
Groupe de travail 

« Aménagement du territoire 
et développement des publics »

Temps de travail n°1 autour des constats partagés

Mercredi 9 Novembre 2011 - 9h à 12h 

DRAC de Basse-Normandie

SOMMAIRE

Contexte et des enjeux du groupe de travail…............................................................................................................... 3

Pré-état  des lieux du maillage culturel  et  artistique du territoire et  présentation des dispositifs  d'éducation 
artistique et de développement culturel de la Région et de l’État................................................................................. 4

Remarques et constats exprimés en lien avec les objectifs de travail proposés........................................................ 7

Synthèse des travaux........................................................................................................................................................ 6

Annexes............................................................................................................................................................................ 11



Étaient présents
Benoit LEMENNAIS – Conseil Régional de Basse-Normandie, chargé de l'éducation artistique et culturelle
Marie-Dominique VAUSSY – Conseil Général du Calvados, chargée de mission
Patrice PILLET - Conseil Général de La Manche, conseiller général, délégué à la culture
Emmanuel BECKER - Direction Régionale de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale, conseiller d'éducation 
populaire et de jeunesse
Hélène LORSON - Rectorat de l’académie de Caen, responsable de l’action culturelle
Samia CHEHAB - Ville de Caen, maire adjoint chargée des quartiers sud-ouest de Caen déléguée à 
l'innovation culturelle
Pascale CARET - Ville de Caen, chargée de mission éducation artistique
Patrick BAILBE - Ville de Granville, maire adjoint en charge de la vie culturelle
Michèle POLVE - Ville de Flers, maire adjoint en charge de la culture
Anne TROWSKI – Ville de Cherbourg-Octeville, Directrice de la culture
Clarisse BELLANGER – Ville de Vire, directrice de l'enseignement et de la culture
Ugo PARIS - Ville de Saint-Lô, maire adjoint en charge de la culture
Patrick  DEMIERE  -  Fédération  Nationale  des  Syndicats  du  Spectacle  de  l'audiovisuel  et  de  l'action 
culturelle / Cgt
Nicolas MAUREL - Syndicat National des Arts Vivants
Grégoire LE DIVELEC - Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles
Philippe TOUSSAINT - Syndicat National des Scènes Publiques
Emmanuelle DORMOY - Association de Défense des Artistes et de Développement des Arts
Serge LANGEOIS PRODISS – Union du Spectacle Vivant et de La Variété
Philippe DAUTY - La Maison de l'Image de Basse-Normandie, directeur-adjoint
Eliane PASQUERO – Odia Normandie, conseillère artistique Basse-Normandie
Serge DAVID - Université de Caen Basse-Normandie, chargé de mission culture
Denis LEBAS , directeur / Jean-Paul LECOUTOUR, directeur adjoint - Théâtre Municipal de Coutances
Guillaume LAMAS – L’Ensemble- Orchestre de Basse-Normandie, administrateur général

Étaient excusés
Pascale CAUCHY – CRBN, Vice-présidente en charge de la culture
Rodolphe THOMAS - Maire d’Hérouville-Saint-Clair et Conseiller général du Calvados
Danielle FEREY - Ville de Mortagne  au Perche , maire-adjoint en charge du service culturel
Catherine GODBARGE - Ville de Vire, maire adjoint en charge de la culture / 
Lydia THIEULENT - Ville de Cherbourg-Octeville, maire adjoint en charge de la culture 
Mohamed KOTBI - Fédération Nationale des Arts de la Rue, vice-président

Secrétariat et animation de la séance de travail 
Véronique FRICOTEAUX, conseillère pour le théâtre, les arts de la piste et de la rue 
Ariane LE CARPENTIER, conseillère pour le développement culturel 
Mathilde CHEVREL, conseillère pour l'éducation artistique, culturelle et numérique 
Catherine DEFFOUN, en charge de la coordination du pôle création artistique et développement des publics 
Ornelle SEC, chargée de mission – COREPS Basse-Normandie

Ordre du jour

1) Contexte et enjeux du groupe de travail « Aménagement du territoire et développement des publics ». 

2) Pré-état des lieux du maillage culturel et artistique du territoire et présentation des dispositifs d’éducation 
artistique et culturelle de l’État de la Région. 

3) Travail en sous-groupes sur les constats en lien avec les objectifs de travail proposés. 

4) Restitution, synthèse et conclusion des travaux. 
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1) Contexte  et  enjeux  du  groupe  de  travail  « Aménagement  du  territoire  et 
développement des publics ». 

Véronique Fricoteaux ouvre la réunion en rappelant le contexte, les enjeux de la COREPS et les modalités 
de travail  pour chaque groupe. Elle précise que c'est à la suite de la conférence du spectacle vivant en  
région  en  novembre  2010,  qu'il  a  été  décidé  de  réinstaurer  la  COREPS  (Commission  Régionale  des 
Professions  du  Spectacle).  Elle  rappelle  que  les  COREPS sont  les  déclinaisons  régionales  du Conseil 
National des Professions du Spectacle (CNPS) régies par la circulaire du 4 mars 2004 et qui ont pour rôle 
d'être  des  instances  de  concertation  régionale  pour  les  secteurs  professionnels  du  spectacle  vivant  et 
enregistré.  

