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Après 35 numéros, le magazine l’Oeil 
Electrique cesse de paraître et l’asso-
ciation s’oriente depuis juin 2004 vers 
l’édition au sens large. Collectif d’édi-
tion et d’action, l’Oeil électrique allie 
activités  d’édition et ateliers. La plu-
part des ouvrages sont réalisés par les 
membres de l’Oeil Electrique « Ça nous 
permet de faire des projets plus perso. 
Il faut compter un ou deux ans pour 
chaque ouvrage » : « Pékin 1966 », 
un ouvrage de photographies accom-
pagnées de témoignages de Chinois et 
d’étrangers en poste à Pékin, « Le 3ème 
œil dehors », créations et témoignages 
d’une quinzaine de détenues.
Soucieux de donner la parole à des per-
sonnes qui en ont rarement l’occasion 
et de les initier aux pratiques de l’édi-
tion, l’Oeil Electrique a mis en place les 
projets Antenne. Ateliers d’expression 
et de création pendant lesquels les 
participants échangent, témoignent, 
créent, tout en bénéficiant de l’accom-
pagnement nécessaire pour aboutir à un 
ouvrage. « L’année dernière nous avons 
travaillé avec un centre d’accueil d’hé-
bergement d’urgence. Avec l’interven-
tion de photographes, nous leur avons 
proposé de raconter une histoire sur 
eux, en photo ». 
Très attaché à l’aspect esthétique et 
graphique d’un ouvrage, les ateliers 
tournent autour de l’écriture, la photo-
graphie, l’illustration ou le graphisme. 
Chaque sortie d’ouvrage s’accompagne 

d’expositions et de soirées. Suite à 
la mise en place des projets Antenne, 
l’Oeil Electrique reçoit différentes solli-
citations de structures comme les foyers 
de jeunes travailleurs ou dernièrement 
d’une association de spectacle vivant 
qui travaille sur les prises de paroles  
« l’Age de la Tortue ». 
« Staïma » dernier ouvrage en date co-
édité avec Guernica  A.D.P.E. (Associa-
tion pour la Démocratie et la Paix en 
Ex-Yougoslavie) associe 40 auteurs.       
« C’est une sorte d’état des lieux non 
exhaustif, politique, historique et au ni-
veau de la création de ce qui se passe là 
bas ». Récemment l’œil électrique, tou-
ché par le travail du photographe fran-
çais d’origine slovène, Klavdij Sluban, 
a publié un livre-DVD. Avec des jeunes 
détenus de France, d’ex-Yougoslavie et 
d’ex-Union soviétique, le photographe a 
mis en place des ateliers, 8h par jour 
pendant 3 semaines, autour de la prise 
de vue et du travail en labo. Dans la 
même optique il a poursuivi  sa démar-
che avec certains pays de l’est. « C’était 
pas le même luxe qu’en France, il a tra-
vaillé dans des camps de travail  avec 
des jetables couleur. Mais  pour les dé-
tenus  c’était déjà énorme ». Cette suc-
cession de photographies s’accompagne 
d’une création musicale originale basée 
sur l’improvisation.

PAULINE ANDRÉ
 
http://oeil.electrique.free.fr 

Une biennale d’architecture et d’art contemporain s’ouvrira sur les bords de l’estuaire 

en 2007. La manifestation qui devrait coûter la bagatelle d’au moins 7 millions d’euros 

aux communes participantes, contribuera à faire résonner l’agglomération Nantes St-

Nazaire à l’international. La ville, comme d’autres à travers le monde, se lance dans une 

course au « branding », la culture devenant outil de communication. 

Une nécessité légitime mais ce projet d’envergure suscite cependant crispations et 

inquiétudes. Même si la crème des artistes contemporains est appelée au berceau de la 

Biennale, il est souhaitable d’associer de nouveaux acteurs locaux. Artistes, créateurs, 

associations regorgent d’idées neuves et aspirent eux aussi à forger une vraie « ville d’in-

novation culturelle ». 

Mais l’incompréhension est de mise lorsque l’on voit le renchérissement des aides ac-

cordées à de grosses structures pour des événements de taille toujours plus importante. 

Quid du soutien aux nouvelles formes d’expressions et d’expérimentations ? Favoriser 

l’émergence culturelle est primordiale si l’on veut de nouvelles manifestations magnifi-

ques, populaires, et médiatiques dans quelques années. 

Des passionnés s’engagent ainsi au quotidien à 200% pour animer leurs associations et 

proposer de nouvelles formes culturelles. Souvent aidées financièrement par les collecti-

vités locales et loin de voir en elles de simples tiroirs caisse, elles recherchent cependant 

au plus vite une reconnaissance des institutions. Avec le sentiment de n’être pas suffi-

samment écouté, ces acteurs locaux se structurent, se regroupent et mutualisent leurs 

expériences et leurs moyens pour être plus fort et se faire entendre. Axé sur l’émergence, 

Fragil poursuit donc l’objectif de les présenter, ce numéro tente de les valoriser.

PAULINE ANDRÉ & PASCAL COUFFIN
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EN IMAGE 
LES EDITIONS L’OEIL ELECTRIQUE 

MUSIQUELIBRE.ORG
LIBRE MAIS PAS GRATUIT 
Les nouvelles pratiques engendrées par le développement des 
outils numériques, remettent en question le droit d’auteur et la 
diffusion d’œuvres musicales. Eric Aouanes, ancien musicien et co-
fondateur du site musiquelibre.org, s’est donné l’objectif de palier 
à la raréfaction et au formatage de l’offre musicale. Plate-forme non 
lucrative, musiquelibre.org prône le monde du libre et la juste rému-
nération des artistes face à la concentration des flux financiers par 
les majors et plates formes commerciales. « On essaie de remettre 
la musique à une autre échelle. Notre objectif c’est que l’artiste tou-
che 80% et le label 20% alors qu’il touche entre 5 et 15% dans une 
major ». Cette initiative permet de rassembler les acteurs du libre 
autour de débats et projets communs. Actuellement plus de 4000 
morceaux sont en libre écoute et téléchargeables sur  
musiquelibre.org. Le site informe régulièrement sur l’actualité  
musicale, la création de nouveaux labels, le monde du libre et pré-
voit d’organiser à terme des concerts.  P.A.

www.musiquelibre.org

CRÉATION RADIOPHONIQUE
[SONOR] OUVREZ VOS OREILLES  
Créations, fictions radiophoniques, reportages et petites causeries 
avec des praticiens de la radio, une programmation alléchante. 
Proposé par l’association Histoires d’Ondes, le festival [Sonor], 
dédié aux écoutes radiophoniques, se déroulera du 8 au 12 mars à 
Nantes. Pendant 5 jours, plusieurs séances d’écoutes insolites, invi-
teront l’auditeur à découvrir diverses créations sonores. Les radios 
associatives et web radios seront à l’honneur pour des soirées carte 
blanche avec performances surprenantes à la clé. Partie de plu-
sieurs constats sur la production radiophonique et l’avenir fragile de 
ces radios, « Histoires d’Ondes » réunit des acteurs concernés pour 
en parler. Leurs activités supposent une indépendance financière, 
une liberté de création et de diffusion pas toujours évidente à mettre 
en place dans un univers médiatico-économique contraignant et 
difficile. Le festival sera aussi un temps fort de découvertes pour 
le public et les scolaires. Les associations Musique libre et Ping 
animeront divers ateliers pédagogiques tout au long du festival. 
Rendez vous au cinématographe et au 36 pour cinq jours de ren-
contres, de découvertes, d’échanges mais surtout d’écoutes !  P.A.

