
Groupe de travail 

« Création - production - 
diffusion »

Temps de travail n°2 sur les 

préconisations d'améliorations partagées

Mercredi 18 avril 2012 - 8h45 à 12h30 
DRAC de Basse-Normandie



Étaient présents

Jacky BESNIER, directeur de l’Office départemental d’action culturelle du Calvados (ODACC).
Thierry BORE, directeur de l’ODIA Normandie.
Cécile CACHAN, directrice du département vie culturelle et tourisme pour la Ville d'Alençon et la 
communauté urbaine d'Alençon
Julien COSTE, représentant du SMA.
Lôrent CREVEUIL, représentant FNSAC CGT.
Guillaume DESLANDES, directeur de la Maison de l’Image de Basse-Normandie.
Damiano FOA, représentant ADADA.
Marie FOULDRIN,  chargée du spectacle vivant, direction de la Culture du conseil régional de 
Basse-Normandie.
Vincent GARANGER, directeur du Préau-CDR de Vire.
Mona GUICHARD, directrice du Trident - Scène Nationale de Cherbourg-Octeville
Bruno JOLY, administrateur du CCN de Caen Basse-Normandie.
Agnès LAIGLE-DUVAL, directrice de l’Archipel – office culturel de Granville.
Laurence LOYER-CAMEBOURG, déléguée culture, Conseil Général de la Manche
Nicolas MAUREL, représentant du SYNAVI.
Régine MONTOYA, directrice de la scène nationale 61 – Alençon/Flers/Mortagne au Perche. 
Philippe NORMAND, responsable du service culturel de la ville de Deauville.

Étaient excusés

Isabelle BOSCHER, Maire adjoint en charge de la culture de la ville d’Argentan.
Pascale  CAUCHY,  vice-présidente du conseil  régional  de Basse-Normandie  en  charge de la 
culture.
Romuald DUVAL, secrétaire régional du SYNAVI.
Nicolas HUART, directeur adjoint à l’action culturelle au conseil général de la Manche.
Jean LAMBERT-WILD, délégué national du SYNDEAC.
Pierre QUERNIARD, directeur du théâtre de St-Lô.
Romuald FICHE, service de l'animation culturelle du conseil général de l’Orne.
Émeline TECHER, responsable du relais culturel et adjointe de direction du service culturel de la 
Ville d’Argentan.

Secrétariat et animation de la séance de travail 

Véronique FRICOTEAUX, conseillère pour le théâtre, les arts de la piste et de la rue.
David GUIFFARD, conseiller pour les arts plastiques.
Ornelle SEC, chargée de mission – COREPS Basse-Normandie.

Méthode de travail proposée
Ce second temps de travail dédié à la thématique de la création / production / diffusion prévu 
dans le cadre de la COREPS de Basse-Normandie vise, au regard des principaux constats et  
questionnements posés en amont, à élaborer des préconisations d’améliorations. Celles-ci seront 
présentées lors de la réunion plénière de la COREPS en juillet  2012 par Philippe Normand,  
rapporteur de ce groupe de travail.

Organisation de la matinée de travail
8h45 – 9h15 : accueil des participants et ouverture de la réunion
9h15 – 12h30 : travaux en sous-groupes 

• 9h15 - 9h30 > réflexion individuelle
• 9h30 - 11h30 > réflexion partagée
• 11h30 - 12h > synthèse des travaux par les rapporteurs

12h – 12h30 : restitution des travaux de chaque groupe en assemblée plénière à la Chapelle
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Synthèse des travaux    

1)  Préconisations  d'améliorations  relatives  à  la  structuration  de  la  création  / 
production / diffusion du spectacle vivant.  [  Dispositifs existants  – Mobilité  des œuvres et  des  
artistes en région et  hors région – Découplage production/diffusion – Coproductions/Codiffusions – Outils de 
travail (artistiques, techniques, administratifs) ]

SUR LES OUTILS DE TRAVAIL

Il est constaté que si les espaces de création sont plus nombreux en région qu'il y a 
quelques années (particulièrement dans l'agglomération caennaise), les moyens de 
l'accompagnement des artistes dans ces lieux restent insuffisants.

