
« 5000 », c ’est  l ’annonce !  Ce prochain été,  soumis
à l ’extrême exigence de rester sagement assis,  on
pourrai t  assister à un spectacle programmé par un
fest ival  à condit ion de ne pas dépasser la jauge
fat id ique. J ’avoue mon embarras !  On devrai t  se
réjouir  de cette annonce ministér ie l le,  Je n’y
parviens pas. Non que je soupçonne quelque
intent ion cachée, mais je ne vois absolument pas
en quoi  cela résoudra la problématique globale des
di f f icul tés du secteur du spectacle v ivant.  C’est  un
pet i t  bout de sparadrap sur une plaie ouverte,
hémorragique. 
 
À l ’évidence les fest ivals musicaux dont les jauges
dépassent souvent plusieurs dizaines de mi l l iers de
spectateurs ne pourront s ’y résoudre. Trop r isqué
f inancièrement !  À cette première di f f icul té évidente
i l  y en a d’autres.  Je passe sur l ’ incongrui té
d’organiser des soirées fest ives sans buvette et
sans restaurat ion. Mais par exemple, cette décis ion
semble faire l ’ impasse sur une di f f icul té majeure :
la plupart  des concerts de ces fest ivals sont
programmés avec des plateaux de « stars
planétaires » or,  à l ’heure actuel le,  nous ne savons
r ien des condit ions de circulat ion d’un pays l ’autre.
On pourrai t  avoir  des si tuat ions ubuesques :  pour
se présenter sur une scène quelconque française,
ne faudrai t - i l  pas au retour passer 10 jours en
quarantaine ? 
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Lorsqu’on sai t  que ces groupes font des tournées à
l ’échel le d’un cont inent,  on voi t  mal comment les
producteurs de ces groupes pourrai t  s ’engager à
venir  dans des concerts même pour 5000
spectateurs.  
 
On peut alors se rassurer en se disant que les
fest ivals de l ’été vont programmer di f féremment :
art istes renommés certes,  mais moins médiat isés,
plus conf ident ie l ,  pourquoi  pas, cela pourrai t  être
occasion de bel les découvertes.  
 
Autre quest ion :  quid des fest ivals qui  se déroulent
en intér ieur ? Je pense par exemple au fest ival
d’Avignon, qui  or quelques l ieux notablement
connus :  cour d’honneur,  Carr ière Boulbon,
quelques cours par-ci  par- là du « of f  »,  se
déroulent dans des sal les de pet i tes dimensions.
On n’en par le pas pour le moment,  parce que la
proposi t ion « plein air  » ne peut résoudre
globalement la quest ion posée. 
 
I l  semble bien donc que r ien encore ne soi t
vér i tablement résolu.  I l  est  aussi  nécessaire de
rappeler que la quest ion des intermit tents ne sera
pas résolue par la tenue part ie l le des fest ivals.  Ce
n’est pas dans les seuls fest ivals que le volume
d’emploi  est  suff isamment diversi f ié et
suff isamment abondant pour permettre de garant i r
renouvel lement du statut  indemnitaire pour les
techniciens et  art istes,  surtout dans dess fest ivals
en part i  t ronqué et en part i  annulé.  Le problème de
l ’emploi  art ist ique c’est  maintenant !  Pas en ju i l let  !
C’est  maintenant que les annonces doivent être
fortes,  intel l ig ib les,  justes,  protectr ices, créatr ices
d’espoir .



Mathilde LUCZAK pour Néonmag 

Au Royaume-Uni, Annabel Bennett a décidé de se faire
passer pour un homme afin que sa carrière décolle plus
facilement…. et ça a marché.
La pianiste avait vu juste. Son autre masculin, Arthur
Parker, lui a apporté le succès escompté. Il y a deux ans,
cette fille d’un instrumentiste ami de David Bowie, prend
une décision qui marquera un tournant dans sa carrière.
Elle change d’identité pour se faire remarquer par les
médias avec ses compositions. Elle renvoie à la BBC les
mêmes morceaux transmis, par le passé, en tant que
femme mais cette fois sous l’apparence d’Arthur Parker. Le
résultat est sans appel. La supercherie fait décoller la
carrière d’Annabel Bennett, ou plutôt, de son homonyme
masculin, qui devient le compositeur le plus diffusé par la
plateforme « nouveau talent ».
Originaire de Cornouailles, Annabel Bennett, 50 ans,
révèle au Times qu’en prenant un nom masculin, les
œuvres qu’elle avait envoyées ont été immédiatement
remarquées. Lorsqu’Arthur Parker est sollicité pour des
interviews, la jeune femme n’accepte aucun appel
téléphonique et se résigne à ne communiquer que par
mail. Aujourd’hui diffusée au Royaume-Uni et à l’étranger,
elle décide de révéler sa véritable identité pour la sortie de
son premier album, prévue le 20 février. C’est un album
qu’elle signe Arthur Parker, son double masculin, car « il
se vendra mieux sous un nom d’homme », selon elle.

