
TABLE RONDE 

La table ronde est animée par Isabelle Chardonnier, directrice régionale des affaires culturelles de
Bretagne, en présence de :
• Emmanuel Braconnier, directeur délégué du festival Étonnants Voyageurs (Saint-Malo) ;
• Fabrice Bassemon, directeur du festival Travelling (Rennes), administrateur
et trésorier de l’association Carrefour des Festivals ;
• Eddy Pierres, directeur du festival Panorama (Morlaix) ;
• Stéphanie Retière-Secret, directrice du festival Photo La Gacilly (La Gacilly) ;
• Léna Paugam, co-directrice du Lyncéus festival (Binic) ;
• Vincent Péres, adjoint au directeur de la culture et des pratiques culturelles, Conseil régional
de Bretagne, en charge du service de la coordination administrative et du conseil culturel.

Isabelle Chardonnier • DRAC
La directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne annonce le programme de la journée : tout de
suite après cette table ronde, les participants se répartiront en ateliers. La DRAC Bretagne a fait le choix
de retenir cinq thèmes parmi les sept retenus au niveau national, les deux derniers – le développement
durable, le bénévolat - ayant déjà fait en Bretagne l'objet de travaux approfondis. Le Collectif des
festivals, qui a beaucoup aidé la DRAC à organiser cette journée, partagera au moment de la restitution
les conclusions et engagements pris en Bretagne sur ces deux thèmes. Après le déjeuner, une connexion
permettra d'entendre l'intervention de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot à Avignon ; toutes les
DRAC en France organisent des journées équivalentes et seront également connectées à Avignon. S'ensuivra
la restitution des ateliers. Puis une connexion avec La Gacilly où se tiennent aujourd’hui les Rencontres
« Culture et Économie » : Jean-Michel Le Boulanger, vice-président du Conseil régional en charge de la
culture et de la démocratie locale, présent à La Gacilly, y fera une rapide restitution des échanges de la
journée ; Isabelle Chardonnier restituera de même, aux participants de La Gacilly, les travaux menés ce
jour. 
Avant d'introduire la table ronde, Isabelle Chardonnier tient à remercier l'équipe de la DRAC qui a travaillé
en deux semaines à la préparation de ces États généraux : Cécile Duret-Masurel, directrice régionale
adjointe ; l'équipe de conseillers de la DRAC ; l'équipe de communication conduite par Roland Breton,
assisté de Micheline Benoît.

L'objectif des États généraux, voulus par Roselyne Bachelot, est double :
. échanger entre organisateurs de festivals, collectivités territoriales, acteurs culturels, artistes…

sur la situation traversée par les festivals depuis le confinement, et qui perdure aujourd’hui ;
. préparer la redéfinition d'une politique du ministère de la Culture en matière de soutien aux

festivals ; la ministre l'a bien indiqué, tout ne sera pas réfléchi en une journée : une deuxième journée
devrait avoir lieu au début du printemps, dans la même configuration que celle d’Avignon aujourd’hui ; la
DRAC Bretagne organisera également une poursuite des travaux, dans la continuité des ateliers de ce jour,
dont les conclusions feront dès ce soir l'objet d'une transmission aux organisateurs des États généraux ;
elles y seront partagées dès demain, pour la deuxième journée nationale en Avignon. On est donc au début
d'un travail de redéfinition de la politique de l'État en matière de festivals. 

Isabelle Chardonnier annonce le sujet de la table ronde, voulue comme temps partagé entre les
organisateurs de festivals et les collectivités – la Région représentera ici l'ensemble des collectivités
territoriales – afin de revenir sur ce qui s'est passé pendant ces six mois, de prendre en compte toutes les
difficultés traversées collectivement et en particulier par les festivals, notamment les festivals de
musiques actuelles, de façon à apporter d'ores et déjà certains des éléments de réponse. D'importants
dispositifs budgétaires et financiers ont déjà été mis en place, leur développement se poursuit, mais
évidemment l'argent ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés. Ce temps d'échanges sur la situation
actuelle permettra peut-être ensuite de réfléchir plus tranquillement aux grandes orientations pour
l'avenir. 
Le 16 mars dernier, la vie culturelle de tous s’est brutalement arrêtée ; une vie culturelle d'abord basée,
pour nombre de personnes, sur le rassemblement, la mobilité, la dimension collective. Plongés subitement
dans un doute abyssal, beaucoup de professionnels, d’artistes, d’élus…, se sont interrogés sur l'évolution
des politiques culturelles dans ce contexte. Cette période de crise de confinement n’a pas été uniquement



une période de sidération. Cela a probablement été le cas des premiers jours. Mais très vite s'est mise en
place une réflexion collective : les collectivités publiques au sein du 3CB (Conseil des Collectivités pour la
Culture en Bretagne), les associations professionnelles, les syndicats… Beaucoup de propositions sont
remontées, appelant à un New Deal de la culture, un plan de relance. Ce plan de relance est là
aujourd’hui : deux milliards d’euros, des aides d’urgence déjà opérationnelles dès 2020. Il y a de l'argent,
les collectivités font beaucoup d'efforts, et en même temps, cette décision de plan de relance ne doit pas
exonérer de réfléchir au sens de cette relance, à son ambition, à l’ambition des politiques culturelles
après cette crise : c’est bien l’objectif de cette journée. 
La DRAC a choisi d’inviter à cette table ronde les directeurs de manifestations qui représentent presque
toutes les esthétiques artistiques : musiques actuelles, arts plastiques, théâtre, livre et lecture…, et
autant que possible des territoires ; des festivals qui ont eu lieu, des festivals qui ont été annulés. Une
heure est prévue pour échanger autour de deux questions : 

. qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant cette période de confinement, comment avez-vous
géré la situation ? Les réponses seront différentes selon la façon dont chacun a pu rebondir. 

. comment vous projetez-vous vers l'avenir, avez-vous d’ores et déjà des orientations d'évolution
de vos manifestations, des propositions d’évolution des politiques publiques ? 

Isabelle Chardonnier donne la parole à Stéphanie Retière-Secret, directrice du festival Photo La Gacilly
(56), qui a eu, et a encore lieu.

