
DIRECTION VINCENT LÉANDRI 
1, ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND                              T +33 (0)2 98 55 98 98                           CONTACT@THEATRE-CORNOUAILLE.FR 
CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX F +33 (0)2 98 55 98 99                            WWW.THEATRE-CORNOUAILLE.FR 

 

 
Recommandations  pour  nous  transmettre  des  propositions  artistiques  et  nous 
informer de vos projets et actions (en vue de la programmation et autres). 
 
Voici quelques indications sur notre organisation pour notre veille artistique et la préparation de nos programmations. 
Il est impossible de traiter de façon homogène l’ensemble des informations qui nous sont transmises, et encore moins 
de répondre à toutes. Nous espérons vous aider et vous faciliter la tâche en nous exposant notre façon de travailler. 
 

1. Qui contacter ? 
J’effectue une veille artistique qui couvre l’ensemble des disciplines de nos programmations. Autant je construis la saison 
en concertation et dialogue étroit avec l’équipe de direction (Direction adjointe en cours de recrutement, Directrice de la 
communication  et  des  relations  avec  les  publics,  Directeur  technique),  autant  je  suis  amené  à  travailler  seul  pour  le 
repérage. Vue notre position  géographique et  le  volume de nos activités, nous préférons permettre  le plus possible à 
l’équipe de voir en amont les spectacles programmés ou fortement pressentis pour l’être. Merci par conséquent de ne pas 
solliciter les boîtes mails des autres membres de l’équipe avec des propositions.  
 

2. Pour entrer en contact, utiliser le mail : vincent.leandri@theatre‐cornouaille.fr  
Le mail est de loin le meilleur moyen, il permet un archivage et un classement sur un ordinateur dédié. Ce classement est 
très  détaillé  chez  nous.  Je  conserve  plusieurs  années  d’archivage  pour  des  équipes  dont  je  suis  le  travail.  Tout mail 
artistique est vu et traité par moi directement.  Je m’efforce d’en prendre connaissance avant que ne s’accumulent 100 
propositions  /  invitations  en musique  ou  en  théâtre  (soit  au moins  une  fois  tous  les  jours,  quand  je  ne  suis  pas  en 
déplacement). Au‐delà, il est difficile de résorber le retard et de conserver du recul. Edith Bignon, Assistante de direction, 
consulte la veille artistique pendant mon absence : elle élimine les doublons et elle me fait suivre les propositions qui lui 
paraissent  réclamer  d’emblée  une  étude  plus  détaillée  pour  que  je  ne  perde  pas  de  temps.  C’est  Edith  qui  effectue 
souvent les premières prises de contact pour la programmation, dès que je manifeste un intérêt ou une curiosité. 
 
Comment présenter votre courriel ? 
Un mail qui m’est adressé spécifiquement, avec une intention ou une interrogation précise, a plus de chance de recevoir 
une réponse. Si les choses sont claires dans mon esprit, je réponds du tac au tac pour dire où j’en suis de ma réflexion. En 
revanche, pour les mails collectifs et impersonnels, je ne réponds pas en général. Je n’ai généralement pas le temps de lire 
les newsletters des équipes artistiques, même de celles dont je suis proche, parfois je les survole, au mieux. 
 
Les  indications géographiques sont précieuses : où est  implantée / domiciliée votre formation ? où a  lieu précisément  le 
concert où le spectacle (le code postal permet tout de suite d’aller au fait plutôt que de devoir consulter la cartographie) ?  
 
Merci  de  faciliter  l’accès  aux  informations  essentielles  (titre, œuvre,  noms  auteurs,  compositeur,  artistes  et  surtout 
format (combien d’interprètes  sur  le plateau ? Quelle  taille du plateau ou de  la  salle ? Périodes de  création ?  Lieux de 
représentations ? Dates ? Heures ?) : ainsi, il sera plus facile de réfléchir à l’essentiel et de vous répondre.  
 
Regardez notre site internet et notre programmation 
Notre site reflète le plus possible notre façon de travailler et notre programmation. Nous espérons que cela vous sera utile 
pour mieux comprendre nos choix, et pour mieux cibler vos démarches. 
 
L’importance de préciser l’objet de votre courriel 
Merci de préciser dès  l’objet du mail  : nom du spectacle, nom de  l’artiste principal, nom de  la compagnie / ensemble / 
formation  / collectif.  Indiquer  le nom du  signataire du mail,  sa  fonction...  facilite aussi  le  tri.  Il est  important pour moi 
d’éviter  les objets de mails tels que « à  l’attention du directeur », « pour V Léandri », ce n’est pas agréable à  lire et ces 
intitulés sont une source de confusion pour le classement.  
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3. L’usage du téléphone 

Les  appels  téléphoniques  représentent  une  difficulté  pour  nous  !  Au  demeurant,  j’essaie  de  prendre  en  compte  les 
relances par courriel et d’y réagir en donnant au moins une indication.  
 
