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Étaient présents
Jacky BESNIER, directeur de l’Office départemental d’action culturelle du Calvados (ODACC).
Thierry BORE, directeur de l’ODIA Normandie.
Pascale CAUCHY, vice-présidente du conseil régional de Basse-Normandie en charge de la culture.
Patricia COLIN, représentante FNSAC CGT.
Julien COSTE, représentant du SMA.
Guillaume DESLANDES, directeur de la Maison de l’Image de Basse-Normandie.
Romuald DUVAL, secrétaire régional du SYNAVI.
Romuald FICHE, service de l'animation culturelle du conseil général de l’Orne.
Damiano FOA, représentant ADADA.
Marie FOULDRIN,  chargée du spectacle vivant, direction de la Culture du conseil régional de Basse-Nor-
mandie.
Vincent GARANGER, directeur du Préau-CDR de Vire.
Nicolas HUART, directeur adjoint à la direction de l’action culturelle au conseil général de la Manche.
Bruno JOLY, administrateur du CCN de Caen Basse-Normandie.
Agnès LAIGLE-DUVAL, directrice de l’Archipel – office culturel de Granville.
Jean LAMBERT-WILD, délégué national du SYNDEAC.
Philippe NORMAND, responsable du service culturel de la ville de Deauville.
Pierre QUERNIARD, directeur du théâtre de St-Lô.
Émeline TECHER, responsable du relais culturel et adjointe de direction du service culturel de la Ville d’Ar-
gentan.

Étaient excusés
Laurence LOYER-CAMEBOURG, déléguée culture, Conseil Général de la Manche
Isabelle BOSCHER, Maire adjoint en charge de la culture de la ville d’Argentan.
Mona GUICHARD, directrice du Trident - Scène Nationale de Cherbourg-Octeville
Régine MONTOYA, directrice de la scène nationale 61 – Alençon/Flers/Mortagne au Perche.
Jean VINET, directeur de la Brèche – PNAC de Cherbourg-Octeville 

Secrétariat et animation de la séance de travail 
Véronique FRICOTEAUX, conseillère pour le théâtre, les arts de la piste et de la rue.
David GUIFFARD, conseiller pour les arts plastiques.
Anthony GHANEN, stagiaire au service arts plastique.
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 « Création / production / diffusion ».

2)  Présentation du maillage culturel et artistique du territoire et de plusieurs dispositifs publics d’aide aux 
équipes artistiques mis en œuvre en région dans le secteur du spectacle vivant et enregistré.
Présentation des données issues de l'Observatoire socio-économique des compagnies Théâtre / Cirque /  
Rue de Basse-Normandie - Années 2001 à 2005 » réalisé par la DRAC de Basse-Normandie en 2006 et 
mise en regard des données 2011.

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 «  Création / production / diffusion ». 

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
• 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 :  Philippe Normand,  responsable du  service 
culturel de la ville de Deauville a accepté d'être le rapporteur du groupe de travail « Création / production / 
diffusion », pour la  réunion plénière. 

Enfin, pour clore ce premier point de l'ordre du jour, Véronique Fricoteaux informe que pour l'aider à 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 mis en ligne 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 groupes de 
travail.

2) Présentation du maillage culturel  et  artistique du territoire et  de plusieurs dispositifs 
publics  d’aide  aux  équipes  artistiques  mis  en  œuvre  en  région  dans  le  secteur  du 
spectacle vivant et enregistré.
Présentation des données issues de l'Observatoire socio-économique des compagnies 
Théâtre / Cirque / Rue de Basse-Normandie - Années 2001 à 2005 » réalisé par la DRAC 
de Basse-Normandie en 2006 et mise en regard des données 2011.

a) Présentation de la cartographie du maillage territorial. (Cf. cartes jointes au présent compte-rendu) 

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 des lieux et des équipes 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 compagnies 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°1 – Maillage culturel et artistique du territoire bas-
normand, pour plus de détails sur ces commentaires.)  
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A la suite de cet exposé, plusieurs remarques sont émises quant aux différents  niveaux d'intervention des 
lieux qui mériteraient d'être précisés, à la définition des festivals qui sont  parfois de micros événements 
ponctuels d'où la difficulté de les quantifier (entre 98 et 110 recensés), à la précarité de l'emploi et le risque  
d'atomisation des équipes artistiques indépendantes dénombrées à 110 sur le territoire et qui n'ont que la 
possibilité de créer leurs compagnies pour exister financièrement.

L'observation  de  l'évolution  des  équipes  indépendantes  depuis  10  ans,  du  nombre  de  personnes 
indemnisées par l'intermittence (entrées et  sorties) est une question  soulevée.
A ce sujet, il est rappelé que l’édition 2011 (données 2008) du tableau de bord statistique de l'emploi et de la 
formation professionnelle (OPMQ-SV, CEREQ, Audiens, Afdas) présenté dans le groupe emploi/formation 
devrait être réactualisée en 2012 et mentionner davantage de données régionales. 
Ce tableau de bord (disponible sur le site www.cpnefsv.org) fait état en Basse-Normandie pour l’année 2008 
de 2246 salariés dans la branche professionnelle du spectacle vivant dont 80 % sont intermittents. La source  
Audiens recense quant à elle 4982 salariés (dont 3830 intermittents) ayant travaillé au moins une heure 
dans une activité de la branche professionnelle du spectacle (vivant et enregistré) pour l’année 2008. 
Par ailleurs, il est proposé de se rapprocher de Pôle emploi qui pourrait peut être à même de faire cette  
observation sur 10 ans. Pour mémoire, Pôle emploi dénombrait en 2011, 1512 demandeurs d'emplois, dont 
43 % intermittents. 

Jean Lambert Wild, directeur de la Comédie de Caen et délégué Syndeac, précise que la situation de la 
région Basse-Normandie et proche de la situation nationale qui constate :

• une baisse des emplois artistiques du fait de l'augmentation des coûts, alors que les  emplois indirects  
connaissent eux une augmentation,

• une fragilité de la création, de la diffusion, des artistes et des équipes indépendantes,
• un  accès  à  la  formation  qui  reste  pénalisant  pour  les  intermittents  car  elle  peut  faire  sortir  de 

l'intermittence 
Il précise que  la question centrale est celle de la régulation de l 'emploi artistique, des moyens que l'on peut 
lui donner et que ce n'est pas l'ajout de dispositifs qui peut aider. 

b) Présentation des dispositifs publics mis en œuvre en région, par le conseil régional de Basse-
Normandie,  les conseils  généraux,  l’État  et  présentation des aides de l'Odia et  de la  Maison de 
l'image de Basse-Normandie. 

Marie Fouldrin,  chargée de mission  pour le spectacle vivant  au conseil  régional de Basse Normandie 
présente synthétiquement les dispositifs du conseil régional en faveur du spectacle vivant.

Concernant le spectacle vivant - hors musique (enveloppe globale :  3 767 430 €)
• Pour  les  équipes  artistiques,  elle  précise  que  deux aides  existent:  l'aide  à  la  création  et  l'aide  au 

laboratoire (présentation d'une étape de travail).
Elle fait  part  du projet de conventionnement de 3 ans, de 10 équipes artistiques et 1 de structure de 

mutualisation, qui devrait être voté en assemblée plénière en février 2012;
L’enveloppe consacrée au soutien aux équipes artistiques par la Région en 2012 s’élève à 973 950 €.
• Pour  les  lieux  de production et  de diffusion,  elle  rappelle  le  soutien  à  des structures  labellisées et 

conventionnées par l’État mais aussi à des théâtres municipaux ou des structures associatives. Ce sont 
2 024 500 € qui seront consacrés par la Région en 2012 à 15 structures.

• Pour  les relais  culturels  régionaux (dont  3  sont  dédiés au  spectacle  vivant  et  1  à  la  musique) qui  
permettent des résidences de création, la Région a attribué près de 372 380 € en 2010.

Elle précise que les demandes des compagnies pour les projets de résidence auprès des relais culturels  
sont de plus en plus nombreux et correspondent à un réel besoin.

• Pour les festivals, une enveloppe de 131 600 € est prévue pour 2012.
• Enfin, la Région Basse-Normandie soutient l’ODIA Normandie à hauteur de 265 000 €.

Concernant la musique 
Accompagnement des musiques actuelles (enveloppe globale de 757 553 €) :

• Les lieux de diffusion, de répétition et d’enregistrement (Scènes de Musiques Actuelles) pour un montant  
total de 360 000 €.

• L’accompagnement des talents émergents (commission d’aide aux groupes) pour un montant total de 
20 000 €.