Rappel du diagnostic chiffré sur les lieux de répétition (Cf. compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2011)

Entre 2001 et 2005, 50 % (17 sur 35) des compagnies de théâtre, cirque et arts de la rue disposaient d'un lieu de 
répétition ; en 2010, 68 % arrivent malgré tout à trouver un lieu de répétition (quasiment aucune d’entre elles n’en  
dispose). Alors que les compagnies caennaises étaient les moins bien loties en 2005 (9 sur 13 déclaraient ne pas  
disposer d'espace de répétition), elles sont en 2010 13 sur 19 à bénéficier d'au moins un studio de travail ou de  
répétition et ce, grâce pour 6 d'entre elles à des lieux mutualisés : Ateliers Intermédiaires (4) et Bazarnaom (2).

Préconisations 1 :
Procéder à un état des lieux des structures régionales disposant d'espaces de travail en 
rappelant leur projet artistique.
Au delà d'une simple cartographie, l'idée développée ici est aussi de créer des moments de 
rencontre  entre  les  artistes  et  les  lieux  de  la  région  qui  disposent  d'outils  pour  mieux 
connaître et comprendre leurs fonctionnement, projet et moyens. 

Préconisations 2 :
Sensibiliser davantage les élus sur l'accueil d'artistes en résidence, en particulier dans les 
territoires ruraux et les villes moyennes dotées de salles et d'équipements culturels.

Préconisations 3 :
Aider  davantage  de  lieux  pour  des  projets  de  résidence,  d'associations  ou  de 
compagnonnages d'artistes de la région : 
− via une convention de résidence élargie, qui contribue à la fois à une permanence 

artistique sur le territoire du lieu et à l'accompagnement de l'équipe artistique par le 
lieu (aide au montage de production, aide à la diffusion). 

− par le choix d'un artiste associé durant une saison, plus souple que la résidence mais 
plus court pour l'accompagnement d'une production.

Plusieurs exemples de partenariats ou dispositifs intéressants sont cités : 

• En Basse-Normandie, la production déléguée « offerte » par certains lieux tels que la 
scène nationale le Trident à Cherbourg ou le centre dramatique régional de Vire.

• Le réseau régional des « Scènes Rhône-Alpes » soutenu par la Région Rhône-Alpes 
qui réunit 37 scènes labellisées qui « s’engagent à développer l’emploi, la formation, 
la production, ainsi que l’accueil d’artistes en résidence ». Ce label favorise le partage 
d’outils et l’accueil de créations innovantes. 

• Le dispositif des Plateaux solidaires en IDF coordonné par Arcadi permettant la mise à 
disposition d’espaces de répétitions pour les équipes artistiques franciliennes, quelle 
que soit leur discipline, et la prise en charge des frais liés à l'occupation des lieux.  
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SUR LA CRÉATION / PRODUCTION

Les constats :
 Fragilité des montages de production artistique.
 Absence  d'autres  sources  de  financement  du  type  mécénat  ou  financements 

européens dans les budgets de production.
 Certains lieux de diffusion ne disposent pas d'aide à la résidence de création.

Préalables : 
• Il  est  rappelé  que  dans  une  équipe  artistique,  le  porteur  de  projet  (souvent  le  directeur 
artistique) doit s'impliquer dans la recherche de coproducteurs. La relation artiste/diffuseur paraît 
incontournable dans les montages de coproductions.
• Par ailleurs, les aides publiques pour la création sont normalement un complément d'aide à la 
production, or, elles représentent très souvent la ressource majoritaire voire unique des budgets 
de production, ce qui fragilise les équipes artistiques dans la conduite de leurs projets. 

Préconisation générale : Consolider la fonction et les compétences de production artistique 
en région en assurant le lien entre la création d'une œuvre et sa diffusion et par là même, 
contribuer à la diversification des ressources dans les montages de production. Plusieurs 
idées sont évoquées.

Préconisation 1 : 
Renforcer  les  compétences  de  production  dans  les  structures  (dont  la  production 
déléguée),  pour  leur  propre  production  mais  également  pour  en  faire  bénéficier  les 
compagnies  ou  artistes  associés.  Cette  proposition  est  toutefois  nuancée  par  des 
participants qui considèrent que la production, notamment déléguée, n'est pas toujours la 
bonne  réponse  à  apporter  aux  artistes  (tout  dépend  du  projet  et  du  parcours  de  la  
compagnie).

Préconisation 2: 
Initier des actions de formation ou de sensibilisation en direction des porteurs de projets 
pour :
− améliorer  leur  connaissance des  réseaux  de production  et  de  diffusion  régionaux, 

nationaux et internationaux,
− renforcer les compétences liées à la production et à la diffusion, au montage de budget 

et à la recherche de financements complémentaires.