2 - ANNABEL BENNETT AUSSI TALENTUEUSE
QUE SON DOUBLE MASCULIN

4 -5 MÉDIAS

8 - POUR LE DÉVELOPPEMENT DES
ARTS, DE LA CULTURE, DE LA
CRÉATION ET DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE 

D A N S  C E  N U M É R O

3 - LA STRATÉGIE DE L'ABSENCE

6-7 EXISTENTIEL ET/OU ESSENTIEL

Annabel BENNET, aussi
talentueuse que son
double masculin
Un éclairage sur Annabel BENNET

raconté par deux journalistes.
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Louise COL pour Terrafemina, 

“J’ai passé plusieurs mois à soumettre mon travail à la
BBC sous mon propre nom sans succès”, explique
Annabel Bennett au Times. “Mais dès que je l’ai envoyé en
tant qu’homme, je me suis fait remarquer.”
Soudainement, 35 morceaux de “Arthur Barker” ont été
diffusés sur la radio et “il” a également intégré la playlist de
Classic FM Holland. Ironie de la chose : Annabel Bennett
avait envoyé exactement les mêmes oeuvres sous son
propre nom. C’est donc bien son pseudonyme masculin
qui semble avoir été le précieux sésame à ouvrir les portes
des ondes jusqu’alors closes.

Pour aller plus loin sur la question des compositrices : 
Gwendoline LEFEBVRE, dans Clara Magazine, met en
lumière la plateforme numérique « Demandez à Clara »
dédiée aux compositrices grâce au travail de Claire
BODIN, directrice du Festival Présences Féminines.

https://www.neonmag.fr/musique-annabel-bennett-pianiste-emerite-sest-fait-passer-pour-un-homme-pour-booster-sa-carriere-571119.html
https://www.neonmag.fr/musique-annabel-bennett-pianiste-emerite-sest-fait-passer-pour-un-homme-pour-booster-sa-carriere-571119.html
https://www.terrafemina.com/article/musique-la-pianiste-annabel-bennett-prend-un-pseudo-d-homme-et-cartonne_a357129/1
https://www.thetimes.co.uk/article/female-composer-gets-radio-time-by-posing-as-a-man-frlqr7fqx?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1613460545
https://clara-magazine.fr/
https://www.presencecompositrices.com/que-demander-a-clara
https://www.presencecompositrices.com/


Pour avoir préféré la croyance à la pensée, et pour le
reste : “Ni oubli ni pardon”
par Yves Frémion
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Qui comptabilisera les désastres familiaux, dans les couples ou
les rapports parents-enfants ? Vous êtes-vous interrogés sur ce
qu’il se passe dans le cerveau d’un jeune enfant quand il
apprend que ses parents ne sont pas « essentiels » à la société
dans laquelle il va vivre ?À ce que cela signifie pour lui quand il
se livre à des comparaisons ?
Même dans vos « aides », si fort clamées dans votre
communication, vous avez trouvé le moyen de discriminer
encore : exit les retraités (quand on sait le montant des
retraites pour des créateurs !), exit les non-professionnels (les
professionnels à temps plein restent une exception), exit les
emplois précaires, exit les associations…
La société vous a déjà désavoués massivement, en se ruant
sur les commandes de livres, de CD, de vidéos, de captations
d’opéra, de danse ou de théâtre — commandes trop souvent
effectuées auprès des vautours GAFA au détriment des relais
habituels de culture, espérons-le provisoirement.
Mais cette même société aujourd’hui paie elle aussi un lourd
tribut à ce désastre. À qui fréquente la rue, les marchés, les
magasins, les administrations, les lieux de santé, une
incroyable tension est visible. Hurlements, injures, bagarres,
violences sont partout. Ils ne sont pas le fait de personnes
violentes, mais de simples citoyennes et citoyens qui pètent un
plomb, de gens à bout que le moindre incident, qui se serait
soldé par des excuses ou un sourire, se résolve désormais à
coups de poings ou d’insultes, trop souvent racistes ou
discriminatoires.
La société explose. En parallèle, la multiplication des
dénonciations, de voisin à voisin, montre que l’esprit de
délation qui a pourri la période pétainiste, a champ libre pour
un retour triomphant. Auriez-vous fait plus de dégâts en
interdisant les rapports sexuels ?

