
 OLIVIER PY, DIRECTEUR DU FESTIVAL D’AVIGNON 

« Il faut refonder le pacte entre l’État  
et les collectivités »

Quel est votre rapport  
à la musique ? 
Je suis un musicien raté. (rires) 
C’est sans doute pour cela 
que j’ai fait deux choses qui 
ont été structurantes dans 
mon parcours : j’ai réalisé 
trente-trois mises en scène 
d’opéra et je porte un amour 
fou aux œuvres. J’ai aussi fait 
du music-hall avec des musi-
ciens de jazz. Je poursuis 
d’ailleurs cette aventure avec 
le jazz, la chanson, le cabaret 
et également le lyrique. Je 
conviens que c’est un peu rare 
dans le parcours d’un homme 
de théâtre. Mais ce n’est aty-
pique que parce que j’aime 
passionnément la musique. 
Je ne pourrais pas vivre sans 
musique.

Comment abordez-vous 
la mise en scène d’opéra 
par rapport au théâtre ?
Au théâtre, chacun invente 
ses propres contraintes tandis 
qu’à l’opéra, on n’a pas du tout 
la possibilité d’improviser. En 
fait, cela me convient bien car 
je n’aime pas beaucoup cher-
cher en situation. Je préfère 

toujours chercher et trouver 
avant les répétitions. Je ne 
suis pas un metteur en scène 
très empirique. Dans la mise 
en scène d’opéra, ce qui m’in-
téresse c’est de faire en sorte 
que les chanteurs soient au 
mieux de leurs performances 
dramatiques et vocales.
Parmi les opéras que j’ai 
adoré mettre en scène, il y a 
Claude, de Thierry Escaich,  
qu’il a écrit avec Robert 
Badinter. Je tiens Thierry 
Escaich comme l’un des plus 
grands compositeurs contem-
porains. J’ai été bouleversé 
par sa musique et j’espère 
qu’on pourra refaire des 
choses ensemble. J’adore la 
musique contemporaine. Il 
me suffit d’écouter une 
œuvre de Dusapin et je suis 
aux anges.

Et en dehors de  
ces répertoires ?
Wagner a été une déflagration 
dans ma vie, et je l’écoute en 
permanence. En fait, j’aime 
toutes les musiques, le jazz, 
la pop, la chanson française, 
la comédie musicale…

Est-ce pour cela que le 
spectacle vivant musical 
est de plus en plus 
présent au festival 
d’Avignon ?
Le festival d’Avignon s’est 
en effet ouvert au spectacle 
vivant musical. J’adore l’idée 
d’avoir dans le même pro-
gramme Alexandre Tharaud 
et Rokia Traoré ; Feu! 
Chatterton  et l’Orchestre  de 
la Méditerranée. 

Quel est votre principal 
marqueur dans le choix 
des spectacles 
programmés à Avignon ?
L’émergence. Ma passion 
depuis toujours a été de 
faire découvrir des talents, 
c’est le rôle du festival 
aussi. Chaque année, la 
moitié de la programmation 
est consacrée à la décou-
verte, qu’il s’agisse de 
jeunes créateurs français 
ou d’artistes étrangers peu 
connus en France. Le fes-
tival d’Avignon est le seul 
endroit où le public de-
mande à ne pas connaître 
les noms qui sont dans le 
programme. C’est le meil-
leur public du monde !

Qu’attendez-vous  
de ce nouveau 
quinquennat ?
La priorité est budgétaire. 
Si les dotations des villes 
restent aussi basses et que 
les collectivités locales 
continuent de se retirer de 
la culture, l’État doit com-
penser. Il faut refonder le 
pacte avec les territoires et 
aussi redonner des marges 
artistiques aux établisse-
ments culturels car elles 
sont devenues dérisoires.