Stéphanie Retière-Secret • Festival Photo La Gacilly (56)
La directrice du festival Photo La Gacilly témoigne de son plaisir à participer à une réunion permettant une
rencontre physique entre participants : la « visio », abondamment pratiquée au printemps, répond à
certaines problématiques, mais pas à toutes. Le festival Photo La Gacilly n’est pas forcément représentatif
de ce qui a été majoritairement vécu au printemps, ce festival de photographie en Morbihan se tenant en
extérieur et en accès libre, ce qui n'est pas neutre dans sa capacité à avoir pu ouvrir pendant l'été.
L’annonce de sa programmation a été faite début mars, juste avant le confinement. Il a fallu ensuite
repenser complètement l'événement, avec cependant une espérance, du fait de l'accès libre, donc sans
problématique économique par rapport à la billetterie. (Stéphanie Retière-Secret a auparavant travaillé au
Festival de photographie d'Arles, où la problématique de la billetterie a été cruciale dans leur choix
d’annuler). Le fait d’organiser une manifestation en extérieur et en plein air, zone de plus faible
contagion, a représenté une plus grande sécurité pour le public et pour les autorités accompagnatrices du
projet.
Le modèle économique du festival Photo La Gacilly dépend à 18% du soutien des collectivités, à 25% de
l'autofinancement (lié notamment à la licence d’un événement organisé à l'étranger, pour lequel il y a eu
également des craintes) et pour le reste du mécénat privé. Quant à celui-ci, même si la plupart des
engagements étaient pris, la priorité première des entreprises devenait leur survie, leurs employés. Même
si des conventions de mécénat avaient été signées, quid des capacités financières des entreprises à
honorer leurs engagements ? Un premier exercice a été de s'assurer des soutiens financiers, afin d’estimer,
indépendamment des autorisations, la capacité de financer le projet qui venait d'être annoncé. Stéphanie
Retière-Secret remercie ici tous les acteurs qui soutiennent le festival. Toutes les collectivités publiques
ont été très réactives ; la Région, le Département, la communauté de communes, la mairie ont tous été
très rapidement présents, alors même que le sujet n'était pas passé en commission ; il y a eu des
accélérations. C’était là une première sécurisation. Quant au mécénat privé, certains ont annoncé que
raisonnablement, cela n’allait plus être possible ; d’autres ont maintenu, tout en annonçant que cela
risquait d’être plus compliqué en 2021. Pour l’autofinancement, la vente de catalogues devenait beaucoup
plus aléatoire du fait de la fréquentation, et le second festival, en Autriche, était dans les mêmes
interrogations : allait-il pouvoir se tenir ? L’équipe du festival a été rassurée un peu plus tard. Et petit à
petit, a pu débloquer des projets, tout en réalisant l’exercice drastique de se projeter avec un budget
divisé par deux, ne sachant pas non plus quand les fonds allaient être reçus. 
Très vite s'est posée la question de l'ouverture au 1er juin, ou en juillet. L’équipe a donc pris attache du
Préfet du Morbihan, alors que d’ordinaire le festival n’a pas besoin de ces autorisations, et a découvert ce
dialogue. Elle a dû faire preuve de pédagogie, expliquer ses métiers : un festival ne se monte pas en
quinze jours avec des demandes d’autorisation. Il y a eu beaucoup d’écoute et de bienveillance.
Néanmoins, face à ces métiers particuliers, il semble important que les interlocuteurs soient en capacité
de mieux cerner et appréhender ces problématiques. C’est cependant la confiance accordée aux
propositions faites et aux points de vue soumis qui a permis in fine au festival de se tenir cet été. 



Isabelle Chardonnier, sachant que Stéphanie Retière-Secret a dû adapter la manifestation, lui demande de
partager les orientations qu’elle en a retirées pour l’avenir. 

Stéphanie Retière-Secret confirme que les réadaptations menées pour cet été seront raisonnablement
envisagées pour 2021, notamment pour ménager les forces et l’énergie de l’équipe. Le poids administratif
de ces organisations est de plus en plus important, et cette année encore plus. Les adaptations comme les
sens de visite – pour lesquelles le public a remercié l'équipe - seront donc maintenues. En revanche, une
des plus grandes craintes de Stéphanie Retière-Secret porte sur l'éco-système dans lequel évolue ce
festival dédié aux arts visuels. Aujourd’hui, ses interlocuteurs - des imprimeurs, des laboratoires photo… -
sont toujours en activité partielle, voire en situation de dépôt de bilan pour certains. Ce qui veut dire que
la chaîne des métiers est rompue. La situation est identique pour les photographes : beaucoup d'artistes
ont renoncé à leur pratique artistique qui économiquement n’était plus viable. Comment travailler
ensemble cet écosystème ? Stéphanie Retière-Secret souligne à quel point le réseau qui anime ce festival -
le Collectif des festivals dans son domaine, et Arts Contemporains en Bretagne dans les arts visuels - a été
une ressource inestimable pour ce lien entre organisateurs, pour être outillés, pour répondre, pour
anticiper. Ce sont pour Stéphanie Retière-Secret les grands enseignements de cette année, qui mesure la
chance d’avoir pu être au rendez-vous cet été. 

Avec une fréquentation incroyable, ajoute Isabelle Chardonnier. 

Avec une fréquentation incroyable effectivement parce que cet événement a aussi un fort caractère
touristique, et que le Morbihan et la Bretagne ont été largement plébiscités cet été, confirme Stéphanie
Retière-Secret. Pour autant le mois de juin a fait défaut, et depuis septembre on sent une grande
prudence. Le public scolaire, très important, n’est pas facile non plus. À priori la fréquentation sera
constante par rapport à l'année passée, ce qui est déjà énorme. 

Isabelle Chardonnier note les adaptations mises en œuvre, perspectives intéressantes pour l’avenir ; le
bénévolat, dont il n’a pas été question, mais cela a été un sujet intéressant ; la question de l'éco-système
très fragilisé, qui se retrouvera probablement dans d'autres domaines d'activité ; le dialogue avec les
Préfectures qui a dû s'aménager, se construire ; le soutien des pouvoirs publics pour 2020. 

Stéphanie Retière-Secret revient sur la question du bénévolat et de la mobilisation suscitée : le doute que
le festival puisse se tenir a fait que la communauté du territoire et les acteurs économiques, jusqu’à
présent témoignant d’une certaine surdité vis-à-vis des études statistiques sur les retombées économiques
du festival, n’ont plus été les mêmes ; la menace de la non-existence du festival a provoqué une vraie
mobilisation. Le bénévolat dans le spectacle vivant est quelque chose d'assez classique. Dans le domaine
des arts visuels, c’est moins facile, il faut trouver des alternatives. De fait, il y a eu un vrai sursaut à ce
niveau. 

Isabelle Chardonnier remercie Stéphanie Retière-Secret et donne la parole à Emmanuel Braconnier,
directeur délégué du festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo, malheureusement annulé. 

Emmanuel Braconnier • Festival Étonnants Voyageurs (Saint-Malo, 35) 
Étonnants Voyageurs est un festival littéraire et cinématographique, qui accueille également un salon du
livre. Articulé sur le week-end de Pentecôte, il se tient tous les ans à Saint-Malo à la même époque,
pendant cinq jours : deux jours réservés aux professionnels, trois jours ouverts au grand public. Ce sont
précisément deux mécènes du festival, deux partenaires privés voyagistes (Comptoir des voyages et Terres
d'aventure) qui ont prévenu les organisateurs du festival de leur incertitude à pouvoir l'accompagner cette
année, précisément parce qu'ils avaient des indications extrêmement avancées de baisse d'achats de
voyages pour l'Asie. L'équipe du festival a ainsi été prévenue de manière très tôt, à la mi-janvier, de
quelque chose qui allait très probablement arriver en Europe. Sur cette base - au-delà du fait que ces deux
mécènes n'allaient pas pouvoir accompagner le festival en 2020, ce qu'ils ont annoncé dès la mi-janvier - le
calendrier des charges variables du festival a été déplacé. Le festival invite en effet des auteurs ensuite
programmés dans le cadre de tables rondes, de rencontres, de cafés littéraires. La programmation se
construit en amont, mais s'engage réellement, du point de vue économique et pratique, dans les trois mois
qui précèdent le festival : fin janvier, aucune dépense n'avait encore été engagée. Par prudence, le



planning de production du festival a été déplacé d'une quinzaine de jours : la campagne de
communication, qui n’avait pas été lancée ; la fabrication des éléments de communication ; la mise en
vente des places. Très vite, les premiers foyers se sont déclarés en Europe, en Italie. Loin d'imaginer que
cela allait concourir à un confinement de cette durée, les organisateurs du festival ont pensé que celui-ci
ne serait pas épargné. Le festival se tient dans vingt-huit lieux de Saint-Malo, tous fermés, « indoor ». Un
report de l'événement sur la rentrée a été envisagé. Mais l’essentiel de ces lieux a une programmation à
l'année, laquelle était bien évidemment bouclée, avec certains opérateurs qui avaient déjà commencé à
reporter. Le report du festival était donc inimaginable. Ne demeurait plus que l'option de pouvoir le
maintenir, ou non. Ce sont les événements qui ont tranché : les premiers foyers se sont déclarés en France.
Y avait-il des conditions de réalisation sécurisantes du point de vue sanitaire ? La Préfecture a été
interrogée. Une expérience assez enrichissante, menée de façon exactement synchrone avec le festival Art
Rock (Saint-Brieuc) qui se tient aux mêmes date, dont l'exploitation est différente (beaucoup d'événements
extérieurs, pas les mêmes jauges, etc.) mais Emmanuel Braconnier était au quotidien en relation avec
Carol Meyer, directrice d’Art Rock, sur cette problématique. Ils ont donc interrogé les services de la
Préfecture, car il fallait s’en remettre à l’autorité dont ils dépendaient. C’était un peu surréaliste : les
interrogations formulées consistaient à leur demander s’ils pouvaient prédire l’avenir, et ils étaient bien
en peine de répondre, jusqu’à reconnaître qu’ils ne pouvaient rien dire. 