• La structuration et la professionnalisation du secteur (Mission «Musiques Actuelles au sein de Musique 
en Normandie).

• L’irrigation du territoire par le soutien aux festivals pour un montant total de 362 553 €.
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Accompagnement de la musique (enveloppe globale de 3 667 550 €) :
• Soutien aux missionnements pour un montant de 82 000 € / 4 ensembles soutenus.
• Soutien aux structures  pour un montant de 979 000 € (dont 500 000 € lyriques au Théâtre de Caen).
• Soutien de 2 ensembles pour un montant de 2 185 300 Euros
• Soutien de 11 événements en 2011 pour un montant de 421 250 €.

Concernant le cinéma / audiovisuel (enveloppe globale de  939 406 €)
• Le fonds de soutien regroupe l’aide à l’écriture et au développement, l’aide à la production d’œuvres 

cinématographiques de courtes durée et l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles. La Région y 
consacre 400 000 €.

• L’aide à la production et à la diffusion régionale des documentaires : 50 000 €
• Le fonds d’aide aux programmes de développement de projets audiovisuels et/ou cinématographiques 

portés par des structures professionnelles de production audiovisuelle et cinématographique de Basse-
Normandie : 100 000 €

• L’accueil des tournages et soutien à la commission régionales du film : 80 000 €
• Les actions de diffusion culturelle : 321 300 € 
• Elles regroupent le soutien aux festivals (77 300 €), le soutien aux associations régionales de salles de 

cinéma (38 000 €), le soutien à l’aménagement culturel en milieu rural (78 000 €) et le soutien à la 
diffusion d’œuvres en vidéo (128 000 €).

• Le pôle régional d’éducation artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel : 76 450 €
• Lycéens et apprentis au cinéma : 33 000 €
• Passeurs d’images : 16 000 €
• Autres actions de développement des publics : 12 656 €
• Aide aux établissements de spectacles cinématographiques : 218 253 €
• Autres actions et missions de la Maison de l’Image Basse-Normandie : 208 800 €

(Cf. annexe n°2 pour plus de détails).

Jacky Besnier, directeur de l'Oddac présente les dispositifs du conseil général du Calvados. 
En préalable, il précise que la compétence culture n'est pas une compétence  obligatoire  pour les conseil s 
généraux mais que celle-ci,  dans le contexte contraint des financements publics d'aujourd'hui,  n'est pas 
remise en cause par l'assemblée départementale. 
Le budget culture du conseil général du calvados est en reconduction et représente 2 millions d'euros.
Ce budget concerne tous les champs artistiques même si le spectacle vivant reste dominant :  85%,  le  
cinéma/audiovisuel : 15%. Il se répartit comme suit : le soutien à la création (25%), la diffusion (50%), la  
formation et la pratique amateur (25%). 

Il  rappelle  qu'en  2011,  22  créations  ont  été  soutenues,  40  compagnies  aidées,  et  fait  part  de  la  
programmation  culturelle  menée par  l'Oddac en milieu  rural  qui  permet  de  répondre  à  un déséquilibre 
territorial  en  matière  d'offres  de  spectacles  dans  les  communes  situées  en  dehors  de  l'agglomération  
caennaise. 

Enfin, il rappelle au sujet du cinéma, que la Basse-Normandie dispose d'un tissu exceptionnel en terme de 
salles et de festivals et que dans ce domaine, la politique du conseil général est volontaire et participe au  
financement, aux cotés du CNC, du passage au numérique d'une centaine de salles.  
(Cf. annexe n°2 pour plus de détails).

Romuald Fiche présente à sont tour les orientations et dispositifs du CG 61.
Tout comme le conseil  général du Calvados, il  rappelle que la politique culturelle du conseil  général de 
l'Orne est volontaire et que pour l'année 2012 le budget est en reconduction.
Il  précise néanmoins que le département de l'Orne est  un territoire qui  ne possède pas de pôle urbain 
notoire et que celui-ci, de fait, est moins  attractif (on dénombre que 5 compagnies professionnelles dans 
l'Orne, 4 en  théâtre et 1 en danse).
Le budget consacré à la culture est de 3 millions d'euros. 

Trois types d'aides existent : l'aide au fonctionnement, l’aide à la création et l’aide aux résidences.
A ce titre, différentes structures sont financées telles que la Scène Nationale 61 qui rayonne sur Alençon, 
Flers, Mortagne au Perche, la Luciole (Smac), le CCN et l'ODC qui mène une diffusion en milieu rural, ainsi  
que d'autres lieux intermédiaires (le tapis vert, la Boderie, les arts improvisés, deux angles). (Cf. annexe n°2 
pour plus de détails). Romuald Fiche conclut sa présentation par une question : comment travailler sur une 
meilleure répartition des équipes artistiques sur le territoire ?  
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Nicolas Huart, directeur adjoint à la direction de l’action culturelle au conseil général de la Manche, fait part 
quant à lui d'une augmentation du budget général en faveur de la culture pour l’année 2012. 
Le budget de l’action culturelle s’élève à 3 360 000 €, réparti de la façon suivante :

• diffusion, création : 1 622 100 €
• éducation artistique : 320 000 € 
• programmation et diffusion en régie : 537 900 €
• investissement  (rénovation  et  numérisation  des  salles  de  cinéma,  réhabilitation  d’équipements 

culturels) : 880 000 €

Pour  les  lieux  de  diffusion,  le  conseil  général  participe  notamment  aux  financements  des  structures 
labellisées (le Trident-scène nationale, La brèche - pôle national des arts du cirque, le Normandy - scène de 
musiques actuelles), conventionnées (TMC Coutances et Archipel Granville),  et de scènes intermédiaires 
(Théâtre de St Lô, Espace Buisson, Communauté de communes de la Hague, Bréhal, Avranches, etc.).
9 équipes artistiques sont accompagnées chaque année en fonctionnement, création et diffusion ainsi que 
32 acteurs intervenant dans le domaine musical ou des festivals. Le réseau « Villes en scène » intervient 
également dans le soutien à la diffusion et aux résidences des équipes départementales et régionales (la 
saison représente 68 représentations - près de 10 400 spectateurs).

Par ailleurs, le conseil général de la Manche organise en régie directe un certain nombre de manifestations : 
saison de spectacles décentralisée « Villes en Scène » (19 communes et  communautés de communes 
associées), festival Les Traversées Tatihou, etc.

Une réflexion est actuellement menée sur l'accompagnement des équipes artistiques, leur structuration en 
termes de production, d'administration, et plus précisément de mutualisation des moyens, notamment dans 
le bassin de St-Lô en lien avec le théâtre et la ville de Saint-Lô. (Cf. annexe n°2 pour plus de détails ).

Pour l’État,  Véronique Fricoteaux informe que le budget total pour le spectacle vivant et le cinéma de la 
DRAC  Basse-Normandie  a  connu  une  augmentation  entre  2009  et  2011  de  323  000€.  Il  passe  de  
7479 990 € en 2009 à 7 803 186 € en 2011. 
Pour le spectacle vivant, le budget atteint 7 391 856 € et se répartit comme suit :

• 5  589 000  € pour les lieux labellisés, les scènes conventionnées, les  festivals et les autres lieux,
• 1 106 420 € pour l'enseignement artistique et les actions de développement culturel, 
• 735 000 € pour les équipes artistiques. 

Chaque  année,  17  équipes  toutes  disciplines  confondues  sont  aidées  au  projet.  Et  actuellement  4 
compagnies dramatiques et 3 ensembles musicaux sont conventionnés (conventions triennales).

Pour le cinéma audiovisuel, hors aides CNC, 411 330 € ont été destinés aux festivals (21k€), aux salles et 
outils de diffusion (79 k€) et aux dispositifs d'éducation artistique et de développement culturel (311 330 €). 
Elle rappelle, pour les institutions labellisées (scènes nationales, CDN, Pôle national des arts du cirque, etc), 
l'existence  de la  circulaire  du  31  aout  2010  par  laquelle  l’État  à  conforter  et  préciser  son  soutien  aux 
institutions  et  réseaux  nationaux  du  spectacle  vivant  et  la  circulaire  du  5  mai  1999  pour  les  scènes  
conventionnées et autres lieux.

Elle commente rapidement le document distribué sur les dispositifs gérés par la DRAC Basse-Normandie  
et/ou le Ministère de la culture et de la communication, en direction des équipes artistiques toutes disciplines 
confondues (aides au projet, aides à la compagnie, conventionnement, compagnonnage etc ..). 
(Cf annexe n°2 pour plus de détails).