Initiée en 2004 en Basse-Normandie, mais en veille depuis 2007, la COREPS Basse-Normandie a connu sa 
séance  de  réinstallation  au  mois  de  mai  2011.  Les  représentants  sont  aujourd'hui  désignés  par  arrêté 
préfectoral pour une période de 3 ans (2011 à 2013). Afin d'élargir la concertation à d'autres membres, la  
DRAC a proposé la mise en place de trois groupes de travail thématiques intitulés : « Création - production – 
diffusion »,   « Emploi  -  formation  -  structuration  de  l'emploi »  et  « Aménagement  du  territoire  et 
développement des publics ». 

Véronique Fricoteaux expose la méthode de travail adoptée pour chaque atelier :
Chaque groupe se  réunira  deux fois  au  cours  du processus.  La première  réunion visera  à  préciser  la 
problématique énoncée, à partager des éléments de connaissance et à établir des constats partagés sur la 
thématique  exposée.  Le  second  temps  de  travail  sera  consacré  à  l'établissement  de  préconisations 
d’améliorations en lien avec les constats.  Enfin un temps de restitution des travaux de chaque groupe de 
travail (constats et préconisations) sera effectué en réunion plénière élargie de la COREPS en juin 2012.

Pour chaque groupe de travail  un rapporteur sera désigné :  Benoit  Lemennais,  chargé de l'éducation 
artistique et culturelle au Conseil Régional de Basse-Normandie,  s'est proposé pour être le rapporteur du 
groupe de travail "Aménagement du territoire et développement des publics", pour la  réunion plénière. 

Enfin pour clore ce premier point de l'ordre du jour, Véronique Fricoteaux informe que pour la remise en 
route de la COREPS et l'installation des groupes de travail, la DRAC a fait appel à une chargée de mission 
pour la période des mois de septembre 2011 à début mars 2012. Il s'agit d'Ornelle Sec, salariée à temps 
partiel, présente à cet atelier. Par ailleurs, elle informe qu'un site internet www.coreps-basse-normandie.fr 
sera également créé prochainement. Il permettra de communiquer sur les travaux de la COREPS tout en 
étant un espace d'échanges pour l’ensemble des membres et participants aux réunions de la COREPS.

A l'issue de cette introduction et avant de débuter les travaux, le représentant du Synavi,  Nicolas Maurel, 
puis du Syndeac en région, Grégoire Le Divelec, demandent à  intervenir. 
Ils rappellent l'existence du CRSV (Comité Régional du Spectacle Vivant) qui a pallié l'absence de COREPS 
dans le passé. Aujourd’hui dissout, il avait notamment mis en évidence un certain nombre de constats dont 
la nécessité d'avoir en région un centre de ressources/observatoire pour les arts vivants. 
Ils font également état du contexte budgétaire restreint, du manque de lieux de diffusion pour les équipes  
artistiques de la région et notamment pour la danse. Est également évoqué la diminution de l'enveloppe 
DRAC 2011 destinée aux compagnies chorégraphiques. Concernant ce secteur et celui de la musique, ils  
regrettent l’absence actuelle d'interlocuteur à la DRAC.

Enfin, Grégoire Le Divelec souligne que l'ordre du jour ainsi que les documents de travail de cette réunion 
ont  été  adressés  aux  participants  trop  tardivement.  Il  estime  que  le  sujet  est  trop  vaste  pour  traiter 
l'ensemble des questions en 2 réunions. Il préconise une réunion par mois jusqu'en juin prochain et propose 
de se servir du travail déjà fait par le CRSV.

Véronique Fricoteaux répond que les travaux du CRSV et de l'ancienne COREPS, pourront contribuer à la  
réflexion  sur  les  constats  partagés  par  les  groupes de  travail  actuels  car  la  plupart  des  membres  ont 
également participé aux réflexions des années passées. Ces éléments seront aussi mis en ligne sur le site 
internet.
En complément de cette intervention, elle fait état des remarques soulignées par l’Adada lors de la réunion  
du groupe de travail emploi/formation quant aux travaux de COREPS réalisés en Languedoc-Roussillon. Elle 
explique  que  cet  exemple  de  concertation  réussie  est  le  fruit  d'un  travail  de  6  années  mené  sans 
discontinuité entre  les différents partenaires qui  bénéficie de l'appui  de l'agence régionale  « Réseau en 
scène ».  Elle  regrette  qu'une  même régularité  de  concertation  n'ait  pu  se  mettre  en  place  en  Basse-
Normandie et qu'il s 'agit bien aujourd'hui de recréer celle ci, en lien avec le contexte actuel. 
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2) Pré-état des lieux du maillage culturel et artistique du territoire et présentation 
des dispositifs d’éducation artistique et culturelle et de développement culturel de 
l’État de la Région. 

Dans le but de partager éléments de langage et connaissances sur ces thématiques, Ornelle Sec présente, 
à l'aide de la  cartographie  jointe  en annexe de ce compte rendu,  les éléments principaux du maillage  
territorial. 

La Basse-Normandie est dotée d'un bon niveau d'équipements, avec la présence de 11 lieux labellisés, 2  
scènes conventionnées, 39 autres lieux aidés par l’État et /ou les collectivités territoriales et 63 salles de 
cinéma en activité.  Les équipements sont  assez bien répartis  sur les 3 départements malgré une forte 
concentration dans l'agglomération Caennaise. En terme d'équipes artistiques, on en compte 110 soutenues 
par  l’État  ou  les  collectivités  et  détentrices  d'une  licence  d'entrepreneur  du  spectacle,  avec  une 
prédominance des compagnie de théâtre (50 %) et une concentration notable dans le Calvados (76 %) et 
l'agglomération de Caen. On observe enfin que le territoire bas-normand compte beaucoup de festivals (98),  
qu'ils  sont  pour  moitié  consacrés  à  la  musique,  qu'ils  sont  eux  aussi  majoritaires  dans  le  Calvados 
(agglomération de Caen et côte fleurie) et que peu d'entre eux connaissent un rayonnement national ou  
international.  (Cf  Annexe  n°2  /  Synthèse  des  constats,  question  n°2,  pour  plus  de  détails  sur  ces 
commentaires).  

