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Clarisse BELLANGER - Directrice de l'enseignement et de la culture à la Ville de Vire
Jacky BESNIER - Directeur de l’Office départemental d’action culturelle du Calvados
Katell BIDON - Directrice du service culturel de la Ville d’Argentan et du Quai des Arts
Cécile CACHAN - Directrice du département vie culturelle et tourisme de la Ville d'Alençon et de la commu-
nauté urbaine d'Alençon
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Organisation et animation
DRAC de Basse-Normandie : Véronique FRICOTEAUX - Conseillère pour le théâtre, les arts de la piste, de 
la rue et de la marionnette
Conseil  régional de Basse-Normandie, direction de la culture :  Marie FOULDRIN - Chargée de mission  
spectacle vivant, Benoît LEMENNAIS - Chargé de l'éducation artistique et culturelle

Ornelle SEC - Chargée de mission COREPS Basse-Normandie

Rappel de l'ordre du jour

1. Point d’information sur les orientations du Ministère de la culture et de la communication et du Conseil  
régional de Basse-Normandie suivi d'un échange.

2. Point d'étape relatif  aux préconisations du groupe de travail  (actions réalisées /  actions nouvelles ou 
chantiers en cours depuis la plénière 2012) et échanges. 
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Introduction

Véronique Fricoteaux,  conseillère pour le théâtre, les arts de la piste, de la rue et de la marionnette à la 
DRAC ouvre la séance en précisant les nouvelles modalités d'organisation de la COREPS et de ses groupes 
de travail. Elle rappelle que comme il avait été proposé lors de la plénière du 3 juillet 2012, l’État et la Région  
ont  acté  en 2013 le  principe d'une  gouvernance partagée de  la  COREPS.  Aussi  il  a  été  décidé de la 
présidence de la prochaine réunion plénière en début d'année 2014 et de son déroulement dans les locaux 
du Conseil  régional.  Il  a  été  acté  par  ailleurs  que les deux groupes de travail  :  « Création-production-
diffusion » et « Aménagement du territoire et développement des publics » soient co-organisés par la DRAC 
et la Région. Le groupe de travail  « Emploi-formation-structuration de l'emploi » est quant à lui repris et 
animé par la Région du fait de sa compétence en la matière et de l'existence de la Charte qualité emploi  
formation spectacle vivant. Ce groupe devrait se réunir à la rentrée après l'été et une réunion technique aura 
lieu prochainement entre la DRAC et les services culture,  formation et  DPMA du Conseil  régional pour 
échanger sur la nouvelle organisation de ce groupe. 

Elle rappelle l'ordre du jour et l'organisation en deux temps de cette matinée :
- une première partie consacrée aux orientations et grands chantiers liés au spectacle vivant de l’État et de 

la Région
- une seconde partie consistant en un point d'étape relatif aux préconisations émises précédemment dans 

ce groupe de travail, avec une présentation de ce qui a été fait depuis ou ce qui est en cours.

Elle mentionne qu'à la fin de chacune de ces parties, un temps d'échange d'environ 15 à 20 minutes sera  
proposé afin que chacun puisse s'exprimer et intervenir sur les sujets traités.

I. POINT D'INFORMATION   SUR   LES ORIENTATIONS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE   
ET DE LA COMMUNICATION ET DU CONSEIL RÉGIONAL DE BASSE-NORMANDIE 
SUIVI D'UN TEMPS D'ÉCHANGES

1) Orientations du Ministère de la culture et de la communication

● Concernant l'éducation artistique et culturelle   – Ornelle Sec 

Le gouvernement en place depuis un an a fait de la jeunesse une des priorités de son quinquennat. Un 
projet national de l'éducation artistique et culturelle a été lancé dans la perspective de permettre à tous les 
jeunes, sur tous les territoires, d'accéder à l'art et à la culture, de la petite enfance à l'université.

Le Ministère de la culture et  de la communication a engagé, à l'automne 2012, une large réflexion sur  
l'éducation artistique et culturelle en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et les autres ministères  
concernés, chargés de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et en étroite collaboration 
avec les collectivités territoriales. La consultation nationale pour l’éducation artistique et culturelle « pour un 
accès de tous les jeunes à l’art  et  la culture »  vise au rassemblement de propositions en faveur d'une 
nouvelle politique d'éducation artistique et culturelle en direction de l'enfance et la jeunesse dans le temps 
scolaire, mais également périscolaire et extrascolaire. Elle s'est articulée avec les travaux conduits dans le  
cadre de l'élaboration du projet de loi d'orientation et de programmation sur l'école, pour notamment préciser  
la notion de parcours d'éducation artistique et culturelle.

Pour ce faire, un comité de pilotage a été mis en place, présidé par Marie Desplechin et composé d'élus, de 
personnalités  du  monde  de  la  culture,  de  la  recherche  et  de  l'éducation.  Une  centaine  d'organismes 
institutionnels et représentatifs des acteurs œuvrant en faveur de l'éducation artistique et culturelle ont été 
auditionnés  entre  le  21  novembre  et  le  7  décembre  2012.  La  consultation  a  pris  appui  sur  les  cinq 
thématiques suivantes :
- développer et articuler les actions proposées aux jeunes pendant leurs différents temps de vie
- favoriser une approche territoriale et partenariale de l'éducation artistique et culturelle
- prendre en compte la diversité des modes d'accès des jeunes à l'art et à la culture
- réfléchir à la place du numérique et des nouveaux médias dans l'éducation artistique et culturelle 
- former les acteurs
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Le rapport, rédigé par Jérome Boüet a été publié en janvier 2013, en voici les principales propositions :
- renforcer la gouvernance territoriale
- actualiser la doctrine de l’éducation artistique et culturelle
- donner plus d’initiative et de responsabilité aux acteurs et usagers : jeunes, enseignants, parents et 

artistes
- renforcer la formation des acteurs
- poursuivre l’action engagée pour promouvoir l’université comme lieu de culture
- progresser dans le traitement des questions professionnelles liées à l’intervention artistique
- créer des espaces d’échanges
- construire dès 2013 des outils de pilotage opérationnel au plus proche des territoires
- mettre en place dans chaque région une instance de concertation réunissant l’État (tous ministères 

concernés) et les collectivités territoriales.

Ces  préconisations  tendent  vers  le  renforcement  et  le  développement  d'une  politique  territoriale  et 
partenariale bâtie en lien avec l’Éducation nationale, les autres services de l’État concernés par la jeunesse,  
mais également avec les collectivités territoriales, ces dernières étant responsables des activités de l'enfant 
en  dehors  du  temps  de  l'école  et  de  la  mise  en  cohérence  des  projets  sur  leur  territoire.  Ce  travail  
d'articulation et de renforcement des politiques partenariales est déjà amorcé dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires à l'école primaire et de la mise en place de projets éducatifs territoriaux (circulaire du 
ministère de l'éducation nationale du 20 mars 2013 sur le projet éducatif territorial (PEDT)) et au travers de  
la loi de refondation de l’école qui intègre l'éducation artistique et culturelle dans les parcours éducatifs des  
enfants (circulaire interministérielle Éducation/Culture du 3 mai 2013). 

Par ailleurs, les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture et de la Communication, en partenariat 
avec  la  Fondation  Culture  et  Diversité,  ont  créé  le Prix  de  l'Audace  artistique  et  culturelle afin  de 
récompenser un projet  d'éducation artistique et culturelle exemplaire, fondé sur le trinôme établissement 
scolaire - partenaire culturel - collectivité territoriale. Un projet bas-normand a été pré-sélectionné, il s'agit  
d'un projet mené par le CDR de Vire et le lycée Jean Mermoz dans le cadre du festival Ado. Le prix doit être  
remis le 12 juin par le Président de la République. 