Des demandes téléphoniques concises et brèves 
Les missions d’Edith Bignon sont multiples et elles nécessitent un grand nombre de tâches très diverses. Edith est donc 
régulièrement  au  téléphone  pour  passer  des  appels,  au‐delà  du  standard  général  qu’elle  assume.  Cela  limite  ses 
disponibilités. Tout appel prolongé pour  lui  laisser un message est du  temps en moins pour qu’elle  soit  joignable pour 
d’autres, ou pour qu’elle puisse elle‐même passer ses appels. 
 
Passer d’abord par le courriel… 
De mon côté, je ne prends jamais une communication avant d’avoir échangé par mail et manifesté clairement, au bout de 
plusieurs échanges, mon  intérêt. Je consacre  l’essentiel de mon temps de présence au Théâtre à des concertations avec 
l’équipe et à des échanges avec les acteurs du territoire, au‐delà de la gestion de mes courriels personnels et du suivi des 
courriels artistiques. Ma disponibilité pour recevoir un appel sur une proposition artistique dont je ne sais rien ou peu, est 
donc inexistante. Je ne souhaite pas qu’on me présente un projet par téléphone sans que je l’aie étudié au préalable, sans 
savoir de quoi il s’agit (genre, format, titre, équipe, calendrier, même s’il s’agit d’informations incertaines et lacunaires, ce 
que je comprends parfaitement, c’est la nature de la création d’inclure une part d’incertitude...). 
 
… y compris pour avoir des « retours artistiques »  
En revanche, j’essaie de restituer systématiquement mes points de vue sur les concerts et spectacles que je suis allé voir, 
ou sur un enregistrement que j’ai écouté. N’hésitez pas à me solliciter et à relancer si besoin, toujours par courriel. Faire 
mes retours par courriel me permet de garder trace et d’être plus précis dans mes retours, donc inutile de chercher à me 
joindre par téléphone à cette fin. 
 
Pour ceux qui disposent de mon mobile… 
Je donne souvent mon téléphone mobile quand  je suis en contact pour caler une date. J’arrive mieux à trier mes appels 
sur le mobile que sur le fixe, même si toute conversation prolongée sur un mobile ne m’est pas très agréable. En revanche, 
il m’arrive d’oublier les messages vocaux sur mon mobile. Là encore, le mail est plus fiable ! Les textos aussi sont souvent 
oubliés dans l’heure où je les ai reçus… De ce fait merci ne pas envoyer de textos pour des invitations à des spectacles ou 
des concerts. Une fois que le contact est établi et si j’y suis prêt, pour un échange plus long (téléphone, visio), Edith peut 
m’aider à l’organiser dans le temps. 
 

4. Quels supports pouvez‐vous adresser ? 
Si vous envoyez un dossier en pièce jointe, il est mieux de donner une présentation sommaire du projet dans le corps du 
mail. Sinon  je  risque de ne pas ouvrir du  tout, en  tout  cas,  je ne peux pas  juger  rapidement du degré de priorité que 
j’accorde à une proposition. 
 
J’essaie  de  plus  en  plus  de  lire  les  textes  de  théâtre  en  amont  des  projets  lorsqu’il  apparaît  clairement  ces  projets 
m’intéressent, même si je n’arrive pas encore bien à trouver mon rythme pour y parvenir. Inutile donc de m’envoyer un 
texte si je n’en ai pas fait la demande expresse. 
 
Le dossier papier n’est plus d’actualité pour moi. Le classement des supports papier prend beaucoup de temps et  il est 
difficilement performant pour l’archivage. Pour les invitations, je préfère les formats A4 et je préfère le mail au papier. 
 
Les  supports  audiovisuels  sont  bienvenus,  en  particulier  dans  le  domaine  de  la  musique :  ils  m’aident  beaucoup  à 
découvrir et à prendre des décisions.  J’ai parfois besoin de beaucoup de  temps pour savoir si  j’apprécie un CD que  j’ai 
reçu ; c’est sans doute que ma sensibilité mûrit au fur et à mesure des écoutes successives. Mais  il y a aussi des CD sur 
lesquels  j’ai  un  avis  dès  la  première minute  du  premier morceau.  Il me  faut  parfois  quinze  jours  pour  entreprendre 
l’écoute d’un CD que j’ai reçu. Je regrette de n’être pas plus disponible pour aller entendre des concerts. Mais je constate 
que l’écoute approfondie de certains CD à laquelle je parviens, a toujours été suffisante pour mes choix.  
 