P  réconisation 3   
Expérimenter  des  outils  de  mutualisation  de  compétences  administratives  liées  à  la 
production :
− associer lieux et compagnies pour mutualiser des moyens humains notamment sur 

l’administration,
− soutenir  la  structuration  d'agences  ou  bureaux  de  production  afin  qu'ils  soient 

accessibles aux équipes indépendantes et émergentes,
− inciter des coopérations et mutualisations de production et diffusion entre les lieux de 

création en région et en inter-région (ex. de la plateforme des producteurs normands), 
− réfléchir  à  la  formation de coopératives  de production pour  les collectifs  d'artistes, 

soutenues par les collectivités. 

Préconisation 4 :
Conforter  de  nouveaux  lieux  en  région  pour  la  mise  en  place  de  résidences 
d'accompagnement et de compagnonnages d'artistes en relation avec les autres lieux de 
création  et  de  diffusion  (CDN,  CDR,  CCN,  scènes  nationales,  scènes  conventionnées, 
relais culturels régionaux). 

P  réconisation 5   :
Renforcer  la  capacité  d'accompagnement  des  équipes  artistiques  des  relais  culturels 
régionaux sur la production et la diffusion. Une attente est perceptible de la part des artistes 
afin que ces lieux soient un maillon plus important de la chaîne de production artistique et 
qu'ils s'insèrent dans les réseaux de diffusion. La question est posée de la capacité de ces 
relais à mutualiser leurs moyens et compétences de production et diffusion.
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SUR LA DIFFUSION

Les constats :
 Faible circulation des œuvres des compagnies régionales avec une chute de leur 

diffusion en région. 

Rappel : entre 2005 et 2010, pour les compagnies de théâtre, cirque et arts de la rue, a été observée une chute 
de la diffusion régionale et une hausse au national hors Basse-Normandie (Cf. compte-rendu de la réunion du 
16 décembre 2011). Entre 2000-2005 : 40 dates de diffusion en moyenne par compagnie (29 en région, 1 en  
national hors BN et 1 à l'étranger); en 2010 : 34 dates de diffusion en moyenne par compagnie (18 en région,  
14 au national hors BN et 2 à l'étranger)

 La diffusion semble être peu prise en compte dans les montages de production 
du  fait  d'un  manque  de  compétences  ou  de  ressources  humaines  dans  ce 
domaine, ainsi que d'un manque d'écoute et de perception des programmations 
régionales par les compagnies.

Préconisation 1 : 
Penser la diffusion dès le montage de la production, les deux ne pouvant être dissociés.
Organiser des formations et des actions de sensibilisation à la diffusion. (Cf.  Création /  
Production - préconisation n°2, page 4). 

Préconisation 2 : 
Structurer  un réseau de diffusion en région,  inciter  les collaborations entre les lieux de 
création  et  de  diffusion  pour  mieux  soutenir  et  diffuser  les  créations  régionales  sur 
l'ensemble du territoire. Dans ce cadre, initier ou développer des séries ou des tournées. 
Une  attention  particulière  doit  être  apportée  à  l'agglomération  caennaise  (capitale 
régionale) où il  manque des lieux intermédiaires (lieux de visibilité pour les compagnies 
indépendantes) qui soient en capacité d'acheter les spectacles.

Préconisation 3 : 
Valoriser le travail des compagnies lors d'un événement : biennale, tremplin de la création 
en  région  ou  en  inter-région  (présentations  de  travail,  de  maquettes  et/ou  spectacles 
aboutis,  rencontres /  échanges sur le projet  des compagnies)  et  ce,  en s'appuyant  sur 
l'ensemble  des  lieux professionnels  de  la  région  (labels,  scènes conventionnées,  relais 
culturels, théâtres de villes…). 

Préconisation 4 :
Développer des projets inter-régionaux, à l'image de ce qui existe entre la Picardie et la 
Basse et Haute-Normandie ou entre la Bretagne et les Pays de Loire. 

Remarques : 
Concernant le développement des compétences nécessaires à la  diffusion et à la vente 
d'un  spectacle,  il  est souligné que les compagnies doivent  être vigilantes par rapport à 
certaines formations à la diffusion dont le contenu peut être très insuffisant. 

