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Contesté, perturbé, le dernier 
Festival d’Avignon qui fêtait ses 
60 ans ? Agité, le Festival lyrique 
d’Aix-en-Provence ou de danse 
de Montpellier ? Rien de tout cela. 
Des énervements oui, un peu. 
Mais pas mal de vrais plaisirs, des 
publics au rendez-vous, confirmés 
par les bilans officiels des diverses 
manifestations et une image de la 
critique bien dans son rôle. Les 
mondes de la culture – celui des 
spectacles vivants en particulier – 
sont-ils engagés dans une période 
de « non-histoire », de calme océa-
nique juste ballotté pendant ces 
semaines d’été par l’avalanche de 
morts célèbres annoncés provo-
quant force hommages ministériels 
et articles en vue ? Tout pour la 
star, morte ou vivante. Aux rayons 
des « marronniers » la crise de la 
presse, le rétrécissement de la place 
consacrée à la critique culturelle. 

Le colloque/débat organisé par 
notre syndicat le 11 juillet dernier 
dans la cour du Cloître Saint-Louis 
à Avignon pendant le Festival a pris 
le contre-pied de cette tendance. Sa 
question centrale, « Peut-on (encore)  
critiquer le spectacle vivant ? », 
porteuse de deux thèmes majeurs 
(l’espace critique se réduit dans 
les médias ; le sens critique bégaie  
de plus en plus entre communi-
cation et information), ne pouvait 
que titiller, quoiqu’ils pensent, les 
professionnels de l’information. 
Parce que la face cachée du mar-
ronnier qu’est la crise de la presse 
contient des sujets qui fâchent 
comme ceux que l’on vient de citer. 
Autant dire qu’ils ont provoqué des 
interventions passionnantes et sou-
vent étonnantes entre les invités 
– journalistes/critiques français ou  
étrangers, de la presse régionale 
ou nationale, blogueurs, essayistes 
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de plus en plus entre  

communication  
et information.
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universitaires, professionnels de 
théâtre, attachées de presse – 
et le public. Nous les remercions 
vivement. Nous publions, plus loin, 
des extraits de l’enregistrement de 
cet après-midi de juillet.

Je retiens personnellement 
deux éléments qui ont dominé les 
échanges. D’abord ce besoin de 
rappeler que le critique de spectacle 
vivant est contraint par la culture 
qu’il possède, culture plus longue 
à acquérir que pour le critique 
d’art (les livres et les œuvres 
sont accessibles) ou de cinéma 
(les vidéos abondent). Ensuite 
notre difficulté à appréhender les 

changements de société. Là est 
pourtant l’actualité qui interpelle 
toute la profession.

 Changement de société signifie 
aujourd’hui baisse de la lecture 
des journaux et besoin de divertis-
sements audiovisuels. Autant de 
problèmes économiques à la clé. 
Où l’on parle de réduction des 
espaces les moins « rentables » 
accompagné parfois de discours 
plus curieux comme, « le spectacle 
vivant étant surtout parisien 
contrairement au cinéma, normal 
qu’on lui consacre beaucoup moins 
de place »… Le centralisme à la 
française a la peau dure.

Changement de société aussi ce 
désir croissant d’être citoyen-acteur 
et donc, pourquoi pas, journaliste 
citoyen. C’est l’effet Internet. Le 
besoin de bloguer comme d’exister. 
Mais être blogueur, c’est un peu 
comme conduire une voiture, il y 
a très peu de professionnels pour 
une armada d’amateurs. Pour 
ceux que ça intéresse, le blogueur 
britannique Andrew Keen a écrit 
« Le Culte de l’amateur », livre sous-
titré « Comment Internet tue notre 
culture ». L’auteur a été interviewé 
en août dans Libération●

J.-P. B.
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Les arts de la scène sur la scène des médias
animé par Monique Le Roux

Sylvain Bourmeau, rédacteur en chef-adjoint des Inrockuptibles
Michel Flandrin, responsable culture – spectacle France Bleu Vaucluse
Michel Gallaire, responsable de GAMAS (Association culturelle et artisti-
que des personnes des ministères sociaux)
Joseph Hanimann, correspondant à Paris  
du Frankfurter Allemeine Zeitung
Florence Naugrette, historienne du théâtre 
André Schiffrin, essayiste

entre communication et information,  
quel espace critique ? animé par Gwénola David

Pascal Bély, blogueur (Tadorne)
Frédéric Ferney, critique au Point et présentateur des émissions  
« Pièces montées » (Arte) et « Bateau Livre » (France 5)
Arnaud Laporte, producteur de « Tout arrive » (France culture)
Jean-Pierre Léonardini, critique théâtre à l’Humanité
Isabelle Muraour, attachée de presse et Vice-Présidente  
du Syndicat des attachés de presse
Arthur Nauzyciel, metteur en scène, directeur du CDN d’Orléans

peut-on (encore) critiquer Le spectAcLe vivAnt ?  
colloque/débat organisé par le syndicat de la critique / Avignon, 11 juillet 2007

Dernière minute
Réuni en comité le 11 septembre 
dernier, le Syndicat de la critique 
a chargé son président Jean-
Pierre Bourcier, d’écrire à Madame 
Christine Albanel, ministre de la 
Culture et de la Communication 
pour s’étonner du courrier qu’elle a 
adressé à Henri Taquet, directeur 
de la scène nationale de Belfort, 
Le Granit. En effet, elle y fustige 
l’éditorial de la plaquette de saison 
dans lequel Benoît Lambert, artiste 
associé du Granit, s’interroge sur 
les conséquences de l’élection de 
Nicolas Sarkozy. Pour la ministre  
« un théâtre financé par l’État doit 
à son public le respect des choix et 
des opinions démocratiquement 
exprimés ». Si les propos de 
Benoît Lambert ont « profondé-
ment choqué » Madame Christine 
Albanel, ceux de sa missive à 
Henri Taquet nous surprennent et 
nous interrogent sur les raisons 
profondes de la semonce et les 
dérives qu’elle peuvent entraîner.

