes-
sionnels, on nous demande de répondre aux problè-
mes urbains, on fait du lien social. On n’a pas de 
problème de public, c’est le public qui ne peut plus
nous voir, car les festivals de rue comme Aurillac,
sont saturés. La liste des dysfonctionnements est lon-
gue. Nous, on est notre unique employeur, on a fait
ce choix, au niveau de l’artistique, d’être une entité,
une seule couleur. Nous devons en plus informer le
public, les politiques et nos camarades sur les consé-
quences désastreuses du nouveau protocole que je
vous remets en main propre, Monsieur le Ministre,
pour que vous le relisiez bien ! Il faut l'abroger et se
remettre à la négociation, en accueillant les nouveaux
représentants. 

Renaud Donnedieu de Vabres : Vous savez très bien
qu’il n’est pas question de supprimer, de la moindre
manière, le système de l’intermittence, car il est 
nécessaire à un certain nombre de formes de créa-
tion. Je n’ai pas comme projet politique de “perma-
nentiser” tous les artistes et techniciens dans des
structures fixes parce que cela se ferait au détriment
de la pluralité d’expression. Un régime équitable d’in-
termittence doit se dégager, j'y travaille concrètement.
Le fonds provisoire mis en place par l’État, qui devait
compenser les effets du protocole, n’a pas réintégré
grand-monde dans le dispositif d’indemnisation. Cela
pose le problème que vous avez évoqué, celui de la
pluralité des contrats à l’intérieur des 507 heures.
Quelles heures devraient reposer exclusivement sur
l’activité culturelle et artistique ? Peut-on intégrer,
dans ces 507 heures, d’autres types d’activités, pour
avoir accès à ce régime ? Ces sujets doivent être mis
sur la table pour faire qu’un certain nombre de gens,
qui, sans cela, seraient exclus du dispositif de 
l’intermittence, soient réintégrés. Un point sur la 
prudence nécessaire en matière de chiffres. Je ne vou-
drais pas tirer de conclusions hâtives, sans certitude
absolue. Le rapport Guillot n’aura pas l’intégralité
des éléments financiers de l’UNEDIC, aucun d’entre-
nous ne peut savoir exactement quel est le montant
dépensé par l’UNEDIC dans le cadre de ce protoco-
le. Nous en aurons une appréciation, c’est l’objectif
des expertises... J'ai la franchise de vous dire que ce
qui compte c’est la vérité des chiffres, qui, quand ils
sont certifiés, ont évidemment beaucoup de consé-
quences. De la même manière que sur le sous-emploi 
du fonds provisoire, je reste prudent, parce que j’ai
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accepté l'idée qu’il y avait certainement des gens qui
n’étaient pas encore informés du dispositif, ou qui
n’étaient pas encore pris en charge. Cette prudence
n’est pas défavorable à la cause que chacun, à notre
manière, nous essayons de servir.

Un comédien, membre du Syndicat français des 
artistes CGT : À chaque fois qu'on évoque la créa-
tion, on est obligé de parler des contrats de travail et
de leur nature, parce que les deux sont liés. Statut,
intermittence, liberté, mais aussi travail dans la du-
rée, telle est la vie des compagnies indépendantes.
La liberté, ce n’est pas l’intermittence qui la donne.
C’est la possibilité de choisir entre divers types de
contrats qui donne la liberté, celle d’être intermittent
ou permanent, dans un contexte d’emploi qui im-
pose de passer d’un projet à un autre. Ne pourrait-
on pas passer de l’intermittence à la permanence, et
vice versa ? À mon sens, le problème est la circula-
tion entre différents types de contrats. Si j’ai choisi
d’être comédien, je n’ai jamais choisi d’être inter-
mittent, c'était ainsi. Un jour, j’ai eu envie de travailler
avec une équipe, dans la durée. Mais les équipes n’en
ont pas les moyens. Le CDD pourrait se justifier 
pendant une durée de six à dix mois... Il faudrait une
loi d’orientation pour la culture, des lois-cadres, des
lois de programmation, qui définissent des finance-
ments. Parce que tout cela a aussi des incidences sur
l’accès des publics à la culture. Les expériences 
montrent que là où il y a travail dans la durée, il y a
développement des publics. Quand cette durée est
remise en cause, le public régresse.

Stéphane Olry : En tant qu’intermittent, parce que je
travaillais sur des textes arabes, j’ai voulu apprendre
l’arabe dialectal. Or, je n’ai pas le droit de m’inscrire

à un diplôme en tant qu’intermittent, il faut que je
prenne un congé longue durée. Je ne peux donc pas
valider ce diplôme. Je ne pourrai pas me reconvertir.
Je vais donner un autre exemple : je demande une
formation pour être monteur vidéo, car cela fait dix
ans que j’en fais, grâce d'ailleurs à l'intermittence qui
était notre seul subventionneur... On me refuse ce
stage, car je suis comédien et que l’accord du 
26 juin aurait provoqué un afflux de demandes, tout
le monde essayant de se recaser... C’est quand même
scandaleux que cet accord, véritable plan de 
restructuration de la profession, ne prévoie aucun
plan de reconversion. C’est bien la preuve de 
l’irresponsabilité totale des signataires. 

Karine Saporta, chorégraphe : Il y a beaucoup de non-
dits, beaucoup de souffrance, plus de rencontres les
allègeraient. Il y a beaucoup de souffrance parce que
nos tutelles, ceux qui font qu’aujourd’hui, en France
il y a des moyens pour la culture, sont de moins en
moins les artistes eux-mêmes. Je souhaiterais reve-
nir sur la formation. Il existe des problématiques liées
à la question du diplôme qu’on peut se poser de 
manière très spécifique dans la danse, mais je veux
invoquer mon expérience auprès d’un maître de
mime, Étienne Decroux et auprès d’Alvin Nicolaï,
qui m’ont donné des outils pour chorégraphier, pen-
ser le mouvement. Ils m’ont aussi appris à vivre et à
m’engager en tant que chorégraphe d’une manière
atypique, ce n'était pas pensable dans une institu-
tion. Le problème actuel, qu’il s’agisse de formation,
de diffusion ou de création, est que les moyens vont
aux institutions. La plupart des compagnies choré-
graphiques vivent avec des subventions qui ne 
dépassent pas 20 à 30 000 euros par an... La machine
institutionnelle dévore les budgets. Le paysage 
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chorégraphique restera vivant, si nous pouvons 
exposer nos pratiques, dans l'échange, avec vous. 

Marc Slyper, musicien, Syndicat national des artistes-
musiciens CGT : Le protocole d’accord du 26 juin est
catastrophique. Mais il n’est pas question de revenir
en arrière. Le régime devait être changé parce qu'il
créait déjà des inégalités et que l’utilisation de ce ré-
gime par les politiques culturelles posait problème.
Il faut débattre. Oui, nous revendiquons un régime
d’assurance-chômage qui a vocation, par sa nature,
à être déficitaire, c’est un enjeu de société que de pren-
dre en charge ses artistes et ses techniciens. Mais de
la même façon, nous devons aujourd’hui reconstrui-
re les politiques culturelles. On peut reprocher au
plan pour l’avenir du spectacle vivant de n'avoir pas
intégré l'implosion des politiques culturelles de ces
dernières années. Si on parle de la création, des 
publics, de la diffusion et des institutions, parlons

aussi de ce que devrait être la place du futur régime
d’assurance-chômage. Il ne doit plus être le seul 
garant de la pérennité des emplois et des structures
culturelles. Il faut reconstruire le budget de l’État et
des collectivités, à travers une loi d’orientation sur
la coopération entre ces différents secteurs. Ce qui
est à l’ordre du jour : revenir sur ce protocole, 
garantir le régime d’assurance-chômage et refonder
les politiques culturelles pour garantir la diversité
culturelle.

Muriel Marland-Militello,députée des Alpes-Maritimes :
La création se vit dans la diversité culturelle, mais
aussi dans la diversité des publics. Aller au-
devant d'eux, dans les écoles, les entreprises, doit être
vécu, par vous, comme une création perpétuelle. 
Je suis convaincue que l’argent public et privé sont
nécessaires, mais je crois que, comme l’a dit Karine
Saporta, les institutions sont lourdes. Je suis favora-
ble au système associatif qui est souple, il vous offre
la possibilité d’avoir des subventions publiques et
vous permet une libre création. Mais je me deman-
de comment faire avancer le public aussi vite dans
l’acceptation de la création que vous-mêmes ? Vous
avez un métier à haut risque, c’est toute votre gloire
et votre prestige. Maintenant, le challenge, est 
d’amener le public à vous préférer aux émissions 
un peu stupides de la télévision.