Non, mais ce n’est pas mal déjà, remarque Emmanuel Braconnier. Car à défaut d'une position d'autorité de
l'État, il a fallu que les organisateurs prennent une décision de gestion : une expérience assez avancée,
assez libre, avec une grande solidarité de la part des financeurs publics (la Ville de Saint-Malo, la Région
Bretagne, l'État et le Département). Cette option de gestion, qui consistait à dire qu’il était plus
raisonnable d’annuler leur a été soumise, en leur demandant qu’elle était leur position. Ils ont validé cette
décision de gestion, puis les modalités de règlement et autres ont été convenues. D’un point de vue
strictement économique, il y a eu une solidarité pleine et entière non seulement des opérateurs (lien avec
Art Rock au quotidien ), mais également dans la relation aux financeurs publics. C’était d’une fluidité et
d’une réactivité qui n’est pas forcément le lot quotidien, en temps normal. L’avantage du timing
d’engagement de la production d’Étonnants Voyageurs a été qu’ayant très peu engagé de charges
d'activités spécifiques, il a été très facile de convenir du règlement économique global de tout cela en lien
avec les collectivités. 

C’était l'aventure de l’annulation. Et maintenant ? demande Isabelle Chardonnier. Comment voyez-vous
l’avenir ?

Le prochain festival aura lieu peu ou prou aux mêmes dates l'année prochaine, fin mai, poursuit Emmanuel
Braconnier. Si les conditions sont les mêmes, ça pose une question stratosphérique aux organisateurs.
Parce qu’Étonnants Voyageurs a trois jours d'ouverture publique, avec une entrée générique. On la paye
pour la journée, ou deux jours, trois jours, et on accède à tous les événements sous réserve des places
disponibles. C’est inimaginable en période de Covid : cela suppose des files d’attente et une gestion de
jauge extrêmement contraignante. Si en 2021 le festival doit s'exploiter dans les mêmes conditions que ce
qui se pratique grosso modo dans des configurations telles que dans des théâtres, c’est-à-dire une place
sur deux, cela veut dire que seule la moitié de la jauge sera disponible. Ce qui pose une grosse question en
matière de modèle économique. Et il est hors de question d'imaginer trois à quatre cents personnes faisant
la queue dans un espace dédié à la vente des tickets ou des forfaits. Cela imposerait donc de fonctionner
sur un principe de réservation et d'assigner un tarif à chaque module de programmation, ce qui serait
extrêmement compliqué pour le festival, d'un point de vue pratique, parce que ce n'est pas quelque chose
qui est mis en œuvre chaque année. Et ce serait à rebours de l'esprit du festival, voulu par Michel Le Bris,
qui en est le fondateur et la tête pensante : faire en sorte que ce ne soit pas un espace strictement
commercial. On n'achète pas avec la garantie d'avoir une place ; non, on adhère à un principe de festival,
à des valeurs que l'on entend défendre ; on trouve une place à un endroit qui nous intéresse s'il y a encore
des places disponibles. C'est un principe de fonctionnement qui n’est pas sans raison d’être, et qui ne
pourra pas être maintenu si on est encore sous système sanitaire Covid. Quant au modèle économique,
exploiter 50% des jauges, c'est compliqué, mais en plus de cela, il n’est pas inimaginable qu'il y ait encore
un « effet Covid », une forme de frilosité de la part du public, même s’il n'y avait plus de Covid. C’est-à-
dire qu’il y aura, quoiqu'il arrive, un effet collatéral concernant le public du festival, probablement un peu
plus âgé que celui qui fréquente le festival Panoramas et qui peut être, au moins sceptique, au mieux
prudent, même si on était sorti de la période Covid. 



Un mot sur l’écosystème, librairies, auteurs, propose Isabelle Chardonnier. Êtes-vous en dialogue ? Qu’est-
ce que vous percevez ? 

On exploite un très grand salon du livre qui fait presque 3000 mètres carrés, pour lequel des éditeurs
louent des mètres carrés exploités par des libraires plutôt locaux, explique Emmanuel Braconnier.
Évidemment le salon du livre n’a pas eu lieu, ce qui représente un manque à gagner pour les libraires. Ce à
quoi se sont attaché les organisateurs du festival, c'est jouer l'hyper-solidarité avec toutes les maisons
d'éditions, avec les libraires - les quelques acomptes perçus ont été immédiatement remboursés – et avec
les auteurs. À peu près 60% des auteurs 2020 avaient donné leur accord. Ils ont tous bénéficié d'une
indemnité forfaitaire liée à l'annulation. Voilà quels ont été les gestes de solidarité économique
d'Étonnants Voyageurs à l'endroit des acteurs de la chaîne du livre. 

Isabelle Chardonnier remercie Emmanuel Braconnier et donne la parole à Léna Paugam, co-directrice du
Lyncéus festival à Binic, qui a eu lieu, dans un format complètement aménagé. 

