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Introduction

La genèse du présent document trouve sa source en février 2004 avec la publication d’un
classeur intitulé « financements conjoints des aides aux compagnies dramatiques/cirque/rue
de Basse-Normandie de 2000 à 2003». Dans l’introduction de celui-ci nous indiquions « sa
réalisation part du constat suivant –constat par ailleurs partagé par l’ensemble des
partenaires publics– : jusqu’en 2003, il était souvent difficile de croiser les différents
financements des partenaires tant les entrées différaient. L’addition de données hétérogènes
ne permettait pas d’avoir une photographie claire et précise. Dans ces conditions, comment
alors discuter d’une politique cohérente et ambitieuse pour le spectacle vivant ? ».

Trente-cinq compagnies professionnelles sur cinquante-huit que compte la région, étaient
présentées dans ce dossier. Les compagnies retenues pour l’observatoire sont celles qui
bénéficient au moins de deux sources de financement significatif des partenaires publics.

Ce document architecturé autour de 5 items (soutien à la création et au fonctionnement /
soutien à la diffusion / soutien à l’encadrement de la formation initiale et continue / soutien
aux actions de sensibilisation / soutien à l’investissement) constituait une première étape,
certes utile, mais dans son principe il devait être complété.

Ainsi en 2005, nous avons réalisé un nouveau classeur intitulé « observatoire socio-
économique des compagnies théâtre/cirque/rue de Basse-Normandie – années 2000 à 2004 ».
Reprenant les cinq items préalablement mentionnés il s’est enrichi sur cette base, d’une part,
d’une actualisation de l’année 2004, et d’autre part, de nouvelles données concernant
notamment les apports de la compagnie en fonds propres, l’évolution de l’emploi permanent
et intermittent, le détail de la masse salariale intermittente et le rappel des créations de la
compagnie et de leurs diffusions. La volonté de transparence et de partage d’informations
nous a conduit, à la différence du précédent document, à une transmission complète des
données auprès de l’ensemble des acteurs concernés permettant ainsi une meilleure
connaissance collégiale de la création indépendante en Basse-Normandie.
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Pour 2006, en plus de l’actualisation des données 2005, nous avons intégré une nouvelle
rubrique qui complète l’historique des créations des compagnies. Ainsi à travers le nom de
l’auteur se trouve présenté « le répertoire » de référence par compagnie. A partir d’un bref
résumé, la philosophie du travail artistique de chaque équipe est également présentée. Ainsi, il
ne s’agit plus d’un simple recueil de statistiques mais aussi d’un outil pour le commentaire et
le débat.

Une première synthèse et quelques observations nourrissent cette version. Il me semble que
les problématiques qui pourraient s’en dégager doivent être discutées, confrontées, pour
notamment assurer la pertinence d’une vision prospective partagée par l’ensemble des
protagonistes concernés. La rencontre unique sur le plan national qui existe depuis plus de dix
ans et permet sur cinq jours, en décembre, aux responsables des compagnies de dialoguer
individuellement avec l’ensemble des partenaires publics (Odia, ville de Caen, conseils
généraux Calvados/Manche/Orne, conseil régional et Drac de Basse-Normandie) pourra être
le premier espace de cet échange. Un autre temps, cette fois collégial, sera certainement rendu
nécessaire.

Je voudrais remercier ceux et celles, compagnies et collectivités, qui ont permis à nouveau par
leur collaboration, par leur confiance, que puisse exister la nouvelle version de ce document
qui est aussi le leur.

Gérald Grunberg
Directeur régional des affaires culturelles
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En quelques mots, en quelques lignes nous avons demandé à chaque compagnie recensée dans
ce document de présenter ce que l’on pourrait appeler la philosophie de son travail artistique.

Les textes témoignent de réelles singularités. Ils donnent le ton, la couleur, l’atmosphère qui
animent au quotidien ces équipes artistiques.

Les illustrations sélectionnées par les compagnies elles-mêmes font le plus souvent écho à une
création récente.



Actéa ___________________________________________________
Compagnie dans la cité
Crée en 1983
Implanté à Caen - 14

« Apprendre. Explorer les formes. Rechercher l'illusoire
maîtrise de son art. Rencontrer la pratique des maîtres pour
les assimiler et les oublier. Dire des textes, tous les textes.
Jouer les œuvres, celles des illustres et des contemporains.
Travailler sans relâche et de façon permanente pour
combattre le savoir, pour combattre l'ennui, pour combattre
les certitudes, pour combattre la mort, pour combattre...
pour combattre... Rendre compte de notre temps et de notre
époque. Satisfaire une insatiable curiosité de la condition et
de la nature humaine. Toucher l'invisible et le sacré par
provocation,  profanation et plaisir d'être en vie. »

Théâtre de l’Astrakan ____________________
Crée en 1996
Implanté à Caen – 14

Depuis 1995, le Théâ
histoire avec des projets 
nécessité d'une équip
manifeste, la passion et 
trouvent à être et travail
sensible aux vérités du
strates inconscientes do
temps. Un travail donc fa
travail de sensation. L
rapport au monde (ce m
faudra fouiller la mémoire
parts d'ombre. Dans 
contradictions, chaque 
confrontation au pla
indispensable d'un im
orchestré par le metteur 

Théâtre du Champ Exquis _________________
Crée en 1988
Implanté à Blainville sur Orne - 14

Depuis sa création en 1988, le Théâtre du Champ Exquis […] a toujours eu
le souci de mener en parallèle un travail de création théâtrale suscitant un
intérêt de tous les publics pour le spectacle vivant et une recherche artistique
autour des enjeux théâtre, écriture et livre visant plus particulièrement le
jeune public. Le livre, l'écriture, tant dramatique que littéraire, sont les
supports et enjeux d'une recherche théâtrale innovante et les clefs de voûte
d'une action culturelle auprès de publics diversifiés. Chaque création est
l'occasion d'une réflexion sur l'espace théâtral dans ce qu'il induit comme
type de rapport avec le spectateur ; d'où l'importance d'un choix artistique et
esthétique précis afin que le spectacle reste vivant dans sa relation directe et
immédiate avec le public. Le spectacle doit "prendre la sensibilité du
spectateur sur toutes ses faces (...), au lieu de faire de la scène et de la salle
deux mondes clos, sans communication possible, et répandre ses éclats
visuels et sonores sur la masse entière des spectateurs." (Antonin Artaud)
La ménagerie de verre
© Philippe Pierre
_____________

tre de l'astrakan écrit son
qui chaque fois partent de la
e de création, du plaisir
l'énergie que des personnes
ler ensemble. Son travail est
 corps, à sa nature, aux

nt il hérite depuis la nuit des
it d'instincts et d'énergies, un
a tentative de raconter un
onde-ci), sachant bien qu'il
, les racines et peut-être les

un jeu permanent fait de
discipline […], par sa

teau, devient l'élément
aginaire collectif, le tout
en scène Médéric Legros.

© Frédé

Pourquoi
ric Hocké
Borderland
© Tristan Jeanne-Valès
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Collectif 280 SE _____________________________________
Crée en 1999
Implanté à Bernières sur Mer – 14

Damuthée __________________________________________
Crée en 1992
Implanté à Reviers - 14

La compagnie Damuthée explore l'univers du conte, à travers des
auteurs contemporains ! L'axe principal est la rencontre entre le
théâtre, la musique et la danse par l'échange artistique des différentes
disciplines, dans des créations pour les salles obscures ou en rue, et
pour tous les publics. La compagnie Damuthée développe un univers
poétique et scénographique coloré et ludique influencé par les livres
d'images, la BD et les arts plastiques. Nous travaillons notre propre
écriture scénique au fil des créations.