Stéphane Fiévet, metteur en scène et président 
du Syndicat national des entreprises artistiques et
culturelles : On ne fera aucune réforme profonde,
durable et juste du spectacle vivant sur un terrain de
délabrement social. Il est clair, Monsieur le Ministre,
que vous êtes confronté à un problème de calendrier.
La DMDTS vient de sortir un document qui mérite
un examen attentif puisqu'il trace des pistes de
développement. Mais, en même temps, la question
du protocole est à chaque étape de notre raisonne-
ment. Voilà pourquoi ce calendrier est central. Vous
nous avez annoncé un débat début décembre au Par-
lement ; nous espérons qu’il orientera les partenai-
res sociaux dans une négociation urgente. Mais les
employeurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et
du cinéma sont absents de la négociation... Le pari-
tarisme français veut qu'un accord concernant le chô-
mage d'une branche se négocie au sein de l’UNEDIC,
en l’absence de tous ses employeurs. C'est pourquoi
le gouvernement joue un rôle-clé, pour que la 
négociation puisse déboucher rapidement sur 
un protocole corrigé. Une réforme du système d’in-
demnisation du chômage ne suffit pas. Nous parlons
de terrain social, de terrain professionnel, sociétal et
de domaine politique. Ces glissements entre ces qua-
tre champs de l’analyse du spectacle vivant nous
conduisent à vous dire qu’il faut une véritable poli-
tique de relance. Il ne s'agit pas que de moyens, même
s'ils sont opportuns. Nous devons écrire une 
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nouvelle grammaire qui devra mettre autour de la
même table l’État, les collectivités territoriales et 
l’ensemble des représentants de nos professions ain-
si que les parlementaires. Il faudra une contractuali-
sation définie, un débat national abouti sur la notion
de responsabilité publique, une analyse objective des
moyens et des financements publics alloués à notre
secteur. Nous attendons de l’expertise de Jean-Paul
Guillot, qu’elle nous donne des clés pour analyser le
financement public et relancer l’emploi en France.
Elle nous permettra de dresser un premier état des
lieux de l’existant, mais je doute que début décembre,
on en ait une photo suffisante. Voilà pourquoi il me
paraît urgent de créer les conditions non seulement
d’une négociation sur le chômage, mais aussi sur
l’emploi. La responsabilité est partagée et vous pou-
vez compter sur l’ensemble des organisations pour
faire en sorte que le Parlement s’empare de cette ques-
tion au plus vite, après le débat du mois de décem-
bre. Sur les moyens, nous constatons que le budget
2005 n’a pas été trop malmené, mais il y a un im-
mense décalage entre l’ambition affichée par 
le plan de la DMDTS et ses capacités de mise en 
œuvre. Tout cela devra, à terme, s’énoncer par une
loi d’orientation.

Patrice Caratini, musicien, directeur du Jazz
Ensemble : Il est une maladie bien française, la 
bureaucratie. On fait beaucoup pour un Observatoi-
re de la musique, des centres régionaux, des pôles
d’activité, des Centres de ressources, même les 
outils artistiques sont cadrés par des institutions na-
tionales... Comme si l'artiste ne devait surtout pas
bouger tout seul. J’ai participé, en juin, aux réunions
de la DMDTS sur l’emploi dans la musique. J’ai, bien
entendu le directeur de la musique nous annoncer
une enveloppe de 30 M d’euros, un budget comme
on n’en avait pas vu depuis longtemps... Je suis allé
voir ma DRAC qui elle m’a dit qu’il ne se passerait
rien en 2005. Ma première question, Monsieur le 
Ministre, est «Où sont passés les 30 millions ?» Et
puis, nous avons, dans le monde du jazz, la chance
d’avoir un outil exceptionnel, l’Orchestre national de
jazz. Il a été créée en 1986 sur un principe rigolo qui
était : «On leur donne beaucoup, mais pas long-
temps». Il est quand même doté de 800 000 euros et
n’emploie que des intermittents, ce qui est intéres-
sant aussi... J’ai lu avec beaucoup d’inquiétude que
l’Orchestre national de jazz allait être supprimé pour
être remplacé par une usine à gaz : un Centre natio-
nal du jazz, sur un terrain où il n’y a aucune poli-
tique du jazz digne de ce nom !
Ma deuxième question, Monsieur le Ministre, sera :
«Allez-vous faire le faire disparaître ?». 

Renaud Donnedieu de Vabres : Je ne veux désavouer
personne, mais les individualisations de crédits dans
les DRAC ne sont pas encore faites. Donc la person-

ne qui vous dit que vous n’aurez rien en 2005 n'en
sait rien encore ! La seule chose certaine est que si les 
parlementaires votent le budget tel qu’il a été pré-
senté par le gouvernement, globalement, les crédits
pour la culture augmenteront de 5,9%. Quand il 
faudra individualiser ces crédits, mille problèmes 
se poseront parce qu’il y a des besoins considérables
à satisfaire, des retards, des besoins nouveaux... Je
crois qu'il faut conforter ce qui a été fait depuis des
années sur la place du jazz dans l’enseignement. 
Il faut repenser aussi l’aide aux labels dont on sait
l’importance pour le secteur et l’aide qu’on apporte
aux grands orchestres et à un certain nombre 
d’ensembles. Nous n’avons pas dit que nous allions
supprimer l’Orchestre national de jazz... Par contre,
nous discutons avec les responsables pour savoir s’ils
vont faire évoluer ses missions de manière un peu
plus structurante. Il s'agit d'avoir un outil national
qui aide mieux la diffusion du jazz.

Coordination des intermittents : Les chiffres du 
déficit annoncé qui a motivé le protocole ne sont pas
transmis... On cherche depuis plus d’un an à les
connaître pour comprendre. Or ce chiffre a une 
portée bien plus que financière, symbolique : nous
sommes représentés comme un coût et pas un 
investissement. Il n'y a pas de boucher dans un pays
de végétariens, mais des végétariens dans un pays 
carnassier... Il y a un grand principe qu’on appelle
mutualisation, c'est le partage des outils de produc-
tion. Les petites compagnies ont besoin d'être
accompagnées par des institutions, car elles n’auront
jamais le moyen de s'offrir la permanence. 

José Valverde,Atelier Théâtre Alizé : J’ai lu attentive-
ment les 97 pages du document de la DMDTS et c’est
avec beaucoup de tristesse et une grande inquiétu-
de que je ne vois apparaître le mot «auteur» qu'en la
page 85. Pendant 25 ans, j'ai défendu qu'il faut que
la parole du poète vivant redevienne le cœur du 
théâtre, ou bien le théâtre disparaîtra. S’il disparaît,
cela n’ira pas bien non plus pour la musique, la 
danse, les arts de la rue. Je ne crois pas que la paro-
le vivante puisse être remplacée par quoi que ce soit
d'autre pour la constitution de la conscience indivi-
duelle et collective de la cité. Pourquoi, entends-je si
peu parler de ce à quoi nous pouvons servir pour les
autres ? Depuis 1960, je suis subventionné pour des
actions d’intérêt public. J'ai toujours utilisé l'argent
du peuple en tremblant alors que 85 000 personnes
dorment dans la rue tous les jours et que 3,5 millions
de personnes vivent en dessous du seuil de pauvre-
té. Je demande à nos camarades du SYNDEAC de se
poser cette question : pouvons-nous continuer 
d'oublier que nous sommes nés d'une idée du théâ-
tre populaire ? Car si nos problèmes sont très graves,
la fonction qui est la nôtre ne devrait pas se réduire
à nos corporatismes. ●



Avec Stéphanie Aubin (danse), Bernard Kudlak (cirque),
Patrick Le Mauff (théâtre), Michel Maurer (technique),
Mourad Merzouki (danse), Philippe Nahon (musique),
Charlotte Nessy (musique), Bruno Schnebelin (arts de la rue)

Table ronde modérée par Joëlle Gayot,
productrice à France Culture
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Joëlle Gayot : Nous allons parler des rapports
que chacun, qu'il vienne du théâtre, du théâtre
de rue, de la création sonore, du théâtre musi-
cal et lyrique, de la musique contemporaine ou
du cirque, entretient ou non avec l’Institution
ou le réseau. Il sera question de mérites de l’ins-
titution, de ses contraintes, de la difficulté qu’il
y a sans doute pour certains, à s’y intégrer, des
concessions qu’elle impose ou pas. Nous évo-
querons les maisons que l’on dirige, les modes
opératoires empruntés pour la création, la 
production ou la diffusion. Nous verrons s'il est
possible de la bousculer de l’intérieur ou de lui
tourner le dos. Il sera enfin, bien sûr question
de ce réseau qui ne cesse de susciter discours 
et inquiétudes, je veux parler de la décentrali-
sation. On a entendu, tout à l’heure, Charles Cré-
Ange dire qu’il fallait que les chorégraphes 
postulent à la direction des scènes nationales.

Stéphanie Aubin, puisque vous êtes la première
femme chorégraphe à diriger une scène 
nationale, celle de Reims...

