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IDEAT / Mars 2012. Portrait de Rosane Mazzer par Marie Godfrain.



Télérama Sortir / Mercredi ... 2012.  Pierre Tellier



La Lettre du Spectacle / Vendredi 25 mai 2012. Nicolas Dambre.

L a crise est ouverte entre le milieu 
du théâtre et les islamistes modérés
au pouvoir en Turquie. Des artistes

et techniciens du théâtre de Turquie ont 
manifesté début mai pour protester contre 
l’ingérence politique sur les contenus artis-
tiques. À la suite d’un article de la presse
conservatrice, outrée par une scène où des
acteurs en imperméables évoquent des per-
versions sexuelles, le maire islamiste d’Istan-
bul a annoncé son intention de reprendre 
en main la direction des théâtres de la ville.
Il a reçu le soutien du premier ministre isla-
miste modéré Recep Tayyip Erdogan. Tradi-
tionnellement, les arts bénéficient d’une 
relative liberté en Turquie en comparaison
d’autres pays voisins, mais la tendance 
actuelle est au raidissement. Autre exemple,
le ministre chargé des médias a déclaré qu’il
surveillait une série télévisée dont le héros,
un policier alcoolique et fumeur, fréquente
une femme procureur hors mariage. Un hé-
ros ne devrait pas tant s’écarter de la morale,
selon le pouvoir. Mais ces attaques s’inscri-

vent aussi dans un jeu politique local, car
elles font monter au créneau l’opposition
laïque, ce qui permet en retour au parti 
au pouvoir de brandir des arguments popu-
listes. À la suite des protestations laïques 
en faveur des artistes, Recep Tayyip Erdogan
a ainsi annoncé une loi pour privatiser les
théâtres d’État. Les 58 théâtres nationaux
sont subventionnés à hauteur de 60 millions
d’euros par an et touchent de 5 000 à 6 000
spectateurs d’une saison sur l’autre. «Quand
vous serez dans le privé, vous pourrez jouer ce
que vous voulez», a répondu Recep Erdogan
aux artistes, les accusant d’arrogance à 
l’égard du peuple. «Dans presque tous les pays
développés, les théâtres ne sont pas entre 
les mains de l'État», ajoutait-il. Ces attaques
intervenaient juste avant le démarrage du
Festival de théâtre d’Istanbul (du 10 mai 
au 5 juin) qui, entre autres propositions 
internationales, programme des spectacles
de Dominique Hervieu et José Montalvo 
(Orphée) et Emmanuel Demarcy-Mota (Rhi-
nocéros). � YVES PÉRENNOU

VITE DIT

INTERNATIONAL

TURQUIE

Les théâtres privatisés 
pour raisons morales ?

� Danse l’Afrique danse abandonne le format concours pour devenir un festi-
val, à Johannesburg du 28 septembre au 7 octobre dans le cadre de l’année
croisée France Afrique du Sud. � L'Allemand Sven Müller a été nommé 
directeur de l'Opéra de Copenhague, succédant au Britannique Keith Warner
qui était démissionnaire. � Royaume-Uni : Vicky Featherstone (Théâtre na-
tional d’Écosse) sera la première femme à diriger le Royal Court Theatre,
à Londres, où elle succédera à Dominic Cooke en avril 2013.

ESPAGNE. Le Val d'Aran, dans les Pyrénées
catalanes, va accueillir un nouveau festival
des arts numériques, du 29 juin au 8 juillet.
Il est organisé par l’Association aranaise 
d’arts numériques, présidée par Eric Rella.
Son directeur artistique est Philippe Baudelot.
Il est soutenu par le conseil général d’Aran
et se déroule sur les communes de Vielha e
Mijaran et Vilac. À travers les spectacles, ins-
tallations, fêtes et ateliers, le concept consiste
à marier les nouvelles technologies des arts
numériques à la culture traditionelle du pays,
son patrimoine naturel et sa population.
Parmi les compagnies invitées : DJ Janoz et
VJ David Bruner, Mobilis immobilis, Skalen,
Frédéric Alemany, Luc Martinez, Playmodes,
Isa Belle et DJ Paridise, Luc Martinez et son
carillon numérique… L’événement s'inscrit
dans le réseau européen naissant PINC qui
compte neuf partenaires dans six pays 
d'Europe. Y participent notamment le Manège
et Transcultures de Mons en Belgique, VAD
à Gérone, Le Graph à Carcassonne et le
GMEA d'Albi, Digital_ia à Szczecin, Piemont
Share Festival à Turin. Un de ses objectifs est
de créer un label des arts numériques, c’est-
à-dire une marque collective qui distingue
des œuvres répondant à une charte signée
par les acteurs : valorisation des patrimoines,
développement durable, formation, recherche
et structuration des relations culturelles entre
régions européennes.