Cirq
Crée 
Impla

Bien q
nos c
l'histoi
univer
élucub
reçues
fondam
artiste
cruels
d'insp
aujour
Hugo,
d'Edm
Tod B
A l’Est
© Sylvain Baptisto
ue du Docteur Paradi ______________
en 1973
nté à Tilly sur Seulles – 14

ue résolument ouverts aux formes contemporaines du cirque,
réations déclinées depuis 1980 ont toujours été nourries par
re, l'imagerie, la mythologie du monde circassien et forain. Les
s des montreurs, des bateleurs, des monstres humains, les
rations pseudo-scientifiques du monde forain, les idées
, les légendes, la magie du cercle sont des éléments
entaux de notre rêverie. Les regards de certains autres

s, sur les univers que nous avons choisis, bien que parfois
 et injustes, ont toujours été également une source
iration. Quelques oeuvres dans nos déterminations restent
d'hui encore des références : "L'homme qui rit" de Victor
 "L'enfant blessé"  de Gustave Doré, "Les frères Zemganno"
ont de Goncourt, les films de Fellini, de Bergman, "Freaks" de
rowning...
La Princesse Angine
© Françoise Bérot
Love love circus
© JP.Estournet
7



Dodeka ____________________________________________
Crée en 1998
Implanté à Hérouville Saint-Clair – 14

Crée en 1997, la compagnie Dodeka regroupe quatre personnes tout au long
de l'année, et douze comédiens lors de créations. Issus pour la plupart du
Théâtre Ecole d'Aquitaine dirigé par Pierre Debauche, ils se rassemblent
autour des metteurs en scène Vincent Poirrier et Nicolas Rivals mus par le
désir de prolonger leur expérience d'un théâtre de troupe.
Travaillant aussi bien l'écriture contemporaine que les textes classiques, et
l'interaction avec d'autres arts, la compagnie Dodeka crée, tout en proposant
une égale contribution de chacun.
Les membres de la troupe partagent aussi leur savoir-faire auprès de publics
non-professionnels. Les sessions de travail ouvertes au public, les
interventions en lycées et en maison de retraite sont autant de moment pour
transmettre la richesse de contribution que chacun peut apporter à un art que
nous croyons résolument populaire.

Compagnie Foz Théâtre _______________________________
Crée en 1982
Implanté à Caen –14

Le Théâtre Foz et son « ailleurs ». Ailleurs est un lieu de
vie, de création, lieu de rencontre, d'échange de partage
de plus de dix mille spectateurs par saison, lieu où l'on
bâtit patiemment l'école du spectateur. Espace dédié à
l'enfant et à sa famille, ce lieu tend à établir des
passerelles entre culture et société. Ces ponts se
bâtissent sur, la découverte de l'imaginaire qui donne les
moyens et le courage de s'exprimer, d'accompagner
l'enfant dans son désir de comprendre, de grandir, de
l'aider à identifier, exprimer ses émotions, à se forger
des valeurs, comme la non-violence, le respect, la
solidarité. Une programmation jeune public c'est nourrir
d'images, de mots, pour que l'enfant devienne quelqu'un
qui, en quête de consciente, cherchera du sens à sa vie.

Kie Le Globe ______________________________
Crée en 1995
Implanté à Percy en Auge – 14

Adapter des textes suivant u
onirique.
Nous pénétrons dans le doma
avec ses images incohérentes
cherchons comment créer un 
d'espaces hallucinatoires. Pou
et d'ouvrir quelques tiroirs de
n'est plus le temps du mond
songe perdu dans la pénombre
Décrire un monde absurde qui
situations qui le dépassent. 
espace d'égarement où se joue

© Pau

©

J’ai perdu Siméon
 Sylvain Guichard
__________

ne forme poétique et

ine intime des rêveries
 et surprenantes. Nous
univers étrange remplit
r tenter de comprendre
 nos inconscients. Ce
e, mais le temps d'un
.

 met l'homme dans des
La scène comme un
 la folie des hommes.
Opéria Gloria, la dernière nuit de Richard III

© Cécile Kasrashvili
Le Frigo
line Biais
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Compagnie Jean-Pierre Dupuy ___________
Crée en 1999
Implanté à Caen – 14

La compagnie Jean-Pierre Dupuy. ETC (European-Theater-
Company) oriente l'essentiel de ses activités vers les milieux
sociaux défavorisés et le soutien aux pratiques amateurs. Elle
travaille sur des protocoles de recherche de formes nouvelles et de
préférence vers des publics nouveaux. Elle pérénise dans la région
l'existence des stages nationaux initiés par le ministère de la
Jeunesse et des Sports. Cette compagnie se réclame de
l'Education Populaire. Enfin, elle souhaite se donner une vocation
européenne.

Joe Sature et Ses Joyeux Osselets _____
Crée en 1992
Implanté à Caen – 14

Basée dans le Calva
joyeux osselets f
populaire, énergique
depuis 1991 et ses
rapport de proximité
depuis 2004 et ave
invité à l'étranger, la
anglais si besoin ; el
dans les festivals, fê
musique, chansons 
principales, sans om

Max & Maurice (Azimut) ______________
Crée en 1989
Implanté à Maizet – 14

Ma façon de travailler est assez simple. Je rédige une liste
de mots qui vivent, un petit dictionnaire d'états, un pense-
bête d'émotions axquelles j'ai envie de donner vie. Cette
liste évolue au gré des relectures, des humeurs, et des
premières répétitions avec l'équipe. J'enlève certains mots
parce que je les ai trop utilisés ou parce que les premiers
essais n'ont pas été convaincants. J'en rajoute pour être
surpris et pour aller voir un peu plus loin. Ensuite, je trouve à
tout cela un fondement pretexte, une histoire façon de
planter le décor dans lequel j'essaie de donner à ce petit
inventaire d'atmosphère, comme dirait Arletty, un rythme,
une fluidité, une humanité. La scène, la piste sont avant tout
des lieux de vie, de jeu, que les mots soient tus ou dits et ce
n'est certainement pas un hasard, comme un pied de nez à
l'écriture si je pars des mots pour réaliser des spectacles
muets.

Hors-Service
© Thierry Seni
Bloc
© Jean-Pierre Dupuy
________________

dos, la compagnie Joe Sature et ses
abriquent du spectacle comique,
 et sonore. Elle joue dans la rue

 musiciens comédiens privilégient le
 avec le public. Elle se produit aussi,
c jubilation, en salle. Régulièrment

 compagnie adapte ses spectacles en
le s'adresse à tout public sans a priori,
tes de quartier, théâtres... Burlesque,
et dérision, en sont les composantes
ettre une sacrée dose d'énergie. 

_

Oups
© Sylvain Guichard
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Nord-Ouest Théâtre _________________________________
Crée en 1992
Implanté à Caen – 14

En se dotant d'un équipement mobile, la compagnie
Nord Ouest Théâtre a crée l'outil de la cohérence
de son projet artistique et de son projet politique.
Soucieuse d'aller au devant du public et de le
surprendre où il se trouve, "de bouleverser
l'ordinaire des jours" en confrontant l'oeuvre
théâtrale à la réalité du monde, la Famille
Magnifique se présente également comme une des
rares tentatives actuelles de théâtre de texte dans
la rue. Son répertoire se constitue de brèves
comédies interprétées par des comédiens attentifs
à maintenir une certaine familiarité avec les
spectateurs et à réduire ainsi la surface
d'intimidation  entre le public et l'oeuvre. Selon une
formule qui lui est chère, la Famille Magnifique
propose un théâtre exigeant, soucieux de
réenchanter le monde et propre à satisfaire notre
infini besoin de mystère et d'étrangeté.

Panta-Théâtre __________________
Crée en 1980
Implanté à Caen - 14
 

Depuis 91-92, Le Panta Théâtre développe, à partir d'un lieu
atypique dans le paysage théâtral français, une activité
théâtrale centré,  pour partie autour de la création d'œuvres du
répertoire (faisant souvent l'objet de nouvelles traductions),
pour l'essentiel autour des écritures contemporaines. En
plaçant la parole de l'auteur au coeur de son action, en
privilégiant l'importance de l'écriture contemporaine dans
l'ensemble de sa démarche artistique et dans toutes les
composantes   de   son   projet,  le  Panta   Théâtre   entend  se
 consacrer, en compagnonnage avec des équipes artistiques nationales et internationales, aux échanges
d'expériences théâtrales réunissant auteurs, acteurs, metteurs en scène et spectateurs. Pour que cet espace
théâtral reste le lieu de l'interrogation et de la critique du monde et de ses représentations. Pour ne pas renoncer
à dire ce monde ni à s'interroger sur les multiples manière d'en entreprendre le récit, "être ce théâtre en chantier
à ciel ouvert"

Papaq _____________________________________________
Crée en 1999
Implantée à Caen – 14