Stéphanie Aubin, chorégraphe, directrice de la
scène nationale de Reims : J’ai pensé qu’il serait
intéressant, en tant que directrice de structure
et artiste, d’apporter un regard sur la diffusion.
Mais avant toute chose, j’aurais besoin que no-
tre ministre nous redise ce qu’on fait là ! Mon-
sieur le Ministre, qu’attendez-vous de cette jour-
née ? Vous n’avez pas besoin de nous rassem-
bler pour savoir qu’on vit une grave crise, ni
même pour témoigner de nos difficultés que
vous connaissez déjà certainement. Serions-nous
là pour réfléchir ensemble ? J'ai la conviction
qu’on est plus intelligent à plusieurs que seul.
Alors, cela m'intéresse. Pourtant, pour l’instant, je
ne nous trouve pas plus intelligents à plusieurs !
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La situation que l’on traverse demande un travail
très approfondi. J'ai plutôt le sentiment, ici, que la
parole doit circuler très vite, au service d'une com-
munication d’image. Alors, je vous le demande, en
quoi pouvons-nous réellement participer à un débat
de refondation des politiques culturelles ?

Renaud Donnedieu de Vabres : Plus nous avançons,
plus nous voyons qu'un certain nombre de questions 
essentielles ne tiennent pas seulement à l’indemni-
sation du chômage. Je souhaitais qu’il y ait un état
des lieux posé dans une discussion sur les perspec-
tives pour le spectacle vivant. Nous sommes au dé-
but de la démarche. Il faudrait que cette rencontre ait
des suites parfois sectorielles afin que chacune des
grandes formes artistiques puisse faire l’objet d’un
débat plus spécifique. Mais je souhaite aussi péren-
niser ces entretiens car je n’ai pas la prétention de
penser qu'on parvienne en quelques semaines à en-
gager ce qu'il faut réformer. Le deuxième objectif de
cette réunion n'est pas interne. Je souhaitais la pré-
sence de la presse afin que les citoyens comprennent
mieux la réalité des artistes et des techniciens qui par-
ticipent de l’activité culturelle et artistique. Et cela,
pour éviter la caricature poujadiste. Il faut franchir
les murs qui séparent encore la communauté natio-
nale du monde culturel. C’est la raison pour laquel-
le j’ai souhaité que les parlementaires puissent être
présents et obtenu qu’il y ait un débat parlementai-
re. Je crois en effet que chacun doit s'impliquer pour
que la culture ne soit pas un supplément d’âme, la
cerise sur le gâteau, le loisir ou la détente... Je vou-
drais que dans ce monde où la violence intérieure et
extérieure se rejoignent, donner davantage confian-
ce à nos concitoyens en plaçant la culture au cœur de
l’avenir. Quand je vais à l’ouverture de la Biennale
de la danse à Lyon pour voir un spectacle de danse
hip-hop et que le lendemain, je suis à Port-Royal pour
ouvrir un Centre de rencontres pour la spiritualité,
j’exerce de la même manière mes responsabilités. Je
voudrais aussi qu’on soit fiers, tous ensemble, de la
mission extraordinaire à mener dans ce monde com-
plexe. C’est la raison pour laquelle je souhaitais qu’il
y ait cette rencontre. Pour parler entre nous et au-
delà de nous, pour que nos concitoyens sentent mieux
ce que vous avez à assumer. Voilà l’état d’esprit qui
est le mien et j’espère que vous le partagerez. Je sou-
haiterais donc qu’on prenne l’habitude de se réunir
ici pour faire, année après année, le point sur ce qui
a avancé ou non.

Joëlle Gayot : Stéphanie Aubin, êtes-vous satisfaite
de la réponse ?

Stéphanie Aubin : Vous avez dit souhaiter qu’on 
puisse parler entre nous et puis faire connaître à 
l'extérieur... Ne faudrait-il pas deux temps différents ?
Car ce que nous faisons apparaître là, Monsieur le

Ministre, c'est beaucoup de désarroi, bien que nous
soyons forts, solides et conscients des missions que
nous avons à remplir avec vous. Il y a un temps pour
le travail qui doit se faire entre nous. Votre prédé-
cesseur a commandé un rapport à Bernard Latarjet.
Partons de là, y compris pour contester ses préconi-
sations. Faisons des groupes de travail et peut-être,
alors, dans un deuxième temps, on pourra s’ouvrir
à l’extérieur. Vous devez nous aider, en réaffirmant
les missions qui sont les nôtres. Il y a des questions
très simples. Allons-nous enfin entendre une parole
claire sur ce qui distingue une forme artistique 
d'une forme culturelle qui peut se déployer dans un
marché ? Différencier les formes qui ont, ou non, be-
soin d'argent public pour continuer à exister ? Cette
définition, seule, permettra une refondation de 
l'action publique, sans elle, nous serons toujours dans
le désarroi. 
Au sujet de la diffusion, je témoigne de l’expérience
que nous avons en tant que structure pluridiscipli-
naire qui accueille la danse, la musique contempo-
raine, les arts du cirque et les spectacles croisés, tou-
tes les formes sauf le théâtre où l'on travaille 
en complémentarité avec le CDN de Reims. Nous 
vivons tous sur une économie incohérente. Nous
achetons en général une seule date d'un spectacle et
trois jours de montage. Malgré notre bonne volonté,
nous ne pouvons faire plus de deux à cinq représen-
tations par spectacle, sachant pourtant que c'est trop
peu pour faire fonctionner le bouche-à-oreille. Si cela
n'évolue pas, le public ne se renouvellera pas et les
compagnies continueront à exercer dans une écono-
mie absurde. Cela a des effets graves dans le rapport
à l'œuvre, car ne restant pas sur place, les artistes ne
peuvent développer un travail de terrain. Il serait
plus valorisant pour nous de voir les salles pleines.
Mais les tutelles qui adhèrent à ce principe de fidé-
lisation sont aussi entravées par manque de moyens.
Or, investir sur le travail de développement du
public et des séries, nécessiterait deux chargés de 
relations avec le public supplémentaires et des
moyens suffisants pour faire venir les artistes, sans
qui les relations publiques ne peuvent rien. 
Le second handicap est la course à l’enjeu média-
tique. Si vous accueillez une création, vous aurez des
articles, donc des moyens pour consolider les aides
faites au lieu. Et c'est l'engrenage, la surenchère à la
chair fraîche. Or, ce n'est pas une nécessité des 
publics. Cette course à la création et l'effet de cette
diffusion, outre qu’on ne peut pas faire revenir des
pièces qui ont déjà été créées puisque qu'elles 
ne feraient pas «parler du lieu», a d’autres effets 
rebonds. Les artistes sont si peu présents qu'ils ne
peuvent pas questionner nos outils, alors qu'ils sont
faits pour être à leur service aussi. Ils doivent le 
faire pour que l'on puisse, nous, maisons, suivre 
l’évolution des formes artistiques, les nouvelles 
modalités de production et de rapport au public. Une
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équipe artistique qui s’inscrit dans un lieu sur la 
durée construit des échanges avec des lieux d’accueil,
et devient également force de proposition de tout 
le travail de médiation. 

Joëlle Gayot : Mourad Merzouki chorégraphe, vous
dirigez la compagnie de danse hip-hop Kafig et vous
travaillez en résidence. Comment vivez-vous votre
accueil et les moyens mis à votre disposition ?

Mourad Merzouki, chorégraphe de la compagnie 
Kafig : Kafig compte une trentaine de danseurs, cinq
spectacles tournent actuellement, et l’on travaille de
manière vagabonde, quinze jours à Chateauvallon,
au Havre ou ailleurs... La culture hip-hop est jeune.
Elle a beaucoup évolué. Nos allées et venues entre la
rue et la scène nous ont permis de rencontrer des 
chorégraphes contemporains et des artistes d’autres
disciplines, ce qui a déterminé notre langage. C’est
positif. Mais nous sommes dans le même rythme que
les arts de la rue ou le cirque, on vit de nos tournées.
Le financement de la compagnie est assuré à 9% par
l’État, le reste, c’est de l’auto-production. Comme on
n’a pas de lieu où se poser et avoir une vraie réflexion
artistique, on fragilise nos propositions. 

Joëlle Gayot : Au cirque, 15% des financements vient
de l’État, le reste vient du public. Il faut donc que
les spectacles marchent. Quels sont vos liens avec
l'Institution ? 