Depuis des mois maintenant, le monde de la culture et de la
création ne cesse de hurler à la mort. La sienne. Mille fois, du
plus humble au plus célèbre, les créateurs, auteurs ou
interprètes, dans une unanimité inédite, ont répété partout que
fermer durablement les lieux de spectacles, de monstration, de
vente, était un désastre. Désastre culturel, désastre
économique, désastre personnel, désastre social, désastre
psychologique, désastre à tous les étages.
À ce désastre généralisé, que l’on aurait simplement pu
attribuer à votre seule incompétence, vous avez fait pire. Vous
avez ajouté votre mépris. À ceux qui crèvent aujourd’hui la
gueule ouverte, vous avez affiché la désinvolture. Vous avez
considéré la culture comme « non essentielle » (c’est votre
mot), vous avez asséné à longueur de communiqué et
d’interventions médiatiques que la société française pouvait
parfaitement se passer de livres, de films, de musique, de
théâtre, de danse, d’arts plastiques, de bandes dessinées,
d’expositions, de festivals, de philosophie, de pensée, de
communions dans le plaisir.
À cette gifle, cette insulte que vous avez crachée au visage de
tous les artistes créateurs (écrivains, cinéastes, metteurs en
scène, comédiens, peintres, dessinateurs, sculpteurs,
danseurs, musiciens, chanteurs, décorateurs, techniciens et
autres), désignés comme êtres inutiles à la vie en commun,
vous avez encore ajouté une comparaison ignominieuse.
Vous avez considéré les lieux de culte religieux comme « 
essentiels » et les avez laissés ouverts. Tout en respectant le
droit de chaque citoyen ou citoyenne aux convictions qui sont
les siennes et d’en pratiquer les rites, je me permets de dire ici
que les garants des valeurs républicaines que vous êtes
censés être ont préféré la croyance à la pensée, la superstition
à la raison, le dogme à l’échange. Vous auriez pu, dans un
souci de consensus, traiter les uns comme les autres, les
gestes barrière imposés aux églises, aux synagogues, aux
mosquées étant strictement les mêmes praticables dans une
salle de théâtre, de concert ou de cinéma. Non, il vous fallait
ajouter cette humiliation, qui ne vous sera jamais pardonnée.
Aussi, notre société, déjà mise à mal dans sa santé, son
économie, sa convivialité, en paie-t-elle aujourd’hui les
conséquences. 
D’abord chez les créateurs : qui comptabilisera, comme on le
fait pour les victimes de la Covid 19, les suicides, les
renoncements, les déprimes graves, les accidents qui frappent
depuis des mois déjà le monde de la culture ? Qui
comptabilisera les lieux fermés à jamais, les compagnies
dissoutes, les revues arrêtées, les éditions et librairies en
faillite, les producteurs ruinés ?  