Textes de référence

Projet de loi de refondation de l’école de la République : adopté le 5 juin par l’Assemblée Nationale en 2ème 
lecture et discuté par le Sénat en assemblée plénière et deuxième lecture à partir du 25 juin. L’article 6 prévoit la  
mise en œuvre de parcours d’éducation artistique et culturelle.
lien vers la page dédiée du site du ministère de l’Éducation nationale 

Réforme des rythmes scolaires à l'école primaire : décret relatif  à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires publié le 26 janvier 2013 au Journal Officiel
lien vers la page dédiée du site du ministère de l’Éducation nationale 

Circulaire du 20 mars 2013 sur le projet éducatif territorial (PEDT) : lien vers la page dédiée du site du ministère 
de l’Éducation nationale 

Circulaire du ministère de l'éducation nationale du 3 mai 2013, signée par V. Peillon et Aurélie Filippetti visant 
au développement  des principes et  les modalités de mise en œuvre des  parcours  d'éducation artistique et 
culturelle : lien vers la page dédiée du site du ministère de l’Éducation nationale ou lien vers la page dédiée du   site   
du ministère de la Culture

● Concernant la création   - Véronique Fricoteaux

Le projet de loi d'orientation en faveur de la création artistique qui concerne le spectacle vivant et les arts 
plastiques est en préparation. Son examen, initialement prévu à l'automne 2013, est repoussé au printemps 
2014.  Ce  texte  a  fait  l'objet  de  nombreuses  consultations  entre  le  ministère  de  la  culture  et  de  la 
communication, les collectivités et les organisations professionnelles. Il est conçu autour de cinq volets :
- définition d'une politique d'équité territoriale et d'égal accès à tous à l'art et à la culture
- régulation du secteur afin de mieux garantir l'indépendance et la diversité artistique
- développement et pérennisation de l'emploi, conditions de travail des artistes, formation et reconversion 

des professionnels  
- éducation, formation et enseignements artistiques (dont insertion professionnelle des jeunes)
- rayonnement européen et international, circulation des artistes et de leurs œuvres, échanges européens 

et internationaux et mise en relation des professionnels 
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Par ailleurs, il s'organise en plusieurs parties et chapitres (version du 9 avril 2013) :

Titre 1 : le soutien à la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques
- Chapitre 1 : le cadre de l'intervention de l'état et des collectivités territoriales en faveur du spectacle 

vivant et des arts plastiques
- Chapitre 2 : l'observation du secteur du spectacle vivant et des arts plastiques
- Chapitre 3 : la coordination de l'action publique et la clarification des compétences

Titre 2 : préserver la diversité culturelle

Titre 3 : développer et pérenniser l'emploi dans le secteur de la création artistique
- Chapitre 1 : la structuration économique et professionnelle du secteur
- Chapitre 2 : la spécificité de l'emploi dans le secteur de la création artistique
- Chapitre 3 : les entreprises du spectacle vivant
- Chapitre 4 : la pratique artistique en amateur
- Chapitre 5 : le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs

Titre 4 : former, enseigner l'art et sa pratique
- Chapitre 1 : l'enseignement spécialisé
- Chapitre 2 : l'enseignement supérieur
- Chapitre 3 : l'éducation artistique et culturelle

Titre 5 : dispositions transitoires et finales. Elles concernent les territoires d'outre-mer.

● Concernant les modalités du partenariat entre l’État et les collectivités   
territoriales

Mission confiée à Sylvie Robert sur le renforcement des actions du Ministère de la culture et de la  
communication avec les collectivités territoriales – Véronique Fricoteaux

En parallèle de la préparation de la loi relative à la création, une mission a été confiée à Sylvie Robert1 dans 
l'objectif de renforcer l'action du ministère de la culture et de la communication et ses liens constructifs avec  
les collectivités, conformément à la volonté du gouvernement d'une plus grande équité entre les territoires.  
Cette mission a débuté le 6 novembre 2012, elle consiste essentiellement en un travail de contact et de 
recueil d'avis auprès des élus. Cette mission fera l'objet d'un rapport qui sera remis en fin d'année 2013.  

Décentralisation - Acte III – Ornelle Sec

La version définitive du projet de loi décentralisation (acte 3) ne mentionne plus la compétence culturelle qui 
reste donc une compétence partagée. Elle a été présentée en Conseil des ministres le 10 avril 2013 ; le 
texte a été découpé en trois parties pour son examen au Parlement à la demande du Sénat :
- la  première  est  consacrée  à la  «modernisation  de l’action  publique  territoriale  et  à  l’affirmation  des 

métropoles». Elle vise à la clarification des responsabilités des collectivités et de l’État, à affirmer le rôle 
des métropoles et à conforter les dynamiques urbaines. Ce volet a été discuté entre le 30 mai et le 7 juin 
au Sénat en première lecture et adopté2.

- la deuxième porte sur les régions et l’égalité des territoires. Elle sera débattue à l’automne.
- la  troisième  est  dédiée  au  haut  conseil  des  territoires,  aux  autres  transferts  de  compétences,  au 

renforcement de l’intercommunalité ainsi qu’à la démocratie locale et la transparence financière. Elle sera 
débattue après les élections municipales de 2014.

1 Sylvie Robert est conseillère municipale de Rennes, vice-présidente déléguée à la culture, à l’architecture et aux 
grands projets de Rennes Métropole, vice-présidente de la région Bretagne chargée de la jeunesse et Secrétaire 
nationale au Parti socialiste à la politique de la ville

2 Le texte a été ensuite modifié en première lecture par l'Assemblée nationale le 23 juillet 2013, puis adopté en 
deuxième lecture par le Sénat le 7 octobre 2013 - www.senat.fr
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● Concernant l'emploi  

Constitution d'un comité ministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine 
de la culture et la communication3 - Véronique Fricoteaux

Ce comité s’est réuni pour la première fois le 30 novembre 2012. À cette occasion, 10 mesures ont été 
prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes : 
- rappeler sans attendre à l’ensemble des dirigeants des institutions de la culture et de la communication 

l’importance attachée par le gouvernement à la politique d’égalité entre les hommes et les femmes ; faire  
systématiquement figurer l’obligation de mettre en œuvre cette politique dans les lettres de mission qui  
leur sont adressées.

- rendre visible l’invisible; à cette fin, mettre en place un observatoire de l’égalité dans le champ de la  
culture et de la communication ; cet observatoire rassemblera les informations régulièrement actualisées 
sur les nominations et les programmations ; il sera autant que possible réalisé en concertation avec les 
collectivités locales et sera rendu public.

- concevoir une « saison égalité » dans les institutions culturelles nationales, en particulier dans le champ 
du spectacle vivant.

- mener une politique incitative en définissant des clauses de promotion de l’égalité dans les différentes 
conventions conclues entre le ministère et les institutions culturelles, sur tous les plans : nominations, 
rémunérations, programmation, accès aux moyens de diffusion, lutte contre les discriminations et les  
représentations sexistes.

- constituer un vivier ; repérer les talents qui n’osent pas forcément s’exprimer, et qui pourtant existent déjà  
; et en amont, identifier les jeunes professionnelles, dans tout le champ du ministère.

- dans le cadre de la réflexion sur l’évolution du CSA, proposer des améliorations au dispositif actuel de  
veille sur le sujet de l’égalité et de la place des femmes dans les médias.

- respecter la parité dans la composition des jurys et des différentes commissions consultatives, au fur et à  
mesure des renouvellements.

- organiser des formations dans les établissements d’enseignement supérieur du ministère.
- concernant les agents du ministère, aller au-delà des dispositions prévues par la loi dite « Sauvadet » à  

propos des nominations aux emplois de cadres dirigeants et au sein des conseils d’administration et  
veiller à l’égalité des rémunérations.

- création d’un comité ministériel des droits des femmes dans la culture et la communication, présidé par la 
ministre, qui se tiendra dès janvier ; mise en place d’un plan de communication.

Au  niveau régional,  il  a  été  décidé  par  la  DRAC et  le  Conseil  régional  d’insérer  un paragraphe 
commun portant sur ce thème dans les prochaines conventions pluripartites : 

« Conformément aux orientations validées par le comité interministériel des droits de la femme et de l'égalité  
professionnelle entre les femmes et les hommes du 30 novembre 2012,  La Région et l'État incitent les  
structures  culturelles  à  promouvoir  l'égalité  professionnelle entre  les  femmes  et  les  hommes  dans  leur  
domaine d'activité. Dans ce cadre, il est attendu de leur part de :
Participer au repérage des inégalités de droits et de pratiques entre les hommes et les femmes dans leurs  
structures, toutes fonctions confondues;
Participer dans la mesure de leurs moyens et de leurs missions, aux saisons égalité Femmes / Hommes  
dans les arts de la culture. »

Par ailleurs il est rappelé l'existence et les actions portées par l'association H/F Normandie 4 – Bruno 
Joly, membre de H/F Normandie

L'association H/F Normandie regroupe des professionnels du secteur culturel de Haute et Basse-Normandie.  
Le but de ce regroupement de professionnels est d'essayer de porter attention aux sujets et problématiques 
qui viennent d'être évoqués et de s'engager à titre professionnel dans leurs structures respectives. L'idée est 
de se fixer des objectifs pour soi-même et non pas d'en faire des objectifs officiels. Les professionnels déjà  
adhérents à H/F ont surtout le désir de partager les problématiques et les moyens de les résoudre, entre eux 
mais aussi vis-à-vis des publics. 

3 site du ministère
4 www.hf-normandie.fr
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Le nouveau dispositif emplois d'avenir – Ornelle Sec 

La loi sur les Emplois d'Avenir qui a été promulguée le 26 octobre 2012 vise à favoriser le recrutement de 
jeunes de 16 à 25 ans, sans ou à très faible qualification et rencontrant des difficultés particulières d'accès à  
l'emploi. Ces emplois sont créés sur la base de contrats d'une durée variable de 1 à 3 ans maximum. Leur 
prise en charge est assurée par l’État à hauteur de 75 % du SMIC dans le secteur non marchand et de 35 % 
dans le secteur marchand. 