A la suite de cet exposé,  Ariane Le Carpentier, Mathilde Chevrel, conseillères pour le développement 
culturel  et  pour  l''éducation  artistique  et  culturelle  à  la  DRAC Basse-Normandie  et  Benoit  Lemennais, 
chargé  de  l'éducation  artistique  et  culturelle  au  Conseil  Régional  de  Basse-Normandie, présentent  les 
politiques et dispositifs d'éducation artistique et culturelle de l’État et de la Région.

Ariane  Le  Carpentier rappelle  qu'en  dehors  des  dispositifs  spécifiques  qu'elle  va  présenter,  un  grand 
nombre d'actions en direction des publics sont menées par les structures et équipes artistiques soutenues 
par le Ministère de la culture, dans le cadre de la charte des missions de service public et de leur cahier des 
charges (Cf. Document ressources communiqué aux participants - page 3). 

Elle explique que la lecture de l'aménagement du territoire ne résout pas la question des publics et de 
l'accès à la culture. L'action culturelle a pour dessein d'emmener les publics vers les lieux de culture, à la 
rencontre des œuvres et des artistes. Le développement des publics procède d'une conception de l'action 
culturelle selon laquelle  la  rencontre des publics ne s'improvise pas,  mais repose au contraire  sur  une 
stratégie fondée sur des partenariats complexes et sur la complémentarité entre plusieurs acteurs. 

Elle précise ensuite que pour le Ministère de la culture et de la communication, la mission de développement 
des publics s'intéresse aux publics les plus éloignés de la culture dans une approche territoriale. Sont donc 
encouragés les  rapprochements les  plus cohérents entre  lieux et  équipes artistiques et  populations  en 
fonction de l'aménagement du territoire. Les programmes nationaux (rappelés dans le dossier ressources) 
sont déclinés en Basse-Normandie en dispositifs (conventions et appels à projets) et leur mise en œuvre 
aboutit à la réalisation de projets d'action culturelle singuliers qui tiennent compte des spécificités du public 
visé, du territoire et des pratiques culturelles. 

Elle présente ensuite les dispositifs et les programmes nationaux qui se déclinent à partir de deux entrées : 
celle des publics dits prioritaires et celle des territoires (Cf. annexe n°1). 

Mathilde Chevrel informe qu'elle se trouve dans la même problématique qu'Ariane Le Carpentier du fait  
qu'elles  œuvrent  l'une  et  l'autre  sur  des  secteurs  transversaux.  Elle  présente  ensuite  les  différentes 
disciplines liées à son secteur : appels à projets, dispositifs recentrés, projets singuliers et innovants ; le but 
étant d'avoir une représentation territoriale la plus équilibrée possible (Cf. annexe n°1).

Benoit Lemennais présente ensuite les dispositifs de la Région (Cf. annexe n°1). Il précise l'engagement 
significatif de celle-ci depuis 2007 notamment auprès du public jeune (lycéens, stagiaires, apprentis) et des 
centres sociaux-culturels. Il informe qu'une réflexion est en cours concernant les pratiques amateurs, ainsi  
que sur les actions en direction des quartiers sensibles, du milieu rural et du milieu urbain qui pourraient 
prendre appui sur un dispositif ciblé (lycées, associations, ...) sous forme d'appel à projet.
Il indique les dispositifs partagés avec la DRAC (Culture / Santé, Culture / Handicap, Culture / Justice) et 
mentionne que le dispositif de jumelages de la région est différent de celui de la DRAC car il est destiné  
aussi à des actions hors cadre scolaire, et qu'une information doit être développée afin d'éviter la confusion. 
Enfin il évoque la Cart@too qui a été mise en place en 2008 avec un dispositif d'accompagnement et la  
saison culturelle Cart@too qui concerne 25 à 30 établissements et lieux de diffusion. 

4

mailto:Cart@too


A l'issue de ces exposés,  Ornelle Sec présente les données chiffrées des lieux,  équipes artistiques et 
festivals des secteurs du spectacle vivant et cinéma-audiovisuel qui émargent à ces dispositifs. Ce premier  
état des lieux est basé sur l’année 2011 ou la saison 2010-2011. 
Il apparait qu’un grand nombre de structures s’insèrent dans ces dispositifs. On y retrouve la majorité des 
institutions, plusieurs structures culturelles d’appui (La Maison de l’Image, Archipels, des relais culturels) et  
des équipes artistiques (Tanit Théâtre, Panta Théâtre, Papillon Noir Théâtre, Cie AlleRetour, Cie Max et 
Maurice,  Théâtre  de  la  presqu'île…)  dont  certaines  étant  de  jeunes  compagnies  (Cie  Parabole,  Cie 
Habaquq, Cie En faim de conte...). Peu de festivals sont présents (Jazz sous les Pommiers, Nordik Impact,  
Les Boréales, Festival Ado de Vire) compte tenu de leur nombre sur le territoire (98 festivals recensés), ainsi 
que les groupes ou ensembles musicaux.  Toutes les disciplines artistiques sont représentées (avec une 
prédominance pour le théâtre et le cinéma) et le maillage territorial est relativement équilibré, ce qui confirme  
l’attention portée à cet équilibre dans le choix des projets. 

