
 
 
  

   CENTRE DE FORMATION DES TECHNIQUES  DU SPECTACLE DE NOUVELLE-CALEDONIE 

 

Centre de formation des techniques du spectacle de Nouvelle-Calédonie/ Ridé: 992 735 001 
Code APE: 804D 

261 rue de la savane La coulée/98809 Mont Dore/ l.vaimatapako@mls.nc 

 
Nouvelle-Calédonie, le 05 mars 2012 

 
 
 
 
A l’attention : Du service de la culture de la province des iles. 
 
 
Objet : Compte rendu / Bilan financier 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Le Centre de Formation des Techniques du Spectacle est heureux de vous remettre son bilan financier 

concernant la subvention datant de l’année 2011. 

 

Nous avons divisé cette aide financiere en deux parties : 

  

º    La première a été dirigée vers l’aide à la création du spectacle (Longitude/Lattitude), une co-

production du CFTS-NC et de la ville         du Mont Dore.  

o La deuxième a contribué à la rémunération de la direcrice du centre de formation pour ces 

services de coordinatrice et d’organisation des deux actions du CFTS-NC.  

 

Ce compte rendu s’articule comme suit :  

1) Livre 1 : Compte rendu des dépenses. 

2) Livre 2 : Détails des transferts financiers. 

3) Bilan moral de la création et de la représentation du spectacle « Longitude/Latitude » 

4) Un point sur la formation (Nivau 1 – Option son) des stagiaires des iles. 

5) Quelques images des actions de formation niveau1. 

6) Annexe 1 (Justificatifs des dépenses) 

 

Nous vous remercions de votre soutien au Centre de Formation des Techniques du Spectacle de la Nouvelle-

Calédonie, nous vous souhaitons bonne lecture, et espéront que cette collaboration pourra perdurer dans les 

années à venir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

   CENTRE DE FORMATION DES TECHNIQUES  DU SPECTACLE DE NOUVELLE-CALEDONIE 

 

Centre de formation des techniques du spectacle de Nouvelle-Calédonie/ Ridé: 992 735 001 
Code APE: 804D 

261 rue de la savane La coulée/98809 Mont Dore/ l.vaimatapako@mls.nc 

1) LIVRE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Date Description Débit Crédit Balance 

01/02/11 Subvention province des iles  600000  

01/02/11 Fourniture pédagogique 4120  595880 

01/02/11 Fourniture pédagogique 2240  593640 

03/02/11 Fourniture pédagogique 3235  590405 

07/02/11 Catering techniciens/artistes 19270  571135 

13/02/11 Déplacements 3600  567535 

14/02/11 Catering techniciens/artistes 16078  551457 

22/02/11 Timbres 400  551057 

22/02/11 Costumes 4420  546637 

24/02/11 Salaires costumière 30000  516637 

25/02/11 Assurance 41905  474732 

14/03/11 Décors 64170  410562 

14/03/11 Dispensaire 3950  406612 

14/03/11 Décors 11619  394993 

16/03/11 Décors 8059  386934 

17/03/11 Catering techniciens 10100  376834 

22/03/11 Costumes 595  376239 

26/03/11 Déplacement 11478  364761 

26/03/11 Cocktail fin de spectacle 10790  353971 

25/05/11 Déplacements 4170  349801 

06/07/11 Salaires directrices cfts-nc 200000  149801 

24/10/11 Salaires directrices cfts-nc 149801  0 
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2) LIVRE 2 

 
Date Chèques/Virements/Espèces Bénéficiaires Actif Passif 

01/02/11 Virement Province des îles CFTS-NC 600000   

01/02/11 Chèque/Ref 2648906 As de Trefle   4120 

01/02/11 Chèque/Ref 2648897 Casino   2240 

03/02/11 Chèque/Ref 2648895 Champion   3235 

07/02/11 Chèque/Ref 2648893 New Hong Kong   19270 

13/02/11 Chèque/Ref 2648909 Mobile   3600 

14/02/11 Chèque/Ref 2648907 NHK   16078 

22/02/11 Chèque/Ref 2648904 Opt Mont Dore   400 

22/02/11 Chèque/Ref 2648903 DHL   4420 

24/02/11 Virement SVS00028536 Andréa La Rochelle   30000 

25/02/11 Chèque/Ref 2648901 Groupama   41905 

14/03/11 Chèque/Ref 2648910 Bois du Pacifique   64170 

14/03/11 Chèque/Ref 2648914 Infirmerie Mont Dore   3950 

14/03/11 Chèque/ Ref 2648915 Mr Bricolage   11619 

16/03/11 Chèque/ Ref 2648911 Mr Bricolage   8059 

17/03/11 Chèque/ Ref 2648916 Indien   10100 

22/03/11 Chèque/Ref 2648918 Casino   595 

26/03/11 Chèque/Ref 2648920 Mobile   11478 

26/03/11 Chèque/Ref 2648921 Carrefour   10790 

25/05/11 Chèque/Ref 2648927 Mobile   4170 

06/07/11 Virement VS350032205 Lo Ammy Vaimatapako   200000 

24/10/11 Espèses 2622019 Lo-Ammy Vaimatapako   149801 

  TOTALS 600000 600000 
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3) BILAN MORAL 