http://sonor.ouvaton.org/    
Festival [Sonor] du 8 au 12 mars

LA RUE BLANCHE ÉDITIONS

FABRIQUE D’OBJETS LITTÉRAIRES 
Dans un paysage de l’édition dominé par les grandes maisons, l’ac-
te d’éditer est devenu un acte compliqué et commercial. Bien loin 
de cette logique lucrative, Frédérique Barbe et d’autres amoureux 
des mots ont crée « La Rue Blanche », petite maison d’éditions en 
tout genre. Maison d’éditions au pluriel, La Rue Blanche valorise les 
écritures à travers des formes techniques et artistiques différentes 
mais complémentaires. La Rue Blanche regroupe deux chorales et 
diffuse 3 groupes de chanson française : « les gens de la hume », « 
chansondocilédouces » et « la beauté des fleurs ». La Rue Blanche 
met en valeur le talent d’auteurs inventifs. Petits textes touchants, 
sensibles, qui mettent en valeur le talent d’auteur inventifs dans des 
petites livres objets façonnés à la main. Une démarche résolument 
anti-commerciale et pour preuve, les prix plus que symboliques de 
ces petits livres vendus entre 1 et 5 euros. Ne bénéficiant d’aucune 
subvention et d’aucune aide à la diffusion, La Rue Blanche fonction-
ne sur une dynamique d’autogestion et d’autoproduction grâce au 
soutien de ses nombreux souscripteurs et au principe de souscrip-
tion permanente. Depuis octobre 2005, Frédérique Barbe co-anime 
l’atelier « mots à maux », atelier d’écriture politique qui sera mis en 
ondes lors du festival [Sonor]. La Rue Blanche vient aussi d’accou-
cher de deux petits livres « illustré de cuisine coréenne » par un 
artiste coréen et « Neurologies ou la mort de Nicolas Sarkozy » texte 
collectif écrit au sein de « mots à maux».  P.A.

http://la.rue.blanche.free.fr 
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MUSIQUE EN LIGNE
QUELLE RÉPARTITION ? 

centimes
pour les maisons 
de disques
centimes
à la TVA

6

centimes
à l’auteur

      19
centimes
pour la SACEM

      7

3
Les hypermarchés de la vente de musique en ligne ont depuis longtemps fixé 
le prix de vente d’un morceau de musique à 99 centimes. Quelle est sur ce 
prix la part de rémunération des auteurs ?

centimes pour la gestion  
des plateformes légales  
de téléchargemment



A l’heure où les villes cherchent à se  
valoriser par des manifestations culturelles 
prestigieuses et coûteuses, il semblerait que 
l’insertion des professionnels du secteur  
culturel ne soit plus à l’ordre du jour.  
En témoigne la crise du CRIC.

social

8000 à 9000 intermittents 
dans les années 80-84, 
aujourd’hui ils sont plus de 
100    000...

intermittents

4

Il est estimé à 100   000 le nombre 
d’emplois composant le secteur cultu-
rel. Ce chiffre est cependant à manier 
avec précaution tant la lisibilité de ce  
secteur d’activité est difficile à appré-
hender. Un artiste, qu’il soit affilié au 
spectacle vivant, plasticien, photogra-
phe ne travaillera pas uniquement pour 
un secteur d’activité. Un photographe 
peut ainsi travailler pour le secteur cul-
turel, la presse voir l’industrie. De si vas-
tes débouchés empêchent une lisibilité 
claire et aucune étude n’a permis de voir 
ce qui caractérise l’emploi culturel. 

Actuellement ce 
secteur est en crise et 
il est difficile de l’ex-
pliquer pour ces rai-
sons mais également 
parce que le système 
d’indemnisation est 
remis en cause par les UNEDIC et le Mi-
nistère de la Culture et que l’on assiste 
à la disparition d’un grand nombre de 
postes. Le nombre important d’intermit-
tents (plus de 100000) s’explique par 
un fort développement culturel impulsé 
dans les années 80 et 90  avec à la clé 
des aides pour inciter à l’emploi. « On 
s’est retrouvé avec une population tou-
jours plus nombreuse mais ces emplois 
se sont développés au détriment de 
leur pérennisation et de leurs revenus. 
Là où l’on était un ou deux à travailler, 
il fallait partager les salaires en quatre. 
On a instauré un système concurrentiel 
assez difficile entre eux dans lequel tout 
le monde s’est engouffré. La précarisa-
tion permettait aussi plus de créations. 
Mais cette politique était difficilement 

tenable à terme et  on en voit les échos 
aujourd’hui ! », s’exclame Jean Michel 
Beau, directeur du CRIC. Ce secteur est 
désormais en pleine mutation et ce n’est 
pas sans inquiéter les professionnels, les 
intermittents, les producteurs, les diffu-
seurs, les lieux de spectacles… 

Accompagnement
Le CRIC (Centre Ressources Infor-

mation Insertion Culture) est là pour 
accompagner les bénéficiaires du RMI, 
les demandeurs d’emploi et les aider à 
s’insérer dans le secteur culturel. Puis 

le CRIC conseille les entreprises pour 
créer leurs emplois voire les pérenniser 
dans le cadre d’une économie sociale et 
solidaire. Une équipe aguerrie informe 
chaque demandeur sur les réseaux, leur 
donne les clés pour comprendre les réa-
lités du secteur culturel. « Nombreux 
sont ceux qui feront des choix en fonc-
tion des infos qui leur auront été trans-
mises. Parfois ils idéalisent ce secteur et 
ce n’est pas tout à fait comme çà, voire 
pas du tout comme cela, qu’ils identi-
fiaient leur parcours professionnel. Il 
faut éclairer là-dessus plutôt que de se 
taper la tête contre le mur pendant 5, 6 
ans, seul dans son coin ! ». Les entrepri-
ses peuvent y trouver des informations 
sur les différents statuts professionnels 
et mesures pour l’emploi : « en France 
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beaucoup d’entreprises culturelles sont 
dirigées par des amateurs. Les patrons 
de ces entreprises sont les bénévoles 
de ces associations. On peut se poser la 
question de leur connaissance en terme 
de droit du travail, de législation so-
ciale, de comptabilité, de management. 
Ce sont des gens très impliqués, le plus 
souvent regroupés autour d’artistes 
mais qui eux aussi ne disposent pas de 
moyens d’information. » 

Ainsi en 2005 plus de 600 personnes 
furent accueillies. Un franc succès pour 
le CRIC soutenu dans ses missions par 
différents partenaires. « Jusque-là le 
Ministère de la Culture s’enorgueillit du 
nombre impressionnant de partenaires 
que le CRIC avait su mobiliser : Ministère 
des affaires sociales, du travail, le Con-
seil Général de Loire Atlantique, Nantes 
Métropole, La ville de Nantes, le fonds 
social européen. » Une palette d’inter-
venants légitimement mobilisés sur les 
actions menées par le CRIC en faveur de 
l’insertion vers l’emploi culturel. 

Le CRIC en crise
Cependant en 2005, le Ministère de 

la Culture stoppe son financement au 
CRIC qui perd ainsi 8% de ses ressour-
ces budgétaires. Une mesure paradoxale 
au moment où le ministre de la Culture 
affirme qu’il est le ministre de l’emploi 
culturel. « Le CRIC est soutenu depuis 
7 ans par la DRAC (Direction des Affaires 
Régionales Culturelles) alors que l’ob-
jectif d’insertion n’était pas celui de la 
DRAC et quand il le devient, la DRAC re-
tire les financements à la seule structure 
qui travaillait sur l’insertion dans ce sec-

teur à l’échelle régionale. Aujourd’hui 
on s’interroge, on ne comprend pas ! ». 
Les collectivités locales déjà bien accu-
lées face au désengagement de l’Etat 
ne peuvent financer plus qu’elles ne le 
font déjà. « Si à très court terme rien ne 
change, alors le CRIC n’existera plus ». 
« Je crois qu’aujourd’hui tout le monde 
n’a pas pris conscience du phénomène 
d’exclusion qui a été mis en place ». 

« La crise que le CRIC connaît actuel-
lement illustre parfaitement la crise que 
l’on vit aujourd’hui. Il y a deux possibili-
tés : soit on se dit que l’on est effective-
ment dans une gestion de la crise et on 
avance sur des éléments de connaissan-
ce et on met en place tout de suite des 
outils pour accompagner les personnes ; 
soit on veut éliminer un certain nombre 
d’emplois culturels donc on supprime les 
moyens accordés aux artistes pour déve-
lopper leurs projets […] Alors que l’on 
affiche clairement le fait que demain 
plus de 50% des artistes sur le territoire 
sont priés d’aller voir ailleurs ! […] De-
main raréfier les artistes, les précariser 
encore plus va amener les artistes à ne 
travailler qu’avec les gros établissements 
culturels. Quid des spectacles jeune pu-
blic, de l’action culturelle sur les quar-
tiers, quid de l’innovation, comment la 
création va pouvoir tout simplement 
émerger dans un contexte tel que celui 
là ? Un secteur comme celui-ci qui ne 
serait pas sur l’émergence ne permettra 
plus le foisonnement d’initiatives qui 
enrichissaient la population ! »

PASCAL COUFFIN

www.cric-nantes.fr

social 5
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Les entreprises ont de plus en plus recours aux 
stagiaires. Le stage est devenu un emploi dégui-
sé, non rémunéré et non valorisé.