Thierry Boré,  directeur de l'Odia, informe que l'office a été créé il y a 17 ans et qu'il  est au service des 
équipes  artistiques  professionnelles  de  Haute  et  Basse-Normandie,  des  structures  de  diffusion  et  des 
collectivités territoriales normandes. 
L'office développe ses activités autour de cinq axes :

• le conseil et le développement
• la mise en réseau des professionnels
• le soutien à la diffusion artistique dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque et 

des arts de la rue.
• l'information et la qualification du secteur
• l'Europe et l'international 

Il  précise que  celui  dispose  de  500 000  € par  an pour  l'aide  à  la  diffusion  et  la  mobilité  des  équipes  
normandes. 
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Guillaume Deslandes, Directeur de la Maison de l’Image Basse-Normandie présente les missions de la 
Maison de l’Image et les interventions de la Région Basse-Normandie en faveur de la création et de la  
production cinématographique et audiovisuelle.

La Maison de l’Image Basse-Normandie est une association créée en avril  2005 à l’initiative du Conseil 
Régional et de la DRAC de Basse-Normandie avec le soutien des trois Conseil Généraux et de la Ville de  
Caen.  Elle a pour vocation de favoriser le développement du cinéma et de l’audiovisuel sur l’ensemble du 
territoire régional. Son action repose sur trois missions principales :

• Le Bureau d’accueil  de tournages propose un ensemble de services aux sociétés de production qui  
souhaitent implanter leur tournage en Basse-Normandie et favorise l’embauche de techniciens et de 
comédiens de la région sur ces tournages.

• Le Pôle régional d’éducation à l’image vise à développer des initiatives et des partenariats pour des  
actions de sensibilisation et de formation au cinéma et à l’audiovisuel en direction des publics sur le  
territoire régional. La Maison de l’Image assure notamment la coordination départementale cinéma de 
Collège  au  Cinéma  dans  le  Calvados,  la  coordination  régionale  de  Passeurs  d’images  (dispositif  
d’éducation à l’image hors temps scolaire),  ainsi  que la coordination de l’opération Le Mois du Film 
Documentaire pour la Basse-Normandie.

• Le Service Création/Production assure l’instruction technique et artistique du Fonds d’aide à la création 
et à la production cinématographique et audiovisuelle de la Région Basse-Normandie en partenariat 
avec  le  CNC et  mène des  actions  de  conseil  et  d’accompagnement  en  direction  des  auteurs,  des 
réalisateurs et des producteurs de la région.

L’ensemble  de  ces  missions  est  inscrit  dans  la  Convention  de  développement  cinématographique  et 
audiovisuel passée entre la Région Basse-Normandie, la DRAC Basse-Normandie et le Centre national du 
cinéma et de l’image animée (CNC).

La Maison de l’Image n’a pas de mission de diffusion. Elle travaille en relation étroite avec les réseaux de 
salles de cinéma, comme MaCaO 7ème art (association régionale de cinémas Art et Essai) et Génériques 
(réseau de la Ligue de l’enseignement, cinéma itinérant et salles fixes en milieu rural), et les médiathèques 
de la région pour la diffusion des films soutenus dans le cadre du Fonds d’aide et les actions d’éducation à 
l’image.

La Région Basse-Normandie a mis en place en 2005 un Fonds d’aide à la création et à la production  
cinématographique et audiovisuelle en partenariat avec le CNC, selon trois axes :

• le soutien à la production de court métrage,
• le soutien à l’écriture, au développement et à la production de documentaire de création,
• le soutien à l’écriture et la réécriture de long métrage.

Il s’agit d’aides sélectives à des œuvres après avis de commissions professionnelles réunies par la Maison  
de l’Image Basse-Normandie.
Le Fonds d’aide porte sur un montant annuel de 550 000 € : 400 000 € de la Région + 150 000 € du CNC.
Une quarantaine de projets sont aidés chaque année : 6 courts métrages (production) ; 12 longs métrages 
(écriture et réécriture) ; une vingtaine de documentaires (écriture, développement, production).
Depuis  2005,  244 projets de film ont  été  soutenus dans ce cadre ;  77 films soutenus ont  été  réalisés, 
représentant 94 aides, soit 38,5 % des aides attribuées.

En 2009, la Région Basse-Normandie a mis en place une Aide au programme de développement de films 
pour les structures de production de la région.
Ce dispositif  vise  à  accompagner  les  structures  de  production  de  cinéma et  d’audiovisuel,  sociétés  et 
associations, établies en Basse-Normandie, pour un programme annuel de 1 à 5 projets de film en phase de  
développement. Il est instruit par la Direction de la Culture du Conseil Régional  ; la Maison de l’Image est 
associée à l’examen des programmes proposés par les structures de production.
L’Aide  au  programme  de  la  Région  Basse-Normandie  porte  sur  un  montant  annuel  de  100  000  € ;  
7 structures de production ont été soutenues dans ce cadre en 2010, 9 structures en 2011.
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A l 'issue de ces présentations, des échanges mettent en évidence des éléments induits en partie par ces 
dispositifs.

Thierry Boré souligne que les micros entreprises du spectacle vivant (les compagnies) sont celles qui sont 
au cœur de la production artistique alors qu'elles sont le maillon le plus faible, le moins financé, le moins 
structuré et souvent les moins formées. 
Il ajoute qu'il en est de même pour la diffusion  où les compagnies manquent de compétences et de moyens 
dans ce domaine. 
De fait,  faute de moyens, financiers on assiste aussi  à une uniformisation des créations, à des formats  
standardisés  moins couteux  (moins d' interprètes etc...). 
Pour lui,  il y a  nécessité de travailler sur l'ensemble de la filière  allant de la création à la diffusion et à des  
modes de coopérations entre les différents acteurs de la chaine sur le territoire. 
Il  suggère qu'il  y aurait  peut être-lieu de passer à des politiques publiques favorisant davantage l'action  
culturelle, la démocratisation culturelle, plutôt que la course à la diffusion, à l'offre de spectacles. Il prend  
l'exemple  des  compagnies  conventionnées vis  à  vis  desquelles  on  pourrait  être  moins  exigeant  sur  le  
nombre de créations et de dates de diffusion afin de privilégier davantage leur présence sur un territoire et  
leur relation aux publics.

A ces remarques,  Jean Lambert-wild  répond qu'il  n'est  pas tout  à fait  d'accord avec cette vision de la  
politique de l'offre et de la demande, car pour lui, les politiques publiques et les institutions de part leurs  
missions, s'intéressent aussi à la question des publics.
Sur la structuration des compagnies, il pense qu'elles sont nombreuses à être de plus en plus structurées 
mais qu'elles manquent effectivement de moyens et  qu'elles ne sont  pas assez reconnues comme des  
institutions créatrices de richesses artistiques,  porteuses de développement et de créations d'emplois.
Enfin, il estime que pour les compagnies et les structures  conventionnées, il apparaît une multiplication des  
cahiers des charges, mais sans augmentation des moyens. 

c) Présentation de quelques  données issues de l' Observatoire socio-économique des
compagnies Théâtre / Cirque / Rue de Basse-Normandie - Années 2001 à 2005 » réalisé par la DRAC 
de Basse-Normandie en 2006 et mise en regard  avec  2011

A partir de quelques données issues de l'observatoire socio-économique des compagnies de théâtre, cirque 
réalisé entre 2001et 2005 (35 compagnies étudiées), Ornelle Sec présente une mise en regard de celles-ci, 
avec  2011.  Elle  rappelle  que  l'analyse  2011  porte  sur  un  échantillon  de  30  équipes  dont  4  sont 
conventionnées et  que les  informations recueillies  à  partir  des dossiers  des compagnies concernent  le 
prévisionnel 201 pour la production, les pré-achats et le réalisé 2010 pour les autres éléments (lieux de  
travail, diffusion, emploi et l'action culturelle). Voici les principales tendances présentées. 

Sur  le  montage  de  la  production  (coproductions  et  pré  achats)  -  Avec  les  données  issues  du 
prévisionnel 2011(bilan 2010 non connu)
Sur les 30 équipes étudiées,  60 % font apparaître  des apports en production avec une moyenne de 2  
coproducteurs,  et  50 % des pré achats avec une moyenne de 3 pré-achats par compagnie. En 2005 : 35 %  
seulement déclaraient avoir eu (réalisé) des apports en coproduction et 20 % des pré achats. 
On peut constater ici que les compagnies semblent aller vers davantage de  recherche de coproductions et 
de pré-achats, du fait, sans doute, de l'incitation des politiques publiques qui tiennent compte de l'existence  
de ces  ressources propres dans la décision de l'attribution des subventions. 