Bernard Kudlak, cirque Plume : Le cirque n’est pas
l’institution. Pourtant nous avons un budget
comparable à celui d’un centre chorégraphique, nous
employons 45 personnes. Nous sommes une vraie
compagnie. On fait 120 représentations de 1 000 spec-
tateurs à 100% de remplissage tous les ans. Assurer
un amortissement à long terme est essentiel à notre
survie à nous et tout le cirque en général. On a obéi
à ce qu’on voulait faire dès le départ : être une 
troupe permanente. On tourne beaucoup et on 
rencontre tous les publics, sans pour autant faire du
divertissement. Nous prouvons donc que c'est pos-
sible. S’il n’y avait pas eu l’intermittence du specta-
cle, on n’aurait pas pu exister. Il est clair que nous
avons été financés par les ASSEDIC, non pas parce
que nous avions beaucoup d’employeurs, on n’en
avait qu’un pendant 20 ans : l’intermittence était un
complément de revenu. Mon regret est que les 
professions libérales, l’armée et les fonctionnaires 
ne m’aient pas donné un centime. Il n'y a que les tra-
vailleurs et les entreprises du privé qui cotisent aux
ASSEDIC. J'en profite donc pour dire que je souhai-
terais que le financement du spectacle vivant soit 
assuré par l’ensemble de la société, via l’impôt et non
pas par les cotisations des prolétaires, qui en plus, ne
vont pas au spectacle ! Or le ministère de la Culture
finance quelque chose de très important : la lutte 

contre la barbarie, l’éveil, le respect. On est là pour
partager notre commune humanité, c’est très fort !
L’intermittence du spectacle a permis de développer
tout cela, il faut absolument continuer, mais par 
l’impôt.

Joëlle Gayot : Philippe Nahon, vous, c’est plutôt 
l’inverse : s’il n’y avait pas les subventions, il n’y 
aurait pas Ars Nova. Considérez-vous que vous êtes
institutionnel ?

Philippe Nahon, directeur artistique de l’ensemble
Ars Nova : On fait tous le même travail. On a besoin
de liberté et surtout, d’être rassuré. Nous, nous som-
mes gâtés, avec 75% de subventions de l’État, par le
biais de la DRAC Poitou-Charentes et pourtant je suis
solidaire de mes camarades. Il y a quelque chose qui
ne va pas... J’étais directeur d’une école nationale de
musique à La Rochelle et j’ai démissionné pour faire
bien mon travail de chef d’orchestre. Je suis devenu
intermittent du spectacle, et, à 58 ans, j’en profite 
largement, mais quand je coche la petite case noire
en bas du carton pour dire que je suis toujours à la
recherche d’un travail, ça ne va pas, je croule sous le
boulot ! Par contre mon régisseur ne va pas y arriver,
lui, et je ne peux pas le remplacer... Pour lui, c’est 
dramatique. 
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Joëlle Gayot : Patrick Le Mauff, vous êtes directeur
du Festival des Francophonies de Limoges. Que 
représentent l'institution et les réseaux pour vous ? 

Patrick Le Mauff : On pourrait dire une chose de base
pour définir l’institution : est institutionnel ce qui
permet qu’on puisse changer de directeur sans que
cela affecte la structure. Si Mnouchkine s’en va, il n’y
a plus de Théâtre du Soleil... Aujourd’hui, tout doit
être en réseau. C'est un peu comme le curare : ou bien
c’est un poison violent qui vous envoie trois pieds
sous terre ou c'est un anesthésiant formidable qui
permet de faire des opérations à cœur ouvert... Mais
j'ai peur, quand on parle de réseaux, qu’on envisage
la culture sous un angle hyper-rationnel. Cela ne fonc-
tionne pas comme ça. C’est pratique, les réseaux, mais
regardez comment sont nées les grandes aventures
théâtrales : elles se sont faites sans leur aide. Le 
réseau permet une circulation, fait la joie des pro-
grammateurs et j’en bénéficie. Mais cela conduit à un
affadissement extrêmement grand des propositions
qui se raréfient quand beaucoup programment les
mêmes spectacles. Si on se contente de cela, on va
avoir une culture des inspecteurs et des program-
mateurs. Personne n’est coupable, mais ce dont a be-
soin un ministère de la Culture, ce n’est pas tellement

de grande organisation : la refonte de la DMDTS, née
de ce souci organisationnel, a donné un bateau
indirigeable parce que doué d'une grande force
d'inertie. J’entendais : «il faut une relance», mais 
relance est un terme très économique. On relance une
usine, une vente... On voit bien que notre vocabulai-
re est complètement pollué par celui de l’économie !
C’est très étrange dans ce lieu de réunion des artis-
tes, cette impression d'être comme des organisateurs
et grands vendeurs. Le ministère de la Culture a be-
soin d’un souffle nouveau, et pas simplement d’une
réorganisation, ni même que l'on discute éternelle-
ment du protocole. Car même s’il est absolument 
injuste, il faut donner un sens autre à notre action.
Croire qu’il peut y avoir une situation stable entre les
artistes et un État est une idée dangereuse ; il y aura
toujours un frottement, il faut essayer de l’éclairer,
de lui donner de l’étincelle, mais ce n’est pas la
rationalisation pure qui y parviendra.

Joëlle Gayot : Il faut un souffle nouveau dites-vous.
Ce souffle pourrait-il venir des Arts de la rue ? 
Bruno Schnebelin, qui êtes directeur de la Compa-
gnie Ilotopie. L’institution, vous n’en êtes pas. 
Quel est votre point de vue sur la problématique des
réseaux ? 

Bruno Schnebelin, directeur de la compagnie Iloto-
pie : Les théâtres sont chauffés, il y a des salles pour
répéter, des loges, des coulisses, un public asservi,
qui fait 8% de la population… Dans la rue, on risque
de rencontrer tout le monde et même les réseaux !
Mais pas ceux du ministère fermés au théâtre de rue.
On a beaucoup parlé des prises de risque dans la créa-
tion. Elles sont cruciales dans un secteur où trouver
des coproducteurs est devenu très difficile. Évidem-
ment les Villes sont de plus en plus nos partenaires.
Mais elles achètent des produits formatés, sur des
temps de festivals, car c'est rentable en terme d'ima-
ge. Mais dans un festival, il est difficile de faire 
passer des idées, du théâtre, tout simplement. Nos
réseaux se sont constitués ces trente dernières années.
Le théâtre de rue est né dans les régions, pour des
raisons d’espace probablement, et dans les autres
pays d’Europe cela s’est passé de la même manière.
Mais Il n’y a plus que la France qui fasse du théâtre
dans l’espace public. Donc, nous tournons beaucoup
dans les festivals internationaux car les étrangers qui
sont en recherche de spectacles, tombent de fait sur
les compagnies de rue ou de nouveau cirque fran-
çais. Les arts de la rue regroupent beaucoup de com-
pagnies. Les grandes ont une vingtaine d’années,
elles se sont constituées sur des bases politiques. La
nouvelle génération va dans l’espace public en rai-
son de la facilité à aller s'y exprimer. On sent ainsi
une volonté de se réapproprier l’espace public. Les
villes sont en train de chasser les voitures du centre-
ville, c'est une occasion pour la culture de s’y 
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infiltrer pour refaire un tissu social dont la culture 
a perdu la responsabilité. 

Joëlle Gayot : Charlotte Nessy, vous dirigez une des
quatre compagnies de théâtre lyrique française. Vous
n’avez pas voulu avoir de lieu...

Charlotte Nessi, metteuse en scène, ensemble Justi-
niana : On parle peu du théâtre lyrique, de ces 
compagnies qui tentent de prendre des chemins de
traverse entre les opéras et le théâtre. Depuis vingt
ans, j’ai la même envie : faire de l’opéra avec toute
une région, donc avec quatre départements pour tou-
cher un public qui ne va pas à l’opéra. Quand j’ai
commencé, on m’a dit que c’était de la folie. Dix ans
plus tard, quand j'ai plaidé pour une compagnie sans
lieu, sans charges de fonctionnement mais seulement
tournée vers l'artistique, on m’a encore dit que c’é-
tait de la folie. J’ai continué. Ce qui nous a conduits
à mettre en place un type de production un peu par-
ticulier ; on ne tourne pas de spectacles, on les récrée
à chaque fois en y intégrant une population pendant
huit mois dans un spectacle qu’on monte, encadré et
fait par des professionnels. C’est donc un très fort
travail d’ancrage sur le terrain. Le mode de fonc-
tionnement est assuré par les subventions, il est évi-
dent que je ne pourrais pas faire ce chemin autre-
ment. Il y a trois ans, l’État et les quatre départements
se sont retrouvés autour de cet outil qui n’a pas de
mur et l'on a signé une convention. Les réseaux, je
ne sais pas très bien ce que c’est... C’est plutôt des
temps de compagnonnage avec des gens et des struc-
tures. Il me semble aussi important de se poser la
question de la décentralisation. L'État a beaucoup 
accompagné la décentralisation dans de vraies 
réflexions, et j’en ai vu les effets, en dix ans. Je sens
aujourd’hui qu'il se retire trop vite, tout risque de 
s'écrouler...

Joëlle Gayot : Stéphanie Aubin , vous partagez cette
crainte d’un désengagement de l’État ?