STAGIAIRE OU CHÔMEUR ?        
De plus en plus nombreux à effectuer des stages en guise de premier 
emploi, le nombre de stagiaires dans certaines entreprises dépasse 
parfois celui des salariés. Aucune rémunération obligatoire minimum 
n’a été fixée et le statut de stagiaire ne figure pas dans le code du tra-
vail. Les stagiaires n’ont donc aucun droit car ils ne sont pas salariés, 
leur seule protection c’est la convention de stage. Sorti largement 
du champ éducatif, le stage est à l’origine une passerelle entre la 
scolarité et le monde du travail et désormais il est devenu un emploi 
déguisé. La formation du stagiaire est parfois la dernière préoccupa-
tion de l’entreprise, celle-ci n’étant pas obligée de détacher un salarié 
pour accompagner et former le stagiaire. Compte tenu des difficultés 
à trouver un travail à la sortie des études, les jeunes sont contraints 
d’accumuler les stages pour éviter une période de chômage. 

Sophie Binet, membre du bureau national de l’UNEF indique qu’un 
jeune met en moyenne 8 à 10 ans pour trouver un emploi stable 
après la fin de ses études. Le stage est donc devenu un emploi sans 
nom et sans statut. Pourtant le stagiaire se voit confier des postes 
aux responsabilités importantes, souvent semblables à celles d’un 
salarié permanent. « Les annonces d’offres de stage ressemblent à 
s’y méprendre à celles des CDI. Sauf la ligne du bas, celle de la 
rémunération ». (Libération, 21/11/05). On peut alors parler d’exploi-
tation lorsque l’entreprise fait appel à des stagiaires pour combler 
un manque de main d’œuvre ou de compétences. « On peut aussi 
parler de travail au noir ou même pire, d’esclavage, puisqu’on a une 
personne qui travaille sans salaire et sans droits ». Economiquement 
l’entreprise a tout à y gagner, elle ne créée pas de nouveaux postes 
et bénéficie de la compétence des stagiaires sans être obligé de les 
rémunérer. La plupart du temps les stagiaires sont rémunérés mais 
en dessous de 30% du Smic, au dessus l’entreprise paie des char-
ges sociales. 

La multiplication des stagiaires sur le marché du travail constitue un 
véritable frein à la création de nouveaux emplois. Face à cette réa-
lité inquiétante, des collectifs de jeunes diplômés et les syndicats se 
mobilisent. Depuis septembre 2005, Génération Précaire, un collectif 
de jeunes concernés agit pour faire entendre leurs droits. Dans sa 
proposition de réforme du statut des stagiaires, le collectif demande 
la mise en place d’une rémunération minimale et la reconnaissance 
des droits du stagiaire dans le code du travail. 

PAULINE ANDRÉ
www.generation-precaire.org 

LES ECOSSOLIES
EN JUIN, L’ÉCONOMIE SERA 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
L’association est née d’un constat : le domaine de l’éco-
nomie sociale et solidaire reste très peu connu du grand 
public. Cette économie produit biens ou services fondés sur 
des valeurs de partage et de développement durable. Les 
initiateurs des Écossolies souhaite faire connaître au public 
les valeurs défendues par l’économie sociale et solidaire 
mais aussi la diversité de ses structures et de ses différents 
projets. Le mois de l’économie sociale et solidaire invite les 
9, 10 et 11 juin prochain à une grande rencontre populaire 
autour de débats, forums, marché bio et équitable. Une 
exposition itinérante mettant en valeur les initiatives d’une 
centaine d’acteurs du territoire ainsi que des animations et 
portes ouvertes pour découvrir les structures de l’Economie 
sociale et solidaire auront lieu du 12 au 30 juin. Les Écos-
solies seront axées sur la création d’activités et d’emplois, 
le vivre ensemble, l’engagement citoyen et la consomma-
tion responsable. Plus de 400 acteurs impliqués depuis 
longtemps dans l’économie sociale et solidaire se réunissent 
régulièrement pour travailler sur ce projet. A l’issue, cette 
manifestation participative proposera à chacun d’être un 
acteur social et solidaire. F.L
www.ecossolies.fr 

100 000 
emplois dans le 
secteur culturel 

Aucune donnée fiable sur le 
nombre d’emplois dans le 
secteur culturel. Une approxi-
mation : 100     000 emplois.

42% des entreprises 

100 000

culturelles n’ont même 
pas de salariés perma-
nents alors qu’elles font 
des actes de vente, 
des actes juridiques.
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Jet FM 91.2 
Prun’ Nantes 92.0 
Prun’ Saint-Nazaire 106.9 
Sun FM 93.0 
Alternantes FM Nantes 98.1 
Alternantes FM Saint-Nazaire 91.0 
Radio Fidélité 103.8

Les Fréquences

Le FSER 

547 stations 
associatives

Échange et Productions Radiophoniques   
Ce Groupement d’Intérêt Publique (GIP) regroupe 120 radios associatives et 
incite à la production d’émissions traitant de l’intégration, de la lutte contre 
les discriminations, de la vie sociale et associative, de la mémoire de l’immigra-
tion, de l’actualité des pays d’origine, des différentes cultures et de leur bras-
sage. L’EPRA achète des programmes aux radios adhérentes et se charge de leur 
archivage, de leur mutualisation et de leur diffusion sur l’ensemble du réseau.

INTERNET BOUSCULE 
L’ÉCOUTE RADIOPHONIQUE 
La révolution Internet bouleverse le paysage 
radiophonique. L’apparition de nouveaux outils 
techniques suscite une nouvelle approche de 
l’écoute radiophonique. 

Désormais il est possible de diffuser autrement en ne passant plus 
uniquement par les ondes hertziennes. Les radios se lancent dans 
la diffusion de contenus en direct via le streaming ou bien sur le 
mode du téléchargement, voire plus proche de nous, du podcas-
ting, une technique simple qui permet à chacun d’écouter et réé-
couter où il veut, quand il veut, son émission préférée. Désormais, 
énonce Laurent Gago, doctorant à Paris III et membre du GRER 
(groupe de recherches et d’études sur la radio), « la relation avec 
le temps de l’événement et le temps de l’écoute n’est alors plus 
interdépendante. » 

Des  radios hors fréquences se déploient progressivement sur la 
toile depuis quelques années grâce aux évolutions technologiques 
et à l’essor du haut débit. Ces web radios s’inspirent de l’idéologie 
fondatrice de l’Internet : la libre circulation de contenus. Il est difficile 
de mesurer le nombre d’internautes connectés mais l’engouement 
est réel. Les passionnés de musique et de radios qui les animent 
trouvent là  une alternative à la diffusion radiophonique hertzienne 
saturée. « Les contenus revendiquent souvent une volonté d’ex-
pression libre de toutes contraintes éditoriales, marquées par un 
désaccord avec les médias traditionnels […] Non assujetties aux 
réglementations imposées par les structures institutionnelles média-
tiques (CSA, annonceurs publicitaires…), les radios hors fréquences 
développent des formes de programmes diversifiés et thématisés. 
Dans ce cadre, de nouveaux genres de programmes s’enchevêtrent 
avec les potentialités techniques induites par le réseau Internet et 
bouleversent les pistes de lecture classique du média hertzien. » 

Se dessinent alors de nouvelles formes d’écritures radiophoniques. 
La manière de réaliser de la radio est donc différente comme le sou-
ligne Grégory Kapustin de la web radio de la méduse : « les radios 
hertziennes fonctionnent avec une connaissance précise de qui 
écoute et quand. Les programmes du matin que les gens écoutent 
dans leur voiture constituent le prime-time. Le soir, c’est peu écouté, 
la nuit un peu plus avec des programmes plus intimistes. En web ra-
dio de nombreuses émissions sont laissées en ligne en permanence 
sur le site, donc on ne sait pas qui a écouté et à quel moment. La 
ligne éditoriale est donc différente ainsi que l’ambiance et la voix. 
Nous, nos émissions peuvent durer de 15 minutes à 2h et ne pas 
être toujours de la même longueur ! »

Cette liberté a son revers. « La rapidité de déploiement d’Internet 
et le manque de législations à l’égard des diffusions en ligne ont 
ainsi constitué un contexte propice à la déréglementation ». Les 
organismes de gestion de droits d’auteurs contestent le non respect 
de paiement de droits et exercent des pressions sur les web radio. 
Il est à souhaiter que le CSA travaille avec elles afin de tenter de 
mettre en commun des bases qui respectent la liberté d’expression 
et des échanges, fondements de l’Internet.