Les organismes de 
gestion collective comme 
la Sacem sont très 
engagés dans le soutien  
au spectacle vivant 
contemporain et au 
festival d’Avignon. 
Comment considérez-
vous ce soutien ?
Les sociétés d’auteurs 
comme la Sacem  sont de 
grands médiateurs. Elles 
sont parfois le chaînon man-
quant entre le citoyen et les 
pouvoirs publics. Elles sont 
structurantes. D’elles, on 
n’attend pas seulement 
qu’elles soient des parte-
naires financiers mais aussi 
qu’elles nous fassent profiter 
de leur inventivité, qu’elles 
nous accompagnent dans 
les projets.

L’an dernier, vous avez 
été reconduit pour un 
deuxième mandat jusqu’en 
2021. Quelle est votre 
vision pour le festival 
d’Avignon à cet horizon ?
Toujours plus d’international 
et d’ouverture au monde. Et 
puis, nous devons accompa-
gner les évolutions de notre 
époque et répondre aux nou-
velles exigences du public 
et développer les offres tari-
faires et numériques, comme 
par exemple la dématériali-
sation des billets. D’autre 
part, même si le festival 
d’Avignon  n’est pas réservé 
à une élite, je souhaite qu’il 
y ait encore plus de métis-
sage social. Enfin, j’aimerais 
que le rayonnement intellec-
tuel et politique du festival 
continue de grandir, et 
qu’Avignon soit considéré 
comme un événement im-
portant de la pensée. •

Nouvelles relations sociétaires

Un projet stratégique pour la Sacem
La Sacem a engagé un vaste programme pour enrichir les relations avec ses membres 
baptisé « Nouvelles relations sociétaires » (NRS). Les priorités de NRS ont été définies à 
partir des enseignements de la grande enquête réalisée au printemps 2016 auprès de 
soixante-dix mille sociétaires.

 L
e programme « Nouvelles 
relations sociétaires » est 
une priorité de la Sacem 
dont l’identité même est de 

toujours penser à ses sociétaires. 
Les équipes de la Sacem veulent 
mieux prendre en compte leurs 
besoins, leur situation économique 
et la diversité de leurs origines et 
de leur pratique professionnelle. 
« Pour toutes les équipes de la 
Sacem , quels que soient leurs mé-
tiers, penser au quotidien à comment 
mieux répondre en permanence aux 
attentes de nos sociétaires est un 
impératif », commente  Jean-Noël 
Tronc, directeur général-gérant de 
la Sacem, en rappelant la forte at-
tractivité de la société auprès d’un 
nombre croissant de créateurs à 
travers le monde. Un programme 
dont l’ouverture s’appuie sur un en-
vi ron nement favorable pour la 
Sacem , qu’il s’agisse de l’en ga-
gement militant de ses sociétaires 
ou d’une situation économique so-
lide qui lui permet d’investir.
La grande enquête lancée en 2016 
pour mieux cerner les attentes des 
membres a mis en lumière les ap-
préciations très positives entourant 
les premières actions de la Sacem 
pour s’adapter et se transformer. 
« Le service s’est largement amé-
lioré, ces dernières années, no-
tamment au niveau des offres 
numériques (téléchargement des 
répartitions…) », témoigne l’un 
des sociétaires ayant répondu à 
l’enquête. Plusieurs services en 
ligne créés pour faciliter les dé-
marches des membres comme le 
dépôt des œuvres ou la consul-
tation du catalogue, le nouveau 
feuillet interactif, ou encore le 

dans le sens d’une meilleure infor-
mation à ses membres, notamment 
pour les étrangers ou les Français 
résidant en dehors de notre pays. 
Ainsi, les sociétaires résidant aux 
États-Unis ont désormais un corres-
pondant à Los Angeles pour recen-
ser et centraliser les besoins des 
mille cent cinquante membres vivant 
dans ce pays (voir interview page 11).
Une réunion de sociétaires orga-
nisée le 27 avril dernier, en marge 
du festival Colcoa, à Los Angeles, 
a démontré combien cette initiative 
répondait à une attente forte. Trois 
salariés ayant rejoint récemment 
le service international sont quant 
à eux attentifs aux préoccupations 
des membres en Amérique latine, 
en Afrique et au Moyen-Orient (voir 
page 6-7). Ce principe « d’ambas-
sadeur » pourrait être élargi, à l’ave-
nir, sur d’autres territoires où les 
membres de la Sacem sont nom-
breux et créatifs. 