Par ailleurs, Thierry Boré de l'Odia Normandie indique que pour renforcer l’impact de la 
Charte de diffusion inter-régionale (ONDA / Arcadi / Région en Scènes / Oara / Odia) sur la  
diffusion  des  spectacles  sélectionnés,  un  accompagnement  spécifique des  compagnies 
soutenues financièrement dans ce cadre, axé sur la problématique de la diffusion, est mis 
en place depuis le 1er trimestre 2012. Ce projet vise à donner aux équipes artistiques des 
clés de compréhension de l’exercice de la  diffusion dans un contexte professionnel  en 
pleine recomposition, au travers d’ateliers collectifs et  de rendez-vous individuels. Cette 
mission est menée par la structure Or Not (Marthe Lemut). 
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AUTRES CONSTATS

 Précarisation des artistes, des équipes artistiques qui sont le cœur de la création 
et la production.

 Les règles de bonne conduite en terme d'emploi, d’obligation des employeurs 
dans le cadre des créations, des apports en production, des résidences etc... 
sont  mises à mal.

 Du fait  de l'émiettement des dispositifs publics et d'une économie de marché 
ouverte,  chacun  est  porteur  de  son  projet  individuel  et  se  confronte  à  une 
logique de guichet. 

Préconisation 1 : 
Une partie du groupe pense, qu'à l'image d'autres régions, il serait opportun de construire 
un discours commun aux différentes échelles de l'intervention publique sous la forme d'une 
charte d'accompagnement des œuvres et des artistes du spectacle vivant qui permettrait de 
poser un cadre, de clarifier les différents dispositifs publics existants mais aussi les règles 
de bonne conduite, les droits et devoirs de chacun notamment pour ce qui concerne :
− les  dispositifs  d'aide  à  la  production  artistique  et  d'aide  au  fonctionnement  des 

équipes, le soutien aux artistes ou aux équipes en résidence (résidence de création / 
d'expérimentation, de diffusion,  résidence association),

− la mobilité des équipes artistiques, la diffusion des œuvres. 

L'autre partie du groupe questionne la nécessité de formaliser cette réflexion dans le cadre 
d'une charte,  si ce n'est pour sensibiliser les élus à l'évolution du rôle des collectivités dans 
le soutien à la création artistique. Une charte de ce type pourrait  permettre en effet de 
rendre  visible  les  problématiques  et  enjeux  actuels  du  spectacle  vivant,  officialiser  les 
constats partagés et les communiquer aux élus des collectivités qui souvent connaissent 
mal  les  difficultés  liées  au  manque de moyens  et  à  la  situation précaire  de nombreux 
artistes.

Préconisation 2  : 
Consensus pour travailler à une meilleure articulation des politiques publiques et poursuivre 
le travail de concertation en région en matières :
− d'aides à la création et de soutien des compagnies entre les collectivités et l’État dans  

le cadre des journées du spectacle vivant, 
− d'aides  au  conventionnement  ou  à  la  structuration  des  équipes  indépendantes  en 

région (appelées aides aux compagnies pour l'État ou aide au fonctionnement pour les 
collectivités) existantes ou à venir, 

− d'aides à la résidence entre l’État (circulaire de 2006) et les collectivités territoriales,  
notamment entre les relais culturels régionaux et les autres lieux de diffusion sur des 
projets artistiques et des territoires ciblés, 

− d'accompagnement des équipes artistiques en région avec les lieux conventionnés ou 
aidés  par  des  financements  publics,  par  le  biais  des  conventions  et  cahiers  des 
charges qui leurs sont spécifiques.

Insuffisance du travail en réseau en région ou en inter-région.

Préconisation :
Favoriser davantage le travail en réseau sur le territoire régional entre les professionnels, 
les artistes et les financeurs publics mais aussi entre les lieux de création, de diffusion et 
les équipes artistiques. Cela pourrait passer par :
− développer les rencontres entre les équipes artistiques et les lieux, à l'image de ce qui 

est déjà mis en place par le conseil général de la Manche et ce qui se fait en région  
Picardie (Cf. détails ci-après). 

− organiser  davantage de  rencontres entre les diffuseurs/producteurs et  les artistes 
(une à deux fois par an) indépendamment des enjeux de production et de diffusion, 
afin de mieux connaître les projets et démarches artistiques de chacun.

− développer davantage de journées professionnelles en régions Haute-Normandie et 
Basse-Normandie,  permettant  aux  professionnels  de  se  retrouver  autour  de 
thématiques et indépendamment des enjeux de production. 
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Deux exemples sont cités en terme de dynamique de réseau :

Celui de la Manche, où le travail en réseau s'opère déjà, appuyé par la mise en place de 
rencontres régulières entre les acteurs culturels.
Le conseil général est à l'initiative de deux réunions annuelles :
− une  réunion  des  programmateurs  chaque  année  avant  le  bouclage  des 

programmations (janvier),  qui permet d'échanger sur le travail  des compagnies, de 
finaliser les choix de programmation et de communiquer sur les projets et partenariats 
à venir.