Ces radios ne jouent pas la course à 
l’audience. D’ailleurs elles n’ont que fai-
re des mesures qui se payent très cher à 
Médiamétrie. Le paysage radiophonique 
nantais des radios associatives est diver-
sifié et la liberté de ton très étendue. 
Sur l’antenne de Jet FM tout doit ve-
nir naturellement et sincèrement, sans 
aucune obligation de résultats, surpren-
dre et susciter l’intérêt, tel est le credo 
de cette radio curieuse résolument tour-
née vers l’agglomération nantaise. Pour 
beaucoup d’entre elles, leur discours 
se veut alternatif à la communication 
de masse. Sans être toutes radicales ou 
militantes, elles se proclament citoyen-
nes, démocratiques, indépendantes et 
solidaires. Radio locale, Jet FM travaille 
avec des partenaires culturels associa-
tifs tels l’Olympic, le Lieu Unique, avec 
lesquelles Jet FM propose des émissions 
en direct et en public 
mais la radio coopère 
également avec des as-
sociations émergentes 
porteuses de projets 
aux budgets restreints. Pour Loïc Chus-
seau, « la radio associative n’est pas 
uniquement un média, elle est actrice 
de la ville, d’un département, tant sur 
le plan culturel que social. » La radio 
n’est pas un simple relais de l’informa-
tion mais participe au développement 
de projets dont elle assure la promotion 
par ses ondes. 

Une impression partagée par la ra-
dio étudiante Prun’ dont l’organisation 
d’événements prend une part importan-
te dans la vie de la cité. Pierre Montel, 
son président, aime souligner le fait que 
Prun’ est une association avant d’être 
une radio. Son objectif est de fédérer les 
jeunes de 15 à 30 ans de la métropole 
Nantes - Saint-Nazaire pour leur per-
mettre de s’investir et se faire entendre 
dans la ville ou sur les campus univer-
sitaires. Chaque membre peut s’investir 
à loisir selon ses compétences propres 
dans des domaines où l’expérience asso-
ciative est très formatrice : journalisme, 
technique son, événementiel… Le par-

cours de l’actuel président, Pierre Mon-
tel, au sein de l’association, prouve que 
Prun’ atteint ses objectifs. Un intérêt 
certain pour l’aspect technique de la ra-
dio lui a fait découvrir Prun’ il y a 3 ans. 
Puis chaque semaine, il assure la réali-
sation d’une émission. Cette expérience 
s’avère concluante puisque, l’année sui-
vante, Pierre sera chargé de la formation 
de nouveaux réalisateurs. Le départ de 
la présidente et les postes emplois jeu-
nes qui arrivent à échéance, sont deux 
événements qui ébranlent une structure 
en quête de stabilité. Pierre Montel, qui 
considère Prun’ comme « quelque chose 
de précieux, un espace d’engagement, 
de liberté de ton et d’action qui manque 
aujourd’hui pour les jeunes », le décide à 
prendre des responsabilités, lui qui était 
jusque-là plus consommateur qu’acteur 
dans le milieu associatif. 

Tout comme Pierre, c’est l’aspect 
technique qui a attiré Loïc Chusseau 
vers la radio. Toujours présent dans 
l’équipe de Jet FM, 11 ans après sa pre-
mière expérience, il est désormais l’un 
des trois salariés qu’emploie la station : 
un  chargé de production, un program-
mateur et un rédacteur en chef. L’asso-
ciation a besoin de ses salariés et de leur 
approche professionnelle de la radio. Si 
cette équipe travaille sans compter ses 
heures pour un salaire n’excédant pas 
le SMIC, Jet FM ne serait pas ce qu’elle 
est aujourd’hui sans la cinquantaine de 
bénévoles et d’associations qui animent 
des émissions hebdomadaires sur leur 
temps libre. 

Alternantes propose, aux auditrices 
et auditeurs qui le souhaitent, d’adhé-
rer à l’association pour une souscription 
de 30 euros. Un gage de liberté et un 
soutien important à une radio qui ne 
diffuse aucune publicité. Mais les ad-
hérents sont peu nombreux car cette 
pratique est peu ancrée dans les men-

talités. À presque 20 ans d’existence, 
la station jouit cependant d’une situa-
tion financière très saine. C’est grâce à 
une grande vigilance et une recherche 
permanente de nouvelles sources de fi-
nancement que la station en est arrivée 
là. Des prestations telles qu’un atelier 
radio à l’hôpital, des partenariats avec 
le Centre d’Histoire du Travail et la Mai-
son des Hommes et des Techniques ainsi 
que la vente de programmes à l’EPRA 
constituent des rentrées d’argent non 
négligeables. 

Comme toutes les radios associati-
ves, la station vit essentiellement sur 
des fonds publiques, des subventions 
venant de la Ville de Nantes et du Con-

seil Général, mais également grâce au 
FSER (Fond de soutien à l’expression 
radiophonique) sur lequel Alternantes 
reçoit une majoration de 60% pour les 
efforts mis en oeuvre dans son action 
de médium de proximité. La radio s’est 
également fait fort de ne pas céder à la 
tentation de multiplication des postes 
pendant la période « emplois jeunes » 
pour éviter que la station ne régresse en 
se trouvant dans l’incapacité de mainte-
nir des postes devenus indispensables. 
Elle peut maintenant faire face plus se-
reinement aux difficultés qui se profi-
lent comme le déménagement prochain 
dans de nouveaux locaux. 

Prun’, de son côté, se veut d’uti-
lité publique et trouve donc légitime 
de fonctionner sur des fonds publics. 
La Ville et l’Université de Nantes ainsi 
que la Ville de Saint-Nazaire, le Conseil 
Général et le Conseil Régional soutien-
nent le projet de l’association. Mais les 
emplois aidés, financés majoritairement 
par l’état, arrivent à échéance et Prun’ 
dont la fréquence temporaire est renou-
velée chaque année n’est pas bénéfi-

ciaire du FSER. Voilà pourquoi l’appel à 
candidatures pour la redistribution des 
fréquences qui sera lancé par le CSA au 
mois de mai prochain est un tournant 
dans la vie de Prun’. L’association dépo-
sera un dossier pour l’obtention d’une 
fréquence permanente qui lui permettra 
d’asseoir le projet grâce à une situation 
financière plus saine, une puissance 
d’émission plus importante et une éco-
nomie de stress qu’engendre l’actuelle 
situation précaire de la station. Mais 
pour l’examen du dossier, Prun’ doit ar-
rêter d’émettre. Le fait de ne pas être 
qu’une radio permettra à l’association 
de rester active pendant l’arrêt des 
émissions. Mais, d’après Pierre Montel, 

l’impasse financière 
dans laquelle se 
trouve Prun’ pous-
serait l’association à 
se dissoudre en cas 

de refus d’attribution de fréquence aux 
antennes de Nantes et Saint-Nazaire, 
indépendantes en raison de leur ca-
ractère local. À partir du mois de mars, 
Prun’ lancera une campagne de soutien. 
Pierre Montel est confiant, il croit for-
tement au projet qui permet aux jeunes 
de s’adresser aux jeunes et de donner 
une bonne leçon de civisme à une so-
ciété qui, selon lui, freine trop la res-
ponsabilisation des moins de 30 ans. 

Après 25 ans d’existence, les radios 
associatives  ont acquis une légitimité 
mais leur fragilité est liée intrinsèque-
ment au bénévolat militant et aux mé-
canismes d’aides de l’Etat dont le main-
tien est périodiquement questionné. Le 
remaniement profond du système FSER 
et la perspective de la numérisation de 
la diffusion avec les coûts induits sont 
autant de motifs d’incertitude. 

C’est pourquoi un groupement des 
radios associatives de Loire Atlantique 
émerge pour faire face, dans un esprit 
de solidarité, à un avenir incertain.

VIVIEN JANNEAU

Loin de la programmation formatée des radios 
publiques ou commerciales, les radios asso-
ciatives proposent, avec des styles différents, 
de jeter une oreille attentive sur le monde qui 
nous entoure. 