Je passe désormais beaucoup de  temps  sur ma plateforme, en particulier pendant mes déplacement en voiture ou en 
train. Me manque néanmoins  la  sensation de  l’objet,  les précisions  sur  les  interprètes  et  la présentation des œuvres. 
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J’écoute aussi en streaming, en particulier liens transmis en soundcloud ou sur youtube. Les extraits coupés de morceaux 
en streaming ne m’intéressent pas. Si le projet m’intéresse, je peux parfois demander le CD. 
 
Pour  les  vidéos,  j’ai beaucoup de mal  à  résorber mon  retard de  visionnement des  liens que  j’ai  reçus.  Peut‐être  tout 
simplement  que  la  dimension  de  plaisir  est moins  évidente  que  pour  les  documents  sonores.  La  crise  sanitaire m’a 
cependant  rendu plus  réceptif à cette approche pour ma veille, voire pour mes choix artistiques.  J’ai  fait de  très belles 
découvertes par ce biais, en particulier en danse. Je préfère les captations plein cadre, caméra sur pied, je ne cherche pas 
d’une vidéo qu’elle me donne une émotion mais qu’elle me donne une idée des émotions qui se produisent dans la salle. 
Les vidéos en théâtre sont souvent moins instructives, et difficiles à regarder d’un seul tenant ; mais elles peuvent donner 
un premier aperçu d’un univers esthétique. Il m’arrive aussi de télécharger des vidéos ou d’aller jeter un œil sur les liens 
vidéo qu’on m’envoie par mail.  
 
IMPORTANT :  
 
Déplacements :  
Je vais  repérer en moyenne au moins un à deux  spectacles par  semaine, au‐delà du  fait que  je  suis présent à  tous  les 
spectacles que je programme (pas toujours à la seconde ou troisième représentation quand il s’agit de séries). J’essaie de 
me rendre à Paris au moins deux fois par mois (pour mémoire, Paris – Quimper = 3 heures 30 de train au minimum, à quoi 
s’ajoutent les transports locaux : je suis de moins en moins enclin à dépasser la zone 2 RATP, sauf pour quelques lieux que 
je connais bien : l’offre parisienne excède déjà de loin ce que je pourrais vouloir repérer). C’est généralement le WE, ce qui 
me permet de grouper au moins deux spectacles. Mes déplacements en voiture excèdent rarement une heure de trajet. Je 
vais donc plus facilement à Rennes qu’à Nantes. Rennes est mieux relié par train. Seuls des partenariats et / ou des artistes 
que je connais bien ou avec qui je pressens une évidence, peuvent me conduire à faire des écarts rares par rapport à ce 
cadre géographique, qui ne me laisse pas le temps de tout voir parmi tout ce que j’identifie comme intéressant. 
 
Pour les déplacements en train, il faut savoir que toute nécessité de passer par Paris pour aller au‐delà revient pour moi à 
être absent du Théâtre deux jours pleins voire plus, ce que je souhaite pour le moment éviter le plus possible car la masse 
de travail qui m’attend au retour est difficile à résorber. Je n’entreprends de longs déplacements, en voiture ou en train, 
que pour des  festivals  (Avignon, Circa,  Jazz  sous  les Pommiers…), où  je privilégie de  voir  le maximum de propositions 
artistiques, plutôt que les réunions et rendez‐vous qui me paraissent moins enrichissants. 
 
Anticipations :  
Pensez au délai pour  les  invitations. Une  invitation qui n’est pas envoyée au moins un mois à  l’avance a peu de chance 
d’être  prise  en  compte. De même  une  relance  a  peu  de  chance  d’être  efficace  si  elle  n’est  pas  faite  une  semaine  à 
l’avance. Un déplacement à Paris représente plusieurs heures de préparation et de mise en place, pour Edith et pour moi. 
 
Rendez‐vous :  
Pour  les rendez‐vous, qu’ils aient  lieu à Quimper, à Paris ou ailleurs,  je ne  les accorde qu’à des équipes dont  je connais 
déjà bien la démarche ou le travail, et la plupart du temps en amont d’un projet de production dont j’ai déjà au préalable 
pris connaissance par écrit (calendrier, format, principaux collaborateurs, et surtout manuscrit ou texte quand il s’agit d’un 
projet théâtral...), et pour  lequel  j’ai déjà perçu clairement un  intérêt ou une motivation, ce qui permet un échange en 
profondeur en évitant de parasiter la rencontre par un échange d’informations factuelles. 
 
Mise à jour le 29 août 2022 
 
 
 
 
 

Vincent Léandri, Directeur du Théâtre de Cornouaille. 