Sur la part des financements publics dans les budgets de créations  – Avec les données issues du  
réalisé 2010. En 2011 elle représente en moyenne 51% du budget de création. Elle  varie entre 30 et 75% 
en fonction des compagnies. 

Sur les lieux de répétition. 
Il est remarqué que par rapport à 2001/2005 davantage de compagnies disposent d'un lieu de répétition : en 
2005 elles étaient  50 %, elles sont 68 % en 2010.
Alors que les compagnies caennaises étaient les moins bien loties en 2005 (9 sur 13 déclaraient ne pas 
disposé d'espace de répétition), elles sont 13 sur 19 à bénéficier d'au moins un studio de travail  ou de 
répétition et ce, grâce pour 6 d'entre elles à des lieux mutualisés : Ateliers Intermédiaires (4) et Bazarnaom 
(2). 
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Sur la diffusion.
Celle-ci apparaît en 2010, plus faible en région (18  dates au lieu de  29 en 2005) et en hausse relative pour  
la diffusion au  national ( Festival d'Avignon) 15 au lieu de 1. Il est à noter que la présence des compagnies  
conventionnées dans l'échantillon étudié augmente aussi les moyennes au national et que pour les autres  
compagnies, il s'agit pour 3 d'entre elles de dates en auto-production à Avignon.

Sur l'emploi : il est constaté 
- une diminution des emplois permanents pour toutes les familles de métiers : 33 au total en 2011 contre 55  
en 2005. 
- une diminution des emplois intermittents :  491 en 2010 contre 535 en 2005, avec une hausse des postes 
administratifs intermittents : + 32 entre 2005 et 2010.

Sur l'action culturelle.
- les compagnies restent très impliquées dans les dispositifs d'éducation artistique et culturelle : seules 6  
compagnies n'ont mené aucune action en 2011.
- les actions en milieu scolaire restent prédominantes.

A la suite de cette présentation plusieurs remarques sont énoncées : 

Par rapport aux chiffres étudiés de  2011, il est remarqué par Jacky Besnier que les données portent sur 
le prévisionnel et qu'il serait opportun de les connaître sur des activités réalisées afin d'être sur le même 
mode de  comparaison avec l'observatoire.
Par ailleurs, Bruno Joly, administrateur du CCN, regrette qu'aucune donnée ne soit connue pour les équipes 
chorégraphiques et se propose via le collectif danse de travailler à cette collecte d'informations. 

Pour les  lieux, il est souligné que  si plusieurs  compagnies possèdent  ou disposent aujourd'hui d'un outil 
de travail, c'est  souvent avec de faibles moyens.

Concernant la production déléguée, Julien Costé indique qu'à l'heure actuelle un producteur délégué ne 
peut pas être aidé par des financements publics (État ou région), ce qui, si cela était rendu possible,  pourrait 
éviter la multiplication de créations par les compagnies.
Marie  Fouldrin,  pour  la  région,  précise que  la  discussion  n'est  pas fermée,  elle  ajoute  néanmoins qu'il 
convient de bien cerner et étudier juridiquement cette  possibilité. 
Véronique Fricoteaux, pour l’État, informe que cette possibilité figure dans le nouveau projet d'arrêté et de 
circulaire  relatifs  aux  conditions d'attribution  et  à  l'harmonisation  des aides  de l'État  pour  les  différents 
disciplines artistiques : musique, théâtre et danse, qui permettront d'attribuer des aides à des projets de 
création soutenus par  des producteurs de spectacles.
Elle  précise  que  ces  nouveaux  textes  (décret  et  circulaires)  sont  encore  en  discussion  avec  les 
organisations professionnelles en ce début d'année 2012. Ils devraient connaître une mise en application en 
2013.
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Synthèse des travaux

A partir des échanges du 16 décembre 2011 et des contributions reçues par email.

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

SUR LES OUTILS DE TRAVAIL 

Davantage de lieux de travail mais des moyens encore insuffisants pour les utiliser au mieux.
Si  les  compagnies  semblent  bénéficier  davantage  de  lieux  de  travail,  notamment   pour  les  équipes 
caennaises (cf. compte-rendu de réunion), elles possèdent rarement les moyens de les faire fonctionner 
correctement.  Une réflexion sur le partage et l'utilisation de ces espaces de répétition et de travail semble 
nécessaire à mener. 

SUR LA CRÉATION / PRODUCTION

Fragilité de la fonction et des montages de production artistique.
Peu de structures ont la production déléguée en  région : on dénombre seulement le CDN, le CDR de Vire, 
le CCN et la scène nationale le Trident à Cherbourg qui possèdent cette compétence. 

Il existe peu d'agence de production ou de mutualisation de productions en région, sauf l’expérience de la  
plateforme des producteurs normands. 

Les montages de production réalisés par les compagnies  n'intègrent pas suffisamment la question de la 
diffusion. 

Il existe un défaut de formation et de professionnalisation en ce domaine au sein des équipes indépendantes  
et/ou pas de ressources humaines pour exercer cette activité.

Préconisations émises : 
Consolider la fonction et les compétences de production artistique en région en assurant le lien 
entre la création d'une œuvre et sa diffusion.
La  production  est  un  métier,  elle  nécessite  des  compétences,  il  semble  important  de  renforcer  cette 
compétence en région. Différents moyens sont déjà évoqués :

• Décliner des formations ou des actions de sensibilisations spécifiques pour renforcer cette compétence 
au sein des équipes artistiques.

• Expérimenter des outils de mutualisation de production déléguée et de diffusion en région : agence, 
association de productions, postes mutualisés.

• Travailler à des coopérations et mutualisation entre les lieux de créations en région ou en inter région (ex 
plateforme des producteurs normands).

• Développer la compétence de la production délégué dans les lieux.
• Élaborer un guide du « bien produire et bien diffuser » (en s'appuyant sur une charte d'accompagnement 

des équipes et des œuvres en région) comprenant budgets, méthodes et obligations légales. 

SUR LA DIFFUSION 

Une faible circulation des œuvres.
Il  est constaté (cf.  compte-rendu de réunion) que les œuvres connaissent peu de dates de diffusion en 
région  et  au  national  (3,  4  dates  en  moyenne  pour  les  compagnies  de  théâtre,  hors  équipes  
conventionnées).
En 2010, pour les compagnies de théâtre, les chiffres indiquent une diminution de la moyenne des dates (18 
dates) par rapport  à 2005 (25) en région (cf.  compte-rendu de réunion) et une légère augmentation au 
national, liée à une présence plus importante à Avignon ou dans d'autres lieux à Paris (MC 93 , Lucernaire),  
mais souvent en auto production ou coréalisation. 
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La diffusion semble peu prise en compte dans le montage des productions du fait d'un manque de 
compétences ou de ressources humaines dans ce domaine.

Par ailleurs, les aides attribuées se concentrent beaucoup sur la création. Il faudrait peut-être soutenir 
davantage et développer les aides à  la diffusion, à la mobilité des œuvres. 

Préconisations émises :

• Penser la diffusion dès le montage de productions (cf paragraphe ci dessus : formation),
• Aider plus à la diffusion des œuvres et à la mobilité des équipes, ainsi qu'au développement de séries  

dans les lieux de diffusion.
• Inciter les collaborations entre les lieux de création et  de diffusion pour mieux diffuser les créations  

régionales sur l'ensemble du territoire.

AUTRES CONSTATS

On  assiste  à  une  précarisation  des  artistes,  des  équipes  artistiques  qui  sont  le  cœur  de  la 
production,  de  la  création.  Du fait  des  financements  publics  contraints,  on  assiste  à  des  formats  de 
créations de plus en plus standardisés et moins consolidés. Pour que les artistes défendent une logique de 
répertoire,  il faut des moyens plus importants.

Au delà du manque de ressources propres des compagnies en terme de production, ventes de spectacles,  
on constate aussi une  absence d'autres sources de financement du type mécénat ou financements 
Européen.

Les règles de bonnes conduites en terme d'emploi, d’obligation des employeurs dans le cadre des 
créations,  des apports en production,  des résidences etc...  sont mises à mal (cf  groupe emploi  /  
formation : mise en avant de la nécessité de mettre en place des formations sur les obligations légales en  
direction des employeurs).  
Il semble nécessaire de rappeler aujourd'hui les règles de « bonnes pratiques » en prenant appui sur diffé-
rentes chartes : la charte des missions de service public pour le spectacle de C. Trautmann (circulaire du 22 
octobre 1998), la charte du Syndeac (« Charte pour les compagnies au sein d’un service public de l’art et de 
la culture » du 16 mai 2011), ou encore la charte d'accompagnement des équipes et des œuvres réalisée 
par la COREPS du Languedoc Roussillon.  