Pour conclure ce point 2 de l'ordre du jour,  Véronique Fricoteaux rappelle que ces données ne sont pas 
exhaustives et  qu'il  conviendrait,  pour avoir  une photographie plus complète, d'ajouter, comme il  l'a été 
précisé, l'ensemble des actions menées par les lieux, les équipes artistiques et les relais culturels régionaux  
dans  le  cadre  de  leur  missions  mais  aussi  les  politiques  menées  par  les  conseils  généraux,  les 
agglomérations et les villes.
Néanmoins, on peut relever, d'ores et déjà, quelques tendances : les publics jeune et scolaire semblent les  
plus touchés par les politiques en faveur du développement artistique et culturel, les actions hors temps 
scolaire et auprès des amateurs sont  moins nombreuses,  l'articulation entre lieux culturels et  structures 
socio culturelles du type MJC, centres sociaux semblent rares (articulation avec jeunesse et sport). 
Le maillage territorial paraît équilibré sur le territoire avec cependant une grande concentration autour de 
l’agglomération caennaise et une faiblesse dans l'Orne, du fait du nombre d'équipes et de lieux inférieurs par  
rapport aux autres départements.

D'autres remarques des participants complètent ces échanges : 
Philippe Toussaint, représentant du Syndicat National des Scènes Publiques, fait remarquer qu'il  serait 
intéressant d'avoir également des données quantitatives telles que la fréquentation des salles qui sont des 
indicateurs pour la mesure du développement des publics. Il indique également que « Septembre musical de 
l'Orne » réalise des actions avec les publics.
Il précise qu'une étude1 récente fait  apparaître que 40 % des publics fréquentant les festivals ne sont pas 
des publics  habituels des lieux culturels et qu'ils contribuent de ce fait  à toucher de nouveaux  publics.

Michèle Polvé, maire adjoint de la Ville de Flers en charge de la culture, mentionne qu'il ne faut pas oublier 
et délaisser le public « normal » qui  vient spontanément dans les salles, ce qui permet à ces dernières 
d'exister  et  ne pas tout  axer sur les publics prioritaires et ciblés.  Elle attire  également l'attention sur la  
multiplicité des offres.

Benoit Lemennais répond que le public normal n'est pas écarté des dispositifs mis en place par la Région 
mais que la priorité est donnée aux publics éloignés de l’offre culturelle.

Grégoire Le Divelec regrette l'absence de politique du Conseil Régional en matière de conventionnement 
des équipes artistiques qui permettraient de renforcer l'action des artistes en directions des publics sur les  
territoires et de pallier un manque de structuration des artistes, des compagnies pour répondre aux appels à 
projets.

Guillaume Lamas, administrateur général de l’Ensemble de Basse-Normandie,  précise que l'orchestre a 
développé 200 actions en 2010/2011 à destination des publics.

Enfin, les questions de la place de l'artiste, de son travail et de sa rémunération lorsqu'il intervient dans le 
cadre de partenariat pour des actions culturelles, sont soulevées par Eliane Pasquero, conseillère artistique 
Basse-Normandie à l’Odia Normandie, ainsi que par Grégoire Le Divelec, notamment au sujet du statut de 
l'artiste en établissement scolaire.

1 "Les Publics des Festivals", étude réalisée par Emmanuel Négrier - Éditions Michel de Maule en coédition avec France 
Festivals et Réseau en Scène Languedoc-Roussillon.
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3)  Travail  en sous-groupes sur les constats en lien avec les objectifs de travail  
proposés. 

A l’issue de ces échanges,  les participants se séparent en 2 sous-groupes de travail. Le groupe n° 1  a eu à  
répondre aux questions 1 – 2 – 3 et le groupe n° 2 aux questions 1 – 4 – 5.
Deux rapporteurs se sont désignés pour chaque groupe : Serge David pour le groupe 1 et Nicolas Maurel 
pour le groupe 2. 

Pour  conclure, Véronique  Fricoteaux remercie  les  membres  de  leur  contribution,  elle  indique  que  la 
synthèse des constats leur sera communiquée mais qu'il sera encore possible de  la compléter par courriel  
dans les jours à venir.
Elle  rappelle  que  la  prochaine  séance  du  groupe  de  travail  du  mois  de  janvier  sera  consacrée  aux 
préconisations et que  la  restitution des travaux sera faite en COREPS  plénière au mois de  juin 2012.

La séance est levée à 13h.

Synthèse des constats

1) Constats  principaux  en  lien  avec  l’articulation  des  politiques  publiques de 
développement culturel et d'éducation artistique

Une insuffisance d’articulation entre les politiques régionales et les politiques départementales 
S'il semble exister des rapprochements des politiques et dispositifs en direction des publics entre, d'une part, 
l'Etat  (DRAC  et  Rectorat)  et  la  Région  (exemple  des  jumelages)  et  d'autre  part,  les  villes  et  les 
départements, il n'y a pas d'articulation entre ces échelons. Il serait bien qu'un dispositif se mette en place  
entre les départements, l'Etat et la Région afin qu'il y ait une continuité dans l'action d'économie de moyens. 
La concertation à l’échelle de chaque département, avec les villes et acteurs concernés, doit également être  
développée. La nécessaire harmonisation des calendriers pour les appels à projets est également soulevée. 