Au sein du secteur non marchand, deux familles d'activité du secteur culturel ont été pointées comme priori-
taires pour le déploiement des emplois d'avenir : le patrimoine et le spectacle. Concernant le secteur du 
spectacle, les établissements ciblés pour recruter via ce dispositif sont les associations gérant des lieux de 
spectacle (SMAC, théâtres, cinémas) et les  relais culturels en milieu rural (lieux ressources et résidence 
d’artistes). 

Les emplois envisagés portent sur : 
- les fonctions supports : emplois techniques, accueil, relation client (Emplois de niveau V)
- les fonctions de médiation,  d’accompagnement des jeunes scolaires,  des personnes handicapées et 

d’aide à l’utilisation des outils  numériques au sein des associations de l’éducation populaire dans le 
cadre du déploiement du projet national de l’éducation artistique et culturelle (à l’étude)

Une Circulaire DGEFP n°2012-20 du 2 novembre 2012, complétée notamment par la circulaire de la ministre 
de la Culture et de la Communication du 5 décembre 2012, vient préciser les modalités de mise en œuvre 
de ce nouveau dispositif dans les régions.

Suivant les recommandations de la ministre de la Culture et de la Communication énoncées dans la circu-
laire du 5 décembre 2012, deux restrictions sont posées :
- il ne pourra être créé en aucun cas d’emplois d’avenir sur des métiers et professions relevant de l’annexe  

X de la convention UNEDIC sur l’assurance chômage (artistes du spectacle)
- pour  les  métiers  et  professions  relevant  de  l’annexe  VIII  (ouvriers  et  techniciens  de  l’édition 

d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion 
et du spectacle), les emplois d’avenir ne pourront être créés que sur des postes ne requérant pas de  
qualification préalable et dans le respect des textes conventionnels.

Un protocole de partenariat entre l’État et la Région  Basse-Normandie relative aux emplois d’avenir a été 
signé le 24 octobre 2012 par le Préfet de région Michel Lalande et le Président du conseil régional de Basse-
Normandie Laurent Beauvais. Dans ce cadre, un Projet de Schéma d’orientation régional Emplois d'avenir 
en région Basse-Normandie est  en cours.  Celui-ci  apporte  des précisions sur  la  mise en œuvre de ce 
dispositif en Basse-Normandie en tenant compte des caractéristiques du territoire. 

2) Orientations du Conseil régional de Basse-Normandie

Marie Fouldrin, chargée de mission spectacle vivant, expose les actions engagées ou les chantiers en cours  
relatifs au spectacle vivant de la Région 

● Lancement de la mission d’observation socio-économique participative et   
partagée du spectacle vivant 

Cette mission qui est lancée par le Conseil régional émane d'une demande des acteurs culturels dans le  
groupe de travail « Emploi-formation » de la COREPS, qui ont soulevé le manque de données pour analyser 
les problématiques du secteur. La Région a travaillé à la mise en place de cette mission qui a été validée 
dans le cadre de la charte qualité emploi-formation spectacle vivant, qui est l'instance de la Région dans 
laquelle est reprise le groupe de travail « Emploi-formation ». La dernière réunion du 6 juin dernier a permis 
d'échanger sur le questionnaire et les modalités de mise en place. Ce projet se rapproche de ce qui se fait  
ailleurs  mais  en  s'adaptant  au  territoire,  aux  fonctionnements  et  aux  instances  qui  existent  en  Basse-
Normandie.  Un questionnaire va être envoyé aux structures détentrices d'une licence d'entrepreneur de 
spectacle. Il s'agit d'une étude par activité qui vise à mieux appréhender les structures, leur fonctionnement  
et leurs besoins. Le questionnaire sera à compléter directement en ligne. La mise en ligne sera effectuée 
dans les jours qui viennent. L'information sera relayée par la Région mais aussi par les deux agences le FAR 
et l'ODIA Normandie dans leur lettre d'information et sur leur site internet.
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● Poursuite des réunions avec les lieux de diffusion   
- Élaboration d'une charte du spectacle vivant entre les lieux de diffusion et les 

financeurs
- Plateforme des compagnies régionales 

Au cours de cette saison, la Région a mis en place des réunions avec les lieux de diffusion du territoire afin  
d'aborder  des problématiques plus spécifiques liées à la coproduction et aux réseaux. Ces réunions ont  
notamment  permis  de  rebondir  sur  les  préconisations  de  la  COREPS et  ont  confirmé la  nécessité  de 
favoriser la mise en place de réseaux pour la diffusion et la coproduction. 

Il est prévu que ces réunions se poursuivent afin de travailler à l'élaboration d'une charte du spectacle vivant  
entre  les lieux et  les financeurs pour essayer d'avancer sur  un meilleur  accompagnement  des équipes 
artistiques.  Elles ont  déjà permis d'aborder la question de la plateforme des compagnies régionales.  Le 
terme  « plateforme »  n'est  pas  définitif  mais  il  s'agit  bien  d'un  temps  de  visibilité  sur  l'agglomération 
caennaise. 

Échanges

Bruno Joly 
Je voudrais revenir sur la présentation que vous avez faite de la politique actuelle du ministère de la culture  
en  matière  d'éducation  artistique  et  culturelle.  Effectivement  plusieurs  institutions  nationales  ont  été  
consultées  en  novembre  dernier.  Je  ne  peux  que,  au  nom  de  l'ACCN  (Association  des  Centres  
Chorégraphiques Nationaux), redire la déception qui a été la nôtre et qui je crois est partagée par beaucoup 
d'acteurs.  En effet  nous avons eu en tout  et pour tout quatre jours pour préparer la consultation, étant  
entendu qu'il était question d'une consultation nationale, ce travail s'est fait dans un temps idiot. L'ACCN fait  
partie des acteurs qui ont été les plus écoutés par une contribution orale et écrite. La contribution a duré  
exceptionnellement deux heures, mais la plupart des partenaires ont été reçus une demi heure. Nous ne  
pouvons qu'être inquiets sur les résultats produits. Je vous renvoie à l'article de Marie Desplechin qui était  
censée conduire cette consultation et qui, dans les colonnes du Monde, quelques jours après la sortie du  
rapport, a expliqué à quel point le travail qui avait été fourni avec la commission n'avait servi à rien. Je pense  
qu'il est important, si l'on souhaite faire de ce sujet un axe principal de la politique actuelle, que le temps, à  
défaut des moyens, soit pris au moins pour réfléchir. Lorsque l'on sait que les moyens ne seront pas au  
rendez-vous derrière, il faut prendre au moins le temps de la réflexion pour voir comment utiliser les moyens  
que l'on a déjà pour faire ce que l'on fait déjà ou éventuellement le faire mieux. Ce serait déjà un minimum.  
Je sais qu'il y a plusieurs acteurs, associations, professionnels, qui ont manifesté ce mécontentement. Ça 
n'a pas l'air d'être très entendu, il me semble important de le redire. 

Véronique Fricoteaux
Nous n'avons pas eu, au niveau de la DRAC, ce type de retour et  c'est  effectivement important  de le  
transmettre ici. 

Romuald Duval
Le Synavi fait le même constat sur la précipitation de la concertation sur l’éducation artistique et culturelle et  
sur la façon dont elle a été menée. Il s'interroge également sur les moyens qui sont donnés à la politique  
d'éducation artistique et culturelle. Nous avons la même alerte concernant la loi  d'orientation. Au même  
moment  où  le  secteur  indépendant  et  généralement,  le  secteur  artistique  est  frappé  d'une  précarité  
grandissante, au moment où les annexes 8 et 10 vont être renégociées, nous pensons tout simplement que  
l'éducation  artistique  et  culturelle  ne  pourra  se  faire  sans  les  artistes.  En  ce  qui  concerne  la  mission  
d'observation participative et partagée lancée par la Région, nous sommes assez surpris de la forme qu'elle  
prend et on se demande justement où est le partage pour mener cette observation. Si on a bien compris,  
elle est menée sur deux mois à partir du questionnaire qui grosso modo est celui des Pays de la Loire, de  
l'observation qui  a été  menée là-bas.  Nous nous interrogeons donc sur  la  manière de construire  cette  
observation qui doit être participative et partagée, on se demande où est le comité de pilotage, où sont les  
sociologues qui peuvent éclairer et en fait où est la finalité de cette observation. En ce qui concerne la  
plateforme des compagnies régionales, nous attendons d'avoir des précisions. 