Il ajoute : « Toute politique d’exception se surajoute à des
dispositions et des doctrines préexistantes. », mais aussi que «
le contrôle des corps, leur enrégimentement, implique le
‘’contrôle des cœurs et des esprits’’, des volontés ». Depuis la
parution de ce livre, les lois liberticides se sont surajoutées, avec
Sarkozy et Hollande ; aujourd’hui, sans que la fin soit sifflée,
Emmanuel Macron tente de peaufiner le dispositif. La pandémie
lui offre l’occasion d’accélérer la mise sous contrôle des esprits
et des volontés.
C’est en ayant une conscience claire de ce contexte qu’il
nous faut appréhender les dangers de la situation.
Macron et Bolloré se livrent une guerre sans merci pour un
contrôle accru des contenus des médias ; l’un et l’autre ayant
chacun ses alliés, Bernard Arnault, Marc Ladreit de Lacharrière,
voire Sarkozy. La bataille de l’information n’aura qu’un vainqueur,
l’encadrement accru de l’information au bénéfice d’une faction de
droite contre une autre, aussi peu ragoutante l’une que l’autre,
d’ailleurs.
Mais, les uns comme les autres ont le même vision de la société,
avec un pouvoir vertical fort ; il s’agit pour ces protagonistes de
conjuguer les effets des différentes mesures et de laisser
s’épanouir un capitalisme de plus en plus sauvage au moment
même où les peuples se soulèvent contre ses dégâts.
Si l’information doit être encadrée sévèrement, tout ce qui
permet l’émancipation des esprits est également dans le
viseur. Fermer les théâtres et les cinémas, les musées et les
bibliothèques, annuler les festivals et les spectacles vivants prive
les citoyens de ce qui permet d’élargir sa réflexion, ses savoirs,
ses connaissances, sa sociabilité, puis de comprendre la marche
du monde et de faire reculer les peurs, les préjugés et de
démêler le vrai du faux. Pendant qu’ils s’en prennent aux libertés
fondamentales, Macron et les milliardaires ne cessent de vanter
l’innovation (on ne parle plus de progrès) et les technologies
numériques, les savoirs à portée de clic dans le cyberespace,
omettant de signaler que les technologies ne sécrètent pas la
démocratie comme le foie sécrète la bile.
La culture n’a plus de place dans une société sécuritaire et
de peur.
Armand Mattelart peut parler d’une « confiscation consentie de
liberté ». N’est-il pas l’heure de reprendre l’appel de Bertolt
Brecht aux travailleurs du cerveau (artistes, comédiens,
plasticiens, musiciens, metteurs en scène, journalistes, liste non
limitative) à s’unir pour défendre la liberté de création et
d’information dans un même élan en refusant leur confiscation de
nos libertés ?

Avec le quinquennat d’Emmanuel Macron on assiste à une
débauche législative sans précédent. Tous les textes adoptés
jusque là ou en voie d’adoption, ou presque, ont une finalité
liberticide. Serions-nous des témoins impuissants ?
Les mesures prises pour faire face à la pandémie du
coronavirus Covid19 se surajoutent. L’état d’urgence sanitaire
a permis de mettre en place un régime d’exception, plaçant le
Parlement sous tutelle, pour museler l’opposition et faire
adopter sans encombre ses projets de loi attentatoires à la
démocratie.
Si les libertés syndicales, associatives et politiques ont été les
premières à se trouver amputées, si les services publics
hospitaliers, la SNCF, l’énergie, la recherche (accusée au
terme d’une campagne inouïe de liens étroits avec l’islamo-
gauchisme, une expression trouvée dans les poubelles de
l’extrême droite), l’université et l’école sont menacés comme
jamais ils ne l’ont été, la culture (théâtre, cinéma, spectacles
vivants, musique, festivals, musées, bibliothèques, etc.) a été
mise en léthargie. L’information, elle, étant de plus en plus
mise sous la tutelle de quelques milliardaires. Le protagonistes
sont parfois les mêmes.
L’état d’urgence sanitaire n’est qu’un prétexte pour
contrôler davantage les esprits.
Armand Mattelart, professeur émérite de sciences de
l’information et de la communication, dans un livre sorti en
2007 à La Découverte (La globalisation de la surveillance –
Aux origines de l’ordre sécuritaire), montre que « la
multiplication des mesures d’exception dans le cadre de la
‘’guerre globale’’ contre le terrorisme s’est conjuguée, depuis le
11 septembre 2001, sous les régimes démocratiques, avec
l’ingérence croissante des dispositifs de surveillance
technologique. » 

par Patrick Kamenka 

Combattre le contrôle des esprits
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Islamo-gauchisme ? Vers un nouveau Maccarthysme
par Alain Hayot