Festival d’arts 
numériques avec 
le réseau Pinc
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F la-Flu Prod qui gère les salles Favela
Chic à Paris et Londres produit la pre-
mière édition du Festival Encantado

à Rio de Janeiro au Brésil, les 16 et 17 juin,
quelques jours avant le sommet Rio +20 
des Nations unies. Le festival de musique et
d’art contemporain aura lieu dans une favela
située au milieu de la forêt du Vale Encan-
tado, avec Seu Jorge, General Elektriks ou en-
core -M-. Dans un tel milieu naturel, la jauge
ne pourra dépasser 1 000 spectateurs par 
soirée. Les forfaits deux jours seront vendus

95 euros. La manifestation soutient un projet
social avec Be-Linked, afin d’aider au déve-
loppement de cette favela (formations, ac-
tions sociales…). Un minibus sera légué 
à la communauté à l’issue du festival, pour
favoriser son désenclavement. Cette première
édition, dotée d’un budget de 300 000 euros,
bénéficie principalement du soutien financier
de GDF Suez. Le Bureau export de la mu-
sique, l’Institut français et l’ambassade de
France au Brésil sont partenaires, notam-
ment. � NICOLAS DAMBRE

BRÉSIL

Des artistes français 
dans la favela

Vautour, de DJ Janoz et VJ David Bruner 
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Libération / Vendredi 15 juin 2012. Dominique Queillé



Le Monde / Samedi 16 juin 2012. Véronique Mortaigne



Radio

POP ETC. 31 mars 2012
Rémy Kolpa Kopoul invité. A présenté le 
festival

LA MATINALE. 
- Annonce du festival le 15 mai
- Diffusions d’un spot d’annonce du festival 
de 20 sc
- Présentation du festival le 11 juin en direct 
avec Jérôme Auriac et Jérôme Pigeon.  
- 3 directs de Rio du 15 au 18 juin.

ITV d’Harold Manning pour une émission 
sur le Brésil diffusée le 14 juillet 2012



Télévision

Ô BOUT DE LA NUIT.
ITV et annonce du festival . Diffusion vendredi 
25 mai.

A NOUS DEUX.
Captation et ITV. Diffusion samedi 26 mai. 



Web
- Francophonie Diffusion -30 avril - Annonce du festival dans Les Brèves
http://www.francodiff.org/fr/3-le-magazine/10-les-breves/1431-festival-encantado/

- Rioscope.com.br - 16 mai - Annonce du festival
http://www.rioscope.com.br/?p=2733

- ARTE Actions Culturelles - 31 mai - Annonce du festival dans les Échappées Culrurelles.
http://www.arte.tv/fr/396876,CmC=6705482.html

- My Elevator is Hype - 1er juin - Article par l’administrateur «A perfect week-end for you».
http://www.myelevatorishype.com/a-perfect-week-end-for-you/

- Newsletter Télérama du 7 juin. Annonce du festival dans «Les Evénements» du jour.

- Institut Français - 7 juin - Annonce du festival dans les actualités des «Arts de la Scène & 
Musiques ».
http://www.institutfrancais.com/premiere-edition-du-festival-encantado-au-bresil

- Labasoche’s Blog - 13 juin - Annonce du festival
http://labasoche.wordpress.com/2012/06/13/3462/

- Lepetitjournal.com - 13 juin - Article par Pauline Dewitte « Un festival de musique en plein 
coeur de la forêt de Tijuca».
http://www.lepetitjournal.com/culture-rio/111377-rio-de-janei

- Libération Next - 14 juin - Article par Dominique Queillé
http://next.liberation.fr/musique/2012/06/14/encantado-festival-ecolo-pour-favela-
bio_826372

- DirectGestion.com - 16 juin  - Annonce  du festival.
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/15629

- 20minutes.fr - 24 juin - Article par Audrey Chauvet «Brésil : Vale Encantado, la favela chic 
de Rio»
http://www.20minutes.fr/article/959329/bresil-vale-encantado-favela-chic-rio

- Youphil.com - 26 juin - Article par Sarah Ertel et Marie Antonelle Joubert «Festival Encan-
tado, quand la musique est bonne.. mais pas que !»
http://ong-entreprises.blog.youphil.com/archive/2012/06/26/festival-encantado-quand-la-
musique-est-bonne-mais-pas-que.html

- Consulat Général de France au Brésil - juin - Annonce dans le calendrier français du Rio+20
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/spip.php?article594