Marie Fouldrin
Sur la question de l'observation, j'ai pris le temps d'expliquer au départ que nous ne pouvions pas faire un  
copier-coller des méthodes qui sont mises en place dans d'autres régions, car d'une part, nous n'en avons  
pas les moyens et d'autre part, nous n'avons pas la même histoire, les mêmes instances. Ici il y a une  
COREPS,  en  Pays  de  Loire  il  y  a  une  conférence  permanente.  Nous  avons  ici  des  moyens  et  un  
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fonctionnement  différent,  nous  sommes  aussi  conscients  que  nous  ne  pourrons  mener  une  mission  
d'observation aussi exhaustive et complète que nous le souhaiterions. L'idée reste néanmoins de pouvoir  
collecter  un minimum d'informations par rapport  au secteur  et  de pouvoir  ensuite les partager,  dans le  
prolongement  de  nos  réflexions  actuelles.  Ensuite,  concernant  le  choix  du  questionnaire,  nous  nous  
sommes en effet rapprochés de celui des Pays de la Loire, mais pas uniquement. Nous nous sommes  
d'abord appuyés sur un tronc commun5 élaboré par un certain nombre de structures, suite à une réflexion  
sur l'analyse du secteur du spectacle vivant. Nous sommes partis de ce tronc commun existant et avons  
intégré des éléments du questionnaire  des Pays de la  Loire,  car  il  nous semblait  aussi  intéressant  de  
pouvoir  comparer  nos  résultats  avec  les  tendances d’autres  territoires.  Nous avons ensuite  approfondi  
certains questionnements concernant les lieux et les compagnies. Il  nous a semblé important,  suite aux  
problématiques abordées dans les groupes de travail de la COREPS, de mieux connaître la structuration et  
le fonctionnement de ces structures dans le but de mieux appréhender le secteur du spectacle vivant. 

5 Tronc commun de questionnements partagés destiné à la passation d'enquêtes dans le secteur culturel  issu d'un 
groupe de travail formé de professionnels  : voir page dédiée sur le site de la FEDELIMA (ex Fedurock)
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II.  POINT D'ÉTAPE RELATIF AUX PRÉCONISATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL ET 
ÉCHANGES

● THÈME TRANSVERSAL – L’OBSERVATION  

Constat d'un manque de données sur le poids et la taille du secteur du spectacle vivant (nombre 
d'entreprises, emplois, branche et hors branche) et sur la structuration des micro-entreprises du 
spectacle (compagnies, groupes)

Éléments nouveaux ou en cours :
 Étude sur l'emploi culturel en Basse-Normandie (INSEE BN et ERREFOM)
 Cartographie nationale du spectacle vivant et des arts plastiques – données 2010 (MCC - édition en 

février 2013) 
 Mission d'observation du spectacle vivant (CRBN) : voir ci-dessus
 Observatoire national des compagnies de théâtre (MCC) 

Étude sur l'emploi culturel en Basse-Normandie - Magali Lanson-Duranceau (INSEE)

Menée conjointement par la Région Basse-Normandie, l’ERREFOM et l’INSEE, cette étude dresse un état 
des lieux de l’emploi culturel en Basse-Normandie. Elle est complétée par un 6 pages de l’INSEE qui traite 
des enjeux de renouvellement des familles professionnelles. Un focus sur les métiers du spectacle vivant  
réalisé pour la COREPS est présenté par l'INSEE (Cf. support de présentation en annexe).

Les limites concernant le champ de cette étude sont rappelées. la première tient au fait que la nomenclature  
utilisée pour l'analyse par profession culturelle n'est pas complète. En effet la nomenclature des professions 
et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2003 permet de classer les personnes occupant un emploi en 
fonction de leur profession et le Ministère de la culture a défini 23 professions culturelles, classées en huit 
grandes familles. Cette liste ne prend pas en compte l'activité culturelle relevant des collectivités territoriales 
(services  culturels  des  collectivités,  théâtres  municipaux).  Celle-ci  est  globalisée  dans  les  activités 
administratives des collectivités. Par ailleurs, l'activité culturelle associative (associations culturelles) prise en 
compte n'est pas complète puisque dans leur déclaration, les associations n'ont pas obligation de déterminer 
quelle est leur activité principale.

De  ce  fait,  l'activité  et  l'emploi  salarié  sont  sous  évalués  et  ces  données  nécessiteraient  un  travail 
d'observation complémentaire que les données dont dispose aujourd’hui l'Insee ne permettent pas de faire. Il  
est rappelé par ailleurs que cette étude visait à répondre à la problématique spécifique du renouvellement 
des générations dans le secteur culturel. La mission d'observation participative et partagée lancée par le 
service culture du conseil régional (Cf. supra, page 7) pourra venir compléter ces données en regroupant les 
informations nécessaires à un état des lieux exhaustif du secteur du spectacle vivant.

Cartographie nationale du spectacle vivant et des arts plastiques – données 2010 (MCC - édition en  
février 2013) – Véronique Fricoteaux

Le ministère  de  la  culture  édite  tous  les  quatre  ans  une  cartographie  du  spectacle  vivant  et  des  arts 
plastiques. Ce document rend compte des subventions que l’État et les collectivités territoriales ont allouées 
en 2010 aux différentes labellisées ou conventionnées du spectacle vivant ainsi qu'aux équipes artistiques. Il  
contient,  pour  chaque  réseau,  une  synthèse  des  subventions  par  région  ainsi  qu'une  carte  détaillant 
l'implantation géographique des structures. Cela permet de pouvoir faire des comparaisons entre les régions 
sur le poids des structures et des subventions. Il constitue un autre angle d'observation du territoire. Ce  
document est sur le site du ministère ainsi que sur celui de la COREPS6. 

Observatoire national des compagnies de théâtre (MCC) – Véronique Fricoteaux

Il est rappelé que la délégation théâtre a mis en place un groupe de travail afin d'élaborer un observatoire au 
niveau national concernant les équipes indépendantes conventionnées et aidées au projet. Ce chantier est  
toujours en cours et devrait être finalisé fin 2014. 

6 site du ministère de la culture et de la communication   et site COREPS
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● THÈME N°1 - LES OUTILS DE TRAVAIL  

Constat
Déficit de moyens et d’outils pour l'accompagnement des artistes

→ Préconisations
Procéder à un état des lieux des espaces de travail en région en rappelant leur projet artistique
Sensibiliser davantage les élus sur l'accueil d'artistes en résidence (notamment dans les territoires 
ruraux et les villes moyennes dotées d'équipements culturels)

→ Existant 
- Cartographie des lieux de création-production-diffusion (COREPS) en Basse-Normandie
- Répertoire des lieux de diffusion / diffuseurs / festivals sur le site de l'ODIA Normandie 
- Dispositifs / appels à projets DRAC « Territoire ruraux territoires de culture » et Région « Réinventons 

les campagnes» : des outils de sensibilisation à l'accueil de compagnies en résidence 

→ Éléments nouveaux ou en cours 
- Ville et agglomération de Caen : projet de fabrique culturelle

Précisions concernant le répertoire des lieux de diffusion / diffuseurs / festivals sur le site de l'ODIA  
Normandie – Eliane Pasquero

Le répertoire  comprend les  données qui  sont  rentrées  par  les  acteurs  eux-mêmes,  donc  à  la  fois  les  
compagnies, les lieux et les festivals. Tous doivent mettre à jour leur propre espace. L'ODIA Normandie 
vérifie une fois par an que les mises à jour ont été effectuées, par exemple lorsqu’il y a eu un changement  
de direction d'une structure. Cela n'est ni exhaustif ni parfait et nous incitons les structures, dans la mesure  
du possible, à vérifier que les informations les concernant sont à jour.

Projet de fabrique culturelle - Caroline Delaporte 

La  concertation  est  en  cours,  la  première  phase  qui  a  duré  six  mois  va  restituer  ses  conclusions  
intermédiaires tout début juillet et la deuxième phase démarrera à l'automne pour poursuivre les travaux. Ce 
qui peut être dit à ce stade concernant la réflexion menée avec les groupes de travail (composés d'acteurs 
culturels  du  spectacle  vivant  de  l'agglomération  caennaise),  c'est  que  la  fabrique  a  pour  vocation  de 
répondre à une partie des problèmes qui se posent pour la création artistique. C'est un outil qui se pose 
comme étant un équipement non municipal, mais procédant d'une gestion participative. Il pourrait concerner  
les artistes mais aussi la société civile puisqu’il y a aussi de forts enjeux de médiation qui ont été posés par  
les élus de la Ville de Caen sur cet équipement. 

Éléments d'actualités concernant le dispositif « Réinventons la campagne » - Benoît Lemennais

L'actualité est beaucoup liée à la stratégie de la Région en matière d'aménagement du territoire puisqu’une 
réflexion et un autre chantier sont à l'ordre du jour, sur une piste qui serait la contractualisation avec le  
service de l'aménagement du territoire, dont la maille n'est pas encore connue. Pour l'instant, tout cela est 
en discussion au sein du service Aménagement du territoire qui pilote ce dispositif et nous devrions avoir  
davantage de réponses en mars 2014. Je tiendrai bien sûr tout le monde informé. 
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● THÈME N°2 – LA CRÉATION ET LA PRODUCTION  

Constat 1
Au sein des compagnies, fragilité de la fonction et des montages de production artistique et 
difficultés à diversifier les ressources financières

→ Préconisation 1
►Consolider la fonction et les compétences de production artistique en région (au sein des 
compagnies et des structures)

→ Existant :
- La plate-forme des producteurs associés de Normandie (le Préau CDR de Basse-Normandie Vire, 

Comédie de Caen CDN de Normandie, Le Trident SN de Cherbourg-Octeville, Théâtre des Deux 
Rives, CDR de Haute-Normandie, Le Volcan SN du Havre)

- Production déléguée par certains lieux dans le cadre de coproductions : la SN le Trident à Cherbourg-
Octeville.