Stéphanie Aubin : Il est déjà bien amorcé... Je voudrais
revenir, pour qu’il n’y ait pas de confusion, sur mes
propos sur l'aide à l'art. Il ne s'agit pas pour moi de

hiérarchiser et établir des jugements de valeur sur la
nature des œuvres produites, seulement d'établir
quand elles vont rencontrer immédiatement leur pu-
blic ou quand elles vont avoir besoin d’un certain
type d’accompagnement pour rencontrer ce public
plus tard. Par exemple, au Manège, on constate tous
les jours que le cirque, en tant que discipline, a un 
pouvoir attractif extrêmement fort, car, riche de tra-
dition, c'est un art populaire accessible à tous. Nous
voulons montrer que des enjeux esthétiques et artis-
tiques s'y jouent, qui font que l’accès n’en est pas 
aussi évident que ça en a l'air, justement. Il s’agirait
plutôt de déplacer les attentes du public pour des
formes telles qu’elles se définissent aujourd’hui. 
Le pire serait d’entrer dans un jeu d’opposition et de 
jugement de la valeur intrinsèque de l’œuvre, selon
le fait qu’elle arrive à rentrer dans une économie de 
marché ou pas. Or cela menace. 

Bernard Kudlak : S’il ne faut pas dire qu’un spectacle
est bon parce qu’il y a beaucoup de public, il ne faut
pas dire non plus qu’un spectacle est mauvais parce
qu’il y a beaucoup de public... Or, je constate que 
l’identification sociale par la sélection des publics,
dans notre pays, est très forte et je le déplore. Les gens
qui font partie de l’élite n’ont pas forcément envie de
le partager avec tout le monde. En tant que fils de
prolétaire, je l’ai vécu dans mon enfance, je le vis 
aujourd’hui dans ma pratique. Mais quand on fait
beaucoup de public, comme au cirque Plume, on peut
partager nos expériences, faire des passerelles entre
les arts, sans jugement ni préjugé. C'est ainsi qu'on
va se sortir de l'impasse. 

Renaud Donnedieu de Vabres : L’indépendance artis-
tique est le problème le plus important aujourd’hui,
à mes yeux. Je peux vous dire, qu’en ce qui concer-
ne les échelons régionaux ou centraux du ministère
de la Culture, sur ce sujet, je suis extraordinairement
vigilant. En effet, l’addition des moyens, entre l’État
et les collectivités territoriales, ne doit pas signifier
la remise en cause du principe de l’indépendance 
artistique. Ce n’est pas toujours facile et nous 
essayons, le plus tôt en amont, avant qu’un conflit
ne devienne irrémédiable, de veiller au maintien de

Bernard Kudlak, Gérard Larcher (ministre délégué aux Relations du travail)
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ce principe. Ni sur cela, ni sur le plan financier, je ne
me dégage de mes responsabilités.

Joëlle Gayot : Michel Maurer, vous êtes réalisateur
sonore, sans lieu ni compagnie. Vous travaillez avec
divers metteurs en scène du secteur subventionné,
comme François Rancillac ou dans le privé avec 
Bernard Murat. Comment vivez-vous d’être dans et
hors de l’institution ?

Michel Maurer, réalisateur sonore : Je n'ensuis pas,
puisque le travail de la matière sonore se trouve en
dehors des théâtres. L’inspiration, je la cherche en
permanence, la matière, c’est une quête de tous les
jours, une écriture permanente. Pour moi qui suis
intermittent du spectacle, j’ai, en quelque sorte, 
ma propre structure que j'ai financée avec les 
ASSEDIC... Si je regarde ce que j’investis par an par
rapport à ce que je gagne aux ASSEDIC, les deux chif-
fres coïncident. En fait, c’est cet atelier individuel,
cette recherche d’écriture que je confronte avec des
metteurs en scène ; j’aime le faire avec des gens qui
ont des discours artistiques très différents, des
contraintes et des enjeux très différents, c’est là où 
se trouve ma place, dans le décalage.

INTERVENTIONS DE LA SALLE

Gilbert Edelstein, dirigeant du cirque Pinder Jean Ri-
chard, président du Syndicat national du cirque : Je
représente la profession qui vous a fait rêver et qui
fait rêver encore vos enfants, le cirque traditionnel,
itinérant, qui a beaucoup d’animaux. Je viens d’une
autre planète, Monsieur le Ministre ; la vôtre, je ne la
connais pas bien... Les problèmes d’intermittence non
plus, on tourne 12 mois sur 12... J’aimerais bien ve-
nir sur votre planète, car je vois qu’il y a là des gens
qui gagnent beaucoup d’argent, comparé à nos 
petits cirques de famille qui cherchent des places. Ce
qui n'est pas le cas de ces cirques dits nouveaux, qui
ne le sont d’ailleurs pas tellement... Je fais comme le
petit Prince en venant sur votre planète, dans 
ce beau cirque, je vais donc vous tutoyer «Dis-moi,

est-ce que tu pourrais me sortir des griffes de ton 
ministère de l’Environnement avec ses ayatollahs qui
ne veulent plus que j’aie de bêtes ?». Sur ma planète,
où il y a treize millions de spectateurs par an, pour-
rait-on vous rencontrer pour vous parler de nos 
problèmes ? Nous regroupons dans notre syndicat,
plus de deux cents cirques. 

Jean-Philippe Collard, musicien : Je mène une carriè-
re, la plupart du temps à l'étranger, c’est à ce titre que
j’aimerais intervenir. L’extraordinaire foisonnement
de la culture française est toujours cité en exemple,
dès qu’on franchit les frontières... Pourtant, j’obser-
ve que le métier que je représente, la musique clas-
sique, voit s’ériger devant elle un certain nombre de
frontières symboliques, des barrières sociales. La
France n’est pas musicalement éduquée comme elle
devrait l’être. C'est comme cela que s’érigent peu à
peu des barrières qui interdisent aux gens d’aller
spontanément au concert. Il manque une grande sal-
le de concerts à Paris et passé les salles des grandes
villes de province, ailleurs, c’est le désert. Le para-
doxe est que, dans ce désert, beaucoup de gens ont
une énorme soif de spectacles. Il y a beaucoup 
d’efforts à faire en direction des gens pour qu'ils
transgressent les barrières traditionnelles. Cela se fera
si on va jusqu'à eux.

Denis Levaillant, compositeur : Chacun parle de son
pré carré, mais tant pis, c’est le jeu, n’est-ce-pas ? Je
voudrais faire part d’une préoccupation partagée par
de très nombreux musiciens, qui sont dans le métier
depuis longtemps, qui concerne la diffusion des œu-
vres musicales sur les scènes nationales et les CDN.
Il y a un blocage très important sur la musique. J’ai
vécu, par exemple, un paradoxe professionnel ex-
trême, puisque j’ai eu la joie d’avoir une commande
de l’Opéra de Paris pour un nouveau ballet classique.
Ce fut un succès, 20 000 spectateurs, onze représen-
tations... La même année, avec le dernier spectacle
que j’ai produit, j’ai pris un gros bouillon et ce sont
les droits d’auteur de l’opéra qui m’ont permis de
sauver ma structure. Producteur de créations musi-
cales contemporaines depuis vingt ans, je trouve de
moins en moins de coproducteurs, les spectacles tour-

Joëlle Gayot, Jean-Claude Fall, Philippe Nahon
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nent de moins en moins. Il est urgent de se poser 
collectivement une question essentielle : «Quelle
place accorde-t-on à la musique de création dans 
notre réseau de la décentralisation ?» Il y a soixante-neuf
scènes nationales en France, or, on peut compter sur
les doigts des deux mains les lieux théoriquement
pluridisciplinaires qui sont dirigés par une équipe
formée ou désireuse de musique. La question de la
diffusion, aujourd’hui, est cruciale. 

Jean-Claude Fall, metteur en scène, directeur du Théâ-
tre des Treize Vents-CDN de Montpellier : J’ai été très
choqué par ce qui a été dit sur les 8% de public 
«asservi» par les institutions. C’est une insulte que
le public des institutions ne mérite pas. Je pense qu’à
travers lui on a essayé d’insulter les gens qui les di-
rigent, nous ne le méritons pas non plus... Je n’aime
pas non plus cette idée qu’il y aurait un public plus
populaire ici que là, je trouve ça très injuste, pour le
public, mais aussi pour le travail que nous faisons
auprès de lui. Nous travaillons beaucoup avec les ré-
seaux associatifs, l’Éducation nationale, les maisons
de chômeurs, des publics tellement divers, que cette
remarque est totalement infondée. D’où sortez-vous
ce chiffre ? Il y a 17% de gens qui vont au moins une
fois voir un spectacle dans l’année.

Bruno Schnebelin : Admettons, mais on sait quand
même qui fréquente ces salles. Dans la rue, je n’ai pas
le même public, on ne peut pas dire le contraire... Mais
j’avais écrit un public prévisible et flatté... J’ai dit «as-
servi», dans la mesure où c’est un public qu’on peut
cerner comme étant le public «Camif-Maif».

Jean-Claude Fall : On entend beaucoup parler de la
diffusion comme d'un problème crucial, qui est
devant nous ; la danse et les musiques actuelles 
demandent de l’espace, le cirque aussi, tout le mon-
de se retourne vers les centres dramatiques... Je suis
très flatté qu’on leur demande même de faire de la 
musique, mais ce n’est pas du tout leur vocation. 