programme Sacem PLUS reçoivent 
dans l’enquête des notes supé-
rieures à 7/10 1.
De manière générale, ce constat 
pose la question des informations 
qui peuvent intéresser les socié-
taires et leurs attentes particu-
lières vis-à-vis de leur société. Le 
résultat de l’enquête démontre 
ainsi la nécessité de s’adresser de 
manière plus personnalisée à cha-
cun des membres afin d’être plus 
efficace et mieux compris.

Ambassadeur Sacem
L’enquête a permis de recueillir de 
précieux éléments pour optimiser 
cette relation.
Pour Jean-Noël Tronc, « Les nou-
velles relations sociétaires constituent  
un projet stratégique qui engage 
l’ensemble de la société pour les trois 
ans à venir. Une vingtaine de chan-
tiers sont concernés et tous les ser-
vices seront impliqués ». La Sacem 
avait déjà pris des initiatives allant 
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 10 %
des 70 000 

membres  

qui ont été 

sollicités  

ont répondu  

à l’enquête.

C’est deux fois 

plus que le taux 

de réponse 

habituel 

des enquêtes.
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La notion d’ambassadeur n’est pas 
limitée à un espace territorial ; elle 
embrasse aussi les catégories de 
bénéficiaires (adhérents, profes-
sionnels et définitifs, éditeurs, man-
dats, etc.) pour lesquels les diffé-
rents chantiers de ce programme 
vont être déployés.

Projets et réformes
Des aspects essentiels des nou-
velles relations sociétaires font 
d’ores et déjà l’objet d’une réflexion 
avancée avec le Conseil d’admi-
nistration comme celui du partage 

an à la Sacem ou les dix-sept mille 
personnes ac cueillies au siège pour 
adhérer, déposer des œuvres, faire 
une réclamation, etc. L’accueil dans 
ses différentes composantes est 
l’un des chantiers prioritaires et fera 
l’objet d’une réflexion approfondie 
sur les attentes des différentes 
catégories de sociétaires. Il est 
essentiel d’apporter des réponses 
adaptées à chacun, qu’il soit 
a dhérent, sociétaire professionnel 
ou définitif, résidant à l’étranger ou 
de nationalité étrangère, éditeur ou 
ayant confié un mandat de gestion 
à la Sacem.
Reste un grand motif de satisfac-
tion, l’attachement très fort des 
sociétaires à leur « maison » (70 % 
parmi les créateurs et 78 % parmi 
les éditeurs), qu’il convient de main-
tenir et de faire progresser. C’est 
tout l’objet de ce programme ambi-
tieux pour les trois années à venir. •
1 D’après l’institut qui a réalisé cette en-

quête, c’est à partir de 7 que les résultats 

peuvent être jugés positifs.

libre à l’intérieur des collèges 
« auteurs » et « compositeurs » pour 
les droits d’exécution publique 
comme pour les droits de repro-
duction mécanique liés à l’usage 
de supports enregistrés (voir l’en-
cadré ci-dessous). Comme cela a 
été rappelé par Jean-Noël Tronc, 
« Ces évolutions sont aussi moti-
vées par le besoin de s’adapter à 
une concurrence internationale qui 
s’intensifie avec l’apparition de nou-
veaux acteurs, de nouvelles pra-
tiques et de nouveaux usages en 
matière de création ».
Pas question, toutefois, que ces 
adaptations se fassent au dé-
triment de la culture et des valeurs 
auxquelles la Sacem est profon-
dément attachée. L’offre sociale 
sera désormais mieux structurée 
autour des dispositifs existants. 
La solidarité sera valorisée avec 
un soutien plus marqué à l’action 
du Comité du cœur qui, l’an der-
nier, est intervenu sur deux cents 
dossiers. Un groupe de travail 
« Prévoyance  et solidarité », compo-
sé d’administrateurs, a aussi été 
mis en place afin de préparer une 
réforme du régime d’allocations 
d’entraide et de solidarité de la 
Sacem (Raes). La réforme régle-
mentaire de ce dernier sera pro-
posée lors de la prochaine 
Assemblée  générale. Là encore, 
il conviendra de mieux faire 
connaître ces initiatives, l’enquête 

• • •

 
« Les nouvelles 
relations 
sociétaires 
constituent  
un projet 
stratégique  
qui concerne 
l’ensemble  
de la société  
pour les trois ans 
à venir. »  
Jean-Noël Tronc.