Le Fond de Soutien Radiopho-
nique, prélevé sur les recettes 
publicitaires des chaînes com-
merciales, est reversé aux radios 
associatives par le Ministère de 
la Culture. 

selon le CSA utilisent 26% des 
fréquences FM disponibles.
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A lire et écouter sur fragil.org
• L’interview de Loïc Chusseau, chargé de production à Jet FM.
• L’interview de Pierre Montel, président de la radio Prun’
• Qu’est ce qu’une web radio ? une interview de Laurent Gago.
• La web radio de la méduse, une interview de Gregory Kapustin.
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Une ballade  photographique au sein de 3 radios 
associatives nantaises … Des fragments d’écoute sai-
sis dans l’instant, des émissions choisies au hasard 
parmi la multitude que peuvent offrir ces radios qui 
à elles trois comptent plus de 200 animateurs. 
Alternantes, Jet FM, et Prun , chacune avec une 
identité , une couleur musicale propre. Cinéma, hip 
hop américain, peintures, photographie, débats, in-
terviews… La diversité est telle que chacun y trouve 
son compte, jusqu’à devenir accro !



VinylUnity.com, un disquaire en ligne  
Un annuaire pour fédérer les disquaires français spécialisé dans la vente du 
vinyl, telle était l’envie de Maxime Couturier lorsqu’il a décidé de créer en 
2003 l’association VinylUnity.com. «Les disquaires indépendants sont peu vi-
sible en ville compte tenu du prix des locaux, notre rôle est de les mettre en 
avant». Grâce à un site très bien référencé VinylUnity.com est un vecteur de 
communication entre labels, disquaires et audiophile. Avec plus de 16500 vinyl 
disponible, le site référence 78 labels et 280 disquaires indépendants. «On 
supporte le vinyl qui fait rêver beaucoup de gens».

« J’ai tout vu, des gars qui se cassent 
la gueule, qui remontent, faut s’accro-
cher». Christian Mallet fait office de vé-
téran parmi les disquaires indépendants 
nantais et malgré quelques coups de 
blues «Music box» existe depuis 10 ans. 
Après avoir vendu du compact disc, il a 
profité du regain du vinyl pour retrou-
ver son premier amour. Il s’est spécialisé 
dans la musique psyché et garage. Fabri-
ce Derouin, disquaire de Novo, préfère le 
terme «pointu» à «spécialisé». 

Qu’ils vendent de l’occasion, du neuf, 
du CD ou du vinyle ils ont tous leur par-
ticularité. Une façon de se différencier 
des grands magasins qui cherchent à 
être exhaustif à tout prix. « Ici, c’est 
de l’épicerie fine, c’est rare que je vende 
plus d’un exemplaire d’un même CD, j’ai 
pas deux clients pareils» ajoute t-il. 

Une chose est sûre, le terme de com-
merçant les rebute. Sébastien Alape-
tite, disquaire d’AKA records se défend 
bien d’en être un. « Mon but premier 
est de diffuser de la musique, pas d’en 
vendre», une opinion répandue dans 
la profession. «Un magasin de disques 
indépendant n’est pas juste un lieu de 
consommation mais d’échanges» ren-
chérit Fabrice. Conseils, salon d’écoute, 
commandes… une relation plus amicale 
que professionnelle. «Il n’est pas rare 
que je mette des Cds de côté pour les 

habitués». Sébastien Alapetite va plus 
loin : «Notre rôle est aussi de faire dé-
couvrir : Quand un rockeur veut se met-
tre au Hip hop c’est à moi de trouver le 
disque qui assurera la transition.»

Des mordus
«Je mettais tout mon fric dans les 

disques, un jour je me suis demandé 
pourquoi je n’ouvrirai pas mon propre 
magasin». Et même si ses amis l’ont 
taxé de fou, il avoue «ne pas savoir 
faire autre chose». Les disquaires indé 
nantais ont un casier musical impres-
sionnant : Djs, anciens programmateurs 
de radio, attachés de presse musicaux, 
parents disquaires ou collectionneurs de 
vinyls… Une vocation de dealers de son. 
«Il n’est pas rare qu’un client m’appelle 
en tremblant, pour savoir si j’ai reçu un 
disque pour lui» s’amuse Sébastien Ala-
petite.  «On ne fait pas ce métier par 
hasard», certifie Fabrice de Novo. 

Ces structures comptent rarement 
plus d’un employé. «Je bosse plus de 
70 heures par semaine. Je fais tout de  
A à Z, de la compta au ménage en pas-
sant par la négociation avec les distri-
buteurs» raconte Guillaume Delautre, 
de Ifern an Naoned, disquaire spécialisé 
dans les musiques extrêmes.

Le nerf de la guerre : l’approvision-
nement. Sujet qui fait grincer des dents 

dans la profession. Certains courent les 
foires européennes pour un carton de 
vinyls, d’autres négocient directement 
avec les distributeurs, à armes éga-
les avec les brontosaures de la grande 
distribution. «On s’adresse aux fournis-
seurs de la même façon qu’aux grosses 
enseignes, officiellement, il y a un prix 
catalogue, le même pour tous» détaille 
Fabrice. Pourtant, les remises sous le 
manteau sont monnaie courante. «Très 
clairement, les grandes enseignes, qui 
achètent des disques en quantité im-
portante sont peu intéressées par les 

catalogues des petits distributeurs » 
assure Claire Robin, déléguée à la pro-
motion des ventes de Why not MC, une 
boîte de distribution. Ces mêmes ensei-
gnes peuvent facilement négocier des 
remises avec leurs fournisseurs qui ne 
peuvent se passer de la visibilité offerte 
par ces points de vente très fréquentés. 
Face à cela, les disquaires indépendants 
ne font pas le poids.  Difficile de concur-
rencer certaines enseignes qui vendent 
à prix coûtant. Christian Mallet, s’agace 
de cette technique: «Les espaces cultu-
rels cassent le business, on ne peut pas 
s’aligner sur leurs prix». Des produits 
d’appel utiles pour «attirer le client 
afin qu’il consomme d’autres produits» 
ajoute Bertrand Lacroix, disquaire de 
Bug 909. L’élasticité des prix est ab-
surde aux yeux de Fabrice : «Les gens 
sont paumés, pourquoi achèteraient-ils 
un disque à 25 euros qui en coûtera  
9 euros trois mois plus tard !».

Les plus petits ont pourtant su se 

démarquer et s’adapter dans un univers 
concurrentiel ou le téléchargement fait 
rage. Music box et Aka records ont pri-
vilégié le son analogique en vendant 
uniquement des vinyls neufs et d’occa-
sion. «Le rayon vinyls est dérisoire à la 
FNAC, ce ne sont donc pas vraiment des 
concurrents» explique Christian Mallet. 
«Je ne fais quasiment pas de neuf et j’ai 
des bacs de disques à 3 pièce» ajoute 
Sébastien Alapetite. Mais ces deux là 
ne se vendent pas sur le net.  «Ça ne 
m’intéresse pas, je ne veux pas perdre 
la proximité avec le client, autant rester 

chez soi». Fabrice De-
rouin n’a pas encore eu 
le temps de s’y pencher. 
Guillaume Delautre de 
Ifern an Noaned après 
résistance a préféré s’y 
coller: «Je voulais gar-

der le coté traditionnel du contact avec 
le client mais il faut bien s’adapter». 
Bertrand Lacroix de Bug 909 a choisi 
de vendre ses disques en ligne en in-
tégrant VinylUnity.com (portail qui met 
en relation les amateurs de vinyles et 
les professionnels). «Les modes d’achats 
changent, grâce à ce site je pourrai aug-
menter mon chiffre d’affaires et pour-
quoi pas embaucher quelqu’un».

Les disquaires indépendants ne se-
ront jamais les rois du pétrole même 
si les maîtres des platines dépendent 
de l’or noir. Le vivier musical n’est en 
tout cas pas prêt de s’épuiser. Une tra-
dition tacite d’après Fabrice Derouin : 
«C’est une habitude nantaise, dès qu’un 
disquaire ferme, un autre ouvre ses por-
tes». 

CHARLOTTE HOUANG 
NATHALIE LANDAIS 

musiques10 musiques 11

Les recettes des 
ventes de disques 
ont baissé de 8,6% 

Ils ouvrent, ferment, déménagent mais  
sont toujours là: les disquaires indépendants.  
Malgré les grandes enseignes et la mauvaise 
santé de l’industrie du disque,  
ils  s’accrochent et s’adaptent. 