 >>>
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Les mutations 
économiques

André Schiffrin, essayiste, 
fort de son expérience d’éditeur, a 
témoigné des nouveaux champs 
de manœuvres économiques qui  
accélèrent la dégradation de  
l’espace critique en démontant les 
structures commerciales qui nous 
empêchent de faire des choix, 
« puisqu’on ne peut pas choisir ce 
qu’on ne voit pas », et tendent à 
formater la pensée : « Si les idées 
sont jugées sur leur seule rentabilité, 
il ne peut y avoir ni idées nouvelles, 
ni idées contestataires, il n’y a que 
des idées reçues. »

« Longtemps, explique-t-il, et 
pendant presque tout le XXe siècle, 
les éditeurs se satisfaisaient d’une 
moyenne de rentabilité de 2 à 
3 %. Ce taux leur assurait une 
marge suffisante pour assumer 
leurs choix éditoriaux. Aujourd’hui, 
avec les grands groupes qui 
s’implantent partout dans le monde 
et les conglomérats financiers, la 
fourchette de rentabilité exigée est 
de 10 à 15 % par an, ce qui implique 
de changer entièrement le contenu 
de l’offre et la nature du catalogue. 
Il s’agit d’un audimat à la caisse qui 
décide de ce qu’on peut lire ou pas ; 
le phénomène n’est pas propre 
à l’édition. Il touche également la 
presse et la télévision.

Dès que les grands groupes 
s’intéressent à la culture et aux 
médias, l’exigence de rentabilité 
fait des dégâts. C’est ainsi que non 
seulement aux États-Unis, mais 
aussi en Europe et en France où 
deux grands groupes se partagent 
les deux tiers de la presse écrite, 
les nouvelles règles journalistiques 
exigent que chaque secteur soit 
rentable, donc dépendant du 
marché publicitaire ».

André Schiffrin a démontré avec 
clarté les dangers d’un système 
financier partout à l’œuvre qui 
a pour conséquence directe la 
« peopolarisation » des pages 
culturelles, la raréfaction des 
espaces de débats.

La spécificité française
Pour Sylvain Bourmeau, s’il 

est légitime de pointer du doigt le 
caractère global de la concentration 
des capitaux qui voit les grands 
groupes s’implanter aussi bien en 
Corée qu’en France, « on doit aussi 
prendre la mesure de la très grande 
faiblesse de la presse française qui 
se trouve au 30e rang mondial pour 
la lecture des quotidiens.

Cette situation a pour consé-
quence que les évolutions que l’on 
voit à l’œuvre partout, produisent ici 
des effets décuplés et d’autant plus 
inquiétants que les conséquences 
politiques sont immédiates, c’est-
à-dire qu’un espace public aussi 
restreint en titres indépendants et  
en lieux de débats entraîne forcé-
ment un déficit de démocratie.

Certes, on a l’impression que 
les USA représentent ce qu’il y a 
de pire en matière de censure et 
de contrôle économique, ce n’est 
pas vrai dans la mesure où il existe 
des lois anti-trust qui empêchent les 
groupes industriels, qui vivent de 
commandes publiques, de détenir 
des médias.

Ce sont des règles de jeu que 
nous n’avons pas, si bien qu’ici 
– que ce soit Bouygues pour TF1, 
Lagardère pour la presse écrite 
et l’édition – les groupes vivent 
à la fois des ressources liées à la 
culture et aux marchés obtenus 
dans le secteur de la défense et des 
travaux publics.

Ce mélange des genres où se 
croisent des intérêts financiers et des 
intérêts politiques est très spécifique 
à la France et conduit à avoir les 
pires effets de berlusconisme sans 
Berlusconi. »

Les gratuits
André Schiffrin… « lorsqu’on 

affirme qu’on ne lit plus la presse 
écrite, on oublie que les gratuits 
ont maintenant plus de lecteurs que 
les grands journaux. 20 Minutes et 
Métro ont autant de lecteurs que Le 
Monde. S’il est encourageant de 
voir qu’il y a encore une génération 
prête à lire du papier on se doit de 

Peut-on (encore) critiquer 
le spectacle vivant ? 

De l’enquête initiée par  
les attaché(e)s de presse en 1996, 

au numéro spécial de la Maison 
Jean-Vilar (oct 2007) en passant 

par « Le Cas Avignon » ou encore 
Marianne (8-14 oct 2005),  

le débat autour de la fonction 
critique, sa remise en cause, 
la raréfaction de son espace 

n’est pas nouveau.
Si le Syndicat a souhaité y revenir 

c’est que, comme l’a souligné 
Jean-Pierre Bourcier, notre 

Président, « actuellement  
des forces tout à fait particulières 

se conjuguent et se renforcent 
pour perturber le paysage 

critique » et de poser la question 
« Peut-on (encore) critiquer  

le spectacle vivant ? ».  
Vaste sujet que trois heures de 

débats ne pouvaient épuiser, 
puisque la question en soulevait 

forcément bien d’autres,  
celles des nouvelles donnes 

économiques médiatiques  
via Internet et les gratuits,  

du brouillage des frontières 
de toute sorte et en particulier  

le glissement progressif 
de l’info à la promo. 

Tout cela fut au cœur de débats 
remarquablement ouverts  

où chacun s’est exprimé à partir 
de son territoire, de son champ 

d’action, sans langue de bois  
et sans s’enfermer  

dans des notions corporatistes.  
Il s’est agi d’échanger des idées, 
de confronter des points de vue. 

En voici quelques extraits, 
semés comme autant de petits 

cailloux  pour tenter de s’y 
retrouver dans le tohu-bohu 

des chamboulements.