Par ailleurs, du fait de l'émiettement des dispositifs publics et d'une économie de marché ouverte, 
chacun est porteur de son projet individuel et se confronte à une logique de guichet. 
Il semble nécessaire de mettre en synergie les différents acteurs du spectacle vivant : travailler ensemble, 
réfléchir à une meilleure articulation sur le territoire entre les lieux, les institutions et les équipes artistiques.

Certains lieux ne disposent pas d'aide à la résidence de création. 
Il faudrait peut-être aller vers un développement des dispositifs de résidence de création et/ou  vers la mise 
en  place d'un dispositif commun sur les résidences entre les collectivités territoriales et l’État. 

Préconisations émises :

Construire un discours commun aux différentes échelles de l'intervention publique pour soutenir la 
création  artistique dans le  cadre  de  l'élaboration  d'une charte  régionale  d'accompagnement  des 
œuvres et des équipes indépendantes professionnelles du spectacle vivant par les collectivités et 
l’État et ce, en s'appuyant sur les différentes chartes précitées ci dessus. Celle-ci permettrait de poser un 
cadre et de rappeler les règles de bonne conduite et de droit du travail sur plusieurs axes :

• les dispositifs d'aide à la production artistique et d'aide au fonctionnement des équipes,
• le  soutien  aux  artistes  ou  aux  équipes  en  résidence  (résidence  de  création/d'expérimentation,  de 

diffusion, résidence association),
• la mobilité des équipes artistiques, la diffusion des œuvres. 

Contribuer à  une meilleure articulation, harmonisation des dispositifs publics des aides de l’État et 
des  collectivités  territoriales,  pour  la  création/production,  la  diffusion,  le  conventionnement,  les 
résidences, et l’accompagnement des équipes et des œuvres.
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• Poursuivre le processus d'harmonisation, de concertation des aides à la création et au soutien 
des compagnies entre les collectivités et l’État dans le cadre des journées du spectacle vivant. 

• Travailler à une meilleure assise ou structuration des équipes indépendantes en région  par une 
harmonisation des politiques publiques  : des aides au conventionnement ou à la structuration des 
équipes indépendantes (appelées aides aux compagnies pour l'État ou aide au fonctionnement pour les 
collectivités) existantes ou à venir. 

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

• Travailler  à  un  meilleur  accompagnement  des  équipes  artistiques  en  région  avec  les  lieux 
labellisés, conventionnés ou aidés par des financements publics. Rappeler dans ce cadre leurs 
responsabilités professionnelles au regard des équipes implantées en région, via la circulaire de 2010 
(Circulaire du ministère de la culture du 31 août 2010 relative aux labels et réseaux nationaux), la charte  
de C.Trautmann, les contrats de décentralisation, les contrats d'objectifs et de moyens ou tout autre 
convention pluripartite.   

Le travail en réseau est insuffisamment développé 
Il  existe  sur  le  territoire  des réseaux,  des partenariats  horizontaux entre  des acteurs  de même niveau, 
comme par exemple dans la Manche entre les deux scènes conventionnées, (Archipel, TMC) et le théâtre de 
Saint-Lô ou par discipline (par exemple le réseau Zamis pour les arts de la rue) mais il n'y a pas de réseau  
qui relie les différents acteurs sur le territoire régional (les labels, les scènes conventionnées, les théâtres de  
ville, les lieux intermédiaires), alors que tout pousse aujourd'hui à développer des regroupements, à travailler  
à la reliance, à partager des productions, des accueils en résidence et la diffusion d'œuvres. 
Il  y a nécessité de  travailler sur l'ensemble de la chaine : lieux de production, de diffusion « des premiers et 
seconds cercles »  et artistes, sur le territoire régional.

Préconisations émises :

Favoriser davantage la mise en réseau sur le territoire régional entre les professionnels, les artistes 
et  les  financeurs  publics  mais  aussi  entre  les  lieux  de  création,  de  diffusion  et  les  équipes 
artistiques. Cela pourrait passer par :

• développer davantage les rencontres entre les équipes et les lieux,
• organiser davantage de journées professionnelles en régions Haute-Normandie et Basse-Normandie,
• valoriser le travail des compagnies lors d'un événement : biennale, tremplins de la création en région ou  

en inter-région (présentations de travail, de maquettes et/ou spectacles aboutis, rencontres / échanges 
sur le projet des compagnies) et ce, en s'appuyant sur l'ensemble des lieux professionnels de la région  
(labels, scènes conventionnées, relais culturels, théâtres de villes…). 

2)  Constats  principaux relatifs  à  l’accompagnement  de l’émergence en tant  que 
parcours professionnel  et en tant  que nouvelle  forme artistique. [  Outils  de  travail  -  
Connaissance partagée des métiers de chacun - Notion de parcours professionnel - Dispositifs existants ]

SUR L’ÉMERGENCE EN TANT QUE PARCOURS PROFESSIONNEL

L'émergence  apparait  être  en  déficit  sur  le  territoire  du  fait  de  l’absence  de  lieu  dédié à  son 
accompagnement en région. 
Des lieux dédiés à cette fonction (puzzle à Caen) ont disparu et les lieux mutualisés comme le Bazarnaom 
sont pris d'assaut. 
Certains lieux en région accueillent régulièrement les jeunes compagnies mais ne peuvent faire davantage 
(Jean Vilar à Ifs, La Renaissance à Mondeville, le Panta à Caen, le TMC, le théâtre de St-Lô, l’Archipel à 
Granville ainsi que les relais culturels).

SUR L’ÉMERGENCE EN TANT QUE NOUVELLE FORME ARTISTIQUE 

Il est noté que l'émergence au delà de la jeunesse de l'artiste et de la compagnie peut aussi recouvrir la 
notion d'émergence de nouvelles formes artistiques, de nouvelles écritures et cela indépendamment de l'âge 
des artistes. 
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Les nouvelles compagnies repérées comme émergentes en théâtre ou en danse sont poussées à 
production, alors même que leur budget de production est fragile et qu'elles ne sont pas structurées. 
Il faut faire attention à l'effet de nouveauté, aux effets de mode, aux modes de consommation, qui peuvent  
induire chez le public un désintérêt pour le parcours et la démarche artistique, et nourrir de fait la fragilité des  
équipes. On peut être émergent mais également être très vite « zappé », d'où la nécessité de travailler sur le 
long terme avec ces équipes. 

Les nouvelles compagnies ou jeune artistes, n'ont pas d'autres possibilités pour exister que de créer 
leur propre structure (association) ce qui engendre un gros travail administratif demandant du temps et des 
compétences  spécifiques.  Afin  d’éviter  la  création  systématique  de  structures,  il  faudrait  réfléchir  au 
développement d’outils d'accompagnement et d'insertion des jeunes artistes.

Préconisations émises : 

Expérimenter des dispositifs tels que :
• le compagnonnage, le tutorat, dans les compagnies conventionnées et /ou lieux conventionnés, 
• l'aide  à  la  maquette  ou  l'aide  au  laboratoire  pour  des  jeunes  artistes  qui  seraient  soutenus  et  

accompagnés au moins par un, voire deux lieux  professionnels dans  un but de valorisation travail,
• les contrats en alternance. 

Mieux soutenir l'accompagnement des jeunes compagnies ou de jeunes artistes, en favorisant le 
partage et/ou le portage de projet  :  agences de production déléguée, accompagnement par des lieux 
mutualisés.

Renforcer les structures dédiées à l'accompagnement, à la structuration des équipes artistiques en 
début de parcours. 
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Annexe 1 -   Maillage culturel et artistique du territoire bas-normand  

Lieux de création/diffusion
La Basse-Normandie est dotée d'un bon niveau d'équipements, avec la présence de :

• 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 des arts du cirque, 1  
orchestre régional), 

• 2 scènes conventionnées (Archipel Granville / TMC)
• 39 autres lieux aidés par l’État 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 (SN61 sur 3 sites). 

D’autres points de diffusion affinent encore ce maillage : 
- les  salles  des  fêtes  ou  autres  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 Basse-Normandie) qui sont 
des lieux qui favorisent les pratiques amateurs ou pré-professionnelles.