Papaq compagnie ambitionne de cultiver le désir du
spectacle vivant en produisant des spectacles musicaux
dédiés au jeune public et aux familles. Nous souhaitons que
l'intérêt de nos spectacles dépasse les cloisonnements,
concernant l'âge du public, concernant également les
langages artistiques. D'une orientation purement musicale à
l'orgine, notre volonté de raconter des histoires qui
questionnent, qui nous questionnent, nous pousse à ouvrir
notre travail en direction du texte, du jeu, de la théâtralité, en
développant un univers "Papaq" reposant sur une
complémentarité de compétences et d'envies. Nous nous
revendiquons inventeurs – bricoleurs – touches – à – tout,
poursuivant avec exigence et respect notre parcours, à la

s

Monsieur Filoche (chanson de Louise)
© Sylvain Guichard
 rencontre des p
Frida Kalho
© Tristan Jeanne Vallè
Pandore ouvre-toi
© la famille magnifique
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Papillon Noir Théâtre ____________________
Crée en 1991
Implanté à Caen – 14

Le Papillon Noir Théâtre est une compagnie professionnelle fondée en
1991 sur l’initiative de Charly Venturini et de Marco Bataille-Testu. La
compagnie s'attache à développer une esthétique de marge, de périphérie,
par un théâtre d'images et de musiques, puisant sa théâtralité à travers un
langage physique, où la gestuelle révèle une poétique des corps, où le
verbe pour être transmis doit être incarné. Le désir et le travail d'un corps
dansé chez les comédiens de Papillon Noir favorisent la rencontre avec
toute culture émanant de la périphérie sociale s'entend.

Pébroc Théâtre ________________________
Crée en 1988
Implanté à Caen – 14

Les créations du Pébro
proposent un univers 
enthousiaste et fou, tragiqu
le rire à la fois dénonce et s

Compagnie Le Perchemine ______
Crée en 1989
Implanté à Amfreville – 14

Quelques mots pour définir nos errances… Le théâtre
est une abbaye dont il nous faut à chaque instant
redéfinir la règle, instaurer la clôture, réinventer le(s)
dieu(x). Il ne fait que fixer et l'espace et le temps,
variables inconciliables qui nous préoccupent,
occupent et poursuivent. Corps et mots dans un même
vivant présent. Théâtre au présent, fragilité et pudeur
d'une volonté poétique, lieu de revendication, espace
tronqué où nous partageons là peut-être, le substanciel
d'une même aventure humaine.
Légitim’défense
© Sylvain Guichard
_____________

c Théâtre
poétique

e et gai, où
oulage.
L’échelle planétaire
© Sylvain Guichard
© Gab

Zoo Story

riel Charles
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Théâtre de la Rampe _________________________________
Crée en 1975
Implantée à Caen – 14

La travail de la compagnie n'est pas une suite de propositions
isolées mais, le parcours ponctué d'une réflexion, à propos de
notre actualité humaine et citoyenne nourrie et revisitée sans
cesse par chaque auteur que nous convoquons sur la plateau.
Aussi bien, nous ne faisons pas le choix définitif d'une écriture
classique ou contemporaine lui préférant la mise en perspective
de textes qui s'originent différemment dans l'Histoire. Chez
Beckett, Tourgueniev, Valletti, Musset, Brecht Marivaux,
Claudel, ou Pliya, autant de propositions singulières avec une
même volonté de nous entendre sur la vie. Nos choix éthiques
et esthétiques, fondés sur la conviction que le lieu théâtral ne
peut être l'endroit de la reconstitution, nous engagent vers une
interprétation symbolique des textes ; la scène étant pour nous
le lieu, sensuel par excellence, de la métaphore de la vie.

Groupe Rictus _______________________________________
Crée en 1999
Implantée à Caen – 14

Rictus trouve ses racines dans le théâtre
universitaire, et intègre en 2000 l'école du CDN de
Normandie. Le groupe se forme et depuis travaille
aux côtés d'Eric Lacascade ou Pascal Rambert.
L'univers de David Bobée se nourrit du théâtre, des
arts plastiques, de la danse, du cirque, et des
nouvelles technologies ; une recherche autour de
l'image est engagée avec le créateur lumière
Stéphane Babi Aubert. David Bobée co-dirige en
2002 le Laboratoire d'imaginaire social au CDN,
proposant une forme politique et artistique au travers
des spectacles, performances, installations […]. Avec
l'auteur Ronan Chéneau, une méthode
dramaturgique originale donne naissance aux
spectacles Res/personna et Fées,  racontant
l’individu contemporain et sa difficulté d'être au

Théâtre du Signe ____
Crée en 1991
Implanté à Caen  - 14

Chaque création du Théâtre du Signe pr
"coltiner" à telle ou telle question existe
moyens propres à développer les enj
enfants en produisant par le biais de l'im
lumineux éclairant l'espace possible et la
De ces créations sont nés des mouvem
images qui se sont contaminés et ont ré
de leurs histoires. Dans sa prochaine cré
poursuivre et développer ce processus 
diverses formes d'expression au servic
questionnement philosophique. Parallè
diffusion, Le Théâtre du Signe mène un 
dans le cadre d'ateliers de jeu dram
organise des lectures musicales autour d

© Groupe 

Fées

Rictus

monde. Rictus continue 
esthétique, politique, contem

____________________

end son ancrage dans le désir de se
ncielle et de trouver la forme et les
eux de cette question auprès des
aginaire et de la poésie, un faisceau
 mise en jeu de ce questionnement.

ents, des musiques, des textes, des
vélé des personnages et des bribes
ation, Le Théâtre du Signe souhaite
de travail, permettant de confronter
e du surgissement poétique et du
lement à la production et à la
travail de pédagogie et de formation
atique et d'écriture. Par ailleurs, il
'oeuvres littéraires ou picturales.

L

Une famille ordinaire
© Alexandra Courbois
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aujourd'hui sa recherche
poraine et populaire […]

’escargot n’a pas froid
aux yeux …

© Théâtre du Signe



Tanit Théâtre _______________________________________
Crée en 1981
Implanté à Lisieux – 14

La compagnie est essentiellement attachée au répertoire
contemporain et présente ses spectacles sur tout le
territoire. Le souci particulier accordé aux textes et auteurs
imprime une ligne artistique rigoureuse où dépouillement
et poésie s'unissent. Par son incessant travail de
proximité, elle rencontre un public actif dans la réflexion et
l'échange et, cherche également à développer le sens
critique de chaque spectateur en l'amenant à se situer
devant l'oeuvre proposée, car le théâtre est un art à part
entière. Parallèlement, elle met en place sous forme de
lectures scéniques, des "Chroniques d'une vie ordinaire"
qui s’articulent autour d’un thème ou d’un auteur et qui,
s'inscrivant au plus juste d'un lieu particulier, sont
présentés trois fois par an au rythme des saisons. Des
scènes de lecture au pupitre ponctuent également les
créations. Ce sont des découvertes, des coups de coeur, à
faire partager en urgence "Au coin livre".

Théodore Panoplie ____________________________________
Crée en 1991
Implanté à Epinay sur Odon – 14

La compagnie porte son nom comme une toile qu'on interroge,
d'abord du regard puis avec son cœur, ne sachant pas toujours
le sens de la quête qui la gouverne. […] Convaincus qu'il faut
ne pas renforcer les frontières aux frontières, mais laisser libre
cours aux inspirations insignifiantes pour jouer de notre mieux
sur les lignes de démarcation qui existent, hélas trop marquées,
entre le vulgaire et le beau, la prose de la rue et le discours
politique, entre le violoneux de trottoir et Paganini, ou encore
entre l'acteur et ce qu'il peu offrir d'authentique sur scène, qu'il
s'agisse d'amour ou de haine. Déranger pour interpeller, tenter
l'insignifiant, chercher à rendre visible l'invisible ou encore faire
entendre, quand il faut se taire, des prétentions aux actes, il y a
la création et sa poétique, et c'est encore pour ce "drôle de
truc" que nos existences persistent.