Léna Paugam • Lyncéus festival (Binic, 22)
Le Lyncéus festival est dirigé par un collectif de quatre artistes qui travaillent dans le domaine du
spectacle vivant, principalement dans le théâtre, précise Léna Paugam, co-directrice du Lyncéus. Mais ils
peuvent être aussi auteurs dramatiques, artistes de cirque… Ces artistes sont accompagnés par quatre
artistes comédiens associés au projet pour une durée de trois ans. Le projet du Lyncéus se décline à
l'échelle d'une saison, dont le festival est un temps fort d'un projet saisonnier, comme un théâtre. L'objet
du projet artistique est d'accompagner les écritures contemporaines dramatiques émergentes. Lyncéus
lance un appel à projets d'écriture, par le biais duquel, avec Artcena et les Éditions théâtrales, un comité
de lecture choisit six projets d'écriture dont les auteurs sont invités en résidence d'écriture, à l'aide d'une
bourse, à Binic, dans différents lieux partenaires : hôtels, un café-librairie/gîte… Les textes écrits sont
accompagnés jusqu’à la création théâtrale et sont parfois publiés dans le cadre d'un travail mené avec les
Éditions théâtrales. Le festival durait, jusqu’à aujourd’hui, quatre jours. Il a la particularité d'être un
festival de création. Tous les spectacles présentés sont créés dans le mois qui précède le festival, dans le
cadre d'une résidence artistique. Lyncéus accueille environ 25 artistes professionnels, metteurs en scène,
comédiens, musiciens… à résider aux quatre coins de la commune de Binic pour créer les pièces in situ. Les
auteurs sont ainsi invités à écrire pour le paysage. Ils choisissent un lieu dans la commune et écrivent pour
ce lieu, à partir d'un thème. En 2019-2020, le thème était « C’était mieux après ». C’était intéressant de
subir la crise sanitaire à la lumière de ce thème ! 
Les organisateurs ont appris en mars que le festival allait devoir être annulé, alors que des textes avaient
été écrits, leur distribution déjà faite, avec des metteurs en scène qui avaient commencé à travailler aux
créations à venir. C'est la mairie de Binic qui a demandé aux organisateurs d'annuler le festival. Mais en
juin, la mairie est revenue vers l'équipe en lui demandant de faire des propositions. Les résidences
artistiques n'ayant pas eu lieu, Lyncéus a proposé une série de spectacles du répertoire déjà créés dans les
éditions précédentes. Le festival, qui n'en était plus tout à fait un, a pris à le nom d' « Estival », avec une
programmation ponctuelle, sans vraiment de temps forts. Habituellement, tous les spectacles sont joués
quatre fois pendant les quatre jours du festival, accompagnés de conférences, tables rondes, échanges
avec le public, débats, et, depuis l'année dernière, d'une journée professionnelle qui permet à des artistes
de présenter leur projet en cours de production et de rencontrer des programmateurs et producteurs
éventuels. Notre démarche d'accompagnement de l'émergence a été très impactée. Le choix a été fait de
reconduire exactement la programmation l'année prochaine, car les organisateurs s'étaient engagés, les
créations commençaient à être rêvées et préparées. Mais pour les artistes, des dynamiques de production
étaient lancées, et cela retarde d'un an tout le processus de production des spectacles et la rencontre avec
les professionnels. C’est un décalage moins dommageable pour les organisateurs que pour les artistes
accompagnés. Même chose pour la publication : les livres sont habituellement publiés et sortis pour le
festival, ce qui n'a pas été le cas cette année. 
Tous les salariés du festival et de la structure sont intermittents. L'annulation du festival a été apprise
avant d'apprendre qu'il y aurait une année blanche pour les intermittents. Les organisateurs ont choisi,
grâce au soutien des collectivités territoriales qui toutes ont maintenu leurs subventions, de rémunérer à
100% les artistes, sans passer par le chômage partiel. Cela a été un choix fort, assez lourd, car le festival
n'ayant pas eu lieu, les caisses de la structure ont été vidées pour tenir cet engagement. Il a été fait appel
au chômage partiel seulement pour la partie répétitions. 



Le festival se tenant in situ, avec de petites jauges, il a un caractère « corona-compatible » avec la
diffusion des spectacles, ce pourquoi la mairie de Binic a invité le festival à maintenir des propositions au
cours de l'été. Les jauges varient de 50 à 250 spectateurs, et les spectacles sont montés et démontés
immédiatement. C'est un savoir-faire qui permet d'être très réactif et de réinventer les dispositifs. Il n'y a
pas de gradins très lourds à démonter, les organisateurs pouvaient donc adapter à leur guise le rapport aux
spectateurs, en plein air. Toutes ces mesures de sécurité liées au coronavirus ont invité les artistes à
réfléchir à d'autres modalités de présentation, à d'autres dispositifs. Évidemment cela réduit beaucoup les
jauges et augmente le prix des spectacles, mais c'est une manière intéressante de stimuler la création
dans le cadre du spectacle vivant. 
Si le festival a été peu impacté financièrement, c'est qu'il fait partie d'une catégorie de festivals à la fois
soutenue sur la diffusion et l'organisation de l'événement, et peu soutenue sur la partie production : un
peu par la DRAC, heureusement, mais pas du tout à l'échelle de ce que nécessite la création de six
productions inédites pas an. Si l'équipe en fonctionnement (administratif, production, diffusion, direction)
était payée à hauteur du travail effectué, le festival aurait été très largement impacté. Et si les comédiens
qui actuellement ne sont payés que quatre jours sur un mois de travail…, on verrait la différence. 
C'est aussi pour cela que les organisateurs ont commencé à réfléchir, dans le cadre d'un réseau français de
festivals, car Lycéus est assez original, en Bretagne, mais à l'échelle de la France, s'inscrit dans une
dynamique de plus en plus suivie. Dans le cadre du confinement, les liens et les mises en réseau de ces
festivals se sont accentués. Prochainement sera peut-être annoncée une fédération des festivals de
théâtre de proximité, pour faire connaître cette dynamique nouvelle dans le cadre du théâtre, et pour
faire valoir ces dynamiques comme un acte important de la décentralisation théâtrale. Le choix fait par
Lyncéus de travailler dans des petites villes, en proximité avec des publics qui ne fréquentent
habituellement pas les salles de théâtre, est un choix fort. Le festival se tient en juin, un mois sans les
touristes, ni les scolaires, ce qui invite à travailler d'autant plus sur les publics. Et le Lyncéus Estival, avec
une très faible communication, a vu son public redemander et revenir avec appétit. 
Le résultat de cette aventure, c'est l'invitation à réinventer de nouvelles pratiques, à accentuer le désir de
diffuser les œuvres créées dans le cadre du festival sur des communes encore plus excentrées, sur des
territoires plus ruraux, dans les terres de Bretagne, avec des villages, pour faire en sorte, encore une fois,
que le fait d'être une structure sans lieu soit un atout et non un inconvénient. 

Isabelle Chardonnier souligne un point crucial soulevé avec les organisations professionnelles : l'équilibre
entre la production et la diffusion ; dans ce contexte où la diffusion est mise à mal, fragilisée, avec des
jauges réduites, voire pas de diffusion du tout, comment assure-t-on une continuité du travail de
production, de création ? C'est un élément qu'il faut pouvoir prendre en compte pour le spectacle vivant.
Autre point : la mobilisation de toutes les collectivités publiques - collectivités territoriales, État - quelle
que soit leur taille. On voit bien que dans les grandes collectivités, il y a eu une capacité à réagir vite et à
dépasser un certain nombre de procédures, mais dans les petites collectivités aussi, où quand même les
enjeux sont importants, il y a eu très vite une solidarité et un engagement qu'il faut aussi saluer. 

Sans le soutien de la DRAC et celui du Département, la commune de Binic n'aurait pas pu maintenir son
désir, confirme Léna Paugam. 

Les collectifs professionnels et les collectifs de travail entre collectivités ont joué à plein dans cette
période et c'est assez enthousiasmant, remarque Isabelle Chardonnier, qui remercie Léna Paugam et donne
la parole à Eddy Pierres, directeur du festival Panorama  à Morlaix. 