Un manque de lisibilité de l’offre  / des dispositifs
Les dispositifs d’action culturelle et d’éducation artistique existants sont nombreux et leurs sources multiples 
(DRAC, Rectorat, Région, Collectivités) ce qui rend difficile leur repérage. Il existe, en outre, un réel déficit  
d'informations et de formations sur les politiques et dispositifs qui ne sont pas toujours connus ni repérés par 
les artistes, structures, enseignants et les élus ou agents des collectivités territoriales. Il faudrait organiser  
des rencontres ou formations avec les artistes, les structures et les enseignants, peut être par territoire ou  
bassin de vie. La création d’un centre de ressource / observatoire culturel fait défaut en région et pourrait  
être une réponse pour améliorer la lisibilité des politiques publiques en matière de développement culturel et  
d’éducation artistique, et informer sur les dispositifs existants.

Une forte demande des établissements scolaires et une notion de « parcours » à développer.
Il y a aussi dans des bassins de vie, des demandes contradictoires à gérer par les structures avec, d'un 
côté, une demande de pérennité d'actions des établissements scolaires déjà engagés dans les dispositifs et 
d'un l'autre côté, une demande exponentielle de nouveaux établissements scolaires qui souhaitent y entrer. 
La notion de parcours,  de suivi  d'un élève sur toute sa scolarité n'existe pas,  il  serait  intéressant avec  
l'Education nationale de pourvoir réfléchir sur un dispositif permettant de suivre une classe d'âge du primaire 
au lycée. Ceci d’autant qu’est confirmée l’importance du rôle joué par les actions d’éducation artistique en 
milieu scolaire qui sensibilisent également les parents au travers des enfants. 

D'une manière générale, il faudrait passer d'une logique d'opportunité à une logique de projet dans la durée,  
sur les territoires avec des objectifs partagés : conventionnement, CPO, et travailler ensemble. 

Nota bene : les échanges ont également porté sur des questions de terminologie liées à la thématique. Le  
terme de « bassin de population » a semblé être, pour certains, plus approprié que celui de « territoire » et 
l’idée d’orientation des actions plus juste que le terme trop marketing de « public cible ».
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2) Constats principaux en lien avec l'aménagement du territoire en terme d'équipements, 
d'équipes, festivals, et ce en relation avec la question du développement des publics

Un bon niveau d’équipement et un maillage relativement équilibré 
La cartographie jointe à ce compte rendu fait état d’un maillage culturel et artistique conséquent. En effet,  
hormis l'absence d'un pôle national des arts de la rue, mais qui existe à proximité (Atelier 231 à Sotteville les 
Rouen en Haute-Normandie), la Basse-Normandie possède toutes les institutions labellisées par le Ministère 
de la culture et de la communication, ce qui n’est pas le cas dans toutes les régions. Ainsi, on compte 11 
lieux labellisés (4 scènes de musiques actuelles, 2 scènes nationales, 1 centre dramatique national, 1 centre 
dramatique régional, 1 centre chorégraphique national, 1 pôle national cirque, 1 orchestre régional) et 2 
scènes  conventionnées.  De  plus,  on  dénombre  39  autres  lieux  aidés  par  l'Etat  et  /ou  les  collectivités 
territoriales :  10 théâtres de ville,  1  zénith,  6 relais  culturels,  4  collectifs  et  18 autres lieux (petites ou  
moyennes salles). Malgré une forte concentration de lieux sur l’agglomération caennaise (ex : la présence 
de deux SMAC),  on observe  une assez bonne répartition sur  les  trois  départements compte tenu des 
densités de population différentes : 28 lieux dans le Calvados, 15 dans la Manche et 12 dans l'Orne. 
Concernant le cinéma, la Basse-Normandie est bien équipée avec 63 salles actives dont 38 classées « Art 
et Essai » (réseau MaCaO 7ème Art), 3 multiplexes et 12 équipées en numérique2.  

D’autres points de diffusion affinent encore ce maillage : 
- les  salles  des  fêtes  ou  autre  lieux  permanents  en  milieu  rural  pouvant  accueillir  des  spectacles 

programmés dans le cadre des saisons de l’ODC de l’Orne, l’ODACC ou de Villes en Scène dans la 
Manche, 

- les réseaux de centres culturels et MJC,
- certaines  médiathèques  ou  bibliothèques  qui  proposent  une  programmation  culturelle  (Argentan, 

Hérouville St Clair),
- et des lieux plus alternatifs, souvent de proximité type cafés-concerts : la Fabrique à Lion sur mer, El  

Camino à Hérouville St Clair, La Roche qui boit dans le sud Manche à Saint Laurent de Terregatte, le  
Soubock à Cauville, le réseau des cafés labellisés « Café de Pays » (78 en BN) qui sont des lieux qui 
favorisent les pratiques amateur ou pré-professionnelles.

Le déséquilibre urbain-rural, même atténué, a un impact sur le développement des publics
Dans une région très rurale comme la Basse-Normandie, dans certains territoires plus ruraux que d'autres 
et pour une catégorie de publics, se posent les questions de la mobilité, des moyens d'accès, des transports  
et de leur coût pour se rendre sur des lieux culturels. Des dispositifs existent, comme la Cart@too pour les 
lycéens et  la  prise en charge  des transports  des collégiens par  les conseils  généraux.  Sur le  plan de  
l'aménagement du territoire, les classes à horaires aménagés apparaissent comme un dispositif adapté pour 
les publics des territoire plus isolés. 