X-Filles ____________________________________________
Crée en 1998
Implanté à Caen –14

Les X-Filles sont, concernant le travail vocal, leur propre
directrice artistique, et chacune apporte : sa pierre à
l'édifice, son herbe dans le pré, son pistou dans les pâtes,
son grain dans le café … Elles s'autorisent toutes
possibilités de lecture et d'interprétation des morceaux en
s'appropriant la voix dans toutes ses couleurs et
composantes par un travail sur les registres et sur les
formes d'expressions vocales (bruitages, langages, rires,
souffles, râles, cris, chants, pleurs...). Elles relient la voix
au jeu d'acteur : chaque chant, mélodie, mélopée, son...
inspire des situations scéniques. Elles s'engagent dans un
travail d'improvisations théâtrales où émergent des
propositions. Ces propositions sont soumises au regard
d'un metteur en scène : dans le même esprit, il apporte
des éléments qui vont les renforcer, les compléter, lesn
Opéra Bouffon
©  Katia Boyadjia
Liquidation
© Kevin Louviot
fixer.
Le tango des chiennes
©   Hubert Forez
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Ekimoz _____________________________________________
Crée en 2001
Implanté à Pirou – 50

Le travail de la compagnie s'attache à mettre en
dialogue les pratiques artistiques, les disciplines
corporelles, techniques, artisannales et visuelles pour
créer un langage hybride. En mai 2002, nous
proposons notre première créations "ESCA", Opus
Incertum autour de la rencontre et ses silences. En
2006, c'est la création du spectacle "intrusio", partition
sur le thème du double : cet autre qui comme une
cellule malade se propage et vient troubler
l'assemblage fragile de l'âme. La compagnie est à
l'initiative, depuis 2004, d'une fête de village "lez'arts
des dunes" à Armanville, lieu d'implantation de la
compagnie.

L’Elan Bleu Compagnie _________________________________
Crée en 1995
Implanté à Cherbourg-Octeville – 50

La compagnie l’Elan Bleu mène un travail artistique à la
recherche d’un nouveau langage pour le récit. Les
images, le son, le geste aux accents chorégraphiés et le
texte, sont les espaces de création dans lesquels Olivier
Pujol et son équipe construisent leur mode d’expression.
Nous cherchons l’alchimie subtile de sensibilités
contraires ou complémentaires, pour faire naître des
instants de théâtres résolument visuels et poétiques.
Nous nous intéressons aujourd’hui aux champs
d’expériences rendus possibles par les innovations
techologiques. Notre terrain artistique reste néanmoins,
un modèle flexible de recherche dédié aux formes
contemporaines de la culture au numérique sans pour
autant nier les formes classiques de l’art. Notre travail
porte d’ailleurs sur la complexité du métissage des
écritures contemporaines et classiques.

Estrad’Théâtre _________________________
Crée en 1985
Implanté à Coutances – 50

©  JC B
Trois spectacles à la une
©  Philippe Guillaud
Esca
ordier
Herodias
©  CLEB Art Elan Bleu
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Compagnie par Les Villages _____________________________
Crée en 1993
Implanté à Savigny – 50

Crée en 1992, autour de stages de réalisations théâtrales,
à Savigny, la compagnie a pris un nouvel essor en 2002
avec la création de Clair-Obscur. Les grandes lignes
d'orientation de la compagnie demeurent : adapter pour la
scène des textes poétiques d'auteurs normands ou
nordiques, aller au-devant des publics dans les lieux où
traditionnellement le théâtre est rare, et créer, dans cette
optique, des spectacles techniquement autonomes. Avec
le spectacle Clair-Obscur, s'affirme la volonté de privilégier
le rapport de proximité que favorisent les petites formes, et
le choix artistique de mettre en scène des comédiens, des
ombres et des marionnettes. En 2005, la création de
Ninioq, d'après J.Riel, confirme ces choix.

Théâtre en Partance ___________________
Et sa troupe Les Embruns
Crée en 1995
Impanté à Bricqueville sur mer - 50

Le Théâtre en Partance, fondé par Valérie Aubert et Samir Siad, n'a eu
cesse au fil de ses créations d'interroger l'œuvre des poètes et des
écrivains contemporaisns, afin d'en faire jaillir une forme artistique qui
tente de redonner à voir et à entendre toute la richesse humaine,
philosophique et poétique de ces auteurs.Cette quête théâtrale, portée
par la nécessité profonde de donner chair à ces paroles fortes et
singulières permet, nous le pensons, de créer une rencontre véritable et
forte avec le public.
"Nous devons nous persuader que l'art sublime existe, sans quoi nous
désespérons. Même si nous savons que tout art finit dans la maladresse
et dans le ridicule et dans les poubelles de l'histoire, comme d'ailleurs tout
le reste, nous devons, avec une assurance parfaite, croire au grand art et
à l'art sublime." (Thomas Bernhard, Maîtres anciens)

Théâtre de la Presqu’île ________________________________
Crée en 1988
Implanté à Granville - 50

La ligne artistique du Théâtre de la Presqu'île s'articule autour
de deux axes. D'une part, dans le cadre de la francophonie,
créer des textes contemporains étrangers, si possible en
contact direct avec l'auteur et son pays d'origine (comme pour
"Richard III n'aura pas lieu" avec Visniec et la Roumanie) afin
d'amener deux cultures à se rencontrer, à s'interférer autour
d'un thème dramaturgique commun. De façon très
pragmatique, cela permet également de réelles coproductions
et une diffusion évidemment plus élargie. D'autre part, les
"Itinérances" de la Presqu'île permettent, grâce à des
spectacles légers (comme "J'ai des nouvelles de Maupassant"
Richard III n’aura pas lieu
©  Théâtre de la presqu’île
Clair - Obscur
©  Philippe Guillaud
ou "La soeur de Marcel"), de
des gens qui ne vont pas fo
développer un potentiel publi
Compagnons Inconnus
©  Théâtre en partance
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Théâtre Bascule _______________________
Crée en 1998
Implanté à Préaux aux Perche – 61

A travers ses premières créations, le théâtre Bascule défend les
écritures contemporaines (Suzanne Lebeau, Philippe Dorin). Hasard ou
pas, ces écritures mettent en avant les individus qui au contact des
autres se trouvent confrontés à eux mêmes, à leurs faiblesses. Pour
accompagner ces histoires, nous attachons une importance toute
particulière à l'espace sonore et lumineux... jouer avec l'oeil et l'oreille
du spectateur.

Bleu 202 ____________________________
Crée en 1992
Implanté à Alençon - 61

Que ce soit par ses cré
répertoire (le théâtre Elis
d'œuvres d'auteurs contem
des créateurs de la com
l'histoire des plus hum
d'appréhender, de compre
donc un peu plus soi-mê
créateurs, l'actualité soci
déclencheur. L'esthétique, 
moyen, à un moment donn
pour partager notre rega
parallèlement à la pou
contemporaines, la Com
particulièrement riche : la f
XVIIème ; après "Volpone" 
une création originale autou
les religions à travers l'oeuv

Théâtre de la Boderie _________________
Crée en 1998
Implanté à Saint-Honorine la Chardonne

Notre compagnie implantée en milieu rural a été le
préalable à une légitimité de notre existence d'artistes
dans la société. Riche de ces années, nous allons
maintenant vers d'autres publics : le public réuni dans
les lieux de l'institution dans le cadre de
programmation de saisons, mais surtout les publics
divers et variés pour lesquels le chemin des théâtres
n'est pas une habitude ; c'est ainsi que nous jouons
dans les fermes, les jardins, les lieux historiques, les
petites communes... Nos choix artistiques vont vers
les écritures tant contemporaines que classiques,
mais où les mots sont riches aussi dans leur
musicalité, et où la scénographie construit l'histoire
théâtrale : "se plonger dans nos racines pour,
aujourd'hui, travailler à une réflexion pour demain".
Sacré Silence
©  Romuald Besnier
_______________

ations originales, l'exploration du
abéthain) ou par des créations
porains, l'envie, le besoin profond

pagnie, c'est d'essayer, à travers
bles comme des plus grands,
ndre un peu mieux "l'humanité" et
me... Comme chez beaucoup de
ale et politique est souvent le

la forme théâtrale n'est que le
é, qui nous semble le plus efficace
rd avec le public. Depuis 2001
rsuite de réalisation d'oeuvres
pagnie explore une période

in du XVIème siècle et le début du
et "Macbeth" la compagnie prépare
r des rapports entre les sciences et
re et la vie de Giordano Bruno.