Dominique Darzacq  >>>
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constater que dans ces journaux 
les pages culturelles et les critiques 
sont pratiquement inexistantes et 
se demander pourquoi. » 

Internet et la blogosphère
Internet est-il une alternative 

qui permette au spectacle vivant 
de retrouver des espaces de 
critique ? Là-dessus les opinions 
exprimées ont été très partagées. 
Pour certains, « il ouvre des 
possibilités extraordinaires que 
nous commençons seulement à 
percevoir », pour d’autres, il est 
un des éléments qui contribuent 
à l’affaiblissement de la critique  
« le culte des amateurs remet en 
question l’idée qu’il puisse y avoir 
professionnalisation de la critique, 
qu’il puisse y avoir une compétence 
qui s’acquiert au fil du temps et  
du travail. Au fond, les blogs 
prospèrent sur l’idée que chacun 
est le centre du monde et a des 
opinions qui valent d’être discutées 
et publiées sur le web »...

Pour sa part, Pascal Bély 
spectateur engagé et blogueur 
enthousiaste n’a pas créé son blog 
« Tadorne » pour se substituer à 
la critique « mais pour se prendre 
la tête, se former le regard, établir 
des liens entre les spectacles ». 
Pour lui, « la blogosphère est un 
engagement de spectateur à dire 
ce que d’autres disent pour lui. Elle 
n’existe pas contre mais pour la 
critique, plus il y aura de débats sur 
la blogosphère plus la critique sera 
confortée ».

Le bon moment  
de la critique,  
c’est aujourd’hui

Histoire de mettre à mal nos 
illusions rétrospectives d’un âge d’or 
de la critique, Florence Naugrette 
rappelle que « la question de liens 
très forts entre la critique et les 
puissances économiques s’est 
posée dès le XVIIe siècle, en même 
temps que naissait la critique. Elle 
se posait d’une autre manière, avec 
des enjeux différents. Mais, de la 
querelle du « Cid », dirigée par 
Richelieu, à la bataille d’« Hernani » 
alimentée en représailles par le 
journal Le National que Victor 
Hugo avait refusé se soutenir, « les 
arguments esthétiques ont souvent 
servi de masques aux raisons 
politiques ».

Même si la place occupée dans 
le journal Le Temps par le feuilleton 
de Francisque Sarcey (1827-1899) 
à de quoi faire rêver le critique 
d’aujourd’hui, Frédéric Ferney  
estime que ce ne fut pas l’âge d’or 
de la critique, « à l’époque, on se 
contentait de juger du seul texte 
sans prendre en compte l’ensemble 
de la représentation ». Et d’affirmer,  
un rien provocateur, que « le 
bon moment pour l’exercice de 
la critique, c’est aujourd’hui ». 
Cependant, « une des difficultés 
c’est qu’on voit bien qu’il y a une 
crise des modèles et des formes. 
À d’autres époques, il y avait des 
règles, des genres. Aujourd’hui les 
nouvelles formes qui s’inventent 
transgressent les lignes et appellent 
d’autres critères de jugement. La 
crise de la légitimité de la critique 
n’est que le reflet de la crise de la 
légitimité de l’art ».

La critique  
un genre littéraire

On peut, comme Jean-Pierre 
Léonardini, constater « que la  
critique est une pratique qui 
s’effiloche d’autant plus que 
personne n’en a que faire » puisque 
« ce qui nous est réclamé c’est un 
acquiescement béat à ce qu’on 
nous propose qui est de l’ordre de 
la vente et non plus de l’échange », 
mais ne pas vouloir en démordre 
sur les exigences d’un métier qui a 
ses lois et doit demeurer un genre 
littéraire. « Nous travaillons sur 
la langue à partir de l’art produit 

par d’autres. Nous devons nous 
tirer par les cheveux pour nous  
hisser jusqu’à être des journalistes 
artistes, c’est à ce prix que nous 
serons crédibles. »

La critique  
vue de la création

Arthur Nauzyciel souhaite 
que « la critique aille au-delà du 
jugement et de l’humeur pour 
s’inscrire dans l’histoire de l’art. Elle 
doit donner des outils au lecteur 
de manière à ce qu’il envisage 
le théâtre comme un art et non 
comme un produit culturel »… « de 
même que le spectateur a besoin 
d’être accompagné pour accéder à 
certaines propositions, de même il 
serait souhaitable d’accompagner  
les artistes dans la durée, de témoi-
gner du processus de création ». 

La crise de la critique
Pour Sylvain Bourmeau…

« outre qu’on ne peut comprendre 
la crise de la critique si on ne la 
replace pas dans un contexte 
plus global, c’est à dire la crise 
de l’esprit critique », sa perte 
d’autonomie n’est pas le seul fait 
« du méchant marché qui viendrait 
peser sur le pauvre journaliste, elle 
est aussi le résultat de pratiques 
professionnelles et d’un rapport 
ambigu que le critique entretient 
avec le créateur. De ce point de vue 
là, les arts plastiques me semblent 
le laboratoire le plus avancé »●

Hell [© Laurent Ziegler] MeiLLeur spectAcLe choréGrAphique étrAnGer 
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L’AvAnt-scÈne théâtre

*MehL roland 
58 bd d’Inkermann  
92200 Neuilly-sur-Seine
reGiMédiA

MereuZe didier  
La Croix • 3 rue Bayard • 75008 Paris
LA croiX / encYcLopédiA universALis

*MiGnon paul-Louis 
12 rue Mesnil • 75116 Paris

MoreAu-shirBon claire
11 rue Pasteur  
92300 Levallois-Perret
LA voiX du LuXeMBourG /  
LA vie heBdo