Ils existent une prise en compte dans les dispositifs d’éducation artistique et culturelle de l'Etat et de la  
Région de l'équilibre territorial, néanmoins deux territoires semblent encore « isolés », la région du Perche et 
du sud Manche alors  que le  Calvados et  particulièrement l'agglomération de Caen connait  une grande 
concentration d'équipes3, de lieux, et de festivals. Cette concentration semble même défavoriser les petites 
structures ou plateaux intermédiaires de l’agglomération, qui rencontrent des difficultés à développer leurs 
projets du fait de la présence des grosses institutions qui captent l'essentiel des financements et des publics.
Le manque de présence artistique pour les publics de certains territoires ruraux pourrait être compensé par 
le développement d’actions (jumelages, résidences d’artistes) ou par une implantation plus équilibrée des 
structures et  des équipes artistiques entre  zones rurales et  zones urbaines ou périurbaines.  Ceci pose 
néanmoins la question des moyens dont disposent les équipes artistiques et les collectivités territoriales 
disposent pour faire un réel choix d'implantation, en lien avec les acteurs et publics du territoire ciblé en 
région et/ou plus largement en inter-région.

La question du travail en réseau des structures d’un même territoire
Les acteurs  d'un  même territoire  (acteurs  culturels,  lieux  et  collectivités)  ne  travaillent  pas  souvent  en 
synergie,  avec  des  objectifs  commune  autour  de  la  population  concernée.  En  conséquence  peu  de 
démarches sont engagées pour l'élaboration de « parcours culturels » à destination des publics. 

2 Source : « La géographie du cinéma », CNC - septembre 2011
3 Cartographie : sur les 110 équipes soutenues par l’État ou les collectivités et détentrice d'une licence d'entrepreneur du 
spectacle recensées en Basse-Normandie, 76 sont implantées dans le Calvados
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Les festivals 
Le  territoire  bas-normand  propose  un  grand  nombre  de  manifestations,  davantage  même que  d’autres 
régions telles la région Centre, la Franche Conté, la Lorraine, le Limousin, la Picardie, la Bourgogne, les 
Pays  de  la  Loire  et  la  Haute  Normandie4.  Elles  sont  situées  pour  moitié  dans  le  Calvados,  avec  une 
concentration sur l’agglomération caennaise et la côte fleurie autour de Deauville (Cf. cartographie) et moins 
d’une dizaine ont un rayonnement national, européen ou international (Jazz sous les Pommiers, Spring, Les 
Boréales, Beauregard, Danses d'ailleurs, Nordik Impact, les Sorties de Bain, OffCourt et le festival du film 
américain de Deauville). 
Le développement exponentiel des festivals en région pose la question de la qualité des projets et de la mise 
en œuvre d’actions en direction des publics. Les festivals bas-normands sont peu nombreux à s’insérer dans 
les dispositifs  existants  (Jazz  sous  les Pommiers,  Nordik  Impact,  Les Boréales,  Septembre  Musical  de 
l'Orne, Festival Ado de Vire) et les actions menées se concentrent dans le secteur de la musique. Compte  
tenu  du  rôle  joué  par  les  festivals  dans  le  renouvellement  des  publics  (Cf.  étude  précitée  en  p.  4)  le  
développement de ces actions est nécessaire et doit se faire en lien avec les autres acteurs culturels ou 
éducatifs du même territoire. 
Il apparait également que les dates de festival se chevauchent souvent, parfois sur le même territoire et que 
cela nuit  à la lisibilité des propositions vis-à-vis des publics. Une harmonisation des calendriers serait  à 
travailler.  

Les  équipements  et  équipes  artistiques  qui  s'insèrent  dans  des  dispositifs  de  développement 
artistique et culturel (en référence à l'exposé mentionné en point 2 de l'ordre du jour).
Il apparait qu’un grand nombre de structures s’insèrent dans ces dispositifs. On y retrouve la majorité des 
institutions, plusieurs structures culturelles d’appui (La Maison de l’Image, Archipels, des relais culturels) et  
des équipes artistiques (Tanit Théâtre, Panta Théâtre, Papillon Noir Théâtre, Cie AlleRetour, Cie Max et 
Maurice,  Théâtre  de  la  presqu'île…)  dont  certaines  étant  de  jeunes  compagnies  (Cie  Parabole,  Cie 
Habaquq, Cie En faim de conte...). On peut noter la faible présence des groupes ou ensembles musicaux 
sur ces dispositifs.  Toutes les disciplines artistiques sont représentées (avec une prédominance pour le  
théâtre et le cinéma) et le maillage territorial est relativement équilibré, ce qui confirme l’attention portée à 
cet équilibre dans le choix des projets. 

3) Constats  principaux  relatifs  à  l’articulation  entre  le  secteur  artistique,  l’éducation 
populaire et la pratique amateur 

Une articulation insuffisante 
Il n'y pas suffisamment d'articulation entre les dispositifs de développement culturel de l’Etat et de la Région, 
et ceux développés par Jeunesse et Sports, la CAF, en direction des publics en dehors du temps scolaire et 
des  amateurs.  Aucune  convention  de  développement  culturel  n’existe  entre  l’Etat,  la  Région  et  les 
fédérations d'éducation populaire et peu de dispositifs, tels que les jumelage initiés par le Conseil régional,  
permettent un partenariat entre des équipes artistiques ou des lieux de création/diffusion et des structure 
d'éducation populaire (MJC, centres sociaux).  
Comment  créer  des  liens  pérennes  entre  les  structures  artistiques  et  les  structures  socioculturelles ? 
Comment  développer  des  activités  partenariales  liées  au  regard  du  spectateur  dans  une  idée  de 
« parcours » ?  Comment développer les relais ? 
Un partenariat renforcé avec la DRJSCS permettrait de mieux repérer le tissu associatif et les professionnels 
de  l'animation,  mais  également  les  fédérations  ou  structures  socioculturelles  intéressées  par  ces 
rapprochement avec des équipes ou structures artistiques.