− une  réunion  de  tous  les  acteurs  culturels  du  département  (octobre-novembre),  la 
« soirée  des  cultureux »,  qui  rassemble  tous  les  porteurs  de  projet  de  tous  les 
secteurs  (spectacle  vivant,  patrimoine,  arts  plastiques...)  dans  l'objectif  de 
décloisonner les esthétiques et  les pratiques et  de favoriser  des passerelles entre 
celles-ci.

Par ailleurs, dans le cadre de Villes en scène, des journées de formation sont également 
organisées chaque années, avec la présence d'artistes qui viennent montrer une création 
ou parler du travail en cours, ce qui permet de rendre lisible et compréhensible le travail 
des compagnies. 

Le conseil général opère également un travail de structuration de la diffusion au niveau 
départemental en s'appuyant sur les labels, les scènes intermédiaires (théâtres de ville) et  
les programmations intercommunales avec, comme objectif, une bonne répartition de l'offre 
sur le territoire, sa proximité pour les habitants et la visibilité du travail des compagnies.

Celui de la Picardie  où le travail en réseau s'est développé entre les compagnies, mais 
aussi  entre  les  lieux,  les  équipes  artistiques  et  les  collectivités.  Il  est  appuyé  par 
l'association  Actes  Pro  créée  en  2002  et  qui  réunit  aujourd'hui  29  compagnies 
professionnelles désireuses de partager des réflexions,  des projets  et  de participer  aux 
réflexions sur les pratiques et politiques culturelles initiées en région par les collectivités. 
Actes  Pro  organise  des  rendez-vous  ou  journées  thématiques  à  destination  des 
professionnels du spectacle sur le territoire régional mais également en dehors (Avignon). 
[www.actes-pro.fr]

2)  Préconisations d'améliorations relatives à l’accompagnement de l’émergence en 
tant que parcours professionnel et  en tant que nouvelle forme artistique.  [Outils  de 
travail  -  Connaissance  partagée  des  métiers  de  chacun  -  Notion  de  parcours  professionnel  -  
Dispositifs existants ]

SUR L’ÉMERGENCE EN TANT QUE PARCOURS PROFESSIONNEL

L'émergence  manque  sur  le  territoire  d'outils  et  de  moyens  dédiés  à  son 
accompagnement. 

Consensus sur le fait qu'il ne faut pas un unique lieu dédié à l'émergence en région, car 
celui-ci court le risque de fonctionner en vase clos. 

Préconisation 1 : 
Soutenir les structures professionnelles administratives ou de création qui accompagnent 
et/ou organisent des temps de visibilité des compagnies émergentes. 

Préconisation 2 : 
Développer  les  journées  de  rencontres  professionnelles  entre  les  lieux  et  les  équipes 
émergentes, pour échanger sur le travail de création ou de recherche en cours. 

Préconisation 3 : 
Conforter les aides au laboratoire / ou à la maquette pour des jeunes artistes qui seraient  
accompagnés au moins par un, voire deux lieux professionnels.
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Les  nouvelles  compagnies  ou  jeunes  artistes  de  compagnies  n'ont  pas  d'autres 
possibilités pour exister que de créer leur propre association alors qu'elle/ils ne sont 
pas structuré(e)s pour cela.

Préconisation :
Afin d’éviter la création systématique de structures, il faudrait réfléchir au développement 
de  dispositifs  d'accompagnement  et  d'insertion  des  jeunes  artistes,  situés  en  amont 
comme  :
− le  compagnonnage,  le  tutorat,  dans  les  compagnies  conventionnées  et/ou  lieux 

conventionnés, 
− les  contrats  de  professionnalisation  en  alternance,  en  sachant  que  ceux-ci  sont 

difficiles à développer du fait de la « concurrence » des contrats aidés du type CUI 
CAE qui sont mois couteux pour l'employeur (Cf. compte-rendu de la réunion du 24 
janvier 2012 du groupe emploi/formation), 

− le portage de projet par des agences de production déléguée ou des lieux mutualisés 
(coopératives  d'artistes)  mais  qui,  à  l'heure  actuelle,  n'est  pas  toujours  possible 
juridiquement  pour  l'attribution  des  aides  (exemple  de  l'aide  à  la  production 
dramatique/   chorégraphique de l’État  qui  est  attribuée à la  compagnie et  non au 
producteur).
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