MorLAud Jacques
Résidence des Marronniers 
127  rue François-Perrin • BP 33811  
87038 Limoges Cedex 1
L’écho du centre / LA scÈne

pinte Jean-Louis 
6 square Alboni • 75016 Paris
FiGAroscope

pioLAt-soLeYMAt  
Manuel
39 rue de Rivoli • 75004 Paris
ALiGre.FM / LA terrAsse

poncet dominique 
15 rue Georges-Pitard  
75015 Paris
FrAnce 3 / AtLAs

pons José 
24 rue Pixéricourt • 75020 Paris

quirot odile 
Le Nouvel Observateur
2 pl de la Bourse • 75002 Paris
Le nouveL oBservAteur

reiss Myrto
21 rue de Meaux • 75019 Paris
theAtre onLine

roBert catherine
13 rue Jacques-Kable • 75018 Paris
theAtre onLine / LA terrAsse

rodet Anne
19 rue Faraday • 75017 Paris
JournAL du spectAcLe /  
Jours nouveAuX

sAdoWsKA-GuiLLon irène
17 rue Dr Paul-Brousse  
75017 Paris
Ade teAtro / cAssAndre /  
priMer Acto / espAce LAtino / 
conJunto

sAed samir 
5 bis rue de Malnoue (n° 34) 
77420 Champs-sur-Marne
AL Fenoun / eL MAJhAr

*sAeZ Jorge Alberto
1 rue du Surmelin • 75020 Paris
JournAL « LA cApitAL »

sAnKo hiroshi 
21 rue Clauzel • 75009 Paris
AsAhi shiMBun / JJ press / JpL

sAntY edmée
France Bleu 
22 rue de Bel-Air • 13006 Marseille
FrAnce BLeu provence / Art sud

scott diane
99 rue du Fbg St-Martin  
75010 Paris
reGArds / Frictions /  
Lettres FrAncAises /  
theAtre onLine

*servin Micheline
15 rue de Turbigo • 75002 Paris
Les teMps Modernes 

sirAch Marie-José
L’Humanité • 32 rue Jean-Jaurès 
93528 St-Denis Cedex
L’huMAnité

sister Maurice
29 av de la République • 75011 Paris
LA presse nouveLLe /  
notre voLonté 

steinMetZ Muriel
22 rue des Canettes • 75006 Paris
L’huMAnité

stricKer Jean-Marc
Radio France • 116 av du  
Pdt Kennedy • 75116 Paris
rAdio FrAnce

sueur Monique 
18 place Carnot  
93110 Rosny-sous-Bois

tAcKeLs Bruno
134 bis rue de Charenton  
75012 Paris
MouveMent / FrAnce-cuLture

tAquet Yvonne 
20 rue Foch • 92380 Garches

*teMKine raymonde
37 rue Pierre-Nicole • 75005 Paris

tesson philippe
9 rue de la Fontaine • 78400 Chatou
FiGAro MAGAZine /  
L’AvAnt-scÈne théâtre

théBAud Marion 
Le Figaro
14 bd Haussman • 75009 Paris
Le FiGAro / FiGAroscope

toLu Maria pia
40 bd Magenta • 75010 Paris
sipArio / voGue itALie /  
voGue uoMo

tuLie claude 
28 rue St-James 
92200 Neuilly-sur-Seine
Arts et Lettres

vALLet Jacques
81 rue Buzenval • 75020 Paris

vAn deLFt Louis
31 route de Montesson  
78110 Le Vésinet
coMMentAire / cités /  
théâtres du Monde 

visdeÏ-deLALLeAu Anca  
5 rue Buffon  
93100 Montreuil-sous-Bois
L’AvAnt-scÈne / voir /  
Le nouveAu quotidien 

WeLdMAn sabrina
16-20 rue St-Maur • 75011 Paris
BeAuX Arts MAGAZine /  
LA LiBre essentieLLe

*WoLFZAhn Karolina
9 rue Vésale • 75005 Paris
L’Arche / Avenir et sécurité / 
poLitiKA (pologne)

Youssi Yasmine
8 rue Cyrano de Bergerac  
75018 Paris
LA triBune

* Titulaire de la carte rouge

Critiques musiCaux

BAndieri claude-Armand
6 rés. St-Mury • 38240 Meylan
Le coMtAdin / L’eXtrAordinAire / 
coups d’ŒiL / scÈnes-MAGAZine

BAricheLLA Monique
64 rue St-Lazare • 75009 Paris
intervistA / opérA MAGAZine

BoLoGnesi Bertrand
146 av Pierre-Brossolette  
92240 Malakoff
AnAcLAse / LA Lettre  
du Musicien / theorGAn

*BourGAde Yves
20 rue des Tournelles • 75004 Paris

*BrAncovAn Mihaï 
14 rue des Carmes • 75005 Paris
LA revue des deuX Mondes 

cAdieu de MedinA  
Martine
166 av de Versailles • 75016 Paris
europe / diALoGue MéditerrAneo  /  
FrAnce Musique

cALMAt Anne 
13 av Laumière • 75019 Paris
chronic’Art / Fréquence pAris 
pLurieLLe 106.3

chAine Judith
2 rue de Nesles • 75006 Paris
Le pArisien / téLérAMA /  
Accentus / piAniste MAGAZine

cLYM 
32 rue Guillaume-Tell • 75017 Paris
LA répuBLique du centre / 
tours quotidien /  
Les cAhiers WAGnériens

*cochArd Alain
24 rue Titon • 75011 Paris
diApAson / piAniste /  
concertcLAssic.coM

corLAiX omer
106 rue Nationale • 75013 Paris
Musique FALsA

*corneLoup Gérard
39 rue Thomassin • 69002 Lyon
Le FiGAro LYon
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deLetrAZ François
7 cité Véron • 75018 Paris
FiGAro MAGAZine

depetris philippe
Domaine de l’Estagnol villa 3 
625 chemin de Rabiac  
06600 Antibes
nice-MAtin

derMoncourt Bertrand
2 rue Pigalle • 75009 Paris
cLAssicA repertoire / L’eXpress

*douceLin Jacques
77 rue du Cherche-Midi  
75006 Paris
cLAssicA répertoire / opérA 
MAGAZine / concertcLAssic.coM

duAuLt nicole
79 rue Broca • 75013 Paris
JournAL du diMAnche /  
MArie-FrAnce

*ducLos roland
Rés. Richelieu, 20 rue Descartes  
63000 Clermont-Ferrand
centre FrAnce / LA MontAGne