 
La création, 
 
 La genèse de la pièce chorégraphique intitulé « Graphic Cycle » se décomposait en deux actions : 
 
La première devait intégrer les stagiaires du CFTS-NC (Niveau 1/option plateau) à un processus de création 
dans sa globalité, c’est à dire de la réflexion dramaturgique à la représentation du spectacle en passant par 
la construction de décor. Nous avions 5 objectifs pédagogiques : 
 

1) Les relations entre techniciens/ artistes / créateurs son, lumière et vidéo/ Scénographe/ 
Constructeurs. 
2) Une initiation à la construction de décore mener par un Formateur/Constructeur de l’ISTS (Institut 
Supérieur des Techniques du Spectacle d’Avignon). 
3) La législation dans un ERP.   
4) Les calculs de charges. 
5) Les gestes et postures. 
5) Les nœuds couramment utiliser dans le spectacle vivant. 

 
La deuxième action devait participer à l’échange des compétences de créateurs du territoire et des créateurs 
venus de Paris. Elle devait se composer comme suit : 

Création vidéo : Vittorio Bettini (Paris)/ Vincent Lépine (Nouvelle-Calédonie) 
Création sonore : Charles Mounios (Paris)/ DJ SE (Nouvelle-Calédonie) 
 

Evidemment pour la réalisation de ce genre de projet, les budgets sont souvent conséquents. Nous avions 
fait une demande de 1 800 000 de francs CFP par province, la ville du Mont dore a estimer leur participation 
a hauteur de 2 000 000 de francs CFP (prêt des salles de cours/utilisation du plateau/utilisation du matériel 
technique etc..).  
La durée de cette création était de 2 mois intégrant les 160 h de cours des stagiaires. 
 
Malheureusement les subventions qui nous ont été allouées furent inférieures à notre demande. 
 
Nous avions déjà amorcé certaines démarches, d’une part les deux billets d’avions (Vittorio Bettini/Charles 
Mounios/) et d’autre part, le centre culturel du Mont-Dore ouvrait la saison 2011 et célébrait ses 10 ans 
avec « Graphic Cycle ». Nous ne pouvions plus faire marche arrière.  
 
Après quelques jours de réflexion, nous avons donc créé une autre pièce chorégraphique qui s’intitulait 
« Longitude/Latitude ».  
Le contenu artistique était très proche de « Graphic Cycle » ; une réflexion sur le Temps au travers trois 
générations différentes. 
Nous avons reporté l’action de formation des techniciens plateau et la création du spectacle « Graphic 
Cycle » à une date ultérieure. 
 
Concernant Longitude/Latitude, 
 

L’équipe artistique : Charles Mounios (créateur son/scénographie)/ Vittorio Bettini 
(réalisateur/communication)/ Mara Whittington (Chorégraphe/Danseuse)/ Lo-Ammy Vaimatapako (créatrice 
lumière/directrice technique/scénographie)/ Delphine Lagneau (Danseuse)/ Mailé Okoué Métogo (Figurante)  
 
 L’équipe technique : Stéphane Lozano (Régisseur plateau/assistant construction décor) / Raoul 
Bearune (Assistant plateau et lumière)/ Benjamin Natiran (Assistant son et lumière) et toute l’équipe 
technique du CCMD. 
   
Nous avions eu 2 représentations, 2 mois de création et 2 semaines de construction de décors. 
La convention avec la ville du Mont-Dore était une ‘coproduction’, basée sur les recettes (70% pour le CFTS-
NC et 30% pour la ville), ce qui a directement mené à un déficit net à l’ouverture des portes.  
Le public ne fut pas très nombreux. Une centaine de personnes pour les deux soirs.  
 
Aujourd’hui, la démonstration est faite qu’une équipe du territoire peut prendre en charge la réalisation de 
spectacles exigeant une technicité importante. 
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4) Bilan de la formation 2010/2011 pour les stagiaires de la province des îles. 

 
º Deuxième action : Niveau 1/ Option son  
º Nombres de stagiaires : 10  
º Durée de la formation : 160h 
º Abandon : 1 
º Nombre de stagiaires Province ile : 2 / Province sud : 3 / Province nord : 2 / Établissements 
publiques/privées : 3 
º Noms des deux stagiaires : Raoul BEARUNE et Donatien SIWOINE  
 
Cette action a été achetée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cet achat prend en charge le côut 
de l’action de formation comprenant les salaires des formateurs et les frais pédagogiques divers.  
Les demandeurs d’emplois et les techniciens travaillant dans une structure associative de la Nouvelle 
Calédonie sont donc pris en charge par le gouvernement.   
N’est pas pris en considération les frais des stagiaires, c’est à dire : L’hébergement ; Les frais de 
déplacement ; Les repas etc… 
 

 
Concernant les stagiaires de la Province des îles, nous avons pu entrer en contact avec l’EPEFIP. 