En terme de diffusion, toutes les disciplines artistiques sont représentées, tant au niveau des lieux labellisés, 
que  des  « autres  lieux »  qui  sont  majoritairement  des  lieux  de  diffusion  pluridisciplinaires.  La  Basse-
Normandie manque néanmoins de lieux/plateaux intermédiaires œuvrant à l'accompagnement des équipes 
régionales, notamment en danse et en théâtre. Des initiatives existent en région et depuis 2010 les Relais 
culturels mis en place participent à cet effort d'accompagnement et ont d'ailleurs déjà permis à plusieurs cies 
(notamment de danse) de bénéficier de périodes de résidences (danse : itra, dernier soupir, kolassa/rouaire,  
groupe entorse, La Ventura, A/Corps, cello, Silenda – théâtre : Th Chantier 21, Papillon Noir, Clair Obscur)  
voire d'une diffusion; sans oublier la présence de l'agence régionale Odia Normandie qui fait un travail de 
conseil et d'aide à la diffusion auprès des équipes théâtre, musique et danse, et des Ateliers Intermédiaires 
qui ont permis la mutualisation de moyens pour de nombreuses équipes. 

Équipes artistiques
On compte 110 équipes artistiques soutenues par  l’État  ou les collectivités et  détentrices d'une licence 
d'entrepreneur  du  spectacle,  avec  une  prédominance  des  compagnies  de  théâtre  (50  %)  et  une 
concentration notable dans le Calvados (76 %) et l'agglomération de Caen. 

Festivals
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. 

Cinéma
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 numérique. Sans oublier la présence de 
la Maison de l'Image qui est une structure ressource incontournable et qui œuvre pour l'accompagnement 
d'initiatives en région.  
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Annexe 2     : Détail des présentations de dispositifs publics d’aide aux équipes   
artistiques mis en œuvre en région dans le secteur du spectacle vivant et enregistré 

Dispositifs mis en œuvre par l’État 
DRAC de Basse-Normandie / Ministère de la culture et de la communication

MUSIQUE : dispositifs gérés par la DRAC

Aides à la création et à l'innovation musicale (Une commission régionale par an)

L'aide au projet de création et d'innovation musicale est destinée à soutenir les projets qui embrassent 
tout le processus allant de la recherche et de l’écriture à la représentation publique, en passant par la phase  
de production proprement dite et par un accompagnement du projet en termes d’action culturelle.

L'aide à la structuration des compagnies, collectifs et ensembles musicaux est destinée à soutenir un 
projet artistique autour de la création musicale, qu’il soit individuel ou collectif, entrant dans le champ du 
spectacle vivant. Elle est attribuée à une compagnie, un ensemble ou un collectif déjà porteur d’un propos  
artistique affirmé. Elle contribue à structurer son environnement professionnel en regard des activités de 
création  développées annuellement.  Cette  aide  s’adresse  aux  structures  ayant  déjà  bénéficié  d’une  ou 
plusieurs aides au projet de création.

L'aide aux compagnies, collectifs et ensembles musicaux conventionnés vise à soutenir le travail d'un 
artiste, d'un groupe, d'un ensemble ou d'un collectif, sur un projet artistique fort  et un rapport au public  
construit.  Elle consolide les moyens artistiques,  techniques et  administratifs nécessaires.  Cette  aide est 
attribuée dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui peut être renouvelée après évaluation. 

Aides aux résidences musiques actuelles
Cette aide spécifique cumulable avec d'autres aides professionnelles,  vise à renforcer  le  soutien à des 
projets de création et de recherche portés par des artistes, groupes ou individus particulièrement innovants. 
La résidence élaborée entre l'artiste, la scène d'accueil et le producteur/tourneur vise également à élargir les 
publics des musiques actuelles dans le cadre de démarches de sensibilisation,  de formation et d'action 
culturelle mises en œuvre par la scène d'accueil. Ce dispositif d'aide est transféré au Centre national des 
variétés (CNV), établissement public du Ministère de la culture et de la communication. 

DANSE : dispositifs gérés par la DRAC

Aides à la création chorégraphique
Cadre de référence : arrêté du 25/11/2003 relatif à la procédure d'aide à la création chorégraphique. 
Une  commission  inter-régionale  par  an.  Préalablement  à  la  tenue  de  la  commission,  certaines  compagnies 
peuvent être invitées à présenter des extraits de leurs travaux aux membres de la  commission.

L'aide au projet de création concerne tous les genres de danse. Elle est destinée à assurer partiellement 
la  réalisation  du  projet  de  création.  Sont  pris  en  compte  l'intérêt  artistique,  les  données techniques et 
financières du dossier, l'importance et la qualité de la diffusion prévue.

L'aide aux compagnies chorégraphiques s'adresse aux compagnies déjà porteuses d'un propos artistique 
affirmée, et faisant valoir un projet de développement global. Pour qu'une demande soit recevable, deux 
spectacles de la compagnie doivent  avoir  reçu l'aide au projet  de création au cours des 4 années qui  
précèdent la demande.

L'aide aux compagnies chorégraphiques conventionnées s'adresse aux équipes dont le projet artistique 
répond aux 3 axes de la création, de la diffusion (au moins 75 représentations sur les 3 années) et de la  
sensibilisation - formation. Le projet doit également prévoir une consolidation de la structuration de l'équipe 
et prouver la capacité de la compagnie à diversifier les partenariats tant artistiques que financiers.

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, ARTS DU CIRQUE
Dispositifs gérés par la DRAC

Aides aux compagnies dramatiques, cirque, rue, art de la parole, marionnettes, théâtre d'objet
Cadre  de  référence  :  circulaire  du 12  mai  1999 relative  à  l'aide  apportée  par  l’État  aux  compagnies  
dramatiques professionnelles pour leurs activités de création et de diffusion.

L'aide à la production dramatique distingue un projet de création, elle lui permet de se concrétiser et de 
rencontrer le public dans de meilleures conditions de professionnalisme et de qualité artistique. Elle doit  
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s’ajuster aux mieux à la réalité artistique et économique du projet de production. 
Le principe d’une aide est arrêté par l’administration (DRAC), en fonction de l’avis consultatif de personnes 
compétentes sur la pertinence et la crédibilité artistique du projet ainsi que les qualités professionnelles de  
l’équipe pressentie. 
Elle  est  confirmée et  accordée par  la  DRAC dès lors  que les perspectives avérées de partenariats  en 
matière  de production et  de diffusion et,  plus généralement,  la  fiabilité  économique de l’ensemble sont 
acquises. Entre la décision de principe et la décision de subvention, les services de la DRAC se tiennent à la 
disposition des équipes pressenties pour leur apporter expertise et conseil au rythme de la concrétisation  
technique et professionnelle de leur projet.
Afin que l’aide à la production dramatique puisse être d’un niveau significatif, en rapport avec l’intérêt et  
l’ampleur des projets de création et bénéficier alternativement à de nombreuses équipes, elle ne devra pas  
être accordée deux années de suite à une même équipe pour des projets différents.
La décision d’attribution d’une aide ne pourra intervenir après la concrétisation du projet.

Le conventionnement, permet d’accompagner sur une durée de 3 ans l’activité d’une équipe permanente 
dont le rayonnement national et international, la régularité professionnelle et les capacités de recherche sont 
avérés. Il est nécessaire pour l'équipe d'avoir un projet artistique clair et défini, l'engagement de se situer  
dans un cadre éthique et professionnel, un rapport au public construit, un minimum de 2 créations sur 3 ans, 
et 120 représentations avec un rayonnement national.

Dispositifs gérés par le Ministère de la culture et de la communication

THÉÂTRE 
Le  compagnonnage.  Il  s'agit  d'un  dispositif  permettant  une  professionnalisation  des  artistes  dans  les 
compagnies  conventionnées disposant d'un lieu et de moyens de travail  adaptés, pour permettre à des 
artistes un début de parcours professionnel ou un enrichissement professionnel. Il s'adresse à 2 catégories 
d'artistes : metteur en scène ou auteur dramatique. Le compagnonnage doit aboutir sur une présentation de  
travail : maquette, lecture à l'attention d'un public de professionnels ou à  une œuvre écrite (production d'un 
texte). Sont privilégiées les demandes concernant les jeunes artistes issus des écoles supérieures à finalité  
professionnelle ou de classe d'orientation professionnelle des conservatoires. 