Eddy Pierres • festival Panoramas (Morlaix, 29). 
Eddy Pierres, directeur du festival, remercie la DRAC de la confiance accordée au SEW pour organiser en
un temps record les Etats généraux, et aussi – en son nom, mais aussi au nom d'autres festivals et du
Collectif des festivals – du dialogue intervenu avec la DRAC très tôt dans la crise. C'est très important : ce
dialogue, cet échange, c’est ce que recherchent les organisateurs. 
Panoramas, comme Mythos, à Rennes, a fait partie des premiers festivals concernés par les annulations,
car il aurait dû avoir lieu au mois d'avril, en plein confinement. Les premiers signes d'une annulation
possible sont venus fin février, lors d'un échange avec le sous-Préfet. Toutes les dépenses, en gros, ont
alors été mises en suspens. Entre début mars et mi-mars, tout le festival a progressivement été annulé (il y
a eu d'abord une annulation des jauges à 5000, puis à 1000…). Les organisateurs ont essayé de réadapter le
festival. Eddy Pierres ne parle pas de réinvention, mais de réadaptation, dans laquelle Panoramas évolue



depuis plusieurs mois ; la réinvention viendra peut-être plus tard… Après la mi-mars, le cadre est devenu
très clair : plus aucun rassemblement n’était possible. Ça a été un peu plus compliqué pour les festivals
qui se tenaient un peu plus tard, qui ont attendu longtemps pour savoir comment ils pourraient légalement
annuler leur festival. Pour Panoramas, c’était assez clair. La décision intervenant peu de temps avant le
festival, beaucoup de frais étaient engagés (ce qui a peut-être été un peu moins le cas après : certains
festivals ont eu un peu plus de temps pour préparer leur annulation). Les collectivités et les partenaires
ont été tout de suite contactés, pour voir s'ils maintiendraient leur aide si le festival était annulé. Ça a été
un « oui » général, très rapide, ce dont Eddy Pierres remercie les collectivités, la Ville, le Département, la
Région, Morlaix Communauté, et les organismes privés qui ont répondu présents, à savoir la SACEM et
l'ADAMI pour Panoramas. Certains mécènes et partenaires privés locaux ont également compris l'intérêt de
soutenir le festival très vite. 
Panoramas représente 30 à 35% de l'activité annuelle de Wart, en termes de volumes financiers. Très vite
s'est ajoutée à cela l’activité de tournée, Wart accompagnant les artistes avec une activité de producteur
et de tourneur, qui représente 65 à 70% de l'activité, avec des artistes comme Jeanne Added, Salut c’est
cool, Naïve New Beaters, Acid Arab… Soit, pour cette année, à peu près 450 dates d'annulées. Le budget
prévisionnel 2020 de Wart s'élevait à environ 6 millions d'euros de recettes, avec une forte augmentation
cette année, car le budget de Wart oscille entre 4,5 et 5,5millions d'euros. À la fin de l'année, Wart sera à
80% de moins que ce budget prévisionnel, l'association ayant perdu environ 80% de son activité, dont 100%
sur le festival. C'est un chiffre qu'on retrouve pour beaucoup, Eddy Pierres ayant interrogé différentes
fédérations, étant également co-président, avec Carol Meyer de Art Rock, du réseau international de
concerts dans lequel on retrouve Art Rock, Panoramas, les Rockomotives, le Paléo festival, le festival FME
au Québec, les Charrues, etc. On doit être entre 80 et 85% d’annulations sur le collectif des festivals. C’est
en gros l’état de la situation. 
Et ce qui préoccupe les organisateurs aujourd’hui, c’est de savoir comment pouvoir recommencer,
notamment en jauge debout. Panoramas a lieu normalement au mois d'avril, et ça va être compliqué pour
Wart d'envisager un festival au mois d'avril et d'imaginer se retrouver à 12 000 personnes debout. La
réflexion de comment pouvoir le faire est en cours en ce moment. Il est relativement difficile d’imaginer
une version assise pour ce festival de musiques électroniques, urbaines. Cela pose plusieurs questions,
notamment la question essentielle de la place des jeunes. Panoramas accueille un public jeune (moyenne
d'âge 23 ans) et ce sont eux qui sont particulièrement impactés dans leurs pratiques culturelles pour
plusieurs mois, puisque les musiques électroniques, le rap, seront difficilement envisageables en jauges
assises. Wart a essayé une sortie de résidence avec Reta, de Rennes. Il a joué le jeu en assis. Et c’est
relativement compliqué. Globalement, sur les concerts de Wart à venir au SEW, ce qui a été annulé, ce
sont les musiques électroniques, le rap, ce qui suscite un réel questionnement. 
Pour Panoramas, le retour à la normale prendra un ou deux ans. On peut imaginer pour 2021 une version
peut-être différente, ou un peu reportée plus tard (la décision n’est pas prise), mais les organisateurs
pensent aussi qu’il n’est pas trop tard pour envisager le printemps et l'été. C'est peut-être maintenant que
ça se joue, pour les festivals de musiques actuelles. Des festivals ont reporté leur affiche, d’autres vont
faire une nouvelle programmation pour 2021, mais les annonces devraient arriver relativement vite,
notamment pour la mise en vente, car tous ont besoin de liquidités, de trésorerie, de billetterie. La
fenêtre de tir est donc assez courte pour envisager un calendrier prévisionnel pour 2021. Ça ne veut pas
dire qu’il se réalisera. Mais la question est bien de savoir comment envisager avec les autorités un
calendrier prévisionnel pour l'année prochaine. Il y des expérimentations en cours, notamment en
Allemagne, autour d’un concert fait en septembre et dont les résultats vont être communiqués en peu de
temps, sur une jauge debout, où l'éventuelle propagation du virus a été étudiée en détail. Il va falloir les
regarder avec attention. Il va aussi falloir faire confiance aux professionnels du spectacle qui ont su
traverser toutes les crises : les attentats, la crise des gilets jaunes… Un festival a lieu une fois par an, un
jour J, et s’il n’a pas lieu, il n’aura lieu qu’un an après. C’est cela, la réalité d’un festival ! Les
professionnels sont capables de faire face à des difficultés. Ils en ont vu plein d'autres. Ils sont organisés
pour ça. Il faut se pencher sur cette question si l'on veut qu’il y ait des festivals en 2021. 
Il va aussi falloir s’organiser par filières. C’est très bien de se retrouver là, tous ensemble, avec des États
généraux sur l’ensemble du secteur. C’est très important aussi parce que ça remet tout le monde autour
de la table. Là où, pour les festivals de musiques actuelles et les festivals un peu populaires, les
organisateurs avaient l'impression d'être un peu sortis des radars de l'État, en termes de discussion
purement, on a vu un dialogue se renouer, et les opérateurs ont besoin de cela, notamment du lien entre
les festivals et les Préfets, ou les sous-Préfets. C’est important, car la question de la sécurité, de la
prévention, est très importante, mais les festivals veulent aussi être considérés comme des éléments



d’attractivité du territoire et des éléments culturels à part entière. Ils ont besoin de ce lien avec la DRAC
et les Préfets pour organiser tout cela dans les années à venir, et que ce dialogue demeure après la crise.
C’est très important. Et d’observer dans les mois à venir comment reprendre, dans les salles de spectacles,
sur les premières dates en extérieur. Il y a là une vraie logique de filière. Aujourd’hui, la rencontre se
passe entre festivals. Mais il va falloir se voir entre festivals, salles, producteurs, diffuseurs, artistes, pour
envisager l’avenir. Panoramas a un catalogue d'artistes majoritairement très jeunes, qui tous ont envie de
jouer. Certains adaptent leur spectacle, d'autres ne peuvent l'adapter, sans compter la complexité des
zones rouges, vertes. Aujourd’hui, ici, en zone verte, on peut être assis les uns à côté des autres. Mais
dans un mois, pour les dates mises en ventes, est-ce que ce sera encore le cas ? Il y a ici 370 places
assises. Que faire ? En vendre 270 ? En vendre 370 et tirer au sort après pour savoir qui pourra venir ? Voilà
la complexité de la question. 

Isabelle Chardonnier remercie Eddy Pierres et donne la parole à Fabrice Bassemon, directeur du festival
Travelling (Rennes), administrateur et trésorier de l’association nationale Carrefour des Festivals.