→ Éléments nouveaux ou en cours :
- Production déléguée : texte en préparation par le MCC
- Un levier régional pour la diversification des ressources : la création de la fondation d’entreprises 

« Mécènes Caen Normandie »; convention de partenariat signée entre les différents acteurs porteurs 
du projet (l’Ordre des Experts-Comptables, la Chambre des Notaires et la DRAC Basse-Normandie) 
le 3 février 2012 

Production déléguée : texte en préparation par le MCC – Véronique Fricoteaux

Nous savons, en effet, que certaines équipes sont structurellement fragiles et ont du mal à consolider leurs 
productions artistiques. Le ministère de la culture et de la communication réfléchit à cela dans le cadre d'un 
travail  en  cours,  concernant  l'harmonisation  des  aides  en  direction  des  équipes  de  théâtre,  danse  et  
musique. Dans les textes qui sont en train d'être revus, il y aurait la possibilité que des agences ou des  
structures puissent recevoir des aides en tant que producteur délégué, ce qui n'est pas le cas aujourd’hui  
pour le théâtre et la danse. Cette partie concerne un texte plus large qui traite aussi de la réforme des 
comités d'experts. C'est un chantier qui a été ouvert avant le changement de gouvernement et qui n'a pas 
encore abouti.  

La création de la fondation d’entreprises « Mécènes Caen Normandie » - Ornelle Sec

La mission du mécénat du  ministère de la culture et de la communication  en lien avec ses partenaires, 
assemblées des CCI, Notaires de France et Ordre des experts comptables accompagne la mise en œuvre 
de la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat, en mettant à disposition sur son site, l'ensemble de la 
documentation réglementaire, l'actualité du mécénat en France, en organisant des rencontres comme celles 
qui se sont tenues les 11 et 12 avril derniers à Paris.
A l'échelon régional,  chaque DRAC a désigné un correspondant Mécénat, en Basse-Normandie il  s'agit  
depuis 2012 d'Ariane le Carpentier. Depuis lors, la DRAC a engagé entre autre, un travail  de conseil auprès 
des structures et de structuration du mécénat collectif en région.

Le 3 février 2012, la DRAC a signé avec la CCI de Caen, la chambre des notaires et l'ordre des experts  
comptables une convention de partenariat dont l'objet principal est la création d'une fondation d'entreprises 
en Basse-Normandie. Celle-ci « Mécènes Caen Normandie », est sur le point de voir le jour (en attente de la 
publication au JO) et devrait pouvoir lancer son premier appel à projets fin 2013. Elle est la 3ème du genre 
en France après Mécènes Catalogne et Mécènes et Loire.

Des informations seront transmises prochainement sur les sites internet de la DRAC et de la COREPS.
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Pour  mémoire,  la  seconde  préconisation  pour  laquelle  aucun  élément  nouveau n'est  apparu  depuis  la 
plénière de 2012.

→ Préconisation 2
►Améliorer la connaissance des lieux de production et de diffusion (leur fonctionnement, moyens, projet  
artistique) par l'organisation de rencontres artistes-lieux en région.

→ Préconisation 3
►Consolider  des  outils  de  mutualisation  de  compétences  administratives  liées  à  la  production 
(agences ou bureaux de production, coopératives)

→ Existant 
- Existence  de  lieux  et  structures  mutualisés  :  Ateliers  intermédiaires  et  Bazarnaom,  Artsyndicate, 

Marchepied

→ Éléments nouveaux ou en cours 
- Le Marchepied a initié et accompagne une réflexion avec ses adhérents et d'autres acteurs culturels  

du territoire sur la mise en place d'un ou deux groupements d'employeurs (GE) culturels. 

Groupement d'employeurs culturels - Mélanie Soufflet 

Après  avoir  travaillé  une  dizaine  d'années  sur  l'accompagnement  des  artistes  en  région,  l'équipe  du  
Marchepied arrive au bout d'une étape en se disant qu'il est nécessaire d'initier la création d'un groupement 
d’employeurs culturels. Pour cela, trois réunions ont eu lieu depuis décembre 2012. 

La  première  réunion  s'est  déroulée  avec  nos  adhérents  uniquement,  la  seconde avec  les  collectifs  de 
l'agglomération c'est à dire les Ateliers intermédiaires, le Bazarnaom, la Fermeture éclair et la Centrifugeuse.  
Elles ont permis d'évaluer les besoins de chacun et de voir qui était intéressé. On voit, après ces réunions, 
se profiler deux GE, un fiscalisé, l'autre non fiscalisé pour le simple principe de la contamination, c'est à dire  
que le fait qu'une structure soit fiscalisée entraîne la fiscalisation du GE. Nous avons aussi fait le tour des  
emplois  pouvant  être  envisagés  et  on  voit  apparaître  un  poste  de  régisseur,  un  poste  de  chargé  de  
communication, un poste d'agent d'entretien, notamment pour les collectifs, un poste d'administrateur, de 
chargé de production, de chargé de la paye et plus si possible. 
Lors de la dernière réunion, nous avons évalué le coût des postes et chaque structure sait désormais à  
hauteur de combien d'heures elle peut embaucher sur le type de poste qui l’intéresse. 

L'autre question est celle du cofinancement. A l'heure actuelle, il est assez simple d'obtenir des financements 
pour initier le GE c’est-à-dire pour alimenter le fond de garantie. Sur un GE il y a un principe de solidarité qui  
fait que si un des employeurs ne peut pas financer, ce sont les autres qui payent pour lui. S'il n'y a pas de 
fond de garantie, il est très compliqué pour les petites structures d'intégrer un GE. 
Une autre question qui s'est posée est celle de la distance géographique : comment fait-on pour répondre 
aux demandes du sud de la Manche ou du sud de l'Orne sur un même type d'emploi ? Pour le moment, 
nous sommes plutôt centrés sur l'agglomération caennaise, mais rien n'est fermé, car tout dépend du type 
de poste, de la fréquence et de la personne embauchée. 

Le Marchepied avance tranquillement sur cette question. En 2014, nous pourrons peut-être voir apparaître la 
création d'un premier GE, avec sûrement peu de postes dans un premier temps. 

********
Pour mémoire, le second constat et les préconisations liées pour lesquels aucun élément nouveau n'est 
apparu depuis la plénière de 2012.

Constat 2
Certains lieux ne disposent pas d'aide à la résidence de création

→ Préconisations
►Conforter des lieux / structures en région pour l'accompagnement d'artistes régionaux, pour des projets de  
résidences, d'associations ou de compagnonnages d'artistes régionaux (convention de résidence élargie /  
artiste associé à une saison)

►Renforcer la capacité d'accompagnement des équipes artistiques des relais culturels régionaux sur la  
production et la diffusion
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● THÈME N°3 – LA DIFFUSION  

Constat 1
Difficultés de diffusion des spectacles en région et hors région

Préconisations 1 et 2
- Structurer un réseau de diffusion régional et porter une attention particulière à l'agglomération 
caennaise  qui  manque de  lieux  intermédiaires  en capacité  de  soutenir  et  diffuser  des  créations 
régionales

- Valoriser la création régionale lors d'un événement (biennale, tremplin de la création régionale ou 
inter-régionale)

→ Éléments nouveaux ou en cours 
- Visibilité  et  valorisation de la  création régionale  :  projet  de plateforme de la  création régionale  /  

biennale pour une première édition en septembre 2014 

Projet de plateforme de la création régionale – Marie Fouldrin / Caroline Delaporte

C'est un projet sur lequel travaillent le conseil régional et l'agglomération de Caen et qui a déjà été soumis 
au  cours  d'une  réunion  avec  les  lieux  de  diffusion  à  laquelle  la  DRAC,  la  Ville  de  Caen  et  les  trois  
départements étaient invités. Une réunion de travail plus spécifique aura lieu la semaine prochaine, de ce  
fait nous avons encore peu d'éléments à communiquer. 