________________
Moi Pierre Rivière
©  La Boderie
Volpone
©  Pierrick Bigot
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Compagnie Les Enfants Perdus ___________________________
Crée en 1995
Implanté à Mêle sur Sarthe - 61

La compagnie les enfants perdus s'est spécialisée
dans la direction de comédiens enfants au sein de
créations professionnelles. Elle crée des spectacles
d'auteurs contemporains vivants et mène une
recherche artistique en s'interrogeant sur la place de
l'enfant dans notre société et sur l'image qu'ils
véhiculent sur un plateau.

Compagnie du Loup Blanc ___________
Crée en 1993
Implanté à Laleu – 61

Entre créations originales et œuvres du répertoire, le
Théâtre du Loup Blanc explore toutes les formes, de la
farce à la tragédie, et noue des relations amoureuses
entre texte et musique. Il revendique un théâtre du sens,
ou plutôt des sens, qui réconcilie exigence artistique et
lisibilité : du texte, nous rêvons d'exprimer tous les sucs,
tous les parfums, toutes les couleurs. Comme le
spectateur, le comédien est un être complet, doté d'un
corps, certes, mais aussi d'un coeur et d'un cerveau ; bien
loin d'entraver son élan, l'analyse dramaturgique le
propulse hors des sentiers battus. Nous refusons donc
d'opposer le plaisir à l'intelligence et nous plaisons à
travailler sur l'indistincte frontière entre larmes et rire.

©  T

Antiochus-Cléopâtre

héâtre du Loup Blanc
Les Mendiants de Londres Saint-Quay
©  Les Enfants Perdus
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Issue du détail compagnie par compagnie, cette synthèse se présente sous forme de tableaux,
moyennes, graphiques et commentaires.

Ils mettent en évidence les moyens de fonctionnement des compagnies, et permettent de
dégager certaines tendances de la création théâtrale de Basse-Normandie.

Pour entrer dans le détail de chaque compagnie, se reporter au cd-rom



SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 MCC - DMDTS 53 355 € 97 723 € 22 000 € 33 100 € 10 000 € 216 178 €
 MCC - DRAC 350 623 € 403 784 € 470 794 € 546 100 € 598 355 € 2 369 656 €
 CNASEA 74 819 € 106 558 € 67 029 € 50 208 € 23 295 € 321 909 €
 EUROPE 36 092 € 52 718 € 88 810 €
 COLLECTIVITES LOCALES 246 126 € 274 287 € 310 278 € 305 246 € 404 417 € 1 540 354 €
 CONSEIL REGIONAL BN 448 193 € 483 460 € 531 220 € 541 170 € 733 750 € 2 737 793 €
 CONSEIL GENERAL 14 205 082 € 206 700 € 206 050 € 237 800 € 282 300 € 1 137 932 €
  CONSEIL GENERAL 50 134 155 € 214 839 € 195 461 € 195 419 € 201 966 € 941 840 €
 CONSEIL GENERAL 61 25 918 € 33 540 € 30 918 € 51 500 € 51 600 € 193 476 €

 TOTAL 1 538 271 € 1 856 983 € 1 886 468 € 1 960 543 € 2 305 683 € 9 547 948 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 MCC - DRAC 22 863 € 40 580 € 71 035 € 54 820 € 54 645 € 243 943 €
 COLLECTIVITES LOCALES 32 014 € 45 286 € 84 999 € 70 572 € 80 519 € 313 390 €
 CONSEIL REGIONAL BN 62 503 € 31 924 € 34 900 € 51 160 € 73 000 € 253 487 €
 CONSEIL GENERAL 14 18 500 € 18 000 € 21 250 € 17 100 € 21 100 € 95 950 €
 CONSEIL GENERAL 50 44 956 € 15 191 € 37 625 € 20 191 € 117 963 €
 CONSEIL GENERAL 61 9 500 € 9 000 € 18 500 €
 ODIA 18 292 € 18 044 € 38 500 € 72 772 € 36 219 € 183 827 €

 TOTAL 199 128 € 169 025 € 250 684 € 313 549 € 294 674 € 1 227 060 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 MCC - DRAC 19 817 € 20 595 € 20 540 € 14 480 € 75 432 €
 CONSEIL REGION BN 30 489 € 30 592 € 38 112 € 38 112 € 40 000 € 177 305 €
 CONSEIL GENERAL 14 12 200 € 12 500 € 20 500 € 15 000 € 60 200 €
 CONSEIL GENERAL 50 10 671 € 10 671 €

 TOTAL 50 306 € 63 387 € 81 823 € 73 092 € 55 000 € 323 608 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 ED NAT 6 021 € 15 776 € 12 023 € 33 820 €
 MCC - DRAC 92 571 € 66 890 € 47 150 € 53 428 € 87 695 € 347 734 €
 COLLECTIVITES LOCALES 20 078 € 18 830 € 17 459 € 17 000 € 25 000 € 98 367 €
 CONSEIL GENERAL 14 8 520 € 12 150 € 6 050 € 2 300 € 2 500 € 31 520 €
 CONSEIL GENERAL 50 2 926 € 14 187 € 597 € 16 833 € 2 819 € 37 362 €

 TOTAL 130 116 € 127 833 € 83 279 € 89 561 € 118 014 € 548 803 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 MCC - DRAC 17 120 € 40 000 € 49 081 € 32 000 € 138 201 €
 EUROPE 107 504 € 20 245 € 8 000 € 135 749 €
 COLLECTIVITES LOCALES 5 335 € 21 000 € 26 335 €
 CONSEIL REGIONAL BN 29 109 € 26 000 € 31 436 € 45 900 € 2 880 € 135 325 €
 CONSEIL GENERAL 14 24 563 € 38 531 € 5 019 € 3 540 € 71 653 €
 CONSEIL GENERAL 61 7 622 € 7 622 €

 TOTAL 166 690 € 110 808 € 140 048 € 90 919 €

III-SOUTIEN A L'ENCADREMENT DE LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE

IV-SOUTIEN AUX ACTIONS DE SENSIBILISATION (milieu scolaire, lycée agricole, ets pénitenciaires …)

V- SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des financements conjoints pour les trois départements

I - SOUTIEN A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT

II- SOUTIEN A LA DIFFUSION
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SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 MCC - DMDTS 53 355 € 97 723 € 22 000 € 33 100 € 10 000 € 216 178 €
 MCC - DRAC 251 536 € 380 919 € 367 439 € 450 100 € 423 355 € 1 873 349 €
 CNASEA 74 819 € 106 558 € 67 029 € 50 208 € 23 295 € 321 909 €
 EUROPE 30 000 € 30 000 €
 COLLECTIVITES LOCALES 165 406 € 184 422 € 221 465 € 227 020 € 244 899 € 1 043 212 €
 CONSEIL REGIONAL BN 376 546 € 426 940 € 447 720 € 484 825 € 585 150 € 2 321 181 €
 CONSEIL GENERAL 14 195 932 € 197 550 € 201 550 € 237 800 € 282 300 € 1 115 132 €
 CONSEIL GENERAL 50 19 819 € 76 886 € 31 268 € 19 818 € 39 810 € 187 601 €

 TOTAL 1 137 413 € 1 470 998 € 1 388 471 € 1 502 871 € 1 608 809 € 7 108 562 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 MCC - DRAC 22 863 € 40 580 € 61 035 € 54 820 € 54 645 € 233 943 €
 COLLECTIVITES LOCALES 32 014 € 45 560 € 84 999 € 71 072 € 80 519 € 314 164 €
 CONSEIL REGIONAL BN 62 503 € 31 924 € 34 900 € 51 160 € 58 000 € 238 487 €
 CONSEIL GENERAL 14 18 500 € 15 250 € 21 250 € 14 100 € 21 100 € 90 200 €
 CONSEIL GENERAL 50 26 978 € 12 570 € 39 548 €
 CONSEIL  GENERAL 61 9 500 € 9 000 € 18 500 €
 ODIA 10 670 € 18 044 € 38 500 € 56 600 € 28 619 € 152 433 €

 TOTAL 173 528 € 151 358 € 240 684 € 269 822 € 251 883 € 1 087 275 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 MCC - DRAC 7 622 € 9 145 € 12 155 € 9 145 € 38 067 €
 CONSEIL REGION BN 30 489 € 30 592 € 38 112 € 38 112 € 40 000 € 137 305 €
 CONSEIL GENERAL 14 12 200 € 12 500 € 20 500 € 15 000 € 60 200 €