Fabrice Bassemon •festival Travelling (Rennes, 35) • Carrefour des Festivals 
Fabrice Bassemon apprécie avec cette invitation à la prise de parole la prise en compte des festivals de
cinéma qui sont des manifestations importantes du territoire breton. Fabrice Bassemon représente ici le
festival Travelling et l'association Clair-Obscur qui l'organise. Travelling est le seul festival de cinéma
adhérent au Collectif des festivals bretons pour un développement durable et solidaire, au même titre que
Panoramas, et appartient également à l'association Carrefour des festivals, créée dans les années 80 pour
dialoguer entre festivals de cinéma, valoriser le travail de ces structures et la reconnaissance de ce
qu'elles peuvent faire à l'échelle du territoire national : à peu près 200 manifestations, plusieurs centaines
de milliers d'entrées en France ; et en Bretagne, 4 manifestations (festival de cinéma de Douarnenez,
festival international du court-métrage de Brest, festival d’animation organisé à Rennes par l'association
française du cinéma d'art et d'essai, Travelling). 
Le festival Travelling n’a pas été annulé, car il s’est déroulé juste avant le confinement, en février.
L’association Clair-Obscur porte un certain nombre de projets tout au long de l'année dans le domaine de
l’éducation à l’image, de l’action culturelle, ce qui fait qu’elle a été comme les autres impactées sur des
événements et sur des dispositifs d'éducation à l'image (École au cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et
apprentis au cinéma). L’ensemble de ces dispositifs s’est arrêté, en matière de diffusion
cinématographique, en matière d’intervention en classe auprès des élèves, et tous les événements du type
« Fête du court-métrage » ont dû se réinventer. 
Aujourd’hui le cinéma a la possibilité d’inventer un certain nombre de choses avec les outils numériques ;
c'est ce qui a beaucoup été fait par les festivals. La Fête du court métrage s'est ainsi déroulée
intégralement en ligne, avec une offre très vaste de courts-métrages disponibles gratuitement depuis un
« player » inventé très rapidement. Cela a d’ailleurs été un très gros succès, y compris en Bretagne, avec
plus de 50 000 connexions. Chacun des opérateurs territoriaux de cette Fête du court métrage a inventé
des choses. Fabrice Bassemon a travaillé avec KuB sur des films d’initiative régionale qui ont pu être
valorisés de cette façon. 
Pour l’éducation à l’image, malheureusement tout s’est arrêté. Il a tout de même été fait en sorte qu’il y
ait une continuité dans l'accompagnement pédagogique des enseignants et des élèves avec des
propositions en ligne, des analyses filmiques, des extraits de films, tout un travail fait pendant le
confinement. Les équipes ne se sont jamais arrêtées. Chacun s’est même beaucoup plus investi, à
domicile. Dans la culture, tout le monde a beaucoup donné sur cette période. 
Petite prolongation : l’été ; puisque cet été, certains opérateurs, comme Clair-Obscur, ont pu mettre en
œuvre de plein air (une vingtaine sur Rennes Métropole), à la faveur de commandes publiques ou
d’initiatives locales, avec des jauges très réduites (souvent autour de 100 personnes, voire un petit peu
moins). Cela a rencontré un grand succès. Fabrice Bassemon considère comme très importante cette
activité qui participe au retour des publics vers la culture, vers le cinéma, voire vers la salle de cinéma.
Quant aux autres événements, Douarnenez a été annulé. C’est non seulement un crève-cœur pour ce
festival, mais c'est très difficile en matière économique. Douarnenez est un festival de cinéma tourné vers
les cultures des peuples, du monde. Cette édition consacrée au peuple et au cinéma grecs est reportée
l'été prochain. La difficulté est que le modèle économique de ce type de manifestation est extrêmement
fragile, puisqu’au-delà du cinéma en salle - qui bénéficie de protocoles en un mode dégradé, selon les
départements, avec des masques… - il y a une agora, un lieu de vie, un modèle économique dans lequel
40% des recettes viennent justement de ces lieux de convivialité. C’est un point important. Travelling a la



même problématique. Ses organisateurs travaillent sur six ou sept différents scénarios pour la prochaine
édition qui va se dérouler du 16 au 23 février, ce qui va venir très vite. Le cinéma en salles devrait pouvoir
se maintenir, c’est fondamental. Ce qui pose vraiment problème, d’un point de vue intellectuel et en
termes de solidarité avec les artistes et de médiation avec les publics, c’est : comment va se passer la
rencontre ? Aujourd’hui, c’est une vraie inconnue. Quant à la convivialité, les organisateurs font plus ou
moins une croix dessus. Une des particularités des festivals en Bretagne, c’est justement cette force
d’être une plate-forme d’échanges autour des films, de rencontres avec des professionnels, d’être
révélateurs d’un écosystème très dense ; et cela fait partie des difficultés majeures auxquelles il faudra
faire face. 
Il y a un gros paradoxe par rapport à la crise sanitaire. Le vrai paradoxe, à l'échelle nationale mais aussi à
certains égards à l'échelle régionale, c’est que la crise sanitaire joue comme un révélateur, comme une
évidence du rôle structurant des festivals de cinéma sur le territoire, et en particulier sur l'écosystème du
cinéma, de l’audiovisuel, mais aussi des industries culturelles et créatives. On sent qu'il y a une prise de
conscience : il n’y a pas de festival, du coup les gens ne peuvent pas se rencontrer, travailler ensemble,
échanger, et cela pose un vrai problème. Donc, même si c’est difficile à dire, pour les festivals, ce n'est
pas si négatif que cela. Par ailleurs, ce paradoxe de révélation, il est aussi visible sur l'action culturelle et
sur l'éducation à l'image, les festivals de cinéma étant les structures charnières de renouvellement et de
formation des publics. 
Au-delà du paradoxe, il y a un ressenti que Fabrice Bassemon n’éprouve pas personnellement, mais qui est
remonté de certains collègues qu'il a contactés. La crise sanitaire joue également comme révélateur d'une
méconnaissance entre partenaires qui ne se connaissent pas si bien que cela : collectivités, État, et
l'ensemble des partenaires des manifestations cinématographiques. La réalité de leur terrain, la continuité
des actions culturelles qu’elles mettent en œuvre toute l’année : ce n’est pas si évident que cela pour
tout le monde. Il faut avoir bien en tête que si la manifestation s’arrête, le travail des opérateurs continue
tout au long de l’année, et c’est un long maillage, une longue chaîne d’échanges de savoir-faire et de
valeurs. 
Après, il y a un constat qui n'est pas lié à la crise, mais qui forcément s’accentue de par la crise, une fois
encore révélateur qui accentue toutes ces dynamiques, c’est qu’il y a une nette érosion des marges de
manœuvre, pour certains financements qui peuvent baisser. Les festivals de Bretagne sont à cet égard
assez préservés ; Fabrice Bassemon tient à souligner l’engagement de l'ensemble des acteurs territoriaux
et de l’État qui maintient ses crédits sur les manifestations et la plupart des actions, mais il y a quand
même des érosions sur certains financements, et aussi une grosse inquiétude sur les sources de
financement privés et sur l’autofinancement, évoqué tout à l'heure par rapport à cette notion de
convivialité. Fabrice Bassemon imagine que c'est la même chose pour la musique actuelle. C’est le même
type de problématiques liées à des modèles économiques qui sont fragiles et qui forcément dans une crise
sanitaire comme celle-ci sont en danger de par les ressources propres des festivals, en érosion. 
Les manifestations que représente Fabrice Bassemon et l'ensemble des acteurs de l'éducation à l'image et
de l'action culturelle ont aujourd’hui besoin, afin de s'adapter à la crise sanitaire, de moyens
complémentaires pour faire face aux protocoles normalisés – d'ailleurs, normalisés, ce serait bien qu'ils le
soient une fois pour toutes – en matière d’accueil des publics. Et aussi - plus le travail sur les scénarios se
fait, plus cela se voit - de moyens complémentaires sur la formation spécifique des bénévoles. On en a peu
parlé, mais tous les festivals bretons s’appuient beaucoup sur le bénévolat, et sont tous des centres de
formation ou de pré-formation. Et sur l'accueil des publics, il va y avoir besoin de former correctement, de
manière sécurisée, l’ensemble des bénévoles, services civiques et autres médiateurs sur les
manifestations. 
Enfin, dernier point, parmi les différents scénarios, certaines manifestations travaillent sur la mise en
œuvre de plateformes numériques d’échanges et de monstration des films. Et cela a un coût. Si les
opérateurs sont obligés de faire face à la fois à un festival en présentiel avec des coûts supplémentaires
liés à la crise sanitaire, plus des offres numériques en ligne, l’organisation se transforme en goulot
d’étranglement, ou en tout cas nécessite des moyens permettant de faire face à cette crise dont on espère
qu’elle durera le moins longtemps possible. Les opérateurs ont évidemment de grandes inquiétudes sur
2021, mais plus encore sur 2022. 