PLUS QU’UNE SIMPLE 
BIBLIOTHÈQUE À FANZINES
Plus de 150 exemplaires de fanzines reçus par mois… 
En réussissant l’ambitieux pari d’assurer le classement et 
l’archivage de plus de 50 000 documents et publications, 
la fanzinothèque de Poitiers est aujourd’hui considérée 
comme le centre de ressources incontournables en matière 
de petite presse spécialisée. C’est qu’en plus d’être un lieu 
résolument ouvert (consultation, prêt et même achat pour 
certaines revues), c’est une structure motrice de la culture 
fanzine / petite presse via les expos qu’elle organise et les 
nombreux projets de découverte qu’elle développe auprès 
de publics variés (lutte contre l’illettrisme, animations auprès 
de scolaires etc…). Son propre atelier de sérigraphie et les 
outils d’impression et de création qu’elle met à disposition lui 
permettent également de publier un petit mensuel : «L’Arse-
nal», diffusé à 4000 exemplaires. C.R.

La Fanzinothèque. 185 Rue du Faubourg du Pont-Neuf, à Poitiers (tel : 05 
49 46 85 58/ fanzino@fanzino.com). Le site : www.fanzino.com

La FanzinothequeLes distributeurs 
indépendants français 
représenteraient 19,6%
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Internet et la presse écrite voient s’organiser  
une forme de communication libre et souvent 
clandestine.

IL SE BOUQUINE ET 
IL FASCINE, LE FANZINE   
Les lycéens royalistes, les fans de mangas ou de techno hard-core 
ont un point en commun (si-si…) : leurs univers intéressent peu les 
médias traditionnels. Rédigé par des amateurs sur des thèmes qui 
les passionnent, le fanzine (et son frangin le webzine) offre un lieu 
d’expression sur mesure pour tous les laissés pour compte de l’infor-
mation. Quelle que soit sa forme - de la simple photocopie au mini 
magazine plus élaboré - c’est un journal qui a acheté sa liberté au 
prix cher. Même s’il n’a rien à envier au savoir-faire des magazines 
dits « officiels », il est fragile et amateur car souvent réalisé avec les 
moyens du bord par des passionnés bénévoles. Dans la pure tradi-
tion de l’école du Do It Yourself (le D.I.Y. est un mouvement alternatif 
qui prône une autogestion et une indépendance en réaction au sys-
tème de consommation de masse) et afin d’éviter de tomber dans le 
piège du magazine consensuel, le fanzine a ceci de particulier qu’il 
existe sans objectif de rentabilité… Contraints parfois à une pério-
dicité irrégulière, une diffusion limitée et une distribution très ciblée 
(chez certains libraires, dans les universités, les bars… à Nantes re-
trouvez Kérosène, Les Hommes du Président, Abus Dangereux, Fra-
gil… chez le disquaire NOVO), les rédacteurs et illustrateurs tentent 
de faire de leurs fanzines des œuvres rares et imprévues. Dès les 
années 60, on a lu les premiers journaux de ce type aux Etats-Unis : à 
l’époque, ils traitaient principalement de BD, de rock ou de littérature. 
Mais suite aux progrès techniques de la xérographie (impression la-
ser, photocopie), et plus tard grâce à l’accès facilité à Internet, le 
fanzine a élargi ses horizons à des thèmes plus larges. Les cultures 
contestataires restent malgré tout les grandes muses des fanzineux : 
d’ailleurs, leurs affinités notoires avec les scènes rock, punk, techno 
ou hip hop font parfois de leur journal une source d’information com-
plète, à considérer comme une véritable alternative à la presse musi-
cale traditionnelle. Qu’il soit mis en page sur Mac ou griffonné sur un 
coin de pupitre, le fanzine a un-je-ne-sais-quoi d’attendrissant. Il est 
spontané et insolent, libre et éphémère.       CLAIRE ROBIN

LEXIQUE 
• Le mot fanzine ça vient de quoi ? C’est un mot valise, la contraction des 
mots anglais «fan » et « magazine ». 

• Un fanzineux qu’est ce que c’est ? C’est un rédacteur ou un amateur de fan-
zine. C’est très souvent un homme, mais ça marche aussi avec une femme. 
Exemple : la fanzineuse marchait d’un pas vif.

• Do It Yourself en français ? Fais le toi-même. Exemple : fais le toi-même ton 
lacet (sous entendu : et arrête de nous faire chier).

« Ici, c’est de l’épicerie fine, c’est rare 
que je vende plus d’un exemplaire 
d’un même CD, j’ai pas deux clients 
pareils ».

s’élevant à 1,459 milliard 
d’euros en France en 2005.

des parts de marché en 
distribution en 2005.  



sont nécessaires pour une demande 
d’installation. L’alternative peut alors 
être d’assurer un maximum de co-pro-
ductions avec des associations locales 
pour bénéficier de réseaux et d’appuis. 
Pour pallier à ce problème, le collectif 
« Hors les Murs » a réalisé en 2001 une 
charte de lieux clairement identifiés 
pour le cirque (bruit, proximité du voi-

sinage…) A noter, Nantes ne figure pas 
dans la Charte d’Accueil des Cirques en 
Ville même si un lieu d’accueil des cha-
piteaux est en projet…  « On a rarement 
un contact direct avec la municipalité. » 
constate Medhi «  Le fait qu’il y ait une 
équipe d’accueil facilite l’accès aux ter-
rains… »

S’ajoute alors la course aux subven-
tions des fonds publics et la débrouille : 
la location du chap peut aussi être sour-
ce de bénéfices. Pierrot, directeur des 
Balles à Fond, m’explique ne pas faire 
de  location pure « Pas pour un mariage 
par exemple mais on loue pour un projet 
artistique qui nous convient. » En at-
tendant, l’énergie bénévole autour des 
chapiteaux permet de ne pas forcément 
percevoir de subventions. Lors du der-
nier spectacle « Puppet Circus » avec le 
chap’ Chez Gino, des séances ont pu être 
gratuites car des professionnels sont 
venus s’investir bénévolement. L’impor-

tant étant aussi de ne pas augmenter le 
prix des entrées pour continuer à attirer 
tous les publics.

Loin d’être en concurrence face à 
ces difficultés, les chapiteaux forment 
un réseau d’entraides « assez informel 
mais hyper efficace ! » affirme Medhi. 
« Derrière l’outil plastique du chapi-
teau, il y a une énergie collective ! » 

Une mise en commun 
de chaque structure est 
même envisagée. Un 
« esprit chapiteau » ? 
« Les connections se 

font petit à petit » continue Solenne  
« Mais chaque structure de ce réseau-là 
a ses adhérents, ses potes, son public ! » 
Pourtant il s’agit bien d’un  « monde où 
tout le monde se connaît plus ou moins» 
et a conscience du manque de lieux de 
diffusion en France. En croisant culture 
populaire et chapiteaux, chacun espère 
« faire bouger  son coin » et diffuser 
son état d’esprit hors des sentiers bat-
tus. Reste à savoir si les municipalités 
pourront continuer longtemps à les 
ignorer…

SABRINA ROUSSEAU

7 chapiteaux dans la région nantaise : 
Bibendum tremens, 
le Chapital, 
Sweat-Lodge, 
Chez Gino, 
Escale, 
Madame Suzie, 
Maboul Distortion. 
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Outil d’émergence culturelle, le cha-
piteau est une histoire de passionnés qui  
ajoutent leur propre univers à un lieu  
« plus accessible qu’un théâtre. » Les 
chapiteaux de cirque Chez Gino, le Cha-
pital, Madame Suzie, ou  Sweat Lodge 
croisent art de rue, chanson, théatre et 
parfois sound system. Un outil d’expres-
sion où Martin, président de Sweat Lod-
ge, fait « vivre son coté punk » Support 
d’envies, le chapiteau est alors concu à 
l’image de l’asso .

Les chapiteaux s’installent sur les 
places de villages, dans les champs, par-
tout où l’on veut bien d’eux ! Conviviale 
et autonome, cette bizarrerie dans le 
décor reste « en marge des circuits habi-
tuels de diffusion culturelle».

La vie d’artiste !
L’ imagerie nomade fait partie in-

tégrante de la culture du chapiteau.  
« Espace culturel itinérant à la ville et 
surtout à la campagne », le chapiteau 
de Madame Suzie ne s’éloigne pas en-
core de la région nantaise. « Ça casse un 
peu le mythe » explique Medhi. « Mais 
on s’interdit pas des horizons plus loin-

tains !» Partir en convoi est un choix, 
« une envie de vivre en famille » que 
Solenne, qui fait partie des Maboul 
Distortion depuis 98, a connu lors de 
périodes de déplacement assez longues  
« On essaie de concentrer la tournée sur  
six/huit mois pour avoir du temps pour 
soi » Les caravanes font partis du folklore.  
« C’est difficile de s’imaginer monter le  
chap’ puis dormir à l’hôtel ». La vie en 
caravane « sur parpaings » (ou en bus) 
devient alors un moyen de revendiquer 
sa liberté « une façon de n’être ni en iti-
nérance ni en maison » explique Martin. 
Au fil des tournées et des spectacles, 
chaque chapiteau acquiert son identité, 
son « âme ». 