Nous travaillons sur cet événement afin qu'il puisse voir le jour en septembre ou octobre 2014 et essayons 
de  trouver  les  modalités  pour  qu'il  puisse  rassembler  les  lieux  du  territoire  bas-normand.  Toutes  les 
disciplines du spectacle vivant sont concernées, hormis la musique. Un format est pressenti et sera soumis à 
discussion.  L'idée  est  de  proposer  un  événement  assez  concentré  de  deux  ou  trois  jours,  avec  des 
présentations  dans  une  multiplicité  de  lieux  de  l'agglomération  caennaise,  permettant  de  proposer  aux 
professionnels invités des parcours pour voir des œuvres. Il nous semble intéressant de proposer plusieurs 
types de présentations à savoir des œuvres achevées, qu'elles soient créées ou en reprise, mais aussi des 
étapes de travail et des intentions. 

Il y a nécessité que les structures se voient pour que le projet soit précisé. La question de présenter des  
formes non abouties, par exemple, ne fait pas consensus, considérant que cela n’intéresse pas forcément 
les professionnels venant de loin. Des points de vigilance ont également été soulevés : la rémunération des 
artistes, la qualité et l'exigence des projets présentés, le parrainage d'un artiste par un lieu, mais d'un artiste  
autre que celui qu'il défend déjà et la nécessaire articulation de cet événement avec le festival Régions en  
scènes. 

Il est envisagé par ailleurs la mise en place d'un comité de pilotage et d'un comité de sélection, le dernier 
étant composé uniquement de lieux de diffusion. L'ODIA Normandie sera associée à cet événement, peut-
être pour l'organisation de rencontres professionnelles et au niveau du travail en inter-région, mais tout cela  
reste à construire. 

Préconisation 3     : Développer des projets inter-régionaux

→ Existant 
- Agence ODIA Normandie : soutien à la diffusion régionale (garantie financière sur certains spectacles)  

et inter-régionale (charte de diffusion inter-régionale ONDA, OARA, Réseau en scène, Arcadi et SVB 
avec  accompagnement  à  la  diffusion  des  compagnies  soutenues  ;  dispositif  Picardie/Normandie; 
DanSCe Dialogues (coopération transfrontalière)

→ Éléments nouveaux ou en cours :
- Odia Normandie : développement des coopérations inter-régionales (Spectacle vivant en Bretagne 

rejoint la Charte de diffusion inter-régionale, le dispositif  Normandie/Picardie est reconduit  pour la 
saison 2013-2014 et le projet DanSCe Dialogues 2 a été sélectionné dans le cadre du programme 
européen Interreg IV France-Manche-Angleterre). 
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Sur le travail en inter-région – Marie Fouldrin

Dans les différents échanges qui ont eu lieu cette année avec les lieux de diffusion, nous avons pu constater 
l'existence  de réseaux informels  qui  fonctionnaient  entre  un  certain  nombre  de  structures,  souvent  par 
discipline artistique. Ces réseaux méritent d'être davantage structurés pour mieux accompagner les équipes 
artistiques. Cela nous a amené à envisager de travailler à l'élaboration d'une charte, ce qui fera l'objet d'une 
réunion en octobre prochain. 

Sur le développement récent des coopérations inter-régionales de l'ODIA Normandie 

Eliane Pasquero
On  peut  rappeler  en  préambule  que  l’ODIA Normandie  est  déjà  un  outil  interrégional,  entre  la  Haute-
Normandie et la Basse-Normandie. Il est également important de rappeler que les équipes artistiques des  
deux  régions  sont  ponctuellement  aidées  à  diffuser  hors  Normandie  sur  des  opérations  vraiment  très 
spécifiques. Cela fait l'objet de demandes de garanties financières qui permettent aux équipes artistiques de 
circuler en dehors de la région, que ce soit en France ou au-delà. Un nombre important de dossiers sont 
validés chaque année et c'est là, la première manière d'aider des compagnies à la diffusion, ce qui est  
souvent un point de difficultés pour elles.

Ensuite concernant les projets inter-régionaux, il y a différents outils qui ont été construits et pensés au fur et 
à mesure. Chaque dispositif répond à des objectifs spécifiques.
On peut rappeler tout  d'abord l'existence de la charte de diffusion inter-régionale qui  associe la Haute-
Normandie,  la  Basse-Normandie,  l’Île-de-France,  l'Aquitaine,  le  Languedoc-Roussillon  et  à  la  rentrée 
prochaine la Bretagne. C'est un dispositif dont le cadre de collaboration est assez large et permettant aux 
équipes  artistiques  d'envisager  une  diffusion  dans  des  régions  géographiquement  proches  ou  plus 
éloignées. Par ailleurs, un travail d'accompagnement a été initié depuis deux saisons auprès des équipes  
artistiques intégrant la charte de diffusion inter-régionale. Ce travail associe le ou la responsable artistique  
d'une équipe et la personne en charge de la diffusion et porte directement sur la diffusion. C'est le volet 
qualitatif du dispositif.

Au  niveau  des  collaborations  inter-régionales,  l'ODIA travaille  au  coude  à  coude  avec  ses  partenaires  
picards et bretons, ce qui forme un axe important depuis le nord de la France jusqu'à Brest. Le dispositif de  
diffusion interrégional avec la Picardie est mis en œuvre pour la deuxième saison consécutive, l'enjeu étant  
pour les compagnies de pouvoir élargir leur aire de jeu plus facilement jusqu'en Picardie. Jusqu'alors les 
lieux habilités à recevoir des garanties financières pour programmer des équipes normandes étaient des 
lieux de Normandie, désormais le périmètre d'intervention est élargi à la Picardie. Du côté picard, le dispositif  
est  piloté  par  le  conseil  régional,  celui-ci  peut  donc aider  financièrement  des  lieux de Normandie  pour 
l'accueil d'équipes picardes en tournée sur les deux « régions » (Normandie et Picardie). C'est un dispositif 
qui est encore en train de trouver ses marques et nous travaillons toujours sur les meilleures modalités 
permettant la rencontre entre les équipes et les lieux.  La région Bretagne doit  aussi  se doter d'un outil  
opérationnel permettant de rejoindre le dispositif. Cela devrait être effectif à la rentrée prochaine. L'entrée de 
Spectacle  Vivant  en  Bretagne  va  de  la  même  manière  engendrer  des  dynamiques  inter-régionales 
nouvelles.

Le projet DanSCe-Dialogue est un autre cadre de coopération inter-régionale intéressant. C'est un projet  
sélectionné dans le cadre du programme de coopération transfrontalière interreg IV A France (Manche) -  
Angleterre, cofinancé par le FEDER. Il réunit trois partenaires du sud de l'Angleterre et cinq partenaires du 
côté français, bretons et normands7. Là aussi tout l'enjeu est de favoriser la circulation, la rencontre et d'être 
dans une dynamique d'initiation de réseau qui, on l'espère, se prolongera au-delà de la fin du projet en 2014. 

Caroline Lozé
Le dispositif avec la Picardie est en train de se construire et nous organisons une rencontre qui s'apparente 
plutôt à une réunion de travail à Avignon, le 18 juillet, avec tous les acteurs de Normandie et de Picardie qui  
seront impliqués. L'idée est de voir ensemble comment nous pouvons apporter des éléments nouveaux au 
dispositif, notamment sur la connaissance mutuelle des lieux de diffusion de Normandie et de Picardie. Je 
souhaite aussi apporter une précision concernant la charte de diffusion inter-régionale : il  y a un certain 
nombre d'agences et de régions identifiées qui portent le dispositif et aident à la mobilité des équipes, mais 
ce dispositif porte sur la France entière et pas uniquement dans le cadre d'une diffusion dans ces régions. 

7 L’ODIA Normandie, chef de file, Spectacle Vivant en Bretagne (Rennes, Bretagne), Le Triangle, cité de la danse 
(Rennes,  Bretagne),   Le  Centre  chorégraphique  national  de  Caen  /  Basse-Normandie,  Le  Phare,  centre 
chorégraphique  national  du  Havre  /  Haute-Normandie,  The  Point  (Eastleigh,  Hampshire),  South  East  Dance 
(Brighton, Sussex),  Take Art (South Petherton, Somerset). 
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Constats 2-3
 - La diffusion est insuffisamment prise en compte dans les montages de production
 - Les porteurs de projets manquent de compétences et/ou de ressources humaines pour la diffusion

Préconisation     : Former davantage à la production/diffusion au sein des équipes artistiques

→ Éléments nouveaux ou en cours : 
- ODIA Normandie :  Journées de formation et de sensibilisation à la diffusion d'un spectacle vivant 

proposé en 2012 + accompagnement à la diffusion des équipes sélectionnées dans le cadre de la 
charte interrégionale 

- ODIA Normandie : accompagnement à la diffusion par de nouvelles formes de rencontre artistes-lieux 
(salons d’artistes) 

- Autre  action  nouvelle  coordonnée  par  l'ODIA Normandie  en  faveur  de  l'accompagnement  des 
artistes : constitution du réseau « Emergences »

Sur les activités de l'ODIA Normandie répondant à ces problématiques – Éliane Pasquero

L'ODIA Normandie développe des actions qui participent à la formation à la diffusion et ce, au sens large, 
car la formation peut tout autant être de l'échange de savoirs que de la formation continue dans le cadre 
d'un parcours professionnel. Nous avons déjà parlé de l'accompagnement à la diffusion des équipes dans le 
cadre de la charte de diffusion inter-régionale, je ne reviendrai donc pas dessus.