Isabelle Chardonnier remercie Fabrice Bassemon pour cet énoncé de l’ensemble des questions et des
propositions et donne la parole à Vincent Péres, adjoint au directeur de la culture et des pratiques
culturelles au Conseil régional de Bretagne, représentant ici les collectivités publiques (en lieu et place de
Thierry Le Nédic, retenu par d’autres impératifs).



Vincent Péres • Conseil régional de Bretagne 
Vincent Péres fait le point sur la façon dont les collectivités ont vécu le moment : passé le moment de la
sidération au mois de mars, il y a eu tout de suite un travail collaboratif avec l'ensemble des collectivités,
notamment au sein du 3CB, le conseil des collectivités pour la culture, pour faire en sorte qu'il y ait une
réponse coordonnée. Tout le monde défend les financements croisés, ce n’est donc pas au moment où il y
a une crise qu’il faut que ces financements se décroisent et s’arrêtent. Très rapidement, il y a eu une
volonté de financer à 100% les subventions et de les verser, même en cas d’annulation. Et les collectivités
ne reviendront pas sur ces subventions, à moins d’un festival qui aurait manifestement utilisé son
financement pour autre chose que pour payer son fonctionnement et pour honorer ses engagements. Mais
il n'y a pas de débat sur les bilans 2020. 
Quant aux chiffres de l'année, Vincent Péres retrouve à peu près les chiffres d'Eddy Pierres. Si on prend les
aides de la Région, on est sur 175 manifestations soutenues cette année, tous secteurs confondus
(manifestations littéraires, audiovisuelles, etc.) pour un montant d'à peu près 3,5 millions d'euros de
subventions. Et 66% des manifestations ont été annulées aujourd’hui. Si on considère les manifestations
qui vont se tenir jusqu’à la fin de l'année, un risque pèse sur 86% des manifestations. Il y aura donc très
peu de manifestations qui se seront tenues. Entre 2019 et 2020, seuls 6% des festivals n’ont pas sollicité la
Région. Soit parce qu’ils ont réussi à anticiper beaucoup plus, soit parce qu’ils avaient très peu de charges
fixes, soit il s’agissait de tout petits festivals. Mais c’est très peu. Donc 86% d’annulations potentielles
d’ici la fin de l’année. Les manifestations qui se sont tenues sont soit celles qui ont eu lieu avant la crise,
soit beaucoup de manifestations d’arts de la rue, de musique classique avec des concerts assis, des
expositions d’art contemporain…, ce qui laisse voir en creux tout ce qui a été annulé. Le bilan sera fait en
fin d’année, mais si la situation s’améliorait du jour au lendemain, cela aurait presque pu être absorbé
avec le maintien des subventions. Le maintien des subventions, le chômage partiel, la situation des
intermittents, le report de dates pour l'année prochaine font que ça se tient pour cette année. La grosse
inquiétude est pour la suite, comme pour tout le monde, avec une édition 2021 qui se fait avec des
comptes dégradés pour chacun, avec l’impossibilité de proposer un nouveau report de date, un refus de
prestataires de reporter le paiement des factures une nouvelle fois. Il y a un gros risque sur le retrait des
partenaires privés. Il y a évidemment les coûts supplémentaires liés aux protocoles ou à d'autres
temporalités, ce qui se chiffre aussi à un moment donné, et puis l'incertitude qui pèse jusqu’au dernier
moment. Tous les organisateurs travaillent sur six ou sept scénarios. Le travail administratif alourdit
l'équipe et provoque une forme de fatigue pour tout l'aspect logistique. Et on a vu cette semaine des
festivals sur la métropole rennaise qui basculent en quelques jours dans une autre réalité. 
Dans ce contexte, ce que craignent les collectivités, c’est une perte d’envie et de désir des organisateurs
et des festivals, qui à force de faire et défaire les plannings, et de tout modifier, et en plus de s’engager à
organiser, se retrouvent à endosser un peu seuls la responsabilité de l’organisateur. 
Quelles sont les perspectives pour 2021 ? Les collectivités n’ont pas tant de réponses que cela, mais vont
essayer d’en trouver, c’est l’objectif. Le Collectif des festivals avait fait il y a quelques années une étude
sur l’utilité sociale des festivals. On se rend compte qu’un festival, ce n’est pas qu’un directeur ou une
directrice, son conseil d’administration et le public, c’est l’ensemble des parties prenantes : les
partenaires privés, les bénévoles, les collectivités, et que tous, embarqués dans le même bateau, doivent
assumer le risque financier, le risque organisationnel. On peut rappeler que les organisateurs ont une
obligation de moyens, mais pas forcément une obligation de résultats. Quand une manifestation est
décidée, les communes et la Préfecture en endossent la responsabilité (c’est plus facile à dire pour la
Région qui est assez peu en première ligne). L’ensemble des parties prenantes prend des risques ensemble,
risques financiers et organisationnels. 
C'est très intéressant de regarder des formats, de tenter de nouvelles choses, mais les collectivités sont
bien en train de penser aussi des questions de survie. Elles soutiennent ceux qui maintiennent, ceux qui
annulent, ceux qui changent de format, comprennent ceux qui ne changent pas de format et sont dans des
logiques d'adaptation et des logiques de survie, même si c’est l'occasion d’interroger les formats et les
manières de faire. Mais l'idée est bien de tenir le temps que la tempête passe sans que les filières
s'écroulent.
Dernière chose sur les enjeux de réponse : Vincent Péres pense qu’il faut continuer à essayer de faire du
sur-mesure, à essayer d'être le plus possible dans l'adaptation. Aujourd’hui, par exemple sur le fonds
Covid-résistance, si on en avait parlé il y a un mois, on aurait dit : « c’est un échec ». Là, il ne marche pas
très bien, mais il y a quand même des demandes qui arrivent en fin d'année. Il faut s'adapter, sans se dire
qu’il y a des dispositifs ou des systèmes d'aides qui sont systématiques et vont être le système miracle. En



fait, à chaque fois, cela sera du sur-mesure. Chaque festival a sa propre histoire, son propre modèle
économique, et les collectivités doivent être en mesure de pouvoir répondre sur quelque chose de très
précis. Elles ont les subventions qui permettent cela. La subvention est tout de même un outil assez
souple. Les collectivités peuvent réagir. Les territoires ne sont pas touchés de la même manière, ni les
filières, et comme le disait Eddy Pierres, il y a de vraies logiques de filières à réfléchir avec des réponses
qui peuvent être adaptées aux réalités de chacun. Pour pouvoir faire ce sur-mesure, cette réponse un peu
précise et adaptée, évolutive en fonction de la situation, cela nécessite un dialogue permanent : en
bilatéral entre les collectivités et chacun des festivals, mais aussi avec des logiques de réseaux, d'échanges
qui doivent être assez réguliers pour se remettre au niveau des réalités de chacun. 