 TOTAL 38 111 € 51 937 € 62 767 € 67 757 € 55 000 € 275 572 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 ED NAT 236 € 236 €
 MCC - DRAC 34 054 € 33 361 € 25 666 € 22 423 € 51 125 € 166 629 €
 COLLECTIVITES LOCALES 20 078 € 18 830 € 17 459 € 17 000 € 25 000 € 98 367 €
 CONSEIL GENERAL 14 8 520 € 12 150 € 6 050 € 2 300 € 2 500 € 31 520 €
 CONSEIL GENERAL 50 5 799 € 5 799 €
JEUNESSE ET SPORT 18 000 € 18 000 €

 TOTAL 62 652 € 64 577 € 49 175 € 47 522 € 96 625 € 320 551 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 MCC - DRAC 17 120 € 40 000 € 49 081 € 32 000 € 138 201 €
 EUROPE 20 245 € 8 000 € 28 245 €
 COLLECTIVITES LOCALES 21 000 € 6 000 € 27 000 €
 CONSEIL REGIONAL BN 29 109 € 26 000 € 31 436 € 45 900 € 2 880 € 135 325 €
 CONSEIL GENERAL 14 24 563 € 38 531 € 5 019 € 3 540 € 71 653 €

 TOTAL 46 229 € 110 808 € 140 048 € 96 919 € 6 420 € 400 424 €

III - SOUTIEN A L'ENCADREMENT DE LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE

IV - SOUTIEN AUX ACTIONS DE SENSIBILISATION (Milieu scolaire, lycée agricole, ets pénitenciaires 

V - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatifs des financements conjoints pour le département 14

I - SOUTIEN A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT

II - SOUTIEN A LA DIFFUSION
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SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

MCC - DRAC 68 599 € 22 865 € 52 865 € 66 000 € 132 000 € 342 329 €
COLLECTIVITES LOCALES 59 496 € 38 825 € 67 877 € 114 383 € 133 460 € 414 041 €
CONSEIL REGIONAL BN 44 207 € 48 900 € 50 900 € 41 345 € 68 100 € 253 452 €
CONSEIL GENERAL 14 9 150 € 9 150 € 4 500 € 22 800 €
CONSEIL GENERAL 50 114 336 € 137 953 € 164 193 € 175 601 € 162 156 € 754 239 €

TOTAL 295 788 € 257 693 € 340 335 € 397 329 € 495 716 € 1 786 861 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

CONSEIL REGIONAL BN 15 000 € 15 000 €
CONSEIL GENERAL 14 2 750 € 3 000 € 5 750 €
CONSEIL GENERAL 50 17 978 € 15 191 € 25 055 € 20 191 € 78 415 €
ODIA 7 622 € 16 172 € 7 600 € 31 394 €

TOTAL 25 600 € 17 941 € 44 227 € 42 791 € 115 559 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

MCC - DRAC 12 195 € 11 450 € 8 385 € 5 335 € 37 365 €
CONSEIL GENERAL 50 10 671 € 10 671 €

TOTAL 12 195 € 11 450 € 19 056 € 5 335 € 48 036 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

ED NAT 790 € 6 324 € 8 855 € 15 969 €
MCC - DRAC 28 845 € 24 265 € 13 469 € 20 380 € 23 705 € 110 664 €
CONSEIL GENERAL 50 2 926 € 14 187 € 597 € 10 268 € 2 819 € 30 797 €

TOTAL 32 561 € 44 776 € 22 921 € 30 648 € 26 524 € 157 430 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

CONSEIL REGIONAL BN 12 000 € 12 000 €

TOTAL 12 000 € 12 000 €

III - SOUTIEN A L'ENCADREMENT DE LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE

SOUTIEN AUX ACTIONS DE SENSIBILISATION (Milieu scolaire, lycée agricole, ets pénitenciaire

V - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des financements conjoints pour le département 50

I - SOUTIEN A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT

II - SOUTIEN A LA DIFFUSION
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SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 MCC - DRAC 30 488 € 50 490 € 30 000 € 43 000 € 153 978 €
 EUROPE 36 092 € 22 718 € 58 810 €
 COLLECTIVITES LOCALES 21 244 € 21 246 € 20 936 € 17 936 € 26 058 € 107 420 €
 CONSEIL REGIONAL BN 27 440 € 7 620 € 32 600 € 15 000 € 80 500 € 163 160 €
 CONSEIL GENERAL 61 25 918 € 33 540 € 30 918 € 51 500 € 51 600 € 193 476 €

 TOTAL 105 090 € 98 498 € 157 662 € 114 436 € 201 158 € 676 844 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 MCC - DRAC 10 000 € 10 000 €

 TOTAL 10 000 € 10 000 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 ED NAT 5 231 € 9 216 € 3 168 € 17 615 €
 MCC - DRAC 29 672 € 9 264 € 8 015 € 10 625 € 12 865 € 70 441 €

 TOTAL 34 903 € 18 480 € 11 183 € 10 625 € 12 865 € 88 056 €

SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 EUROPE 107 504 € 107 504 €
 COLLECTIVITES  LOCALES 5 335 € 5 335 €
 CONSEIL GENERAL 61 7 622 € 7 622 €

 TOTAL 120 461 € 120 461 €

Tableau récapitulatif des financements conjoints pour le département 61

I - SOUTIEN A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT

V - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT

II - SOUTIEN A LA DIFFUSION

NEANT
III - SOUTIEN A L'ENCADREMENT DE LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE

SOUTIEN AUX ACTIONS DE SENSIBILISATION (Milieu scolaire, lycée agricole, ets pénitenciaires
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2001 2002 2003 2004 2005

 MCC-DMDTS 53 355 € 97 723 € 22 000 € 33 100 € 10 000 €
 MCC-DRAC 350 623 € 403 784 € 470 794 € 546 100 € 598 355 €
 CNASEA 74 819 € 106 558 € 67 029 € 50 208 € 23 295 €
 EUROPE 0 € 36 092 € 52 718 € 0 € 0 €
 COLLECTIVITES LOCALES (villes) 246 126 € 274 287 € 310 278 € 305 246 € 404 417 €
 CONSEIL REGIONAL BN 448 193 € 483 460 € 531 220 € 541 170 € 733 750 €
 CONSEIL GENERAL 14 205 082 € 206 700 € 206 050 € 237 800 € 282 300 €
 CONSEIL GENERAL 50 134 155 € 214 839 € 195 461 € 195 419 € 201 966 €
 CONSEIL GENERAL 61 25 918 € 33 540 € 30 918 € 51 500 € 51 600 €

TOTAL 1 538 271 € 1 856 983 € 1 886 468 € 1 960 543 € 2 305 683 €

2001 2002 2003 2004 2005
DMDTS + DRAC 403 978 € 501 507 € 492 794 € 579 200 € 608 355 €
TOTAL AUTRE 1 059 474 € 1 212 826 € 1 273 927 € 1 331 135 € 1 674 033 €

MCC : DMDTS + DRAC
Total Autre  : Collectivités locales + CR + CG 14-50-61

2001 2002 2003 2004 2005
ETAT 478 797 € 644 157 € 612 541 € 629 408 € 631 650 €
AUTRES PARTENAiRES 1 059 474 € 1 212 826 € 1 273 927 € 1 331 135 € 1 674 033 €

Etat : MCC (DMDTS+DRAC) ;CNASEA ; EUROPE
Autres : Collectivités locales + CR + CG 14-50-61

Aides aux compagnies dramatiques : Soutient à la création et au fonctionnement
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2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Alençon 20 579 € 15 246 € 12 196 € 12 916 € 17 318 € 78 255 €
Audrieu 1 830 € 8 500 € 10 330 €
Blainville 
sur orne 54 782 € 57 931 € 84 412 € 85 568 € 103 931 € 386 624 €
Bréhal 8 335 € 8 335 € 9 093 € 9 093 € 9 093 € 43 949 €
Caen 129 857 € 161 436 € 220 599 € 193 394 € 182 171 € 887 457 €
Cherbourg 7 622 € 15 245 € 15 245 € 15 245 € 16 122 € 69 479 €
Coutances 15 245 € 15 245 € 15 245 € 15 245 € 15 245 € 76 225 €
Granville 28 294 € 29 794 € 28 294 € 29 800 € 40 000 € 156 182 €
Lisieux 48 103 € 44 421 € 51 912 € 47 800 € 53 516 € 245 752 €
Mamers 3 000 € 3 000 € 6 500 € 3 500 € 6 500 € 22 500 €
Saint-Lô 30 490 € 30 490 € 30 490 € 45 000 € 53 000 € 189 470 €
TOTAL 346 307 € 381 143 € 473 986 € 459 391 € 505 396 € 2 166 223 €

         Financements attribués par les villes de Basse-Normandie

Financements accordés par les villes de Basse-Normandie sur 
l'ensemble des compagnies entre 2001 et 2005
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Commentaire

Le principal item qui concerne le soutien à la création et au fonctionnement des équipes
artistiques témoigne sur les cinq années recensées d'une forte mobilisation des quatre
principaux partenaires publics (Conseil régional, conseils généraux, collectivités locales et
Etat). Ainsi sur cette période de référence l’augmentation budgétaire de ces mêmes
partenaires s’élève à 56 %. Reporté à l’ensemble des autres contributeurs de l’item,
notamment le CNASEA et l’Europe, nous arrivons à une progression de 50 %.