Par ailleurs les liens entre les activités de pratique amateur (ateliers) conduites par les équipes artistiques 
(compagnies professionnelles), ou des compagnies amateurs et/ou les structures socioculturelles (MJC), 
sont rarement développés avec les établissements artistiques et culturels et les artistes.  

Des outils locaux pertinents existent 
A l'échelle des villes, les projets éducatifs locaux (PEL) qui impliquent les acteurs du tissu social et culturel 
local, semblent être de bons outils pour développer des actions en direction des publics jeunes. 

4 Source : Cartographie nationale du spectacle vivant en 2006, DMDTS-Bureau de l'observation du spectacle vivant
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4) Constats  principaux  relatifs  aux  acteurs  (médiateurs,  artistes,  relais  socio-culturel, 
autres...) du développement des publics

Le  constat  général relève  du  manque  de  formation des  médiateurs  (artistes,  chargés  de  relations 
publiques...) et des autres relais du développement des publics (les enseignants notamment). Le manque de 
temps et la méconnaissance des dispositifs existants sont également mis en avant. 

Les artistes
Les artistes sont  de plus en plus sollicités dans le cadre des politiques de développement artistique et  
culturel pour exercer des activités de formation/d’enseignement auprès de publics très divers et parfois très 
spécifiques. Ils sont, dans ce cadre, les acteurs de première ligne de la médiation, néanmoins beaucoup 
d’entre eux n’ont pas été formés et le font « sur le tas » (autoformation).   
De plus, l’incompatibilité des activités de formation et d’enseignement, qui relèvent du régime général, avec 
le régime intermittent reste une contrainte considérable pour les artistes. 
En  tant  que  porteurs  de projets,  les  artistes  font  aussi  état  de l’activité  chronophage du  montage  des 
dossiers et du manque de temps pour répondre aux appels à projet, ainsi que du manque d’information sur  
les dispositifs.

Les relais du développement des publics dans la sphère scolaire
La mise en place d’actions d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire repose en grande partie sur 
la capacité (matérielle, humaine) des établissements scolaires au montage des projets. Plusieurs acteurs de 
la  sphère  scolaire  participent  au  montage  ou  à  l'accompagnement  d'actions  spécifiques  d'éducation 
artistique  autour  des  disciplines  du  spectacle  vivant  et  du  cinéma.  Dans le  1er  degré,  des  conseillers  
pédagogiques accompagnent les enseignants dans leurs projets culturels ; dans le 2nd degré, la délégation 
académique à l'action culturelle du Rectorat de Caen rémunère des enseignants relais académiques pour le 
théâtre, la danse et le cinéma. Elle a également attribué des heures à des enseignants pour la réalisation de 
dossiers  pédagogiques  sur  certains  spectacles  programmés  en  région  (sur  la  programmation  théâtre 
notamment). 
Néanmoins ce sont généralement les enseignants qui «portent » ces projets, qui en sont les initiateurs, mais  
aussi  les coordonnateurs. Or,  ceux-ci  manquent souvent de temps et de formation pour le montage de 
projets. Un volet « action culturelle » du plan académique de formation existe même si son volume a été 
diminué il y a deux ans. En parallèle des journées ont été maintenues dans ce même plan, notamment sur le 
théâtre, la musique et le cinéma audiovisuel. De plus pour le 1er degré l'on constate que la prise en charge 
des frais de déplacement dans le cadre de formations a été supprimée. 

Compte tenu des budgets contraints à tous niveaux, les collectivités territoriales s’interroge sur leur capacité  
à prendre le relais de l’État.

Ces constats généraux du manque de formation, temps et méconnaissance des dispositifs peuvent être  
élargis aux acteurs de la sphère sociale et socioculturelle. 

5) Constats principaux en lien avec les nouvelles pratiques culturelles des français (et 
notamment des jeunes) et le développement du numérique 

Le numérique ne doit pas se substituer à l’œuvre ou à la ressource humaine
Les  supports  numériques  (sites  internet,  DVD,  CD-ROM)  sont  une  très  bonne  ressource  d'information 
complémentaire dans le cadre d'étude ou de travaux autour d’œuvres artistiques. Néanmoins il est rappelé 
que ces (re)sources ne doivent  pas se substituer  aux œuvres,  et  que la  rencontre  avec celles-ci  reste  
fondamentale. 

Faible utilisation du numérique par les structures culturelles (établissements, équipes, festivals)
Les  structures  culturelles,  et  plus  particulièrement  au  sein  de  celle-ci,  les  personnes  en  charge  de  la  
médiation,  ont  encore  peu  recours  au  numérique.  Ceci  alors  que  les  supports  numériques  (Internet, 
Smartphones...)  envahissent les foyers et  pourraient  devenir  des outils  de médiation pertinents avec le 
public jeune notamment.  
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Manque de formation des médiateurs aux nouveaux supports numériques 
L'utilisation des nouveaux supports numériques, et notamment ceux relayés par internet (Facebook, Twitter, 
Youtube...) demandent quelques connaissances spécifiques relatives à l'utilisation de logiciels de traitement  
d'images ou de vidéos, sur les nouveaux outils  collaboratifs du Web 2 (chats, forums, réseaux sociaux, 
blogs, wikis, espaces …), sur les cadres règlementaires associés. Ainsi les médiateurs ont besoin, pour 
s'adapter  à  ces nouvelles formes de médiation,  de pouvoir  accéder à des formation sur  ces nouvelles 
technologies de communication. Or, peu de formation sur le sujet semble être proposées et mises en place  
en région. 