Isabelle Chardonnier remercie Vincent Péres, estimant qu’il était très précieux de rappeler tout cela. Elle
qui arrive en Bretagne est très marquée par cette dimension collective qui fait que l'ensemble des pouvoirs
publics – État, Région, départements, agglos et villes de toutes tailles – ont su très vite échanger et
prendre des positions communes, en entendant les fragilités des uns et des autres. Effectivement,
beaucoup de dispositifs de soutien ont été mis en place, qui semblent être de portée générale, dans
lesquels il peut sembler parfois difficile de s'inscrire. Il faut rappeler que ces dispositifs ont eux aussi leur
propre souplesse. Par exemple, sur l'activité partielle en Bretagne, la DRAC a beaucoup travaillé avec la
DIRECCTE, qui gère toute l’activité partielle, tous secteurs confondus, et qui a su prendre le temps d'un
dialogue pour bien appréhender les spécificités des secteurs culturels, notamment les problématiques très
particulières du secteur des musiques actuelles que les collègues de la Direction régionale des entreprises,

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne connaissaient pas et
auxquelles ils ont su réagir. Après il y a les dispositifs que chacun a fabriqué pour aider telle ou telle
structure. Au bout du compte, ce que dit Vincent Péres est très vrai : il y a un dialogue bilatéral,
individuel, entre une collectivité publique et un organisateur de festival, qui font que la DRAC est en
capacité de savoir quel dispositif peut être mobilisé pour répondre aux besoins : il ne faut donc pas hésiter
à interpeller la Région, la DRAC, et autres collectivités qui sont dans la même logique. 

Isabelle Chardonnier propose de prendre quelques questions dans la salle. 

Pascal Gallois (festival Les Musicales de Quiberon) demande quelle est la position du ministère de la
Culture face à l'arrêt de la Cour de Justice européenne sur « la rémunération équitable » stipulant que les
OGC de l'UE (Organismes de Gestion Collective qui collectent les droits voisins associés aux passages de la
musique en radio, en discothèques et dans les magasins) doivent traiter les créateurs de musique de
manière égale, quelle que soit leur nationalité, et notamment les Américains ; ce qui n’était pas le cas
jusqu’à présent pour ces derniers du fait d'un manque de réciprocité aux États-Unis. L’application de
l’arrêt (cinq ans de rétroactivité) impliquerait pour les quatre OGC françaises de droits voisins (ADAMI,
Spedidam, SPPF, SCPP) de régler une énorme « dette », les dépouillant ainsi de leurs moyens de soutien à
la filière musicale, dont bénéficie entre autres le festival Les Musicales de Quiberon, qui verrait alors son
existence fortement menacée. 

Isabelle Chardonnier ne peut répondre sur la position de la ministre et se tourne vers les équipes de la
DRAC ou toute autre personne ayant des éléments de réponse. 

Eddy Pierres ne répondra pas à la question mais peut compléter sur un point de vigilance particulier. Il a
entendu il y a peu de temps le discours de Jean-Noël Tronc, directeur de la Société des Auteurs,
Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM). Eddy Pierres pense que certaines sociétés type SACEM vont
être en difficulté pour accompagner ceux qui ont la chance de bénéficier de leurs aides, et l'année
prochaine aussi. Il y a là un dialogue qu’il conviendra d’engager avec la SACEM, l'ADAMI et autres. 

Frédérique Chauvet (Dinard Opéras d’été, présidente de la Fédération des Festivals de musique classique
en Bretagne) confirme la gravité de la question, les festivals qu'elle représente lui ayant demandé de la
poser. Autre question très pratique : les revenus de la Région vont être très impactés par la situation
actuelle. La Région aura-t-elle en 2021 les moyens de soutenir les festivals comme elle a pu le faire
formidablement en 2020 ?



Les revenus de la Région sont en effet très impactés, confirme Vincent Peres, comme pour toutes les
collectivités, donc la question concerne l'ensemble des pouvoirs publics. Après, des choix sont faits dans un
budget. Pour ce qui concerne la Région, en 2021, l'ensemble de son budget de fonctionnement est en
baisse, le budget de la culture sera en reconduction. Il n’y a donc pas de raison d'avoir des moyens
inférieurs en 2021 à ceux de 2020, pour ce qui est des programmes qui accompagnent les festivals.
L'objectif est même d'aller chercher des moyens supplémentaires sur des logiques de plan de relance. C'est
le travail effectué en ce moment pour essayer de négocier auprès des collègues des finances des moyens
supplémentaires, dans des logiques de relance économique, en disant que la culture est un secteur
économique important, et que la Région doit avoir des moyens pour celui-ci.

Isabelle Chardonnier a fait rapidement le tour des grandes collectivités : échanges avec la maire de
Rennes, avec l'adjoint à la culture de Brest, avec les départements. Ce n'est évidemment pas du tout à elle
d’annoncer telle ou telle évolution, mais à ce stade et à cette période de l'année, il y a là aussi une
volonté très majoritaire de faire front collectivement à la situation. Du côté de l’État, on commence à voir
se découper les enveloppes du plan de relance, la volonté est de faire en sorte que l'usage de ces crédits
déconcentrés, qui seront confiés aux DRAC, soit vraiment aussi pilotés, attribués dans une logique de
dialogue collectif avec les collectivités locales. Isabelle Chardonnier pense que la culture est une
compétence partagée et que dans cette phase de crise, plus que jamais, ce dialogue doit permettre de
répondre aux besoins, différents selon les filières, les organisateurs, les territoires. Il faut cette souplesse.
Et ce qui est sûr, c’est que la combativité de tous est aujourd’hui au plus haut, dans une bataille du
quotidien pour s’assurer de disposer des moyens de faire face cet automne, et de les avoir dans les
prochaines années. 

Stéphanie Carnet (conseillère musique et danse à la DRAC) précise, par rapport à la décision de la Cour
européenne de justice, qu’en 2021 la SACEM, avec l’aide du ministère de la Culture, souhaite continuer à
soutenir les résidences, notamment des artistes compositeurs, pour assurer la solidarité professionnelle.
Voilà le stade actuel des discussions avec la SACEM. 
s’agissant de la collecte des droits d’artistes étrangers dont les pays n’ont pas de convention avec la
France : sans convention, la SACEM gardait ces collectes vers elles, ce qui permettait des réserves
confortables. Mais : 

o La Cour de Jus�ce de l’Union Européenne a pris une décision qui demande aux organismes de 

ges�on collec�ve (OGC) de reverser ses droits aux ar�stes étrangers. L’enveloppe pour la 

SACEM s’élèverait à 25 millions €. 

o Mais sans réciprocité entre les Etats, le reversement de ses droits d’auteurs peut aussi poser 

problème. 

o Piste pour faire en sorte que l’Etat français signe ces conven�ons avec ses pays. 

Christian Rio (festival de cinéma de Douarnenez) remarque qu’il est très important de maintenir des
subventions de fonctionnement, car, comme il l'a déjà été dit, le fonctionnement est lourd dans ces
associations, et que l'on voit bien, même dans les circonstances actuelles, les équipes continuer à
travailler. Ce n'est pas le temps de l'évènement, une action donnée, mais un ensemble d’actions. Et pour
cela, les organisateurs ont besoin de ces subventions de fonctionnement, et pas seulement projet par
projet. 

C’est bien entendu, répond Isabelle Chardonnier, qui invite l'assistance à se répartir maintenant dans les
ateliers.