Une très violente attaque contre les libertés académiques vient
d’être perpétrée par… la ministre censée les défendre,
Frédérique Vidal ancienne Présidente de l’Université de Nice et
actuelle ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Voilà que nos Universités seraient d’après elle et
quelques autres, le foyer de développement d’une idéologie
criminelle que l’on dénomme l’islamo-gauchisme. 
De quoi s’agit-il et qui est visé ? Avant de tenter de répondre à
cette question il faut dire clairement que l’islamo-gauchisme
n’est en aucune manière un concept scientifique et ne recouvre
strictement aucune réalité dans le champ de la connaissance.
Unanimement les Universités, le CNRS, l’ensemble des
acteurs de la recherche scientifique viennent de l’affirmer avec
force. 
Alors de quoi s’agit-il ? Ce terme en fait est un slogan inventé
par les milieux politiques et idéologiques de la droite extrême et
de l’extrême droite destiné à délégitimer et à intimer l’ordre de
se taire à tous ceux qui refusent l’hystérie sécuritaire et les
violences policières, la haine et les discriminations racistes et
xénophobes, les atteintes aux libertés et la mise en cause de
l’Etat de droit, sous couvert de lutte contre le terrorisme
islamiste qui lui-même, on oublie trop souvent de le dire, est
une des formes du néofascisme contemporain. Et voilà que
désormais une part importante de la droite ainsi que plusieurs
membres du gouvernement et non des moindres, G. Darmanin,
J.M. Blanquer, M. Schiappa et donc F. Vidal, (excusez du peu
!), se font le relais de cette véritable chasse aux sorcières. 
Qui est visé par ce néo-maccarthysme ? Les sciences sociales
qui ont l’outrecuidance de faire leur métier en essayant de
comprendre les formes actuelles de domination et
d’exploitation des êtres humains. Mécanismes complexes
parce que ces recherches mettent en lumière les rapports de
domination dans toutes leurs dimensions en articulant les
dominations de classes, de genre, de « race » et « d’ethnie ».
Ici c’est l’ordre social qui est dévoilé et surtout les inégalités, et
non les identités, qui sont mis en cause par ces travaux
novateurs. Ils ne contredisent en rien notre esprit universaliste,
laïc et humaniste, ils en montrent les formes contemporaines. Il
est en effet grand temps de cesser d’opposer l’universalité de
nos valeurs communes, liberté, égalité, fraternité-sororité à la
diversité des appartenances culturelles qui forment l’actuelle
mondialité. 
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Ce qui est proprement inacceptable pour le système dominant
tient au fait que ces recherches accusent l’ordre établi et c’est
cela que l’on tente par tous les moyens d’interdire à l’Université
et ailleurs.Pour le pouvoir c’est aussi un moyen d’occuper le
terrain lepéniste dans la perspective de la présidentielle. Pour
le pouvoir c’est aussi un moyen d’occuper le terrain lepéniste
dans la perspective de la présidentielle. Le débat Le
Pen/Darmanin a bien montré les convergences libérales et
nationalistes, liberticides et xénophobe ainsi que la volonté de
réserver le débat public à ces idéologies siamoises.
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres car la réaction unanime
du monde universitaire, la condamnation très large dans le
pays montre que F. Vidal a fait un pas de trop. Il doit nous faire
réfléchir à une chose simple : emprunter le discours de
l’extrême droite ne la fait pas reculer, au contraire, elle lui ouvre
la voie sur le plan politique.



La crise sans fin de l’Audiovisuel public
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par Fernando Malverde

"L’Audiovisuel public coûte trop cher, il faut en réduire la voilure".
Comme pour d’autres secteurs publics, c’est, en gros, la seule
philosophie d’Emmanuel Macron concernant télévisions et radios
publiques. Macron n’aime pas le service public. Il n’aime pas
l’idée qu’il puisse avoir la moindre velléité d’indépendance
éditoriale. Son tropisme lui fera toujours préférer des médias
appartenant à ses amis milliardaires pour relayer sa vision des
choses.
Tout était annoncé dès la campagne électorale du candidat. Alors
que la télévision publique était déjà structurellement sous
financée Macron annonce la couleur: « Il faut concentrer les
moyens sur des chaînes moins nombreuses ». Il s’inspire du
rapport Schwartz (ex-directeur financier de France Télévisions),
qui, dès 2015, proposait la suppression des chaînes France Ô et
France 4, des regroupements de moyens entre Francetv, Radio
France et France Média Monde. 
Dès le début du quinquennat, une nouvelle loi sur l’audiovisuel est
annoncée et le Plan d’Action Publique 2022 est mis en place. Sa
déclinaison pour l’Audiovisuel public prévoit une baisse de la
ressource, de fortes économies et des suppressions d’emplois.
France tv doit par exemple faire environ 400 Millions d’€
d’économies en tout et supprimer 900 emplois… A l’arrivée, ses
effectifs auront baissé de 20 % depuis 2012 !