Ecole de cirque comme les Balles à 
Fond à Quimper ou sound-system, tous 
n’ont pas les mêmes objectifs ni les 
mêmes facilités d’implantation sur un 
terrain.

L’école de la débrouille !
Raph, président de l’association 

Béchamel observe « des difficultés à 
pouvoir s’implanter et un travail sur le 
long terme avec les élus. » Trois mois 

Le Quai des Chaps   
2003 : année critique pour les intermittents ! Après les manifestations, plu-
sieurs compagnies qui se côtoyaient déjà régulièrement mûrissent  une idée, 
celle de se regrouper pour jouer des spectacles « sans être dépendant d’un pro-
grammateur ». 2004 voit donc apparaître le « Quai des Chaps », un événement 
qui n’était pas destiné à se renouveler. Mais cette histoire de copinage entre les 
Maboul, les Chapitalistes, les « Chez Ginosiens », les « Sweat-lodgiens » et les « 
Madame Suziens » devrait reprendre du 12 au 16 avril prochain. Malheureuse-
ment faut de lieux pour les accueillir, Quai des Chaps n’aura pas lieu.

Entre la fermeture des petits lieux de diffu-
sion et l’éruption de supermarchés de la cul-
ture, les chapiteaux s’affirment comme une 
alternative.
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COMPAGNIE  JO BITHUME  
CIRQUE, MUSIQUE ET COMÉDIE 
Les joyeux saltimbanques angevins de la compagnie Jo 
Bithume présentent cette année cinq nouveaux spectacles. 
L’occasion pour tous les amoureux des arts de rue de dé-
couvrir entre autre La fanfare Jo Bithume , Victor Frankens-
tein et Les éléments disponibles. A l’origine, la compagnie 
spécialisée en théâtre de rue, cirque, musique et comédie 
se produisait sous chapiteau. Aujourd’hui leur espace de jeu 
a changé sans pour autant perdre « l’esprit chapiteau ». Les 
artistes de la troupe se mettent en scène dans des espaces 
publics pouvant accueillir jusqu’à trois mille personnes. 
Composée d’une soixantaine d’intermittents, la troupe pro-
pose des spectacles diversifiés en faisant appel à toutes les 
disciplines des arts de rue. La compagnie est depuis quel-
ques années en pleine effervescence notamment grâce au 
festival des Accroche-cœurs dont la prochaine édition aura 
lieu en septembre 2006. En attendant il ne vous reste plus 
qu’à suivre de près cette bande de musiciens, comédiens et 
autres acrobates ambulants sur toutes les places publiques 
d’Angers. C.D-C. 

www.compagniejobithume.com 

LE THÉÂTRE DES CERISES
MUSIQUE, GRAND GUIGNOL 
ET QUEUES DE CERISES
Si vous ne connaissez pas encore le Théâtre des Cerises, il 
est grand temps de vous y mettre. Musical, grinçant, savou-
reux et drôlissime ... C’est LA jeune troupe nantaise qui gra-
vit les échelons et gagne ses galons aussi sûrement qu’elle 
a du talent. Le dernier volet du triptyque l’Enfer des Cerises, 
La Nonne Sanglante, a dernièrement fait salle comble au 
TU. Après le génial opéra Le Moine et l’ubuesque vélodrame 
Je vous salue Jarry, ce nouveau spectacle semble être la 
quintessence de l’esprit « cerisien », qui s’attache à faire du 
« théâtre musical » une marque de fabrique qui a rarement 
été aussi bien portée. Menées par Thomas Canonne (auteur, 
metteur en scène et comédien) et Lisa Paul (assistante à la 
mise en scène et comédienne), les Cerises ont fait pas mal 
de chemin, passant aussi par le théâtre de rue : « on est 
parti à quinze, à vélo, pendant un mois, avec des carrioles 
! On a fait toute la côte entre Royan et St Nazaire : on jouait 
là où on arrivait. » A coup sûr le grain de folie qui fait la 
différence… M.C.

• Interview et portfolio sur www.fragil.org

LE FOURNEAU 
UNE FABRIQUE DES ARTS 
Les arts de la rue sont en pleine effervescence. Le renouveau des 
chapiteaux et la création en 2005 du « Temps des arts de la rue » 
par le ministère de la Culture en témoignent. La reconnaissance 
(tardive et timide) de l’Etat envers ces artistes s’est manifestée, il y 
a une dizaine d’années, par la mise en place du label « scène con-
ventionnée Arts de la rue » et l’instauration de « lieux de fabrique » 
pour les arts de la rue. Le Fourneau, à Brest, est le premier d’entre 
eux. Inauguré en 1994, il s’est donné pour mission de promouvoir 
les artistes de rue et d’être un médiateur privilégié entre le public 
et les artistes. Lieu de résidence pour les compagnies, le fourneau 
accompagne leurs créations du début à la fin. En plus du soutien 
matériel (lieu de création), les compagnies de théâtre ont a leur 
disposition les supports techniques nécessaires (lumières, sons…) 
et peuvent bénéficier au besoin de compétences multimédia (créa-
tion de site web,…). Moteur en matière de projets culturels dans la 
région, le Fourneau a surtout une dimension nationale à travers ses 
activités Internet, dont la Fédération nationale des Arts de la rue. G.M.

La Fédération des arts de la rue : www.lefourneau.com/lafédération

le montage du chapiteau Sweat Lodge
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Festivals

LES FILMS DU BALIBARI
PRODUCTION DE DOCUMENTAIRE
La société de production Les Films du Balibari fait partie 
des rares sociétés de production nantaise spécialisées dans 
le documentaire. Comme beaucoup d’autres structures de 
films documentaires, Régis Noël et Estelle Robin ne sont 
que deux à la diriger et travaillent avec des intermittents 
pour mener à bien leur projet. Le rôle du producteur est 
d’intervenir à la fois comme accompagnateur du projet puis 
négociateur auprès du diffuseur : la télévision. « On travaille 
surtout avec des chaînes locales comme Télénantes, Canal 
15, France 3 ouest. Mais aussi avec des chaînes câblées, 
des chaînes nationales hertziennes comme France 5 ou 
France 2. Et puis on peut être amené selon le film à solliciter 
des chaînes européennes voir canadiennes ». Partis du 
constat que le documentaire a une visibilité réduite et 
soucieux de valoriser la production audiovisuelle en Pays de 
la Loire, Les Films du Balibari, Vidéoz’art et Télénantes déci-
dent de créer un magazine audiovisuel « Sous la douche ». 
Avec un premier numéro diffusé en mars 2005, le mensuel 
offre un aperçu de la création audiovisuelle contemporaine 
régionale. Mais l’avenir du magazine est aujourd’hui menacé 
faute de fonds. P.A.

www.balibari.com 

 
Le Festival International du Documentaire à Marseille (FID) 
propose une compétition de plus d’une trentaine de docu-
mentaires et réunit des professionnels venus du monde en-
tier pour faire leur marché. Les documentaires seront alors 
montrés par la suite dans d’autres festivals ou achetés pour 
une diffusion télévisuelle.  Autre évènement, les Etats Gé-
néraux du film documentaire de Lussas s’adressent plutôt 
à un public d’initiés et montrent la richesse de la production 
francophone et européenne de l’année. Parallèlement, les 
« Rencontres de Saint Laurent » mettent en relation des 
couples réalisateur / producteur et des responsables des 
unités documentaires des chaînes de télévisions françai-
ses et francophones autour de projets aboutis. L’école du 
doc’ organise une résidence pour tous ceux qui souhaitent 
réaliser un film documentaire et les accompagne dans leur 
processus d’écriture. Puis tout au long de l’année, la maison 
du doc’ poursuit l’objectif d’accompagner la création et la 
diffusion de documentaires. Centre de ressources sur le 
cinéma documentaire, la maison du doc’ dispose d’une 
vidéothèque permanente réservée aux professionnels.  P.C.

www.fidmarseille.org 
www.lussasdoc.com/etatsgeneraux 

LE RED 
LE DOCUMENTAIRE 
MONTE AU CRÉNEAU 
Soucieuses de promouvoir le documentaire en salle en tant que 
film à part entière, plusieurs structures se réunissent à l’initiative 
de « Périphérie » (association qui soutient la création documen-
taire). Réseau d’échange et d’expérimentation pour la diffusion du 
cinéma documentaire, le RED compte agir à l’échelle européenne. 
Responsables de salles de cinéma (cinématographe…), de festivals 
(« cinéma du réel », festival « dei popoli » en Italie…), de structures 
associatives (l’ADDOC : association des cinéastes documentaristes, 
les Ecrans Documentaires…), tous s’attachent à faire progresser 
le documentaire – genre fondateur du cinéma – pour lui donner la 
place qu’il mérite dans la création cinématographique. La première 
réunion de préparation du RED aura lieu du 10 au 19 mars au Cen-
tre Georges Pompidou, à l’occasion du Festival « cinéma du Réel », 
un des temps forts du monde documentaire. P.A.