Mr Antoine BEARUNE était notre interlocuteur. Celui-ci a donc pu trouver une solution concernant la 
rémunération des deux stagiaires.  
 
A l’issue de cette deuxième action de formation, les deux stagiaires ont réussit les tests finaux pour 
l’obtention de l’attestation du niveau 1 en son. 
Soit trois évaluations : une écrite, une orale et le dernier exercice que l’on appelle « chantier d’application ». 
(Voir P-J) 
 
 
Concernant Raoul BEARUNE, 
 

Nous connaissions déjà Raoul, car il a participé à la formation Lumière Niveau 1 de l’année 2010.  
Sur ces deux actions, il était l’un des meilleurs stagiaires, il avait déjà été remarqué par l’ISTS (Institut 
Supérieur des Techniques du Spectacle d’Avignon).  
Raoul est très actif, intéressé par ce métier, et intéressant. Vif sur le terrain et attentif pendant les cours 
théoriques. 
Aucunes fausses notes pour ce garçon, que ce soit en son ou en lumière. Il promet d’être une référence pour 
les techniciens des îles et même de la Nouvelle-Calédonie. L’ISTS, sur son dernier rapport, nous incite à 
l’envoyer en Avignon pour certifier ses compétences. 
 
 
Concernant Donatien, 
  
 Donatien n’avait pas le profil pour notre formation, par contre son objectif de carrière nous a séduit. 
Une forte motivation, une envie de partager ses compétences dans son île qu’est Maré, mais surtout d’y 
travailler en temps que technicien son en studio. 
 
Nous avons donc décidé qu’il intègrerait la formation son. Raoul nous a été d’une grande aide. De part la 
difficulté du langage et des codes culturels auxquels nous n’y étions pas préparés. 
Donatien avait de fortes lacunes en Français, même si ce n’est pas notre objectif de faire que nos stagiaires 
le parle correctement, il était obligatoire d’avoir des notions basiques. Un dialogue commun et une 
compréhension rapide de certains thermes techniques, une lecture de documents nécessaires à la formation 
théorique. A l’issue de la formation, la communication avec Donatien a évoluée. 
Il reste très motivé et cela fait partie des critères que nous mettons en avant. Il nous a démontré sur la fin 
de cette formation, qu’il pouvait faire des efforts sur le terrain.  
Nous mettons tout de même une option sur son employabilité. Il devra approfondir son expérience sur le 
terrain. 
 

Contrairement aux autres stagiaires, Raoul et Donatien ont continués leurs formations pratiques, en 
intégrant de 2 salles de spectacle. Nous avons donc, avec l’aide de l’EPEFIP, conventionné Raoul BEARUNE 
au Centre Culturel du Mont Dore et Donatien SIWOINE au Centre Culturel Tjibaou pour 6 mois.  
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En conclusion, cette deuxième action de formation ne fait que confirmer le réel engouement de nos 

stagiaires à la certification de leurs objectifs de carrières.  

 

Elle nous a aussi démontré que l’expérience des professionnels du Pays doit être une priorité dans la 

transmission des connaissances. D’une part par l’identification des futurs stagiaires référents et d’autre part 

par la réalité du terrain où les problématiques culturelles sont bien présentes.  

 

Nos formateurs se sont formés via un dispositif mis en place par la DFPC sur la formation des formateurs. 

Malheureusement arrêter pour des raisons que j’expliquerai plus bas. 

 

Actuellement le CFTS-NC est gelé pour faute administrative due à une documentation rendue en retard.  

Les documents demandés par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie sont très importants en matière de 

contrôle.  

Nous ne pouvons absolument pas faire l’impasse, pour cela, un suivi pédagogique, administratif et financier 

est nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme de formation.  

 

Nous n’avons encore aucune aide financière concernant l’aspect structurel de l’organisme.  

 

Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Pour que le centre de formation soit un acteur de la 

professionnalisation de ces métiers et pour qu’il puisse participer à la construction de ce futur proche, il nous 

faut un personnel compétent.  

 

Après deux ans d’existence, nous heurtant à de multiples ‘murs’ administratifs, nous pouvons avoir la 

certitude que nous sommes capables de professionnaliser ce secteur d’activité.  

 

A présent, il ne tient qu’à vous de nous faire confiance et de nous donner les moyens nécessaire afin de faire 

que nos salles de spectacles, nos Etablissements Recevant du Public, nos compagnies professionnelles et 

amateurs en danse/théâtre/musique, soit accompagnées, régies, dirigées, par des techniciens ; régisseurs ; 

directeurs techniques compétents du pays.  

 
 
 
 
 
 

Pour le Centre de Formation des Techniques du Spectacle de la Nouvelle-Calédonie. 
Lo-Ammy VAIMATAPAKO 

 
 
 