Pour le compagnonnage metteur en scène : la duré est de 18 mois maximum / 20 000 € sont  attribués à la 
compagnie d'accueil. La moitié de cette somme doit être versé  à l'artiste en compagnonnage sur la base 
d'un salaire (salaire JTN).
Pour  le  compagnonnage  auteur :  la  compagnie  accueillante  passe  commande  à  un  auteur,  elle  doit 
s 'engager à rémunérer l'auteur sur la base de 7 000 € minimum. Le montant de l'aide est plafonnée à  
15 000 €

ARTS DU CIRQUE
Ces aides sont  compatibles avec l'aide à la production de la Drac.
L'aide à la création favorise des spectacles de recherche, marquant un effort de renouvellement dans un 
ensemble scénique homogène. La compagnie doit avoir au moins deux années d'existence, avoir produit et 
diffusé 2 spectacles avec au moins 30 représentations minimum au total, avoir d'autres ressources que l'aide 
sollicitée  au Mcc pour la création. L'aide est attribuée tous  les 2 ans.
L'aide à l'itinérance est attribuée à des cirques (compagnies ou entreprises), sur une saison d’itinérance : 
elle est calculée sur une durée de 12 mois. Elle doit concerner plusieurs villes ou étapes et  comporter au 
minimum 30 représentations. Le chapiteau doit appartenir au cirque postulant à l'aide. Cette aide vise à 
soutenir des cirques ayant fait le choix de l’itinérance sous chapiteau, à alléger les frais de transports et 
d'installation des chapiteaux supportés par les établissements culturels, à promouvoir la diffusion du cirque 
sur des territoires les plus divers.          
                            
ARTS DE LA  RUE
Le Ministère de la culture subventionne les projets de création des arts de la rue : au titre des aides à la  
résidence de production ou d'artistes. Ces aides concernent des projets de création pluridisciplinaire prenant 
en considération l'espace public qui sont présentés par des compagnies des arts de la rue ayant déjà crée 2 
spectacles au minimum. Les aides sont attribuées tous les 2 ans.

L'aide  de  résidence  de  production implique  des  projets  de  création  dans  des  lieux  de  diffusion  de 
spectacle vivant, spécifiques aux arts de la rue ou à vocation plus large.

L'aide  de  résidence  d'artistes vise  notamment  à  soutenir  des  projets  de  création  comportant  des 
collaborations d'artistes extérieurs (plasticiens, metteurs en scène, chorégraphes, musiciens).
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Dispositifs mis en œuvre par le conseil régional de Basse-Normandie

SPECTACLE VIVANT (hors musique)
Pour  les  équipes  artistiques,  elle  précise  que  deux  aides  existent:  l'aide  à  la  création  et  l'aide  au 
laboratoire (présentation d'une étape de travail)
Elle  fait  part  du  projet  de conventionnement  de 3  ans,  de 10 équipes artistiques et 1  de  structure  de 
mutualisation, qui devrait être voté en assemblée plénière en février 2012;
L’enveloppe consacrée au soutien aux équipes artistiques par la Région en 2012 s’élève à 973 950 €.
Pour les  lieux de  production et  de  diffusion,  elle  rappelle  le  soutien à  des structures labellisées  et 
conventionnées par l'Etat mais aussi à des théâtres municipaux ou des structures associatives. Ce sont 
2 024 500 € qui seront consacrés par la Région en 2012 à 15 structures.
Pour  les  relais  culturels  régionaux (dont  3  sont  dédiés  au  spectacle  vivant  et  1  à  la  musique)  qui 
permettent des résidences de création, la Région a attribué près de 372 380 € en 2010.
Elle conclue en précisant que les demandes des compagnies pour les projets de résidence auprès des relais  
culturels sont de plus en plus nombreux et correspondent à un réel besoin.
Pour les festivals, une enveloppe de 131 600 € est prévue pour 2012.
Enfin, la Région Basse-Normandie soutient l’ODIA Normandie à hauteur de 265 000 €.
C’est  une enveloppe globale  d’environ  3 767 430 €  (fonctionnement) à laquelle il  faut  ajouter  les aides 
attribuées pour l’action culturelle dans le domaine du spectacle vivant.

MUSIQUE 
Musiques Actuelles 
La Région accompagne :
- Les lieux de diffusion, de répétition et d’enregistrement (Scènes de Musiques Actuelles),
- L’accompagnement des talents émergents (commission d’aide aux groupes),
- La structuration et la professionnalisation du secteur (Mission «Musiques Actuelles au sein de Musique 

en Normandie).
- L’irrigation du territoire par le soutien aux festivals.

• SMAC : les financements de la Région sont les suivants 

Structures Année 2011
La Luciole 125 000 €
Le Big Band Café 85 000 €
Le Normandy 55 000 €
Le Cargö 95 000 €
TOTAL 360 000,00 €

• L’aide à l’émergence
En  2011,  le  budget  global  tout  financeurs  confondus  (Etat,  Région,  Départements)  était  de  
90 000 € dont 20 000 € apportés par la Région.

Nombres de groupes Montants (Région/Total)
Année 
2011

30 groupes aidés
/ 62 dossiers déposés 20 000 €/90 000 € *

* 20 000 € DRAC, 15 000 € Conseil Général du Calvados, 20 000 € Conseil général de la Manche,  15000 € Conseil Général de 
l’Orne.

• L’aide aux structures
Sur proposition du comité d’aide aux groupes, la création d’un dispositif complémentaire s’adressant 
aux structures régionales de développement d’artistes bas- normands a été validée par l’Assemblée 
Plénière Régionale de décembre 2009. Cette aide a pour but d’asseoir l’activité de ces structures et de 
faciliter le développement des projets artistiques régionaux.  Une enveloppe de 15 000 € a été déga-
gée  pour engager cette expérimentation.

Nombres de structures Montants (Région/Total)
Année 
2011

5 structures aidées / 
dossiers 15 000 €/ 25 000 €*

* 5 000 € Conseil Général du Calvados + 5 000 € Conseil Général de l’Orne +15 000 € Région
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• La Mission musiques actuelles

En 2005, la Mission a été rattachée à l’Association «Musique en Normandie» dont elle constitue un 
des volets d’activité. Ces deux principaux axes de travail sont :
- L’information et  la ressource (annuaire régional,  lettre d’information,  centre de ressources,  rési-
dences et formations)
- La coordination et la mise en réseau (organisation et suivi des comités d’aides aux groupes, mise 
en  réseaux, rencontres professionnelles et tables rondes).

En 2004, la région consacrait 40 000 € au financement de la mission musiques actuelles ; dès 2005 
cette somme a été portée à 50 000 €. Depuis 2007 les fonds octroyés à cette mission sont intégrés 
dans la dotation globale versée à l’association Musique en Normandie.

• Les festivals
19 événements soutenus en 2011 pour un montant de 362 553 €.

L’enveloppe globale s’élève à 757 553 €

Musique
• Missionnements :

Soutien aux missionnements 82 000 € 4 ensembles soutenus.

• Les structures
Soutien aux structures : 979 000 € (dont 500 000 € lyriques au Théâtre de Caen).

• Les ensembles musicaux
2 ensembles soutenus : 2 185 300 €

• Les festivals
11 événements soutenus en 2011 pour un montant de 421 250 €.

L’enveloppe globale s’élève à 3 667 550 €.

CINÉMA / AUDIOVISUEL :

• Le fonds de soutien regroupe l’aide à l’écriture et au développement, l’aide à la production d’œuvres ci-
nématographiques de courtes durée et l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles. La Région y 
consacre 400 000 €.

• L’aide à la production et à la diffusion régionale des documentaires : 50 000 €

• Le fonds d’aide aux programmes de développement de projets audiovisuels et/ou cinématographiques 
portés par des structures professionnelles de production audiovisuelle et cinématographique de Basse-
Normandie : 100 000 €

• L’accueil des tournages et soutien à la commission régionales du film : 80 000 €

• Les actions de diffusion culturelle : 321 300 € 

• Elles regroupent le soutien aux festivals (77 300 €), le soutien aux associations régionales de salles de 
cinéma (38 000 €), le soutien à l’aménagement culturel en milieu rural (78 000 €) et le soutien à la diffu-
sion d’œuvres en vidéo (128 000 €).

• Le pôle régional d’éducation artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel : 76 450 €

• Lycéens et apprentis au cinéma : 33 000 €

• Passeurs d’images : 16 000 €

• Autres actions de développement des publics : 12 656 €

• Aide aux établissements de spectacles cinématographiques : 218 253 €

• Autres actions et missions de la Maison de l’Image Basse-Normandie : 208 800 €

L’enveloppe globale s’élève à 939 406 €.
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Dispositifs mis en œuvre par le conseil général du Calvados

Afin de favoriser les pratiques artistiques et l’accès du plus grand nombre à des spectacles de qualité, le 
département soutient les acteurs publics ou privés dans de nombreuses disciplines artistiques (musique, 
théâtre, danse, cirque, arts plastiques, audiovisuel et cinéma, photographie).  Il soutient la création et la 
diffusion.