Vers une télévision low cost
La loi de refonte de l’audiovisuel qui prévoyait une holding unique
a été ajournée en raison de la crise du Covid mais la trajectoire
des économies est toujours là. France Ô a bien été supprimée, et
France 4 bien que suivie quotidiennement par un million d’enfants
pourrait l’être cet été. Les rédactions nationales de France 2 et de
France 3 ont été fusionnées, le Soir 3 supprimé. Comme il s’agit
de « faire plus avec moins » les directions de France 3 et de
France Bleue ont développé en commun des émissions matinales
de radio filmées. Dans une même démarche volontariste, les
éditions régionales de France 3 se sont allongées. Depuis le mois
de janvier, elles débutent désormais à 18H30, sans moyen
supplémentaire. A l’exemple de ce qui se passe aussi dans les
Outremers, l’idée est d’aboutir à des chaînes régionales de plein
exercice low cost en faisant fonctionner les synergies maximales
entre radio, télévision et sites numériques. Résultat, les
personnels – déjà épuisés par les contraintes liées au Covid –
sont accablés. Il y déjà eu plusieurs mouvements de grève contre
cette recherche interminable de productivité.
 
Ernotte : deux mandats… pour quoi faire? 
Delphine Ernotte devrait avoir le mandat le plus long de l’histoire
de la télévision publique… Mais son bilan risque d’être contrasté.
Lors de son premier mandat de 2015 à 2020, la PDG de France tv
a strictement respecté la recherche d’économies déjà exigée par
le gouvernement Hollande. 

Dans le même temps, elle a aussi lancé avec Radio France la
chaîne d’information en continu France Info et oeuvré pour le
redémarrage d’une industrie des programmes. Grâce à
l’assouplissement des décrets Tasca (on est passé de 5 %
d’autorisation de fabrication en interne à 17,5 %) elle a lancé le
feuilleton « Un si grand soleil » dont l’entreprise possède tous les
droits et qui est produit à Montpellier. Mais on est loin du compte
pour pérenniser l’audiovisuel public et garantir son avenir. Pour
son deuxième mandat (2020-2025) D. Ernotte semble surtout
partie pour ne pas contrarier Bercy… Et Jupiter ! On peut être
certain que des économies encore plus fortes seront réalisées.
Mais quid des contenus et des garanties pour une information de
qualité et pluraliste? Le récent « débat » entre les idées d’extrême
droite de Darmanin et celles de Le Pen a de quoi inquiéter s’il est
annonciateur de la manière dont seront traitées les prochaines
présidentielles. 
Et, au niveau des programmes, quels seront les développements
et les capacités de production? Avec la baisse des moyens et les
contraintes règlementaires encore fortes, comment rivaliser avec
les grandes plateformes numériques américaines type Netflix,
grandes pourvoyeuses de séries et de fictions ? Même l’alliance
avec d’autres télévisions publiques européennes est difficile faute
de catalogue digne de ce nom.
France tv vient par exemple de lancer « Culture box » sur le canal
19 (celui qu’occupait France Ô). Mais, comme annoncé, il s’agit
d’une chaîne culturelle « éphémère », principalement avec des
rediffusions et sans moyens propres. Une opération de pure
communication pour montrer que le gouvernement se préoccupe
de la souffrance du spectacle vivant pendant le confinement.
Dans le même temps tout continue d’aller très bien pour les
producteurs privés de divertissements. C’est toujours l’omerta qui
règne sur leurs bénéfices scandaleux grâce à de l’argent public.
Malgré la crise et des budgets en baisse, il a fallu qu’une députée
LREM s’en mêle pour apprendre que le contrat stupéfiant de 100
millions d’euros qui a lié l’animateur Nagui à France 2 pour trois
ans n’avait ni clause d’audience, ni d’obligation d’audit… //suite
page suivante//



Marge(e) ou crève
par Emmanuel Vigne

L’émulation collective se répandait sur les réseaux sociaux,
certaines salles partageaient quotidiennement – et
copieusement – leurs films fétiches en libre accès
(illégalement) sur les chaînes de streaming, lorsque d’autres
organisaient projections et rencontres virtuelles via les
plateformes émergentes, type La Vingt-Cinquième Heure.
Cette suspension du temps bénéficierait à n’en pas douter aux
praxis de l’exploitation, la salle de cinéma reconquerrait sa
place dans la Cité, s’extrayant de son interdépendance vis-à-
vis des lois du marché culturel.