Cet engagement des partenaires - il ne s’agit pas ici de savoir si celui-ci est dans l’absolu
suffisant au regard des besoins - a certainement contribué à la mise en place de la réforme de
l’Etat en 1999, rendue opérationnelle en Basse-Normandie en 2001, concernant les aides
apportées aux compagnies dramatiques professionnelles pour leurs activités de création et de
diffusion. Cet engagement a également favorisé une meilleure prise en compte des réalités
économiques des compagnies au regard des modifications apportées au régime de l’assurance-
chômage des artistes et techniciens du spectacle. Les éléments évoqués dans le rapport de
Jean-Paul Guillot de novembre 2004 « Pour une politique de l’emploi dans le spectacle
vivant, le cinéma et l’audiovisuel » et le rapport préliminaire de mars 2005 d’Alain Auclaire
« le financement public et l’emploi dans le spectacle » ont été largement débattus en Basse-
Normandie. Ainsi l’ensemble des partenaires publics, non plus seulement de l’Etat, a assumé,
à travers ces moyens nouveaux, une responsabilité partagée.

Il est important de souligner qu’en Basse-Normandie la convergence, non le mimétisme, des
décisions budgétaires est favorisée depuis plus de dix ans par un cycle annuel de rencontres
sur cinq jours en décembre. Ainsi plus d’une trentaine de compagnies, soit la moitié du
nombre possédant la licence d’entrepreneur de spectacle, dialogue sur des temps
individualisés avec l’ensemble des co-financeurs. Depuis deux ans, ces derniers se réunissent
à nouveau pour trouver les meilleures articulations entre les demandes qui émanent des
compagnies et les réponses collégiales à apporter. A notre connaissance cette concertation, au
moins sous cette forme, reste unique en France.

Les items II, III, IV et V rendent difficile en l’état une première analyse tant ils sont liés à des
fluctuations plus importantes. Le titre même des items en question sous-tend, au moins pour
le II et le V, l’aspect plus aléatoire qui empêche la pertinence d’un meilleur examen.

Le soutien à la création passe également à travers les institutions placées sous la direction
d’un artiste qui, à travers un contrat pluriannuel, se voit confier une mission principale de
création et de production de spectacles dramatiques ainsi que des missions associées
(sensibilisation, formation…). C’est pourquoi en annexe il a semblé important, afin d’avoir
une vision exhaustive du soutien accordé à la création, de rappeler les moyens alloués au
Centre Dramatique National de Normandie et au Centre Dramatique Régional de Vire.



2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Co-production 108 478 € 103 907 € 105 263 € 64 093 € 368 337 € 750 078 €
Pré-achat 108 945 € 281 839 € 173 318 € 280 748 € 209 382 € 1 054 232 €
Vente de spectacles 919 988 € 1 094 691 € 1 069 163 € 884 248 € 1 068 243 € 5 036 333 €
Billeterie spectacle
 (participation à la 
recette) 132 988 € 131 660 € 147 256 € 156 583 € 125 604 € 694 091 €
Prestations (formations, 
stages, ateliers, expos) 585 749 € 609 057 € 658 948 € 614 669 € 578 195 € 3 046 618 €
Mécénat / sponsoring 57 084 € 33 004 € 16 101 € 30 862 € 29 899 € 166 950 €
Autre: …..* 135 089 € 200 747 € 133 499 € 106 584 € 111 451 € 687 370 €
TOTAL 2 048 321 € 2 454 905 € 2 303 548 € 2 137 787 € 2 491 111 € 11 435 672 €
*production immobilières, capitaux propres, location salle

                      Apports des compagnies de Basse Normandie en fonds propres

Evolution du montant moyen de l'apport en fonds propres par compagnie de 
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2001 2002 2003 2004 2005

5 5 7 8 12

108 478 € 103 907 € 105 263 € 64 093 € 368 337 €

Moyenne en Co-producti 21 696 € 20 781 € 15 038 € 8 012 € 30 695 €
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Commentaire

L’augmentation du montant déclaré des co-productions semble trouver sa logique dans la
convergence d’une demande accrue des partenaires publics vis à vis des lieux de
productions/diffusions pour des engagements plus significatifs en la matière et ensuite d’une
meilleure mobilisation/organisation des équipes artistiques pour solliciter ces moyens.
L’augmentation du nombre d’équipes bénéficiaires reportée à une moyenne du montant des co-
productions témoigne également d’une évolution. Il sera interessant de voir si cette tendance
générale se confirme au cours des prochaines années. Parallèlement les problèmes
d’accessibilité du marché semblent entrainer quelques modifications dans ce rapport à la co-
production qui peut tendre progressivement à un accompagnement du projet plus en amont et
en aval.

Le volume des pré-achats, nécessaire également aux compagnies pour assurer une visibilité
d’une diffusion avérée, varie moyennement. La vente de spectacles peut-être considérée comme
stagnante. Pour plus de pertinence, il conviendrait certainement ici d’entrer dans le détail du
volume des spectacles en diffusion (« sur le marché ») qui pourrait le cas échéant minorer l’effet
constaté.

Les autres apports des compagnies (billeterie, prestations, mécénat, autre) n’apportent pas, outre
le rapport comparatif immédiat d’une année sur l’autre, de commentaires particuliers. 



2001 2002 2003 2004 2005
PERMANENT
Artistique 14 11 7 7 8

Technique 13 18 7 4 7

Administratif 35 34 46 45 40

TOTAL 62 63 60 56 55
INTERMITTENT
Artistique 298 321 356 340 363
Technique 118 145 137 141 162
Administratif 11 8 7 6 10

TOTAL 427 474 500 487 535

Evolution de l'emploi permanent et intermittent 
de 2001 à 2005 en Basse-Normandie
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2001 2002 2003 2004 2005
ARTISTIQUE
Nombre de cachets 157 186 169 178 203
Montant global de la rémunération brute 29 088 € 33 318 € 30 891 € 31 127 € 36 129 €
Moyenne de la rémunération brute 185 € 179 € 183 € 175 € 178 €
TECHNIQUE
Nombre de cachets 45 40 43 54 71
Montant global de la rémunération brute 6 426 € 6 281 € 7 103 € 8 263 € 10 488 €
Moyenne de la rémunération brute 143 € 157 € 163 € 152 € 148 €
ADMINISTRATIF
Nombre de cachets 6 6 5 6 11
Montant global de la rémunération brute 1 265 € 1 056 € 880 € 1 013 € 1 691 €
Moyenne de la rémunération brute 196 € 179 € 171 € 160 € 154 €

Moyenne de la masse salariale intermittente (pour 35 compagnies)
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Commentaire

En 2001 et 2002, les emplois artistiques permanents entraient pour au moins deux compagnies
dans le cadre de dispositifs aidés, notamment celui des emplois-jeunes. Le non-renouvellement de
ces aides ou l’impossibilité d’apporter le financement propre nécessaire à une pérénisation conduit
à l’érosion constatée en 2003. L’augmentation –modeste- induite  en 2005 est le résultat d’une
action concertée entre le conseil régional, le conseil général du Calvados et la Drac permettant à
une compagnie conventionnée le passage d’un artiste sur le régime de l’intermittence à un statut
de permanent au sein de sa structure ; permanence de fait assurée depuis de nombreuses années. 