Ils le font pourtant, autant qu'ils peuvent... Toutes
ces pratiques nouvelles, on nous dit de les représen-
ter et elles le sont fortement, alors même qu'elles ne
sont plus nouvelles depuis longtemps. Cette pluri-
disciplinarité s’est retrouvée confrontée à un problè-
me d’engorgement terrible. Savez-vous que sur les 
3 000 spectacles qui sont proposés chaque année, 
les pièces de théâtre se jouent en moyenne, neuf fois,
et en danse, quatre fois par an ? C’est une véritable
calamité. On peut écrire comme le fait la DMDTS :
«rechercher un meilleur équilibre entre production
et diffusion dans le domaine théâtral». Pour cela, 
il y a deux solutions : faire moins de productions sans
augmenter l’espace de diffusion ? Ce serait un 
désastre. Nous avons un fort besoin d’équipements
culturels nouveaux. Nous avons les publics pour 
occuper ces espaces. Nous sommes confrontés à un
sous-équipement depuis une quinzaine d’années, car
il a été décrété que la France avait fini son travail 
d’équipement en matière culturelle. C’est une idée
fausse qu’il faut combattre.

Frédéric Muhl, compagnie Les Carboni : Je dirige une
troupe itinérante et je voulais parler de notre réseau,
le CITI, Centre international pour le théâtre itinérant,
réseau conventionné par le ministère. Il représente
une cinquantaine de troupes itinérantes au Mexique, 
Québec, Belgique, France, Niger... Notre théâtre am-
bulant est une spécificité en marche, financée par les
collectivités ; nous tissons des itinéraires dans et à
travers les régions, nous construisons un réseau 
parallèle qui appartient aux compagnies. 

Gilberte Tsaï, metteuse en scène, directrice du CDN
de Montreuil : J’ai l’impression qu’on oppose l’insti-
tution à l’itinérance et qu'on confond itinérance et pré-
carité, à cause des difficultés économiques actuelles.
Mais l'itinérance n'est pas que cela. On devrait pou-
voir bouger ou se fixer. Choisir de prendre la direc-
tion d’une institution, cela peut aussi vouloir dire
qu’on a un projet qui demande du temps pour se dé-
velopper. On ne parle pas beaucoup des conditions
de production, or la création est totalement induite
par les conditions de sa production. Dans un CDN,
on peut parvenirà ce que des créations qui obéissent
à des conditions de production particulières, puissent
naître.

Un chorégraphe : Je voulais poser la question épi-
neuse du partage des outils au sein de l’institution.
Dans les années 1980, on a vu se mettre en place des
outils adaptés à la danse contemporaine. À la tête
des dix-neuf centres chorégraphiques nationaux, il y
a dix-neuf artistes. Ma question est celle du partage,
de la mutualisation des outils. Ces équipes artistiques
pourraient développer une pluralité de regards, or,
souvent, les moyens y sont concentrés et pas assez
partagés...

Stéphanie Aubin
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David Jisse, la Muse en Circuit : Je voudrais revenir
au thème du réseau. Nous vivons un moment capi-
tal de déculturation musicale et en particulier pour
la musique dite contemporaine. Unir nos forces en
réseau est une idée formidable, mais peut-être aussi
la pire des choses. La meilleure, car on réunit nos
énergies, mais la pire aussi, car cela donne des armes
à l’institution qui ne verra qu’une seule tête et pour
qui il sera plus facile d'uniformiser le paysage. Je crois
qu’il faut malgré tout continuer pour être plus 
visible. 

Michel Cochet, comédien et metteur en scène : Je suis
représentant du Syndicat national des arts vivants,
le SYNAVI. Je voudrais poser trois questions à Mon-
sieur le Ministre. La première concerne aussi les dé-
putés et les journalistes qui sont là. J’ai cru com-
prendre qu’on ne disposait pas des chiffres de 
l’UNEDIC, or, il me semble, que d’un point de vue
juridique, ils devraient être publics. La deuxième
question concerne le calendrier. Il y a trois textes en
préparation : celui de la DMDTS qui nous a été four-
ni, il y a une quinzaine de jours. Il traite à la fois de
l’avenir du spectacle vivant et de l’emploi dans ce
secteur, alors qu’on attend l’expertise de Jean-Paul
Guillot, qui est censée traiter de l’emploi, de maniè-
re plus large, et de l’adaptation d’un système de
chômage. En dernier lieu, mais peut-être pas en 
dernier lieu justement, de la re-négociation d’un
protocole de l’UNEDIC. On a donc un premier 
texte précis, alors même que nous n’avons pas les 

résultats d’expertise et que l’on ne sait pas quand et
par qui sera négocié un nouveau protocole. La troi-
sième remarque concerne plus précisément le texte
de la DMDTS. On en a débattu avec la Fédurok, les 
Scènes de Jazz, le Syndicat de la création du cirque,
le CITI... Les propositions qui sont faites dans ce rap-
port ne font état que de l’institution comme elle exis-
te déjà. Il y a assez peu de choses nouvelles. Les deux
grands axes sont : «Ouverture à de nouveaux publics»
et «Mettre l’artiste au centre de la cité». Évidemment,
tout le monde est d’accord ! Mais on s’interroge. 
Toutes les organisations dont j'ai parlé représentent
des structures indépendantes, qui ne sont pas dans
l’institution. On a l’impression, en lisant ce rapport,
que ce réseau, très présent auprès des populations,
avec des actions multiples, n'existe quasiment pas.
Un dernier point sur le terme de «Camif-Maif», qui
a causé de l'émoi dans la salle. Va-t-on pouvoir un
jour s’interroger sur le public qui va dans les salles,
sans que les uns se sentent offensés, les autres 
agresseurs ? 

Renaud Donnedieu de Vabres : On ne connaîtra de
fait, qu'en mars, les chiffres de l’UNEDIC pour l’exer-
cice 2004. Si j’ai souhaité cette expertise, c’est parce
qu’on avait besoin d’y voir clair pour pouvoir bâtir
un système pérenne. Je dis en saluant l’arrivée du
ministre délégué chargé de l’ensemble des questions
sociales que le travail entre la rue de Grenelle et la
rue de Valois est permanent. Nous coopérons pour
obtenir des données chiffrées de l’UNEDIC, mais c’est
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un pilotage qui n’est pas simple. Quant à l’articula-
tion des différents rapports, l’acte I de la réflexion sur
cette prospective est le rapport Latarjet qui a ouvert
un certain nombre de pistes de réflexion, travaillées
à la DMDTS par Jérôme Bouët, auteur du rapport qui
vous est soumis. Ce rapport nourrira des décisions
du ministère de la Culture sur l’ensemble du specta-
cle vivant, à partir de la question de l’intermittence
et des effets qu'elle génère. Le rapport Guillot a un
objet plus précis, l’assurance-chômage et la manière
dont on peut proposer un système définitif. 

Gérald Châtelain, directeur du théâtre de Fontenay-
aux-Roses, président du «Groupe des 20 théâtres en
Ile-de-France» : Il est fondamental que nous organi-
sions la circulation des œuvres. Ce que disait Jean-
Claude Fall est dramatique. On sait maintenant qu'on
passe notre temps à produire et à ne pas diffuser.
C'est devenu inadmissible, car cela crée des frustra-
tions terribles. Je comprends qu’on aille vers la sin-
gularité des lieux, mais elle nous conduit à une po-
litique dite de «l’exclusivité», un prix payé durement
par les compagnies. Il faut qu’on change nos habi-
tudes de travail. Je suis pour l’organisation de ce ré-
seau. Il y a des efforts à faire et des choses très sim-
ples pour organiser l’espace de ce pays et faire qu’un
maximum de spectateurs puissent voir les œuvres.
Qui peut accepter l’idée que l’on joue sept à neuf fois
une création ? Qui peut donner des subventions pour
que les œuvres ne circulent pas ? C’est absurde ! 

Laurent Vinauger, secrétaire général du Centre choré-
graphique national de Franche-Comté : Je souhaitais
répondre à une question sur le partage des outils des
dix-neuf  centres chorégraphiques nationaux. Depuis
1998, le dispositif de l’accueil-studio dans les CCN, 
initié par le ministère de la Culture, fonctionne. Il a 
permis d’aider et d’accueillir plus de trois cents com-
pagnies avec des dispositifs de soutien et d’aide à la 
coproduction. Ce dispositif est suffisamment probant
pour prouvernotre capacité d'ouverture. Il s'agit de per-
mettre à des esthétiques différentes d'habiter ces équi-
pements, pas nécessairement de partager la direction.
Dans le rapport de la DMDTS, on cite régulièrement
l’accueil-studio. Des premières mesures de l’évolution
de cet outil sont annoncées, entre autres pour un 
renforcement de la diffusion. Bénéficier de crédits 
supplémentaires par le biais de l'accueil-studio, nous
permettrait de rentrer en discussion avec des directeurs
de théâtre dans un rapport plus égal, pour aider les
compagnies en résidence. Rappelons aussi que la dif-
fusion ne fait pas partie des missions de ces centres.