Questionnements sur les contours du numérique
Le numérique est  à  la  fois  un outil  de communication,  d'information,  de médiation,  mais  aussi  un outil  
d'interaction possible entre les œuvres, les artistes et les publics. Il peut permettre d'associer des publics, en 
en  premier  lieu  le  public  jeune,  aux  processus  de  création  et  être  ainsi  un  outil  complémentaire  
d'accompagnement et de formation des publics.  
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ANNEXE     : Les politiques en région (État     /CRBN) en matière de développement des publics  

L’intervention de l’Etat en faveur de publics prioritaires :
Présenté par Ariane Le Carpentier  

Publics du milieu de la santé (dispositif Culture / Santé) avec le soutien de projets élaborés entre établissements 
de santé et acteurs culturels via un appel à projets annuel dans le cadre d'un accord cadre pour un montant de 
150 000 € (cofinancement DRAC / ARS / CRBN).

Publics en situation de handicap (dispositif Culture / Handicap) avec le soutien de projets formalisés entre IME 
ou ITEP et structures culturelles via les appel à projets de jumelages en IME ITEP, pour un montant annuel de 40 
000 € (cofinancement DRAC / CRBN / Caisse d'Epargne Normandie).

Publics du milieu carcéral  (dispositif Culture / Justice) avec l’accompagnement de projets construits par des 
établissements pénitentiaires avec des acteurs culturels  de proximité pour  un montant annuel  de 100 000 € 
(cofinancement DRAC / DISP / CRBN)

L’intervention de l’Etat dans une approche territoriale en faveur :
Présenté par Ariane Le Carpentier  

Des quartiers sensibles 
• avec l’appel à projets « Pour une dynamique culturelle dans les quartiers ». 27 000 € ont été délégués par le 

MCC pour la BN en 2011. Il s'agit d'un dispositif de 3 ans (2009/2011) dont on ne connait pas encore devenir  
en 2012.

• dans le cadre des  contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) via le dispositif  national « Les Portes du 
Temps »  qui permet à des sites patrimoniaux, monuments historiques, musées.. de s'adjoindre une équipe 
artistique pour élaborer une offre de médiation apportant une lecture nouvelle du patrimoine. Un seul projet 
soutenu en Basse-Normandie en 2011: Tatihou.

• Avec le dispositif « Passeurs d'images » relayé par la Maison de l'Image, et à destination des quartiers de la 
politique de la ville et autres territoires.

Des zones rurales isolées avec un appel à projet expérimental en 2011 lancé par la DRAC : « Territoires ruraux, 
territoires de culture » (60 000 €). Le but est d'associer une collectivité territoriale, un acteur culturel et un acteur  
du monde rural (PNR, Pays, ...).

L’intervention de l’État en faveur du public jeune, sur le temps scolaire et hors temps scolaire : 
Présenté par Mathilde Chevrel  

• Les enseignements optionnels obligatoires ou facultatifs dans les lycées,
• La formation des enseignants : financement de structures culturelles pour former les enseignants
• Les  jumelages :  de  l'école  primaire  à  l'enseignement  supérieur  (partenariat  entre  structure  culturelle  et 

établissement  scolaire),  avec  une  représentation  de  toutes  les  disciplines  artistiques  (traditionnelles  ou 
émergentes)

• L’appel à projet expérimental en 2011 sur le hors temps scolaire et portant sur les disciplines arts plastiques 
et spectacle vivant en lien avec le numérique. Il s'agit d'un outil de médiation complémentaire pour un accès  
aux œuvres et aux artistes. En 2012, il devrait s'intituler « Art et jeunesse en numérique »,

• Les Parcours culturels pour lesquels une expérimentation aura lieu en 2012 avec les crédits anciennement 
dévolus à « Ecritures de lumières »

L’intervention  de  la  Région  Basse-Normandie  en  faveur  du  public  jeune  et  des  amateurs  
pratiquants : 
Présenté par Benoit Lemennais   
• Ateliers en scène : ateliers de pratiques artistiques tout au long de l’année dans plusieurs lycées avec une 

même équipe artistique et rassemblant toutes les classes bénéficiaires pour la création d’un spectacle final 
(budget annuel : 100 000 €).

• Saison  culturelle  Cart@too  :  programmation  de  spectacles  accompagnée  d’ateliers  pédagogiques  à 
destination des lycéens et des apprentis.  

• Jeunes en Avignon : invitation pour 30 jeunes au festival d’Avignon (20 000 €),
• Jumelages entre structures culturelles et structures socio-éducatives ou établissements du 2nd degré (lycées, 

CFA)  pour  la  mise en œuvre  de projets  singuliers  d’éducation  artistique et  culturelle,  initiatives  pour  la 
pratique amateur et projets fédérateurs (280 000 €),

• Projets innovants : projet à l'international (coopération avec la Norvège) et réflexion autour des nouvelles 
pratiques numériques,

• Mise en place d’un comité de pilotage Animation, Jeunesse Citoyenneté qui rassemble plusieurs directions 
de la Région en interne et plusieurs partenaires en externe.
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