Le département à la chance de compter trois institutions de référence nationale :  le  Centre Dramatique 
National (CDN) « Comédie de Caen », le Centre Dramatique Régional (CDR) « Le Préau » à Vire et le 
Centre Chorégraphique National de Caen Basse-Normandie (CCNC/BN). Sans être une institution, le Panta 
Théâtre est une compagnie conventionnée par l’État et qui dispose d’un théâtre, rue de Bretagne à Caen et 
mène une politique de création et d’accueil privilégiant les auteurs contemporains.

Sur la soixantaine de compagnies dramatiques que compte la région Basse Normandie, une quarantaine 
réside dans le  Calvados.  Une dizaine de compagnies chorégraphiques a également  choisi  le  Calvados 
comme lieu d’implantation.

Quoique  n’étant  pas  une  compétence  obligatoire  pour  le  département,  le  soutien  à  la  création  et  à  la  
diffusion artistique a toujours été au cœur la politique culturelle du département du Calvados. En 2011,
448 800 € ont été consacrés à la création et 1 023 150 € à la diffusion. Cette politique est menée en étroite 
concertation avec l’État (Drac) et les autres collectivités territoriales (Région, Communes ou communautés 
de communes).

2009 2010 2011
Crédits création 458 100 € 423 300 € 448 800 €
Crédits diffusion 1 067 550 € 1 042 770 € 1 023 150 €
Totaux 1 525 650 € 1 466 070 € 1 471 950 €

Nombre de créations aidées en théâtre, danse et cirque par le Conseil Général du Calvados : 25 en 2009, 
23 en 2010 et 22 en 2011.
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Dispositifs mis en œuvre par le conseil général de la Manche

Chiffres clés – Rappel de la politique du conseil général 
dans le domaine du spectacle vivant

• Un  programme  dynamique  de  soutien  aux  acteurs  culturels qui  place  le  département  comme 
partenaire incontournable de la vie culturelle locale et régionale (subventions aux festivals, aux théâtres, aux 
compagnies, etc.) :1 622 100 € de subvention (fonctionnement) et soutien à la diffusion en 2011, soit 129 
demandes instruites sous les thématiques suivantes :

- Équipes artistiques danse, théâtre, musique
- Musique (salles de concerts, festivals)
- Saisons culturelles (lieux de spectacles) et villes
- Arts plastiques (centre d’arts, biennale…)
- Soutien  à  l’audiovisuel  (cinéma  arts  et  essai,  développement  du  secteur  du  cinéma  et  de 

l'audiovisuel en Basse-Normandie)
- Salon du livre et festivals

• Un programme dynamique de soutien aux écoles de musique
23 écoles de musique aidées dans le  cadre du Plan départemental  d’enseignement  artistique,  pour un 
montant total de 320 k€, intégrant :

- Aides au projet et encouragement au fonctionnement en réseau
- Encouragement de la formation des enseignants

• ► 215 000 € au titre des appels à projet « culture » pour les collèges publics et privés

• Des manifestations ancrées dans le paysage culturel du département qui bénéficient à un public 
acquis :

- festival Les traversées Tatihou : 8700 personnes
- cirque à Regnéville-sur-mer : 1266 spectateurs
- concert à l’abbaye d’Hambye et tournée théâtrale : 820 spectateurs
- des saisons de spectacle vivant décentralisées dans les territoires avec « Villes en scène » : 10 500 

spectateurs (68 représentations– 24 lieux de proximité )

Ensemble des manifestations : 21 286 spectateurs  / 537 900  €

• Un investissement massif à travers une politique de partenariat contractuel avec les territoires  :
► 881 200 € au titre des contrats de territoire (réhabilitation ou numérisation des cinéma, construction projet  
d’aménagement d’espaces culturels)

Les chantiers 2011-2012

En 2011, des chantiers ont été ouverts et conduits à leur terme, parmi lesquels :
- L’adoption d’un nouveau plan départemental des enseignements artistiques 2011-2013 ;
- Le déploiement des services et la diffusion des connaissances en ligne ;

Néanmoins, à l’aune de l’élaboration des politiques territoriales en faveur de la culture, un certain nombre 
d’actions sont à poursuivre :

- en faveur  de la  mise  en réseau des  acteurs  et  des  équipements  sur  les  territoires  (écoles  de 
musiques, lieux de diffusion et de création, relais culturels, équipes artistiques et acteurs culturels) ;

D’autres préoccupations sont à conforter voire à développer :
- en faveur de la diversification des publics grâce aux actions « réinventées » de médiation et  de 

formation ;
- en  faveur  de  partenariats  territoriaux  entre  collectivités,  acteurs  culturels,  établissements 

d’enseignement,  équipements (ex :  écoles de musiques,  lieux de diffusion et  de création,  relais 
culturels, etc.) ;
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Dispositifs mis en œuvre par le par le conseil général de l’Orne

Aide aux compagnies professionnelles de théâtre et de danse implantées dans le Département de 
l’Orne pour le fonctionnement et pour la création.
La qualité artistique doit être approuvée par l’ensemble des partenaires institutionnels pour espérer une aide 
même si le Département garde sa liberté d’accompagner un projet ou non.

• Aide au fonctionnement : concerne les compagnies dont le travail est reconnu par l’ensemble des 
partenaires institutionnels  (DRAC,  Région,  programmateurs et/ou comité  d’experts),  dont  les actions 
animent une partie du territoire ornais et dont la diffusion se fait sur le territoire départemental, régional et  
national dans le cercle des lieux professionnels : Centre dramatique national, Scène nationale, Théâtre 
national, saisons culturelles diverses.

• Aide  à  la  création :  cette  aide  concerne  tous  les  projets  de  création  par  des  compagnies 
professionnelles qui travaillent avec des artistes professionnels et rémunérés. Tout projet de création 
devra faire l’objet de préachats avec un minimum de 6 et sur des lieux reconnus. L’aide départementale 
est versée en deux parties : 50 % à l’attribution de la subvention et 50 % dès validation des préachats et 
sur présentation de justificatifs (courriers des lieux de diffusions)

• Aide  à  la  résidence :  cette  aide  concerne  des  compagnies  extérieures  en  résidence  sur  le 
département pour une période de 15 jours minimum avec restitution ou présentation de la démarche du 
projet au public. Le nombre de résidences sur une année se limite à deux.

Soutien aux compagnies théâtrales, artistes professionnels dans le cadre du Festival d’Avignon
Aide aux lieux de résidence
Le Conseil Général participe à la location d’un lieu théâtral sur Avignon au profit des compagnies théâtrales, 
artistes professionnels du Département de l’Orne.
Le travail  de la compagnie ou de l’artiste doit  être reconnu par le département et le cas échéant par la 
Région et/ou la DRAC de Basse-Normandie.

Aide aux lieux de résidence
Le Conseil Général accorde une aide aux lieux de résidences pour des projets concernant les disciplines 
suivantes : Musique (Jazz, musique du monde, classique) / Théâtre / Cirque (nouveau cirque, clowns, arts 
équestres) / Danse / Arts de la rue / Arts plastiques.
En  sont  bénéficiaires  des  compagnies  artistiques  installées  dans  l’Orne  et  des  associations  de 
développement culturel installées dans l’Orne.

Critères :
- les  lieux doivent  être  gérés soit par  une équipe artistique permanente,  soit  par  un  gestionnaire 

affirmé  depuis  au  moins  4  ans  comme bénévole  dans  la  structure  dont  la  gestion  devra  être 
associative

- le lieu doit pouvoir accueillir physiquement du couchage et de la restauration
- le nombre de jours d’occupation sur 6 mois doit être au moins de 40 jours sur et hors les lieux
- le lieu devra associer des structures culturelles du département ou de la région pour assurer la 

diffusion d’au moins une résidence et assurer par ses propres moyens un travail de présentation au  
public (représentation, festival, lecture gratuite, rencontre avec les équipes artistiques en résidences, 
expositions).

- les lieux de résidence favoriseront au moins une fois dans l’année la venue d’artistes régionaux en 
résidence  (écrivain,  compagnies  théâtrales  professionnelles,  musiciens  professionnels, 
plasticiens…).

- le  budget global  d’un lieu de résidence devra être au moins égal  à 30 000 € pour pouvoir  être 
considéré comme fiable dans la durée.
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	La qualité artistique doit être approuvée par l’ensemble des partenaires institutionnels pour espérer une aide même si le Département garde sa liberté d’accompagner un projet ou non.