Dans le  cadre  de  la  formation  continue,  l'ODIA  Normandie  coordonne des  journées de  formation  à  la 
diffusion d'un spectacle. Il y a eu une semaine organisée en 2012 pour laquelle nous avons eu beaucoup de  
demandes et malheureusement pas la capacité d'accueillir tout le monde. C'est pourquoi la proposition est 
réitérée en 2013 avec une session qui aura lieu en novembre à Caen sur cinq jours avec un intervenant et la  
possibilité d'une prise en charge par l'AFDAS. C'est là un bon exemple de la manière dont fonctionne l'ODIA 
Normandie : la première session a permis de tester le module, nous avons vu qu'il y avait de l’intérêt pour  
cette proposition et l'avons donc renouvelée et étoffée avec les partenaires. Nous avons construit un cadre 
approprié à partir  d'une demande qui  nous a été faite émanant des professionnels avec lesquels nous 
travaillons.

On peut évoquer ensuite les salons d'artistes, qui sont un outil d’accompagnement à la diffusion. Cela fait un 
an que l'ODIA Normandie a bougé ses cadres de rencontres professionnelles. Ce qui, avant, ressemblait  
plus à  de la  présentation un peu formelle  devant  une assemblée anonyme s'est  transformé en salons  
d'artistes et ceux-ci ont plusieurs particularités. La première réside dans le fait qu'une équipe artistique ne 
présente pas un projet mais sa démarche artistique ; ça n'est pas autour d'une rencontre que l'on voit un 
spectacle, mais c'est au cours d'une rencontre qu'on peut entrer dans le fond d'une démarche artistique et  
l’enjeu est plutôt là selon nous. Une autre particularité est que les équipes artistiques sont accompagnées 
par un lieu, elles ne sont donc pas seules pour faire cet exercice, somme toute assez exigent et difficile. Par  
ailleurs, ces journées se déroulent dans un cadre restreint puisque l'audience ne dépasse pas une dizaine 
de personnes. Elle comprend des professionnels, des artistes et des conseillers de l'ODIA Normandie. Les 
artistes sont invités sur la journée entière, présentent leur projet artistique successivement soit le matin soit  
l'après-midi et assistent aux présentations des autres équipes le reste du temps. La dernière journée a eu 
lieu en janvier dernier à Bayeux et le cadre que nous avions proposé nous semble abouti  : six équipes pour 
présenter  leur  projet,  entre  quarante  et  cinquante  participants  au  total  et  la  possibilité  d'aller  voir  un 
spectacle le soir. C'est un bon format, tant pour les artistes que pour les autres professionnels présents.

Sur le réseau « Emergences »

Eliane Pasquero
Toujours sur le sujet des rencontres artistes-lieux, une initiative nouvelle impulsée par deux lieux de diffusion 
très différents en Haute-Normandie : la Scène Nationale du Volcan et la Chapelle Saint Louis ! Elle consiste 
à ce que plusieurs lieux se rassemblent pour un temps d’échange strictement axé autour du retour artistique 
nécessaire à certaines équipes artistiques sur un projet particulier. Il s’agit d’un temps de présentation suivi 
d’un temps long de discussion entre l’ensemble des responsables de programmation présents et la direction 
artistique de l’équipe. Les artistes sont rémunérés à partir d’un fonds mutualisé constitué par les partenaires. 
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Brigitte Bertrand
Au cours du premier regroupement de lieux auquel j'ai participé, il y a eu des présentations et nous avons 
ensuite discuté des problèmes de résidences pour les artistes. Il en est ressorti que certains lieux  avaient 
de l'argent, d'autres des plateaux. Nous avons décidé d'unir nos moyens pour accompagner collectivement, 
la saison prochaine, deux ou trois projets. L'idée est aussi de réitérer ce type de rencontres, chaque lieu 
proposerait un projet d'une équipe artistique et les équipes seraient rémunérées. Pour constituer un budget  
pour  cela,  chaque  lieu  va  mettre  au  pot  à  hauteur  de  ses  possibilités.  Si  les  projets  nous  semblent  
intéressants nous pouvons imaginer poursuivre un travail avec ces compagnies, en leur proposant un temps 
de résidence lui aussi rémunéré.  

Caroline Lozé
C'est un projet à l'initiative du Volcan et de la Chapelle Saint Louis à Rouen. L'idée dans la démarche est 
aussi  de  décloisonner  les  réseaux  de  diffusion  et  de  réunir  lieux  de  taille  et  budgets  différents  pour 
accompagner des projets, à la hauteur des moyens et possibilités de chacun. Il est vraiment intéressant  
pour les équipes artistiques d'avoir ces temps d'échanges et de retours uniquement d'ordre artistique. L'idée 
est que les équipes soient volontaires et aient envie de ces temps de retour sur leur travail artistique.

Brigitte Bertrand
Ce sont des compagnies qui n'ont pas toujours été repérées par des partenaires institutionnels, parfois c'est 
leur premier projet et elles n'ont pas fait de demande de subvention. Donc le but est aussi pour elles d'entrer 
dans le circuit. 

Eliane Pasquero
Pour vous donner une idée concrète, au cours de cette première journée qui a eu lieu en Haute-Normandie,  
deux équipes artistiques étaient présentes. Elles ont eu accès, la veille, à la salle pour le montage, puis le  
plateau durant une demi journée avec une équipe technique pour le temps de présentation. Celui-ci a duré 
entre 45' et une 1h avec ensuite un temps d'échange avec les professionnels présents pendant 1h30 à 2h. 
Les équipes artistiques ont été rémunérées le jour de leur présentation ainsi que la veille pour le montage. 
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● THÈME N°4 - LE TRAVAIL EN RÉSEAU  

Constat     :  Insuffisance du travail  en réseau en région ou en inter-région (professionnels,  artistes, 
financeurs publics, lieux)

Préconisation 1     :  Encourager des collaborations entre les scènes régionales (institutions, théâtres 
de  villes,  relais  culturels  régionaux)  pour  une  meilleure  production  et  diffusion  des  œuvres 
régionales

→ Existant 
- Réseaux régionaux : Diagonale (Fédération normande du Réseau Chaînon, Diagonale regroupe des 

structures de diffusion qui s’attachent à favoriser la diffusion de spectacles. Manifestation annuelle 
Région en scène) et le réseau des « Festivals Z’Amis » de Normandie (Réseau régional qui regroupe 
des structures de diffusion normandes dont les programmations sont dédiées aux arts de la rue)

- Plateforme des producteurs normands (cf création/production)
- Travail en réseau des lieux de diffusion dans la Manche (cf diffusion)

→ Éléments nouveaux ou en cours :
- Réunions d'échange sur le travail en réseau des structures de production et de diffusion régionales 
- Constitution d'un réseau danse entre Saint-Lô, Falaise et Deauville : R2D2 Réseau de scènes danse 

en Basse-Normandie

Réseau 2 scènes Danse en Basse-NormanDie (R2D2) – Pierre Querniard

Les villes de Falaise,  Deauville  et  Saint-Lô8,  dans la continuité de leur  engagement  au sein  du comité 
d'experts danse de la DRAC de Basse-Normandie, initient et constituent à partir de 2013 un premier réseau 
de scènes et de festivals de Basse-Normandie pour soutenir,  accompagner et conforter la danse sur un  
territoire qui accuse un grand déficit d'actions, de moyens, d'outils et de coopérations dans ce domaine.

Ce réseau se fédère sur 4 premiers critères :
− la part significative ou majoritaire de la danse dans la programmation culturelle des lieux adhérents
− l'accueil de compagnies régionales en résidence de création (un ou deux accueils par saison)
− le développement des publics par la mise en place d'ateliers, de répétitions publiques et de mise en 

réseau des associations locales
− la programmation d'actions de médiation et de transmission de la culture chorégraphique (actions de 

sensibilisation  en  milieu  scolaire,  cycle  de  conférences  et  édition  de  documents,  partagée  et 
mutualisée pour constituer et conforter la culture chorégraphique des spectateurs).

Un premier projet du réseau va voir le jour en 2013 à savoir la mise en place avec le centre chorégraphique 
de Caen d'une exposition du CND qui va tourner sur deux ou trois lieux. 

***********

Pour mémoire, deux autres préconisations pour lesquelles aucun élément nouveau n'est apparu depuis la 
plénière de 2012.