Philippe Chapelon, délégué général du Syndicat 
national des entrepreneurs de spectacles : Je repré-
sente les entreprises de seconde et de troisième caté-
gorie, les entreprises de tournées et plus particuliè-
rement celles qui ne sont pas subventionnées. Je suis

heureux de voir que le débat en vienne à s'arrêter à
la diffusion. Autour de la table, doivent se réunir les
entreprises publiques – dont on a énormément par-
lé aujourd’hui, alors que leur volume d’emploi ne 
représente que la moitié de celui des entreprises 
privées – et les entreprises que nous représentons.
Nous demandons également que des passerelles
soient établies entre le secteur public et le secteur pri-
vé, d’une manière accrue, du privé vers le public,
mais aussi du public vers le privé, en matière
de diffusion. Il faut davantage travailler ensemble.
Le réseau est une ouverture, pas une fermeture.

Karine Saporta, chorégraphe : Lorsque les centres
chorégraphiques ont été créés, c’était pour doter un
chorégraphe, en particulier, d'un outil. Je souhaite-
rais, qu’à nouveau, les politiques culturelles s’orga-
nisent autour des politiques des artistes...

Michel Gautherin,délégué général du Syndicat français
des artistes-interprètes CGT : Le Ministre a annoncé
qu’il souhaitait faire toucher du doigt aux gens la
réalité de nos professions, dans la perspective d’un
débat parlementaire qui pourrait donner du sens. 
J’avais espéré qu'on entendrait des paroles d’élus. Ça
nous manque un peu... J’espère donc que, lorsque le
débat parlementaire va s’ouvrir, on va les entendre,
parce qu’il faudrait mettre un terme à la logique des
financements croisés qui impliquent les responsabi-
lités des collectivités territoriales à tous les échelons,
de la création à la diffusion. Cela permettrait de 
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mesurer aussi, lorsqu’on parle du maillage du terri-
toire, de quels équipements nous parlons. Est-ce de
ces centaines de hangars nommés Zénith dans lesquels
la notion d’expression de travail théâtral se résume à
«un théâtre en ordre de marche» sans artistes ? 
Il faut rappeler aussi que la France est aujourd’hui
l’objet d’une attaque menée par la Cour de justice de
Bruxelles, remettant en cause la présomption de sa-
lariat de l’ensemble des artistes de notre pays. Même
si le gouvernement français déclare mettre toute son
énergie à défendre le statut des artistes, le débat n'est
plus seulement politique, il est arbitré au plan 
judiciaire à Bruxelles. La position française que 
chacun considère comme exemplaire est aujourd’hui
combattue par un véritable lobby de producteurs
français, qui remettent en cause la situation du 
salariat dans notre pays pour l’ensemble des artistes,
dans une logique de dumping social.
L’Europe aujourd'hui débat sur la Constitution. Mais
aussi de façon plus souterraine sur l’adoption d’une
directive sur les libéralisations de la prestation de
service. Je ne sais pas si, ici, les entrepreneurs de spec-
tacles, artistes et techniciens, ont pris la juste mesu-
re de cela. C'est en ce moment, alors qu'ici, nous par-
lons de redéfinir une politique du spectacle vivant !
Il y a, ici, deux représentants au plus haut niveau 
du gouvernement qui représentent le Travail et 
de la Culture. Or, si nous perdons la présomption 
de salariat, le débat que nous sommes en train de 
mener aujourd’hui est caduc.

Gérard Larcher, ministre délégué aux Relations du
travail : Je voudrais dire un mot sur le projet de «di-
rective services». Le sujet a été abordé deux fois au
Conseil des ministres au Luxembourg, en juin, et il
y a tout juste quinze jours. C’est un sujet sur lequel
la position du gouvernement est très claire : nous ne
pouvons accepter le projet de «Directive-service» tel
qu’il nous est présenté. Il y a, certes, le point que vous
venez d’aborder, et ça me fait du bien d’être activé à
ce sujet. Mais tout le volet social nous conduit à
récuser le projet de directive tel qu’il est. Je le dis 
publiquement, vous venez de nourrir ma discussion
pour la prochaine réunion du Conseil des ministres
du travail à Luxembourg.

Jack Ralite, sénateur de Seine-Saint-Denis : Je crois
que l’art est en train de se réinventer et la discussion
me le confirme, fut-ce de manière inquiète ou bruta-
le. Ce qui cherche à s’inventer, c’est la figure d’un
monde sans figure ; alors que l’on sort d’un monde
avec figure. Comment l’art ne bougerait-il pas dans
ces conditions ? Cela se pose aussi pour les popula-
tions ; et c’est à propos d’elles que je voudrais dire
un mot. Certains disent, ces gens sont des «héritiers»,
ou bien «on ne joue que sept fois, c’est donc qu’il
manque du public»... Mais d'autres en entendant cela
pensent : «puisqu’il n’y a pas assez de public, pour-

quoi ne pas fermer les équipements !» Si on élargit
le raisonnement, on peut en dire autant du suffrage
universel. Il y a de plus en plus d’abstention au suf-
frage universel, or, qui oserait dire qu'il faut le sup-
primer ? La culture et la création sont au moins aus-
si importantes, il faut donc les maintenir. Mais pour
maintenir, il faut regarder ceux qui ne viennent pas
à l'art. C'est une question capitale. Chez chaque in-
dividu, il y a des capacités d’étonnement, d’imagi-
nation, d’invention et d’initiative. Or, l’organisation
du travail dans l’entreprise mutile actuellement ses
capacités. Il y a comme une espèce de fantasme
“Médéfien” qui voudrait des salariés qui savent, mais
ne pensent pas. Il en a besoin tout en le récusant...
Qui ne tourne pas rond. Les travailleurs, les patrons
ou la société ? Or quand on tarit le travail de tout son
potentiel créatif, on casse le ressort de la demande
culturelle qui se transforme alors en objet de consom-
mation. Ainsi est coupée l’herbe sous le pied à la créa-
tion. C'est la façon d’aborder la question du travail
qui devrait être l’objet de réflexion, de recherches,
d’actions des travailleurs et de leurs syndicats, mais
aussi des artistes. Car si le temps vécu dans le travail
ne l’est plus pour lui-même, le temps libre risque 
de devenir un temps mort. Artaud avait raison de
dire : «On ne peut accepter la vie qu’à la condition
d’être grand, de se sentir à l’origine des phénomè-
nes, tout au moins d’un certain nombre d’entre eux.
Sans puissance d’expansion, sans une certaine 
domination sur les choses, la vie est indéfendable».
Cette approche, à mon avis, est d’avenir. Il faut aller
plus loin encore dans le travail de réflexion. Camus 
disait : «Mal nommer les choses, c’est ajouter au mal-
heur du monde». Cette journée, je la vis comme une
façon de mieux nommer les choses. Les contradic-
tions et les conflits, mais c’est la vie ! On en a marre
des consensus mous ou des mondes séparés, il faut
bien avoir une vie où nous soyons ensemble ! Le mot
«commun» a été culbuté depuis quinze ans, il faut le
ré-inventer.

Autour de Renaud Donnedieu de Vabres :
Gérard Larcher, ministre délégué aux Relations 
du travail et Laurent Hénard, secrétaire d’Etat 
à l’Insertion professionnelle des jeunes,
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Une jeune femme : Quand le ministère des Affaires
sociales va-t-il nous rencontrer ? 
Gérard Larcher : Nous travaillons ensemble sur le su-
jet au ministère de la Culture et au ministère de la
Cohésion sociale parce que, fondamentalement, nous
considérons que vos métiers sont de vrais métiers,
qui doivent ouvrir sur de vrais emplois, donc avec
une protection sociale pour laquelle nous allons
tenter de trouver les bons équilibres. Je voudrais 
rappeler qu’il y a aussi des partenaires sociaux, et
que l’assurance-chômage est d’abord une gestion 
paritaire. Laurent Hénard s’occupe d’insertion 
professionnelle des jeunes, c’est aussi quelque 
chose d’essentiel pour nous : l'accès des jeunes à
la culture. Résoudre les difficultés, ensemble, est la
meilleure garantie que nous puissions vous apporter. 