Nous parlons bien des salles classées « art et essai »
Mirage éphémère, comme l’a énoncé Nietzsche. La
réouverture des salles, le 22 juin 2020, a entériné les tristes
notions d’Herbert Spencer, la survie du plus apte. Le modèle
dominant a repris in extenso le cours des choses : dans ce
calendrier révolutionnaire, le 22 juin devint le jour suivant le 16
mars, et les premiers films exploités lors de ce temps d’après
furent exactement ceux qui avaient quitté, contraints, l’affiche
au premier confinement : De Gaulle, Judy, Radioactive… Las,
nous parlons bien des salles classées Art et Essai, voire
Recherche.
La suite est plus connue : alors qu’un sondage annonçait
crânement, en mai 2020, que 70% des français déclaraient
vouloir retourner « rapidement au cinéma », la fréquentation
estivale fut plus que décevante, et hormis un sursaut dans les
jours qui précédèrent le deuxième confinement, cette
réouverture des salles fut loin d’atteindre les espoirs
escomptés, avec une baisse vertigineuse des entrées, selon
les salles et territoires hexagonaux. //suite page suivante//

C’est plus ou moins dans un état de sidération que les salles
hexagonales attendent la perspective d’une réouverture
définitive. Et ce dans sa définition médicale : état de
mortapparente, sous l'effet d'un violent choc émotionnel. Au
foisonnement des initiatives du premier confinement se sont
substitués le silence (de la pensée, de la parole), une paralysie
laryngée, une vacuité du désir si révélatrice d’une impuissance
à projeter.
Au printemps 2020, nombreux étaient les témoignages
d’exploitants se félicitant, malgré les circonstances, de freiner
une accélération du temps, celle-là même qui accompagna la
naissance de la modernité, mais désormais jusqu’à l’abîme.
Certes, les salles de cinéma fermaient, une quasi première
dans leur Histoire. Mais leurs tauliers ne dissimulaient pas,
pour certains, un certain soulagement à s’arracher au rythme
sisyphéen de ce qu’était devenue ces dernières années
l’exploitation : frénésie des sorties, recherche omnipotente d’un
public à renouveler, empilement d’événements et autres
soirées spéciales… Enfin, on allait prendre un brin de recul,
s’interroger sur les pratiques, en extraire le sens, changer de
braquet, prendre les routes fleuries de la Nationale.
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Avant la projection du film "Méditerranée" de JD Pollet, sur le toit de la "Cité Radieuse", avec Jean douchet © JfN

//suite de la page précédente// France Télévisions vient de lancer
une étude interne pour savoir ce que les salariés attendaient de
leur entreprise comme « raison d’être ». Louable entreprise. A
élargir à l’ensemble des citoyens et des téléspectateurs puisque
France tv leur appartient. La télévision publique remplit un rôle
essentiel de présence sur le territoire, d’accès à l’information et à la
culture. 

Elle produit encore des programmes, des documentaires et des
émissions de qualité qui ne trouveraient pas leur place ailleurs
(comme Cash investigation). D’où, malgré ses défauts, la nécessité
de défendre et de développer ce bien commun affaibli par une
crise sans fin.
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La logique de sorties des films a induit une logique de
programmation, dont il est grand temps de sortir aujourd’hui, à
l’aune d’une nouvelle ère.