Contact : reseau@docnet.fr
Charte : www.peripherie.asso.fr/lered.asp 
28ème Cinéma du réel, 10 au 19 mars 2006. Bibliothèque publique d’information / 
Centre Pompidou. www.cinereel.org

Principalement diffusés à la télévi-
sion, documentaires et reportages sont 
bien souvent relayés en dernière partie 
de soirée et noyés parmi les program-
mes télévisuels. La confusion se fait.  
Le documentaire est pourtant radica-
lement différent du reportage et se 
distingue clairement des autres genres 
cinématographiques comme la fiction.  
« Le docu c’est un peu un genre entre 
deux. Entre l’artistique et le journa-
lisme et entre la télévision  et le ci-
néma », constate  François Gauducheau,  
réalisateur de film documentaire. C’est 
pourquoi il est difficile de définir clai-
rement ce genre. Le documentaire, né 
avec le cinéma, est un film avant tout. 
Les documentaristes sont des cinéastes 
qui utilisent la caméra pour témoigner 
de ce qu’ils voient selon leur vision des 
choses. 

Le documentaire de création
Réaliser un film documentaire repose 

sur l’anticipation des hasards du réel et 
le fruit des diverses rencontres. Le scé-
nario « plausible » au départ, se cons-
truit petit à petit au fil du temps passé 
avec les gens. « Le secret c’est le temps, 
contrairement au reportage. Quand j’ai 
fait un documentaire dans les prisons, 
j’y suis resté 5 semaines et on peut dire 

qu’à peu près 80% du film a été tourné 
les derniers jours ».

Œuvre cinématographique, le docu-
mentaire repose avant tout sur un tra-
vail de création et d’écriture, comme le 
souligne Catherine Cavelier, directrice 
du Cinématographe : « Un cinéaste 
c’est un artiste, c’est quelqu’un qui doit 
savoir écrire. Un film c’est un art, une 
création, un travail d’écriture, c’est ce 
qui le différencie d’un produit télévisé ». 
Le documentaire affiche un point de vue 
d’auteur, assumé et revendiqué, assorti 
d’une dimension politique et militante 
de plus en plus marquée aujourd’hui. 
La raison en incomberait à des médias 
qui ne font plus office de contre pouvoir 
et à l’absence de questionnement et de 
sens critique. Le documentariste dénon-
ce, interpelle, questionne pour mieux 
déconstruire les évidences et aiguiser le 
sens critique du spectateur : il ne s’agit 
pas de regarder les images pour ce qu’el-
les représentent, mais plutôt de s’atta-
cher à la façon dont il peut donner à 
voir une réalité à travers des images. 

Le fait que la télévision soit actuel-
lement sa principale vitrine, le dessert 
fortement. 98% des documentaires sont 
diffusés à la télévision. Les contraintes 
sont plus fortes qu’au cinéma. Le forma-
tage et le style imposé par les chaînes 

APAPL : Les producteurs indépendants 
Souvent isolés les uns des autres des producteurs indépendants des pays de la 
Loire décident en 1998 de se regrouper en association. L’APAPL (Association 
des producteurs audiovisuels des Pays de la Loire) répond aussi à un manque de 
visibilité de chaque structure vis-à-vis des collectivités locales. « Ca nous a ap-
porté une certaine force de frappe au moins sur le plan politique. Aujourd’hui 
on a acquis une certaine légitimité », explique Jean Luc Greffier, producteur 
à Plan Large et secrétaire de l’APAPL. L’association regroupe des sociétés de 
production de films de création, qu’il soit de documentaire, de fiction et d’ani-
mation. « L’intérêt c’est à la fois d’échanger des choses et de faire du lobbying 
auprès des diffuseurs, on s’entraide », souligne Régis Noël des films du Balibari. 
Tous les ans l’APAPL organise Forum Doc, les rencontres du film documentaire, 
lors du festival Premiers Plans à Angers. 

obligent souvent l’auteur et le produc-
teur à se plier aux exigences des télévi-
sions pour obtenir un créneau de diffu-
sion. Le documentariste qui réalise un 
film pour la télévision est confronté à 
plusieurs niveaux de censure : le format, 
le ton et le style imposé par la ligne édi-
toriale. « Comme si n’importe quel su-
jet pouvait être traité en 52 minutes !   
Le documentaire fait pour la télévision, 
on appelle ça du docu-reportage, parce 

que dans ce genre de documentaire tout 
est dit, on mâche la compréhension au 
spectateur», s’exclame Emilie Mottier, 
directrice adjointe au Cinématographe. 
Un point de vue partagé par le réalisa-
teur François Gauducheau qui souligne à 
quel point « le formatage en télévision  
peut aller loin parfois. Les télés peuvent 
imposer que toutes les 10 minutes il y 
ait un rebondissement pour éviter le 
zapping. Pour pas que les gens zappent, 
on zappe à leur place ! ». 

Succès en salle
C’est l’économie du cinéma qui fait 

que les producteurs choisissent de tra-
vailler pour la télévision plus rentable 
financièrement que de se risquer à réa-
liser un documentaire pour le cinéma. 
Les chaînes ne prennent aucun risque 
à diffuser un documentaire en dernière 
partie de soirée. Même si le documen-
taire est majoritairement diffusé sur le 
petit écran, son retour dans les salles 
de cinéma est une réalité. Les succès 
récents de films comme « Mondovino »,  
« Bowling for Colombine », « le Cau-
chemar de Darwin » ou « être et avoir » 
révèlent un certain engouement des 
spectateurs pour ces films du réel et 

encouragent la diffusion d’un plus 
grand nombre de films documentaires 
en salle. 

De nombreux acteurs s’engagent 
à développer la visibilité des films do-
cumentaires au travers de festivals et 
rencontres. Des temps forts comme les 
états généraux du film documentaire 
à Lussas, le festival international du 
documentaire de Marseille ou des as-
sociations comme l’ADDOC (association 

des cinéastes documentaris-
tes) permettent aux acteurs 
du monde documentaire de 
se rencontrer et d’échanger 
sur diverses problématiques. 
« En fait si la réalité écono-
mique était égale à l’engoue-

ment du public pour le documentaire, ce 
serait génial », déclare Maël Mainguy de 
Cut up production à Nantes. Paradoxa-
lement les moyens financiers manquent 
tandis que les outils techniques de plus 
en plus performants permettent de réa-
liser des documentaires à moindre coût. 
Le principal soutien financier dont dis-
pose le documentaire c’est le CNC (Cen-
tre National Cinématographique), les 
subventions des Régions sont encore 
bien trop limitées et plus favorables aux 
séries télévisées, selon François Gaudu-
cheau. 

Le monde documentaire est actuelle-
ment en pleine effervescence, touchant 
un public demandeur d’une vision plus 
sincère, plus transparente de nos socié-
tés. L’intérêt est réel pour ce genre ci-
nématographique sans frontières, déter-
miné à montrer des visions du monde, 
des points de vue différents pour mieux 
nous interpeller, questionner et com-
prendre les mutations de nos mondes 
actuels. 
PAULINE ANDRE

www.addoc.net
www.forumdoc.com
La revue Image Documentaire. (à L’Atalante) 

650 sociétés de 

100 000 euros

Absents des salles de cinéma depuis l’arrivée  
de la télévision, on en vient à oublier que le 
documentaire est une œuvre cinématographique. 
Cependant depuis quelques années, il revient  
dans les salles obscures. 

98% des films 

Le budget minimum pour un 
documentaire de 52 minutes 
selon Régis Noël, producteur 
aux films du Balibari.
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production de films 
documentaires en 
France

documentaires sont 
réalisés pour une 
diffusion télévisée.
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