Renaud Donnedieu de Vabres : Il est temps de conclu-
re cette première journée de réunion. Je voudrais tous
vous remercier. Les ministres qui sont venus à mes
côtés montrent, par leur présence, que nous agissons
de concert. Certains d'entre vous ont évoqué un 
sujet très important, celui de l’éducation artistique.
Il est essentiel que l’éveil de nos concitoyens soit fait
dès l’école, avec l'aide d’artistes ou de techniciens
pouvant intervenir en milieu scolaire. Je peux vous 
annoncer que dans le mois qui vient, les deux 
ministres vont réunir l’ensemble des recteurs
et des directeurs régionaux des Affaires culturelles
pour annoncer et prendre des initiatives dans ce do-
maine. Je voudrais aussi remercier mes anciens col-
lègues parlementaires, qui nous ont fait l’amitié de
se relayer, ainsi qu’un certain nombre de maires et
représentants de collectivités territoriales. Pour agir
et sortir définitivement de la crise, une partie de la
solution est entre les mains des partenaires sociaux.

Mais, vous l’avez constaté, nous ne nous sommes ja-
mais servi de cet argument, car je me sens porteur
d’une obligation de résultat. En 2005, nous voulons
bâtir un système nouveau, permettant de résoudre
les problèmes de l’emploi culturel et de l’indemni-
sation du chômage. Ce soir, je ne peux pas vous cer-
tifier qu’au 1er janvier 2005, les partenaires sociaux
se seront mis d’accord pour contresigner le système
définitif. Mais comme je vous l’ai dit, il n’y aura pas
de no man’s land et d’absence de droits sociaux. Si,
à cette date, un système nouveau n'était pas interve-
nu, l’État ferait en sorte qu’un système revu et corri-
gé voie le jour.
Au-delà de cela, je vous remercie tous d'avoir fait
part de vos difficultés et incompréhensions, mais 
surtout de la mission qui est la nôtre, malgré tous 
les frottements entre artistes et pouvoirs publics :
la création est une rupture, l’art est une liberté, les 
rapports entre artistes et politiques, sont par défini-
tion, conflictuels. J'ai la volonté de faire que nos 
concitoyens comprennent exactement ce qu'est la vie
d’artiste, les contraintes des techniciens et la mission
que les uns et les autres, dans le respect de nos 
autonomies et de nos responsabilités, nous avons à
assumer. Nous sommes dans une conjoncture natio-
nale et internationale violente, où les formes de
racisme, de discrimination, de haine, d’exclusion 
se banalisent. S’il faut concentrer le maximum de
moyens financiers et de créativité pour soutenir 
l’activité des artistes, le rayonnement de notre 
culture, c’est qu'il y a une mission politique que nous
devons remplir. Pour faire et réussir, il faut des
moyens concrets. De ce point de vue-là, l’État n’est
pas prêt de quitter son champ de responsabilité. Pas
seulement sur le plan de la gestion. Car c'est tous les
jours que, chacun, nous devons manier des symboles
pour faire en sorte que la violence soit éradiquée.
Lorsque j’ai sorti du coffre des Archives nationales
le texte originel de l’Édit de Nantes appelant à la
liberté de conscience et à la liberté religieuse, j’avais
le sentiment d’un très beau symbole. C'est celui-là
même qui nous a réunis. Si vous en êtes d’accord,
nous pourrions poursuivre ces rencontres. Je crois à
la valeur du décloisonnement et de l’ouverture dans
le monde d’aujourd’hui, entre les différentes disci-
plines et entre les époques. Entre la musique baroque
et la musique techno, il n’y a pas d’opposition, mais
des réconciliations nécessaires. C’est, à mes yeux, le
sens de cette rencontre. Un ministre n’est jamais sûr
de la longévité de sa fonction, mais je souhaite que
ces rencontres se pérennisent, quel que soit le
Ministre. Je vais conclure par une très belle citation
de quelqu’un qui nous a inspiré tout au long de la 
journée. Philippe Jaccottet a dit : «La culture 
est un lien radieux». Je sais que la dureté des 
problèmes fait que ce lien n’est pas évident, et pour
autant, ce qui nous réunit, tous, dépasse les difficul-
tés que nous avons ensemble à régler. ●



Les Entretiens du spectacle vivant / 35

Propos choisis...
... sur la formation et la transmission

Odile Duboc
«L’enseignement m’a complètement révélée.»

Catherine Marnas
«J’avais une chance sur dix mille de rencontrer le théâtre. Cette chance, 

je la dois à l’école de la République.»

Mathurin Bolze
«Si mon désir de formation perdure, c’est affaire de rencontres 

et de compagnonnages.»

François Leroux
«J’essaie, en enseignant, de casser les barrières entre les disciplines.»

Brigitte Asselineau
«Offrir à l’autre, donner-recevoir, est essentiel.»

Jérôme Bouët 
«Faut-il améliorer la formation professionnelle des techniciens 

et des artistes ? Je pense que oui.»

Marc Slyper
«La formation doit se faire à partir des professionnels. Il faut donc leur donner

les moyens de la dispenser, sans qu’ils soient exclus de l’intermittence.»

Didier Deschamps
«Quand j’engage un danseur, je ne regarde pas s’il est diplômé, mais comment

il danse et ce qu’il a envie de danser. Dix ans plus tard, on retrouve 
ces danseurs en reconversion. Là, le diplôme ou la validation de leur carrière

deviennent très importants pour la poursuite de leur activité.»

François Jeanneau 
«Ce qui valide l’artiste, c’est l’apprentissage qui commence à l’école, 

mais qui dure une vie entière.»

Michel Gautherin
«Même s’il n’est pas en production, un artiste doit travailler tous les jours, 

s’il veut être opérationnel.»

Bernard Colin
«La véritable formation, c’est le temps qu’on peut passer auprès d’artistes

aguerris à se développer soi-même.»

Frédéric Plazy
«Deleuze disait : On enseigne ce qu’on cherche et non pas ce qu’on sait.»



Pierre Prévost
«À quoi sert de former dix mille bouchers dans un pays végétarien ?»

Jack Ralite
«L’art n’est ni une marchandise, ni une entreprise comme les autres. 

Les formations ne peuvent donc pas être des formations comme les autres.»

... sur la création et les publics

Stéphane Olry
«Ceux qui seront exclus de l’intermittence ne sont pas les incompétents, 

c’est pour cela que je lutte.»

Emmanuelle Haïm
«Dans les pays anglo-saxons, c’est presque une responsabilité des entreprises

de faire que la Culture puisse exister.»

Charles Cré-Ange
«J’aimerais que nous, artistes, participions davantage aux conseils d’adminis-

tration des institutions, c’est à cet endroit-là que nous pourrions agir.»

Béatrice Massin
«Nous sommes une compagnie qui fait aussi bien de la recherche, que 

de la formation, de la création et de la diffusion. Une entreprise particulière 
au service de l’inutile, l’artistique. Avec notre dernière production, nous avons

fait quatre représentations la première année, puis trente l’année suivante, 
et trente encore après. Cela ne valait-il pas la peine de prendre un risque ?»

Philippe Hurel
«Je prends le risque d’imposer ma musique, même si elle n’est pas séduisante.

Je ne veux pas être formaté.»

Renaud Donnedieu de Vabres
«Il n’est pas question de la moindre manière de supprimer

le système de l’intermittence.»

Un comédien
«Ne pourrait-on pas passer de l’intermittence à la permanence et vice-versa ?»

José Valverde
«J’ai toujours utilisé l’argent du peuple en tremblant.»
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... sur l’institution et les réseaux

Stéphanie Aubin
«Ce que nous faisons apparaître, c’est beaucoup de désarroi, 
bien que nous soyons forts, solides et conscients des missions 

que nous avons à remplir avec vous.»

Bernard Kudlak
«Je souhaiterais que le financement de la Culture soit assuré par l’ensemble 
de la société via l’impôt, et pas seulement par les cotisations des prolétaires

qui, en plus, ne viennent pas au spectacle.»

Patrick Le Mauff
«Si on continue, on va avoir une Culture des inspecteurs 

et des programmateurs.»

Charlotte Nessi
«Les réseaux, je ne sais pas très bien ce que c’est ! C’est plutôt 

des compagnonnages avec des gens et des structures.»

Renaud Donnedieu de Vabres
«L’addition des moyens entre l’Etat et les Collectivités ne doit pas signifier 

la remise en cause du principe de l’indépendance artistique.»

Jean-Philippe Collard
«Beaucoup de gens ont une énorme soif de spectacles.»

Jean-Claude Fall
«Je n’aime pas cette idée qu’il y aurait un public plus populaire, ici que là. 

Il a été décrété que la France avait fini son travail d’équipements en matière 
culturelle, c’est une idée fausse.»

Philippe Chapelon
«Nous demandons que des passerelles soient établies 

entre le secteur public et le secteur privé.»

Jack Ralite
«Camus disait : “mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde”.

Cette journée, je la vois comme une façon de mieux nommer les choses.»
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«La création est une rupture, l’art est une liberté, les rapports entre artistes 
et politiques sont, par définition, conflictuels. J’ai la volonté de faire que nos
concitoyens comprennent exactement ce qu’est la vie d’artiste, les contraintes
des techniciens et la mission que les uns et les autres, dans le respect de nos
autonomies et de nos responsabilités, nous avons à assumer.»

Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication






