Berlin - 1
Compte-rendu du voyage à Berlin de la délégation de la CIP-IDF
Dates : 2, 3 et 4 octobre 2003

Etaient présents :
Jutta Vielhaber et Pierre Bachelier, Commission Europe
		Guillaume Hassan, Commission Audiovisuel

Sous l’impulsion des metteurs en scène allemands Dieter Welke et Frank-Patrick Steckel, tous deux soucieux de faire connaître la situation du paysage culturel en France, une invitation officielle à été délivrée à Jutta Vielhaber par l’ITI (Institut de Théâtre International) afin de participer à une colloque au Schiller Theater co-organisé avec le Bühnenverband- l’équivalent allemand du SYNDEAC-,l’Académie des arts dramatiques…). L’objet du colloque était d’évoquer la situation de crise financière que traverse le spectacle vivant en Allemagne.

MM. Welke et Steckel ont parallèlement voulu évoquer plus en profondeur la situation française et ont organisé une rencontre plus informelle à la Volksbühne-am-Rosa-Luxemburg-Platz.

Nous avons enfin profité du week-end pour rencontrer des artistes dans différents lieux à Berlin.



Jeudi 2 octobre – rencontre à la Volksbühne
Die Theater Krise als soziale Bewegung  – La Crise du théâtre comme mouvement social.
	
De 19h30 à 22h00, également en présence de Jean-Claude Fall, nous avons pu rencontrer une trentaine de professionnels, aussi bien allemands qu’étrangers pour évoquer la situation en France et esquisser des comparaisons avec la situation des artistes en Allemagne. Une version courte de Virus 31, sous-titrée en allemand, a été projetée et a servi de base à la discussion. Le protocole a été expliqué et nous avons insisté avec Jean-Claude Fall sur les implications plus générales sur la politique culturelle en France et en Europe. Nous avons compris que la situation allemande présentait de grandes similitudes, malgré le fait que le traitement réservé aux techniciens (tous salariés – voire employés municipaux) est très éloigné de celui des créateurs (au mieux salariés en CDD et le plus souvent sans statut). Dans un cas comme dans l’autre, le spectacle vivant est menacé ; en Allemagne, c’est directement une crise de financement.
Nous avons largement évoqué le mouvement social en France qui est parti de la base. Ce mouvement n’existe pas encore en Allemagne.
Enfin, nous avons parlé des contenus, de la place de l’art et de sa valorisation à l’échelle européenne. C’était avant tout une opération de sensibilisation et un appel au ralliement. La discussion a été suivi avec une très grande écoute. Beaucoup de questions et de réflexions ont suivi les exposés.



Vendredi 3 octobre 2003 – colloque au Schiller Theater
 Theaterland wird abgebrannt? – Brule-t’on le pays du théâtre ?

De 12h30 à 17h30, l’équivalent allemand du SYNDEAC et l’ITI convoquait la profession pour une série de podiums animés par deux journalistes. A été évoquée la situation de crise en Allemagne, la crise de financement, les institutions récemment fermées, les perspectives d’avenir. Cinq minutes de parole ont été données à Jutta pour évoquer le problème français. Nous avons pu aussi projeter (dans de mauvaises conditions) une partie de la version courte de Virus 31.
Cette journée nous a convaincu des bienfaits du système français, malgré ses failles. Nous avons découvert une institution allemande lourde et conservatrice, incapable de souplesse face à des coupes budgétaires. Nous avons aussi découvert la méfiance des Allemands envers une possible crise sociale, d’une révolte qui viendrait des artistes eux-mêmes et menacerait le système dans son ensemble. Nous avons pu mésurer qu’un certain nombre d’acteurs culturels (metteurs en scène, chorégraphes, comédiens) poussent au changement.
Un appel au public, signé par l’équivalent allemand du SYNDEAC, a néanmoins été approuvé et sera lu avant les représentations de la saison.



Vendredi 3 octobre 2003 – projection au Kinski (café culturel associatif)
Nous avons pu organiser une troisième projection de la version courte de Virus 31 au Kinski dans le quartier de Kreuzberg. L’occasion de parler de la crise en France, de l’intermittence, etc. L’occasion de « convaincre » des artistes berlinois des bienfaits de notre système, de la liberté qu’il permet. Les discussions ont été très enrichissantes et nous ont permis d’esquisser une véritable idée de statut d’artiste en Europe.


La suite ?
Cette première expérience extra-muros de la CIP-IDF a été globalement très positive. Nous avons le sentiment qu’elle aurait pu l’être encore plus si les allemands étaient prêts. Malgré la rigidité de l’institution culturelle et le poids des traditions, il en est ressorti un réel intérêt pour ce qui est de la relation entre les conditions sociales de l’artiste et la création.

Nous pensons que ce genre d’initiative est à développer ailleurs. Nous allons donc travailler sur une version courte de Virus 31 dans d’autres langues. Le film sert de véritable base de discussion. Nous pensons que l’expérience doit être répétée en Belgique, Italie, Espagne, etc.
Nous avons pu constater également, que les textes et discours institutionnels (qui arrivent par exemple au Parlement européen), ne reflètent pas la réalité du terrain. 
Ils correspondent à l’image que l’institution a ou voudrait donner d’elle-même (p.ex. « Le théâtre en Allemange est un des plus riches et des plus diversifié dans le monde » -  Bühnenverband - syndeac allemand) mais restent muets aussi bien quant aux failles internes du système 
(lourdeur de fonctionnement,  forte hiérarchisation et spécialisation des taches, manque de communication entre les différents acteurs ; influence de ceci sur les contenus tendant à brimer la vivacité expérimentale et politique des productions) 
qu’au paysage artistique hors -  institutions 
(caractérisé par la quasi - absence de subventions et de protections sociales, qui induit souvent le cumul d’un travail alimentaire avec un travail artistique et l’isolement et sentiment de culpabilité des artistes sans travail ; manque de solidarité et de dialogue du au compartimentage des différents métiers artistiques et techniques).

La différence dans ces deux réunions, entre une parole directe et « active », visant réellement l’échange et la réflexion et un discours de spécialistes  qui tend à « noyer le poisson » ou à tourner sur lui-même – et qui « brime » en fait la possibilité de dialogue et d’action- etait assez flagrante.

Il serait donc intéressant de recueillir d’autres témoignages, de faire circuler d’autres informations plus proches de la réalité du terrain pour à la fois impulser une vraie dynamique d’action et en faire remonter les conclusions dans les institutions.