*duvernAY edmond
14/18 rue des Prairies • 75020 Paris
BuLLetin d’inForMAtions  
MusicALes cLAssiques /  
cuLture pour L’entreprise

FAuchet Benoît
182 av Marguerite-Renaudin 
92140 Clamart
AFp / diApAson

FLinois pierre
8 rue Jean-Parnin • 93400 St-Ouen
AvAnt-scÈne opérA /  
cLAssicA repertoire

GLAYMAn claude
11 bis rue de la Cigale  
92600 Asnières
opérA MAGAZine / esprit / LA 
quinZAine LittérAire / LA Lettre 
du Musicien / FrAnce cuLture / 
Fréquence protestAnte

GriMM-Weissert olga
104 bd St-Germain • 75006 Paris
der stAndArd / MAndeLsBLAtt / 
die WeLt

heLLeu claude
24 rue Montpensier • 75001 Paris
LA Lettre du Musicien 

KAprieLiAn Maxime
44 rue de la Voûte • 75012 Paris
resMusicA.coM

LAFLute céline
17 rue de l’Égalité  
78420  Carrière-sur-Seine
Le chirurGien dentiste / even.Fr

*LAMArque claude
14-16 rue des Cailloux  
92100 Clichy
revue internAtionALe / 
Lions cLuB

LeheL François
73 av Ledru-Rollin • 75012 Paris
opérA MAGAZine

Le nAour Michel 
2 av de la Porte Brunet 
75019 Paris
Le Monde de LA Musique /  
LA Lettre du Musicien

LonchAMpt Jacques
5 rue Descartes • 92190 Meudon

MALLetrA Françoise
5 cour des Chevaliers  
35190 Bécherel
AcAdéMie chArLes-cros

*MAri pierrette
14 bis rue Pierre-Nicole  
75005 Paris
éducAtion MusicALe /  
Musiques et Musiciens

* MehL roland
58 bd d’Inkermann 
92200 Neuilly-sur-Seine
réGiMédiA

MerLin christian
4 les Charmes le Clos Salibert 
78860 St Nom-la-Bretèche
Le FiGAro / L’AvAnt-scÈne opérA

MiLLion Yannick
7 rue Boulle • 75011 Paris
ALtAMusicA.coM

nieLsBerG  
Jérôme-Alexandre
L’Humanité • 32 rue Jean-Jaurès 
93528 St-Denis Cedex
L’huMAnité

*oLLivier claude
174 rue du Fbg St-Honoré  
75008 Paris
rAdio notre dAMe / trAJets

*pitt charles
34 av de la Belle-Gabrielle 
94130 Nogent-sur-Marne
operA noW / MusicAL opinion

pons José
24 rue Pixéricourt • 75020 Paris
Le Monde de LA Musique /  
opérA MAGAZine

rodet Anne
19 rue Faraday • 75017 Paris
JournAL du spectAcLe /  
Jours nouveAuX

sABAtier robert
La Gazette de Montpellier
13 place de la Comédie  
34000 Montpellier
LA GAZette / rAdio cLApAs

*sAeZ Jorge-Alberto
1 rue du Surmelin • 75020 Paris
JournAL « LA cApitAL »

sAnKo hiroshi
21 rue Clauzel • 75009 Paris
AsAshi shiMBun / JJ press

sAntY edmée
France Bleu 
22 rue de Bel-Air • 13006 Marseille
FrAnce BLeu provence / Art sud

schooneJAns sonia 
55 rue Vanneau • 75007 Paris
GiornALe de LA MusicA

seGALini sergio 
34 rue Vieille-du-Temple  
75004 Paris

serrou robert 
27 av du Dr Arnold-Netter  
75012 Paris
pAris-MAtch

stricKer Jean-Marc
Maison de la Radio • 116 av du  
Pdt Kennedy • 75116 Paris 
rAdio FrAnce

touchArd Anne 
1 rue Guynemer • 75006 Paris
téLéGrAMMe de Brest

vAn Moere didier
15 rue Rambouillet • 75012 Paris
1 place Doyen Gosse  
38000 Grenoble
AvAnt-scÈne opérA / 
concertonet.coM /  
Lettre du Musicien / rcF

vidAL pierre 
2 rue Fréville-le-Vingt  
92310 Sèvres
LA Lettre du Musicien /  
BuLLetin de LA presse  
MusicALe internAtionALe

WorMs Michèle
61 bis rue de la Motte-Picquet 
75007 Paris
LA Lettre du Musicien / piAno

* Titulaire de la carte bleue

Critiques danse

Bourcier Jean-pierre
20 bd du Port-Royal • 75005 Paris
LA triBune

dAnto isabelle
8 hameau Michel-Ange  
75016 Paris
FiGAro

dAvid Gwénola
14 rue Murillo • 75008 Paris
MouveMent / LA terrAsse / 
dAnser

deLétrAZ François
7 cité Véron • 75018 Paris
FiGAro MAGAZine

duAuLt nicole
79 rue Broca • 75013 Paris
JournAL du diMAnche /  
MArie FrAnce

FAuchet Benoît
182 av Marguerite-Renaudin  
92140 Clamart
AFp 

FiLiBerti irène 
7 rue Auguste-Comte  
92170 Vanves
vidéo dAnse

GouMArre Laurent
10 rue de Quatrefage • 75005 Paris
FrAnce cuLture / Art press

GriMM-Weissert olga
104 bd St-Germain • 75006 Paris
der stAndArd / orF (radio tv 
autrichienne)

hAhn thomas
95 rue du Chemin-Vert 
75011 Paris
die WeLt / rAdio LiBertAire /  
BALLet internAtionAL /  
tAnsAKtueL / cAssAndre /  
trottoir MAGAZin

iZrine Agnès
11 rue des Sources  
92350 Le Plessis-Robinson
dAnser

LAFLute céline
17 rue de l’Égalité  
78420 Carrière-sur-Seine
Le chirurGien dentiste / even.Fr

