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Lagrue (réseau Bretagne World sound, La Grande Boutique) et Alice Butet (Tombées
de la nuit) • Raphaël Roth (Inseac)

Cet atelier était composé de représentants de festivals de différentes esthétiques, différents champs
artistiques et différents territoires (Classique au Large, Fête du Bruit, les Musicales du Golfe, festival de

musique de chambre, Transmusicales de Rennes et Bars en Trans, Tombées de la nuit) à des postes de
communication ou de relations publiques, des représentants de la DRAC et de l’Institut national supérieur
de l'éducation artistique et culturelle (Inseac) en la personne du rapporteur. 
Une méthode de recours aux « post-it » colorés (entre un et quatre par personne) a permis de restituer
trois axes de diagnostic et de propositions, autour de trois cadres identifiés :
. enjeux d'accès aux festivals du point de vue de l'élargissement des publics et de leur fidélisation, qui
comprennent aussi des enjeux d'éducation artistique et culturelle à destination des publics, des
enseignants, des familles, pour sensibiliser les familles de manière générale, en indiquant que l’on pouvait
commencer par l’école pour y aller ensuite en famille ;
. enjeux de communication, dont ceux qui passent par les dispositifs numériques ;
. conséquences de la crise en matière d’obligations et d’opportunités, notamment l’idée de s’adapter puis
de se réinventer.

Premier diagnostic (il y en a trois) : le festival se définissant par un caractère éphémère et une régularité,
les festivals sont des rendez-vous, et par définition, quand le rendez-vous n’a pas lieu, il y a un manque.
Cette conscience du manque pose le problème de l’accès à la culture. Les festivals sont aussi des lieux de
rendez-vous qui sont des lieux d’accès à la culture, de création de liens et d’action culturelle à destination
des publics. Les conséquences, en matière notamment d’action culturelle et d’éducation artistique et
culturelle sont réelles, avant, pendant et après le festival. Lorsque le festival n’a pas lieu, toutes ces
démarches sont remises en cause voire annulées. Il y a un pan important, qui a beaucoup été travaillé dans
le domaine de la sociologie et de la culture : les premières fois culturelles s'abordent entre 18 et 25 ans et
elles se construisent ; quand on n'a pas accès à ces premières fois, parfois on les rate toute la vie. C'est ce
qui dit un sociologue présent dans la salle : Damien Malinas (Inseac). Il y a un enjeu fort de ne pas rater
ces rendez-vous. Même perspective abordée du point de vue de ces publics : les premiers pénalisés sont
parfois les publics fragiles, les publics empêchés, exclus, en difficulté (Ehpad, prisons…), que l’on ne peut
pas atteindre sans les dispositifs médiatiques que sont les festivals. Malheureusement, on mesure encore
mieux par leur annulation l'intérêt des festivals en matière d’éducation artistique et culturelle. 

Deuxième diagnostic, peut-être un peu plus optimiste : on vit une crise, certes, mais pas une crise de
confiance de la part des publics. Les notions d’envie, de désir, ont été évoquées, et en corollaire, encore
une fois, la notion de manque. Les chercheurs qui travaillent sur les publics de la culture ont dirigé une
enquête diffusée par le Collectif des festivals juste après le confinement, du 22 juin au 25 août, qui révèle
que 35% des festivaliers interrogés n'ont pas demandé le remboursement de leur billet. Et parmi eux, 46%
indiquent leur volonté d’apporter ainsi leur soutien. Une autre partie espère qu’ils pourront conserver leur
billet pour l’année prochaine. Le festival Hellfest indique avoir remboursé moins de 300 billets, le festival
Fête du bruit, moins de 10%. On a là un aspect important : la confiance des festivaliers, qui va avec l'envie
de culture, l’envie de retourner en festival. Un sentiment d’inquiétude est tout de même réel chez les
festivaliers, qui marque aussi la volonté d’impulser des changements sur la question des engagements
environnementaux des festivals, pour 41% des enquêtés, et sur la jauge des festivals.

C'est le troisième point de diagnostic qui a pu être fait, sur la taille des festivals. Cela réinterroge le
format et la taille des festivals, avec deux points signalés qui sont presque contradictoires : 
. le fait de repenser la question de la convivialité, de l’hospitalité : quelles sont les bonnes conditions
d'accueil pour les festivals ? Les Tombées de la nuit par exemple prolongent le festival, envisagent de le
faire durer sur un temps plus long, réinventant ainsi les façons de s’adresser aux publics
. à l'inverse, la question de la dynamique impulsée en matière d’éducation artistique et culturelle, semble
brisée ; sur des formats plus cours, la limite est de s’adresser toujours aux mêmes publics déjà conquis par
les festivals, et de laisser les autres à la porte. Il y a là une tension assez présente. 
Le groupe, enfin, a évoqué le travail sur la programmation et sur le répertoire, à revoir vis-à-vis des
nouveaux enjeux techniques et logistiques.



Trois propositions :
Première proposition en matière d’actions de formation. Ces nouveaux enjeux, cette crise, et globalement
la façon dont on envisage l’accueil des publics, sont posés en matière de formation des bénévoles, sur les
questions de sécurité, d’accueil, d’hospitalité, avec un accompagnement nécessaire du point de vue des
moyens. Donc un gros enjeu de formation. 

Deuxième proposition qui relève du partage des outils et des bonnes pratiques : ce moment est aussi
l’occasion d’observer des façons de s'adapter qui révèlent de nouvelles façons d’envisager les choses, et
ces retours d’expérience sont à noter et à valoriser. 

Troisième proposition qui relève du numérique, envisagé aussi comme une solution temporaire. Les
dispositifs numériques étaient là pour servir de médiation avec les publics et ont presque été opposés à la
notion de convivialité. On ne se rassemble pas, on n’est pas ensemble. Malgré tout, c’est un endroit assez
rassurant pour les publics, car cela a permis de poursuivre l'accès à la culture. Une proposition assez
concrète a été de mettre à contribution certains fournisseurs d'accès, pour financer les démarches en
éducation artistique et culturelle, par exemple, pour soutenir les captations… La question a été posée de
savoir comment envisager d’exploiter les dispositifs numériques à plus long terme, et donc s'engager dans
des actions numériques de médiation. 

Raphaël Roth évoque un autre résultat de l'enquête, assez surprenant : 20% des festivaliers interrogés ont
découvert pendant le confinement – donc en face de leurs écrans – un ou plusieurs festivals qu’ils ne
connaissaient pas (35% chez les moins de 25 ans) et 44% d’entre eux envisagent de se rendre à la prochaine
édition physique d'un de ces festivals découverts. Il y a là peut-être une forme d'optimisme qui apparaît,
malgré ce contexte un peu plus morose. 
Raphaël Roth termine avec une phrase qui n’a pas été citée – c’est lui qui l’ajoute là et s'en excuse – du
sociologue Jean-Louis Fabiani, spécialiste des publics de la culture et d’éducation populaire qui travaille
avec les Conservatoires de Musique et d'Expressions Artistiques  (CMEA) ouvert aux personnes handicapées
et accidentées de la vie, et invite à « faire crédit à l'offre de spectacles et aborder cette offre de

spectacles dans le débat par une approche studieuse, soucieuse de verbaliser l’émotion, en s’attachant à
la dimension productive de l'activité de spectateur ». Raphaël Roth croit que cette dimension productive
de l’activité de spectateur est celle sur laquelle on peut compter pour faire émerger de nouvelles idées
dans le contexte vécu actuellement. 

Cécile Duret-Masurel remercie Raphaël Roth et invite Christian Ryo à restituer l’atelier suivant. 