→ Préconisation 2
►Initier des rencontres entre équipes artistiques et lieux / entre les lieux de création-production-diffusion et  
les artistes 

→ Préconisation 3
►Développer davantage les journées professionnelles permettant aux professionnels de se retrouver autour 
de thématiques et indépendamment des enjeux de production

→ Existant :  Le travail en réseau des lieux de diffusion dans la Manche (cf diffusion)

8 Catherine Gamblin-Lefèvre directrice du festival la Danse dans tous les sens / association Chorège à Falaise, Philippe 
Normand, responsable du service culturel de Deauville et Pierre Querniard, directeur du Théâtre de Saint-Lô 
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● THÈME N°5 - L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES ARTISTIQUES  

Constat 1     : Fragilité de la structuration des équipes artistiques

→ Préconisation 1      :  Améliorer l’articulation des politiques publiques pour mieux accompagner les 
équipes artistiques

→ Existant sur l’articulation des politiques d’accompagnement :
- Organisation des journées du spectacle vivant
- Mise en place de conventions pluriannuelles et pluripartites

→ Éléments nouveaux ou en cours :
- Conventions pluripartites des lieux et conventions d'objectifs et de moyens des scènes nationales

Sur les conventions pluripartites des lieux et les COM  des scènes nationales – Véronique Ficoteaux

Les conventions plutipartites des lieux et les COM pour les scènes nationales sont signées par l’État et  
plusieurs  autres  collectivités.  Cela  permet  d’asseoir  des  objectifs  entre  les  partenaires  publics  et  ces 
structures en termes de programmation artistique, de développement des publics et de moyens. Il y a aussi 
dans le projet artistique de ces lieux une partie qui concerne l'accompagnement des équipes indépendantes. 

→ Préconisation 2 : Conforter les aides, notamment en direction du secteur indépendant 

→ Éléments nouveaux ou en cours
- Continuité des conventionnements par le conseil régional de Basse-Normandie
- Conventionnement pluripartite des compagnies conventionnées par l’État

Sur  le  conventionnement  de  plusieurs  équipes  artistiques  par  le  conseil  régional  de  Basse-
Normandie – Marie Fouldrin

Les conventionnements que la Région a mis en place avec des compagnies bas-normandes sont dans leur  
seconde année. Les compagnies concernées sont encore structurellement fragiles et nous espérons que le 
conventionnement leur permettra de gagner en stabilité. Les compagnies ont rédigé un projet sur trois ans 
incluant un volet d'action culturelle avec des moyens affectés. Ce volet est suivi par Benoît Lemennais.

Sur les conventions pluripartites des compagnies conventionnées par l’État – Véronique Fricoteaux

Les compagnies conventionnées par l’État répondent à un certain nombre de critères concernant la création  
et  la  production.  Les  conventions  ont  été  renouvelées  pour  2013-2014-2015  et  ont  évolué  vers  des 
conventions  pluripartites,  ce  qui  n'était  pas  arrivé  encore  par  le  passé.  Ainsi  ce  sont  désormais  des 
conventions  signées  par  l’État,  le  conseil  régional,  le  conseil  général  concerné  et  parfois  la  ville 
d'implantation de la compagnie. 

Constat 2     : Mise à mal des règles de bonne conduite en terme d'emploi, d’obligation des employeurs 
dans le cadre des créations, des apports en production, des résidences, etc... 

→ Préconisation     :  Élaborer une charte d'accompagnement des œuvres et des artistes du spectacle 
vivant  pour  poser  un  cadre,  de  clarifier  les  différents  dispositifs  publics,  les  règles  de  bonne 
conduite, les droits et devoirs de chacun

Élément en cours : Engagement du travail sur une charte d'accompagnement des artistes et des œuvres

Projet d'élaboration d'une charte entre les lieux et les financeurs – Marie Fouldrin

Une réunion est prévue en octobre prochain pour avancer sur ce chantier. Nous nous baserons sûrement  
sur la charte qui  a été faite en Languedoc-Roussillon portée par le Collectif  Enjeux9 qui  est une charte 
d'accompagnement économique et structurelle des œuvres créées et qui a pour objectif de renforcer les  
partenariats de production et d'exploitation des œuvres. 

9 Charte  d'accompagnement  économique  et  structurel  des  œuvres  :  www.reseauenscene.fr/article_collectif-en-
jeux.html 
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Échanges

Mona Guichard
Pourquoi parlez-vous de règles de bonne conduites mises à mal ? Pouvez-vous nous expliquer quelles sont  
ces règles et quelles sont les mauvaises conduites existantes ?

Véronique Fricoteaux
C'est un sujet que nous avons évoqué à plusieurs reprises et notamment lors des réunions avec les lieux de  
diffusion. Effectivement cela ne concerne pas tous les lieux, mais il y a encore sur le territoire des artistes  
qui ne sont pas payés, notamment dans le cadre de résidences. L'idée d'une charte est donc de rappeler  
les règles en matière de législation, mais aussi ce que l'on entend par production, coproduction, résidence.  
C'est  important  de revenir  aussi  sur  le  vocabulaire  et  de vérifier  s'il  est  connu et  partagé par  tous,  et  
j'entends là les lieux de diffusion, les artistes et aussi les collectivités. Certes pour beaucoup d'entre vous,  
les règles sont respectées mais cela n'est pas le cas dans certains endroits où il n'y a pas de professionnels  
ou dans les petites collectivités qui n'ont pas de service culturel. Il y a encore de la pédagogie à faire. La  
charte permettrait de rappeler les principes légaux, mais aussi les enjeux de l'accompagnement des artistes  
sur  un  territoire.  En  ce  sens  la  charte  d'accompagnement  des  œuvres  et  des  équipes  artistiques  
professionnelles du spectacle vivant en Languedoc-Roussillon10 est très bien faite. Elle rappelle aussi les  
dispositifs de chaque collectivité et de l’État. La charte dont parle la Région est issue de cette première  
charte, et a été signée par un collectif de professionnels (lieux de diffusion) qui s'est crée sur des enjeux de  
production et de diffusion partagés. Je ne sais pas si dans l'intention nous parlons de la même avec la  
Région. L'existence d'une charte d'accompagnement des œuvres et des équipes artistiques professionnelles  
du spectacle vivant pourrait être utile à certains territoires. Cela permettrait à un moment donné, d'avoir une  
lisibilité et des cadres pour ceux qui souhaitent accompagner des artistes, produire, coproduire, diffuser.

Romuald Duval
Pouvez-vous nous donner plus de détails sur les conventions pluripartites de certaines compagnies et sur  
les  conventions  de  certaines  équipes  indépendantes  par  la  Région  ?  Combien  il  y  en  a-t-il ?  Quelles 
compagnies sont concernées et quelles sont les hauteurs de financement ? 

Marie Fouldrin
En 2012 la Région a signé une convention avec 10 compagnies, en veillant à ce qu'il  y ait un équilibre  
territorial et disciplinaire. On a pu aussi observer a posteriori un équilibre entre les équipes dirigées par des  
hommes  et  celles  dirigées  par  des  femmes.  D'un  point  de  vue  financier,  pour  les  compagnies  
conventionnées en 2012, nous avons démarré avec un seuil minimum de 20 000 € dont 5 000 € pour l'action  
culturelle. 

Véronique Fricoteaux
Les compagnies conventionnées par l’État et qui ont fait l'objet de conventions pluripartites sont au nombre  
de trois et devraient repasser à quatre l'an prochain. Cela concerne, pour le cirque, la compagnie Max et  
Maurice, en théâtre contemporain, la compagnie Rictus et le Panta. Le conventionnement de la quatrième  
équipe sera soumis à validation en commission consultative en novembre prochain. Les financements sont  
compris entre 61 000 € et 130 000 €. Concernant les scènes labellisées et conventionnées, nous totalisons  
12 conventions pluripartites. Il s'agit des quatre SMACs (le Cargö, le BBC, la Luciole et le Normandy), du CDN la  
Comédie  de  Caen,  du CDR de  Vire,  du  CCN,  des  deux scènes nationales  (Cherbourg  et  Alençon-Flers-
Mortagne), des deux scènes conventionnées (le Théâtre municipal de Coutances et l'Archipel de Granville) et du 
Pôle national des arts du cirque (La Brèche). 

Marie Fouldrin
Outre les compagnies conventionnées, la Région est en train de travailler sur d'autres conventions pour des  
structures, notamment des lieux, qui ne sont pas forcément subventionnés par l’État. 

Conclusion 

Véronique Fricoteaux rappelle que le compte-rendu de cette matinée ainsi que le support de présentation 
seront en ligne prochainement sur le site de la COREPS. Elle remercie les participants et leur donne rendez-
vous en 2014 à l’occasion de la plénière qui permettra de revenir sur tous les thèmes développés depuis 
2011, avec les deux autres groupes de travail.

10 Charte  d'accompagnement  des  œuvres  et  des  équipes  artistiques  professionnelles  du  spectacle  vivant  en 
Languedoc-Roussillon par les Collectivités Territoriales et  l’État : www.coreps-languedoc-roussillon.fr/le-coreps/le-
coreps-les-actions/item/415-charte-daccompagnement.html 
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