MAYen Gérard
7 rue du Dr Goujon • 75012 Paris
dAnser / MouveMent /  
MouveMent.net

rodet Anne
19 rue Faraday • 75017 Paris
JournAL du spectAcLe /  
Jours nouveAuX

*sAntY edmée
France Bleu 
22 rue de Bel-Air • 13006 Marseille
FrAnce BLeu provence / Art sud

schooneJAns sonia
55 rue Vanneau • 75007 Paris
BALLet 2000 / rAÏ 3

steinMetZ Muriel
22 rue des Canettes • 75006 Paris
L’huMAnité

thuiLLeuX Jacqueline
10 rue de Notre-Dame de Nazareth 
75003 Paris
vALeurs ActueLLes /  
Le FiGAro MAGAZine

verrieLe philippe
248 rue du Fbg St-Antoine  
75012 Paris
20 Minutes

WeLdMAn sabrina 
16-20  rue St-Maur • 75011 Paris
BeAuX Arts MAGAZine /  
LA LiBre essentieLLe

WoLFZAhn Karolina
9 rue Vésale • 75005 Paris
L’Arche / Avenir et sécurité / 
poLitiKA (pologne)
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théâtre
GrAnd priX (meilleur spectacle théâtral de l’année)
KLINIKEN 
de Lars Noren, mise en scène Jean-Louis Martinelli 
[Nanterre-Amandiers]

priX GeorGes-LerMinier  
(meilleur spectacle théâtral créé en province)
CORIOLAN 
de William Shakespeare, mise en scène Christian Schiaretti 
[TNP Villeurbanne]

MeiLLeure créAtion  
d’une piÈce en LAnGue FrAnÇAise
UN HOMME EN FAILLITTE 
texte et mise en scène David Lescot  
[Comédie de Reims, Théâtre de la Ville/Abbesses]

MeiLLeur spectAcLe étrAnGer
IL VENTAGLIO de Carlo Goldoni, 
mise en scène Luca Ronconi  
[Piccolo Teatro de Milan, Odéon-Théâtre de l’Europe]

MeiLLeure coMédienne
DOMINIQUE VALADIÉ 
dans le Président, de Thomas Bernhard,  
mise en scène Blandine Savetier [Théâtre national de la Colline]

MeiLLeur coMédien
MICHEL VUILLERMOZ 
dans Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand,  
mise en scène Denis Podalydès [Comédie Française]

MeiLLeur créAteur d’éLéMent scénique  
(scénographe-décorateur, costumier, créateur de lumière) 
ÉRIC SOYER 
pour la scénographie et les lumières de  
Les Marchands, de Joël Pommerat

MeiLLeur coMpositeur de Musique de scÈne
ALEXIS FORESTIER 
pour Elizaviéta Bam, de Daniil Harms [Théâtre de la Bastille]

révéLAtion théâtrALe de L’Année
CÉCILE COUSTILLAC 
dans Les Trois Sœurs, d’Anton Tchekhov  
et dans Vêtir ceux qui sont nus, de Luigi Pirandello, 
m. en s. Stéphane Braunschweig 
[Théâtre national de Strasbourg]

MeiLLeur Livre sur Le théâtre
ANDRÉ ACQUART  
architecte de l’éphémère 
de Jean Chollet [Actes-Sud]

Mention spéciALe
Festival Standard idéal  
[MC 93 Bobigny]

Remise des prix 
��e palmarès
pAris sALLe pLeYeL / 8 Juin 2007
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GrAnd priX (meilleur spectacle lyrique de l’année)
Candide 

de Léonard Bernstein, chef John Axelrod,  
mise en scène Robert Carsen [Théâtre du Châtelet]

priX cLAude-rostAnd (meilleur spectacle lyrique créé en province)
Jenufa 

de Leos Janacek, chef Mark Shanahan,  
mise en scène Patrice Caurier / Moshe Leiser [Opéra de Nantes]

MeiLLeure créAtion MusicALe d’un coMpositeur FrAnÇAis
Concerto pour piano et orchestre

de Thierry Pécou, par l’Ensemble Orchestral de Paris,  
direction John Nelson, piano Alexandre Tharaud [Théâtre des Champs-Elysées]

personnALité MusicALe de L’Année
Aldo Ciccolini pianiste

pour ses concerts au Festival de Montpellier et  
avec l’Ensemble Orchestral de Paris au Théâtre des Champs-Elysées

révéLAtion MusicALe de L’Année
Lionel Bringuier chef d’orchestre

qui a notamment dirigé l’Ensemble Orchestral de Paris  
le 10 avril 2007 au Théâtre des Champs-Élysées

MeiLLeur Livre sur LA Musique (essai)
Passage de la Renaissance au Baroque

de Philippe Beaussant [Fayard]

MeiLLeur Livre sur LA Musique (monographie)
Buxtehude

de Gilles Cantagrel [Fayard]

MeiLLeure diFFusion MusicALe AudiovisueLLe
Éditions Hambourg/Liebermann 

à l’occasion de la publication des Diables de Loudun  
de Krzysztof Penderecki et Wozzeck d’Alban Berg [DVD ArtHaus]

priX de L’europe FrAncophone
Les Maîtres chanteurs de nuremberg

de Richard Wagner, chef Klaus Weise,  
mise en scène Pierre Strosser [Grand Théâtre de Genève]

GrAnd priX (meilleure œuvre chorégraphique française)
Basso Ostinato

de Caterina Sagna [Théâtre de la Bastille]