Le constat s’étend d’ailleurs à la question de l’événement, pire,
à l’événementiel. Ce terme fourre-tout où se mêlent toutes
activités sortant des clous balisés de la pure exploitation, et
qui, ne l’oublions pas, permet souvent une simple valorisation
de sa subvention Art et Essai, se réduit, dans la majorité des
cas, au pire à la basique invitation du cinéaste pour la séance
de son film, au mieux à celle d’un intervenant lié au sujet
abordé.Ici encore, trop peu de salles hexagonales s’emparent
du champ d’expérimentations qu’il est possible de défricher
autour d’une œuvre, afin de faire sens : programmer
successivement deux opus qui se font écho, voire deux
cinéastes propres ainsi à confronter leurs regards, rendre
remarquable la présence d’un artiste par une rétrospective plus
exhaustive qui se prolongerait le temps d’un weekend, mettre
en lumière d’autres dynamiques que la fabrication du film, se
faire l’écho de tout un pan cinématographique invisible en
salles car non distribué, jouer de la transversalité des Arts en
offrant à l’œuvre filmique un éclairage littéraire, plastique ou
musical… quelques pistes parmi tant d’autres qui soutiennent
l’idée que les gestes de programmation doivent faire
événement, et non l’inverse.

Pour une transformation radicale de l’exploitation
hexagonale
Ce dernier point quant à la transversalité des Arts fait débat.
Mêler à la projection concerts, échanges littéraires ou
représentation plastique fait perdre pour certains l’âme de
l’œuvre filmique. Or, ne pourrait-on imaginer que la
juxtaposition de deux pratiques permet de rapprocher les
gestes artistiques pour en créer un troisième, cette image-
pensée dissensuelle chère à Godard ?
Et le cinéaste de rajouter : c’est la marge qui tient la page.
On le voit dans ces quelques exemples pourtant trop rarement
développés dans les salles de France (mais courants dans les
sémillants lieux alternatifs internationaux), et malgré les
dispositifs trop peu relayés de structures telles Documentaires
sur Grand Écran (Double-Jeu) ou l’ACID (Acid Pop), le chemin
pour une transformation radicale de l’exploitation hexagonale
sera plus rapidement arpenté par l’inéluctable marche de
l’Histoire que par la volonté propre des professionnels.

//suite de la page précédente// La fermeture des salles de
cinéma jusqu’à ce jour effective depuis le 30 octobre, sans
omettre le coup de massue des désillusions du 15
décembre, a donc plongé l’industrie dans cet état de
sidération susnommé. Exit la prolifique énergie qui semblait
se dégager du premier confinement. La lassitude,
l’incertitude, l’impact redouté des plateformes numériques
qui affichent leur arrogant succès se sont substitués au
vibrant désir de replacer la salle de cinéma au cœur des
enjeux artistiques, humains, sociaux, urbains de son
environnement.

Que va-t-il se produire lors de la réouverture définitive
tant attendue dans les mois à venir ?
Foncièrement la même chose : le cours du marché file
toujours plus rapidement que nos 24(ou 25) images par
seconde. Les mécanismes industriels resteront inchangés :
embouteillage de films trop longtemps restés dans les
tiroirs (près de trois cents opus sont sur les starting blocks,
chiffre vertigineusement apocalyptique), combat pourtant
vain des exploitants pour l’accès aux films porteurs dans
les meilleurs délais, jouer des coudes à qui invitera la ou le
cinéaste en vue, yeux rivés sur la quantité (entrées) plutôt
que sur la qualité (le sens) et, surtout, une logique de
programmation à l’identique, qui a fini par gangrener
l’acception même du geste-passeur.
Car c’est à cet endroit que les prémices d’une
transformation vertueuse de la salle de cinéma devraient
opérer.

La logique de sorties des films a induit une logique de
programmation, dont il est grand temps de sortir
aujourd’hui.
On a coutume de dire que l’on passe tel film, or c’est bel et
bien le film qui passe. Trop vite, mal programmé si non
porteur, oublié parfois dès sa seconde semaine de sortie.
L’exploitation agit telles ces machines à sous pousse-
pièces des fêtes foraines : un film chasse l’autre, sans avoir
eu l’instant d’imprimer, d’impressionner plus exactement,
l’Historiographie même d’une mémoire cinématographique.
À l’instar de ce que connurent en leur temps, parmi de
nombreux exemples, La salamandre d’Alain Tanner ou
Eraserhead de David Lynch, que ne voyons-nous pas
fleurir plus largement, parmi les 1500 salles classées Art et
Essai en France, de telles expériences : garder à l’affiche
les films, dont on pressent qu’ils marquent un
bouleversement dans les langages de l’image en
mouvement, non pas deux ou trois semaines, mais dix,
vingt, cinquante, même à raison d’une séance
hebdomadaire ?
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