« Nous devons être 
à même de fournir 
les informations 
les plus précises  
et les plus claires 
possible, dans les 
meilleurs délais. » 
Louis Diringer.

Vers le partage libre en droit d’exécution 
publique 
Les statuts de la Sacem prévoient qu’à l’intérieur du collège « auteurs »  
et du collège « compositeurs », la répartition des droits d’exécution publique  
se fasse par fraction égale. Il en est de même pour les droits de reproduction 
mécanique liés à l’usage de supports enregistrés. Afin de s’adapter aux modes 
de création et de faciliter la collaboration entre membres de différentes 
sociétés d’auteurs qui ont des règles distinctes de celles de la Sacem, il est 
envisagé de rendre libre le partage des droits d’exécution publique au sein  
de chacun des collèges auteurs et compositeurs sachant que le partage  
par tiers entre auteurs, compositeurs et éditeurs reste inchangé. Une telle 
décision doit bien entendu faire l’objet d’une réforme statutaire qui sera soumise 
en Assemblée générale extraordinaire en 2018.

Chaque année :

 4 200
nouveaux 

sociétaires ;

 100 000
appels 

téléphoniques 

reçus ;

 17 000
personnes 

accueillies

au siège.

RÉSULTATS  
DE L’ENQUÊTE

Ci-contre : étude Harris Interactive 
réalisée du 10 au 30 mai 2016 auprès  
de 7 167 membres de la Sacem 
représentatifs.

Quelques-uns des chantiers prévus  
pour améliorer les relations sociétaires 
dans les trois ans à venir 

>  Accueil multicanal.
>  Valorisation des services en ligne.
>  Développement de nouveaux services  

en ligne (adhésion, réclamations, dépôt en ligne 
élargi à toutes les œuvres, traçabilité  
des concerts, etc.). 

>  Lancement d’une application mobile.
>  Communication et relation segmentées  

selon le profil des membres.
>  Des acteurs locaux pour faciliter le contact  

des membres résidant à l’étranger. 
>  Élargissement de l’offre sociale.

ayant révélé une méconnaissance 
relative des informations sur la 
retraite, la prévoyance ou la for-
mation professionnelle.

Transparence et pédagogie
« C’est dans un esprit de transpa-
rence et de pédagogie que nous 
voulons aborder ce projet quel que 
soit le chantier concerné, ajoute 
Louis Diringer. Qu’il s’agisse de 
renforcer l’offre sociale, d’expliquer 
le fonctionnement de la nouvelle 
plateforme de gestion des droits en 
ligne URights cofondée par la 
Sacem  et IBM, d’informer sur les 
enjeux de la directive sur le droit 
d’auteur, de renforcer les explica-
tions autour de la répartition ou 
d’apporter un niveau de service en 
constante amélioration, nous de-
vons être à même de fournir les 
informations les plus précises et les 
plus claires possible, dans les 
meilleurs  délais. » Certes, les socié-
taires se félicitent du bon accueil 
qu’ils reçoivent lorsqu’ils demandent 
des informations à la Sacem, mais 
ils sont plus réservés s’agissant des 
délais de traitement de certaines 
de leurs démarches, notamment 
lorsqu’ils sont amenés à faire des 
réclamations portant sur leurs 
droits. L’augmentation régulière du 
nombre de sociétaires, plus de 
quatre mille deux cents nouveaux 
membres chaque année, n’est pas 
sans rapport avec les cent mille 
appels téléphoniques reçus en un 
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