MeiLLeur spectAcLe étrAnGer
Hell

de Emio Greco et Pieter C. Scholten [Théâtre de la Ville]

MeiLLeur Livre sur LA dAnse
Noureev l’insoumis

d’Ariane Dolfus [Éditions Flammarion]

priX spéciAL du JurY
Olivier Dubois

pour son interprétation dans Peplum, de Nasser Martin-Gousset
et la création de Pour tout l’or du monde

musique

danse

�
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La renaissance des grands 
prix Europa, à Turin l’an passé, à 
Thessalonique cette année, avec 
les mises à l’honneur de Harold 
Pinter, puis de Peter Zadek et de 
Robert Lepage, a donné un véritable 
coup de fouet à l’AICT qui trouve là, 
comme autrefois à Taormina, une 
magnifique tribune pour exposer 
les problèmes qui préoccupent la 
profession. Il fut donc question de 
la fin de la critique (tiens donc !), et 
de quelques autres joyeusetés du 
même ordre. Ce fut l’occasion aussi, 
bien sûr, de réunions fort intenses 
du comité exécutif de l’association 
dont l’Assemblée générale eut lieu 
à Séoul en octobre 2006, et où la 
France fut très normalement réélue 
parmi les dix pays qui composent 
ledit comité (rappelons pour 
mémoire que l’AICT fut créée jadis 
à l’initiative de notre pays).

Stages pour jeunes critiques 
se sont déroulés lors du festival 
mondial de la marionnette à 

Charleville-Mézières sous la direc-
tion de Margareta Sörenson et de 
moi-même (Karim Haouadeg fut 
notre très participatif stagiaire), à 
Vilnius et ensuite, ce printemps, à 
Novi-Sad (voir les compte rendus 
de Diane Scott et Manuel Piolat 
Soleymat). Séminaires pour 
critiques « chevronnés » (délicat 
euphémisme) ensuite au Festival 
d’Almada au Portugal début juillet 
où nous avons pu exposer et 
comparer les esthétiques théâtrales 
de nos pays respectifs (Portugal, 
Canada, États-Unis, Grande-
Bretagne, Espagne et France). Voilà 
quelques-unes des nombreuses 
activités de l’AICT qui réfléchit 
aussi sur la circulation des revues, 
sur un code de déontologie, etc. 
Tout cela en attendant la prochaine 
assemblée générale qui devra élire 
un successeur au président Ian 
Herbert à Sofia, en Bulgarie.

Pourtant, avec ce quadrillage 
géographique, ce qui importe, 

comme toujours, c’est la réalité 
du plateau. Les occasions ont été 
belles de découvrir (ou redécouvrir) 
des spectacles de haute qualité 
venus de tous les pays (de « Peer 
Gynt » d’Ibsen mis en scène par 
Peter Zadek à quelques autres 
curiosités ; c’est à Turin que 
Jean-Pierre Vincent a découvert 
« Le Silence des communistes » 
présenté par Luca Ronconi, et qui, 
dans son adaptation française, a 
fait un triomphe au récent Festival 
d’Avignon…). D’autant que les 
prix Europa couronnent également 
régulièrement de plus jeunes 
talents comme Josef Nadj, Oskaras 
Korsunovas, Alvis Hermanis ou 
Biljana Srbljanovic. Bref, une 
manière comme une autre d’affirmer 
que les frontières théâtrales ont 
tendance à être abolies, ce dont 
se réjouiront tous les spectateurs, 
critiques dramatiques en tête…●

Jean-Pierre Han

AICT : activités tous azimuts

CORIOLAN [© Christian Ganet]  

MeiLLeur spectAcLe théâtrAL créé en province 
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Novi-Sad est une ancienne 
garnison austro-hongroise située 
sur le Danube, en Voïvodine, région 
septentrionale de la Serbie, au nord 
de Belgrade. Elle accueille dans son 
grand théâtre le Festival du théâtre 
serbe, créé en 1945, 52e édition 
cette année. Festival que l’intitulé 
place en prise directe avec la 
réalité politique et idéologique des 
Balkans, dans un contexte de forte 
construction nationaliste, a fortiori 
dans le cadre d’une municipalité 
aux mains de la droite radicale 
serbe. D’où probablement en 
partie la thématique du stage pour 
jeunes critiques, proposée par le 
directeur artistique du festival, Ivan 
Medenica, « In and out context » : 
quelle place accorder au contexte 
dans le rapport que nous avons aux 
spectacles ?

Le théâtre comme surface 
d’inscription privilégiée d’une iden-
tité nationale en quête d’éléments 

distinctifs : ont été fêtées, outre l’invi-
tée habituelle du festival, Biljana 
Srbljanovic, Marina Markovic, à 
qui revenait la commande d’une 
réécriture d’une pièce du célèbre 
dramaturge serbe Sterija. Ce fut le 
spectacle fleuve « Siméon l’enfant 
trouvé », qui cumulait nombre de 
motifs traditionnels d’une Serbie 
située dans un passé mythifié, et 
qui remporta 8 prix sur 15. 

Le stage pour jeunes critiques 
était composé de deux groupes, 
anglophone dirigé par la critique et  
formatrice hongroise Andréa Tompa,  
francophone dirigé par Jean-Pierre 
Han. Outre la discussion sur les 
spectacles, les anglophones ont 
travaillé sur des exercices d’écriture 
critique, les francophones se sont 
attachés à la compréhension des 
différents contextes théâtraux 
nationaux et des grandes tendances 
qui les traversent.

À la question posée par le 
stage – faut-il avoir connaissance 
du contexte de l’œuvre pour la 
comprendre et l’apprécier ? – on 
est tenté de répondre qu’il s’agirait 
là d’une question d’historien ou 
d’ethnologue, où le contexte est 
entendu comme la somme des 
déterminations historiques d’un 
spectacle, ce qui laisse relativement 
intouchée la question esthétique. 
En revanche, dans une approche 
du spectacle comme objet d’art, 
on dira plutôt que l’événement 
esthétique est bien ce qui nous met 
à la fois hors contexte et ce qui nous 
reterritorialise autrement, dans une 
vision cette fois plus subjective du 
contexte. Le véritable objet d’art 
ne serait pas celui dont il faudrait 
éclairer le contexte, mais celui qui 
modifierait (la perception même de) 
son contexte●

Diane Scott

Sur des airs de « Qui est in ? », 
« Qui est out ? », le séminaire pour 
jeunes critiques de l’A.I.C.T. orga-
nisé dans le cadre de la 52e édition 
du Festival Sterijino Pozorje de 
Novi-Sad, était intitulé « À l’intérieur/ 
à l’extérieur du contexte », ce qui 
revenait à vouloir placer la question 
du travail de la critique théâtrale 
lors d’un festival international, ou 
au sein de tout paysage théâtral 
étranger, au centre de cette 
semaine de réflexion. Probablement 
choisi par le directeur artistique 
de Sterijino Pozorje 2007 pour 
modérer l’éventuelle rudesse des 
jeunes esprits invités à évaluer sa 
programmation (qui s’est révélée, 
dans ses grandes lignes, assez 
décevante), ce thème imposé 
n’aura pas été, pour moi, la colonne 
vertébrale de cette expérience bien 

sûr stimulante, mais avant tout 
« re »-fondatrice.

En effet, Jean-Pierre Han, 
l’animateur du groupe francophone, 
a judicieusement évacué cette ligne 
rouge au profit d’ardents débats 
critiques sur les représentations du 
festival, ainsi que d’exposés non 
moins participatifs sur les principaux 
mouvements dramatiques des pays 
représentés au sein de notre groupe. 
Libre de dériver et de se perdre 
dans diverses problématiques 
esthétiques, éthiques ou pratiques, 
chaque participant aura sans doute 
pu emprunter un chemin introspectif 
et personnel portant bien au-delà 
du sujet initialement prévu.

Car, finalement, se confronter 
chaque jour à l’autre à travers 
ses spécificités artistiques et 
intellectuelles permet, bien sûr, 

d’apprendre de ces multiples 
particularismes, mais renvoie 
principalement à la compréhension 
de ses propres marques de 
spectateur et de critique. Aussi, 
ce voyage en Serbie m’aura- 
t-il surtout remis sur le chemin de 
moi-même, donné l’occasion de 
revenir à la source de ce qui fait 
mes goûts, mes exigences, mes 
enthousiasmes, mes convictions, 
mes questionnements… 

Face à la nouveauté de codes 
et d’évidences qui n’étaient pas les 
miens, ce séjour m’aura donc amené 
à redéfinir mon propre « champ 
contextuel » en réinterrogeant les 
fondements de mes regards sur le 
théâtre●

Manuel Piolat Soleymat

STAGE DE LA JEUNE CRITIQUE / NOVI-SAD 
(�� MAI – � JUIN �00�)
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Jenufa [© Vincent Jacques]  

MeiLLeur spectAcLe LYrique créé en province 

Avant de saluer l’avenir comme 
la rentrée nous y invite, l’actualité 
de l’été force à jeter un regard 
attristé sur deux disparitions qui ont 
endeuillé nos vacances : celles de 
la grande Régine Crespin, dernière 
de nos vraies divas internationales, 
de sa consœur américaine Teresa 
Stich-Randall et de Pierre Jourdan, 
serviteur discret du chant français 
à l’action duquel un de nos prix 
avait rendu hommage. Car cet 
ancien réalisateur de télévision 
n’a pas peu contribué à la tête du 
Théâtre français de la musique et 
du théâtre impérial de Compiègne à 
assurer la formation de nos jeunes 
chanteurs et à redécouvrir tout un 
pan de notre répertoire délaissé 
par les baroqueux comme par les 
directeurs d’Opéras. Qui pourra 
reprendre le flambeau ? À coup sûr 
pas un simple fonctionnaire !

Au détour d’une phrase, la 
ministre de la Culture a dit vouloir 
regarder de près le projet de 
nouvel auditorium symphonique 
de plus de 2000 places à Paris. Si 

Christine Albanel a raison d’être 
prudente là où ses prédécesseurs 
ont foncé tête baissée, il faut 
souhaiter qu’elle ne saisisse pas 
cette opportunité pour réaliser de 
simples économies… Nous ne 
sommes pas « a priori » hostiles à 
la grande salle : encore faut-il se 
donner les moyens financiers de la 
remplir avec un nouveau public qu’il 
faut former, encore faut-il cesser de 
traiter la musique dite classique  
d’« élitaire ». Elle mérite le même 
traitement que les musées dont 
on veut, semble-t-il, démocratiser 
l’accès par la gratuité. Ce qui est 
bon pour un art, l’est aussi pour 
l’autre. 

Il ne faut pas non plus décider 
la construction de ce nouveau lieu 
contre ceux qui existent et ont déjà 
du mal à faire le plein : tout le monde 
doit être mis autour d’une table afin 
de partager équitablement le gâteau 
musical. Les musiciens français sont 
prêts à jouer le jeu. Il suffit pour s’en 
convaincre de les voir se dépenser, 
l’été, en stages de formation à 

toutes sortes d’instruments. Ils 
n’attendent rien d’autre des tutelles 
que des encouragements et un 
peu de logique dans l’organisation 
de notre vie musicale. Ils ont déjà 
l’essentiel : le contact avec le futur 
public. Le reste n’est tout de même 
pas la mer à boire !●

Jacques Doucelin

vive la rentrée

Candide [© Marie-Noëlle Robert]  

GrAnd priX Musique 

Les Maîtres chanteurs...

[© GTM/Mario del Curto]
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