Les emplois permanents techniques ont connu une chute relativement importante entre 2002 et
2003. La fin d’emplois aidés, des problèmes spécifiques rencontrées par une compagnie sur son
lieu d’implantation ont semblent-ils entrainés en partie cette modification. L’augmentation de
2005 pourra davantage se justifier au regard des années à venir.

Les emplois permanents administratifs ont également souvent été rendus possibles dans le
cadre d’emplois aidés. L’augmentation constatée en 2003 et 2004 vient certainement d’une réelle
volonté pour les équipes en place de s’organiser au mieux administrativement au regard
notamment des modifications de la profession et aux exigences liées aux conditions de la
diffusion. Cette volonté d’avoir au moins un permanent administratif a pu toutefois se heurter à la
fragilité des compagnies qui après avoir enclenché ce processus ont décidé un retour en arrière. La
mutualisation s’avère pour un bon nombre de compagnies une perspective intéressante, voire pour
certaine une réelle nécessité. A partir de cette hypothèse nous ne devrions pas quantitativement
avoir une augmentation en forte progression. Préalablement à cet esprit de mutualisation, la
question de la qualification requise en fonction des moyens et besoins des compagnies s’avère
certainement indispensable.

Il semble nécessaire de s’attacher à rendre possible la structuration de l’emploi permanent au sein
des compagnies. Ces emplois devront consolider les postes artistiques, dès lors d’un constat d’une
situation quelque peu anachronique (directeur sur le régime de l’intermittence). De la même
manière, les postes d’administrateurs, sur le même régime, seront à reconvertir. Il paraît évident
que ces priorités concernent avant tout les compagnies auprès desquelles nous apportons,
financeurs publics, un financement significatif à l’instar des compagnies conventionnées. La
notion de « structuration de l’emploi permanent » apparaît d’ailleurs désormais dans les nouvelles
générations de conventions. Le rapport Guillot de novembre 2004 met d’ailleurs l’accent sur la
mise en œuvre d’une politique de l’emploi relativement drastique qui devra s’appuyer sur la
croissance de l’activité des secteurs et une intervention plus ciblée de l’ensemble des pouvoirs
publics. 

Dans la logique des subventions accordées permettant de répondre au mieux à l’emploi déclaré et
la durée minimum des emplois, la partie consacrée à l’évolution du nombre d’artistes et de
techniciens intermittents connaît une réelle augmentation. Sur la durée sa pertinence serait à
mettre en écho avec le nombre de productions en création et/ou en diffusion chaque année.

Le détail de la masse salariale interminente pour les compagnies recensées dans le présent
document semble conforme au constat effectué sur le plan national : nombre de cachets/d’heures
déclaré en augmentation conduisant au même effet par rapport au montant global de la
rémunération brute. En revanche stagnation de la moyenne de la rémunération brute. Il faut
également préciser ici qu’une même personne peut toutefois être embauchée plusieurs fois par
la même structure.
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Commentaire

La moitié des compagnies déclare disposer d’un lieu/espace de répétition. Celui-ci se conjugue
souvent avec un lieu en propre pour des représentations ouvertes au public.
Cet espace de répétition est donc variable dans son volume, voire dans sa disponibilité dès lors
qu’il s’agit d’une mise à disposition partagée ou non avec d’autres associations multiples. Les
équipes artistiques caennaises (13) apparaissent les plus pénalisées par l’absence de cet espace de
travail. Les équipes implantées dans le département de la Manche et dans une moindre mesure
celles de l’Orne bénéficient plus facilement de cet outil nécessaire à la régularité de l’activité
d’une compagnie.

La nature des lieux de représentations est également assez disparate. Parmi les compagnies
disposant d’un tel équipement on constate que majoritairement elles sont gestionnaires uniques de
celui-ci (Panta, Foz, Tanit…). Dans ce cas,  elles ont souvent développé parallèlement une activité
d’accueil de spectacles dont la régularité est fonction des moyens financiers spécifiques. Pour
d’autres compagnies, cet espace ne permet parfois qu’une présentation d’un travail de petite forme
avec un public réduit. Les compagnies circassiennes et itinérantes disposent de leur propre
équipement (chapiteau, camion-scènique) avec les avantages et contraintes que l’on connaît.

Le lieu de stockage demeure également une préoccupation pour les compagnies. Pour celles
ne disposant pas d’un lieu, la mise à disposition gracieuse ou la location permet de palier au
besoin ressenti. Pour les autres, y compris parfois celles disposant d’un lieu qui s’avère déjà
trop restreint, des solutions provisoires, temporaires semblent parfois exister. 

Cette situation n’est que le reflet des compagnies recencées dans le présent document. En prenant
en compte les 60 compagnies professionnelles répertoriées en 2005, nous arrivons à une situation
encore plus complexe.
Comme souvent mentionné, le problème des compagnies dites « sans toit » est particulièrement
récurent pour les équipes de Caen ou à proximité qui représentent sur notre panel 18 compagnies
sur 35. La perspective mainte fois évoquée d’une maison du théâtre et des spectacles pourrait être
une réponse pertinente. Tel qu’imaginé, ce lieu pourrait en effet réunir des espaces de travail, des
espaces administratifs permettant ainsi aux compagnies de mieux envisager des formes de
mutualisation et enfin un espace dévolu à la diffusion. Ce dernier permettrait aux compagnies
implantées en région de trouver un véritable lieu de référence, donc reconnu des responsables de
la diffusion, où présenter leur production sur plusieurs jours consécutifs. Afin de ne pas enfermer
cet espace, il conviendrait d’accueillir des compagnies d’autres régions. La question de la création
d’un lieu, d’une requalification d’espaces, d’une gestion spécifique ou rattachée à un équipement
culturel existant, la complémentarité avec les lieux de programmation existant au sein de la
capitale régionale demandent une réflexion de l’ensemble des protagonistes concernés. Une autre
exploration peut s’avérer  également pertinente. Il s’agit à travers un état des lieux précis de
qualifier l’existant au sein de l’agglomération de Caen dans le but de maximiser des
équipements différents (salles de spectacles, salles de compagnies, maisons de quartiers,
MJC…) ; des partenariats pouvant ainsi se mettre en place grâce à des conventions
spécifiques.



  Interventions de la compagnie en milieu scolaire:
Dispositif éducation - culture                  (26)              (9)
Hors dispositif                  (19)              (16)

  Interventions de la compagnie en milieu carcéral:
Dispositif culture-justice                  (1)              (34)
Hors dispositif                  (1)              (34)

  Interventions en lycée agricole:
Disositif culture-agriculture                  (1)              (34)
Hors dispositif                  (3)              (32)

  Inscription en site politique de la ville:                  (6)              (29)

  Ateliers jeunes hors temps scolaire:                  (18)              (17)
  Ateliers adultes hors temps scolaire:                  (16)              (19)
  Accompagnement de compagnies amateurs:                  (13)              (22)

Ateliers de formation, de sensibilisation, 
d'accompagnement de compagnies amateurs
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Commentaire

Indiscutablement les compagnies sont fortement impliquées dans les dispositifs
éducation/culture (ateliers artistiques, enseignements optionnels et de spécialité, classes à
PAC…), voire au sein même des établissements scolaires en dehors de ce cadre entre les deux
ministères. C’est à la marge qu’elles sont présentes dans les dispositifs interministériels avec
la justice, l’agriculture. Les interventions en site politique de la ville apparaissent également
peu développées. En revanche la moitié d’entre elles s’inscrivent dans une régularité
concernant des ateliers à destination des jeunes et dans une proportion moindre vis à vis du
public adulte. L’accompagnement de la pratique amateur, c’est-à-dire auprès de compagnies
constituées, semble devoir se développer. Signalons à cet effet que l’étude 2004 des pratiques
de théâtre amateur en Basse-Normandie identifie 149 troupes.

L’implication ou non des compagnies professionnelles vis à vis de cet ensemble d’actions de
sensibilisation, à destination des publics souvent éloignés du champ de la culture, est souvent
liée à la structuration même de la compagnie, à sa capacité en terme de moyens humains à
pouvoir intervenir avec le sérieux requis. 



Localité 
d'implan
-tation

Région 
Basse-

Normandie
France Etranger Achat Recette

Actéa 219 16 27 262 187 72
Théâtre de l'astrakan 11 7 16 34 34

Théâtre du champ exquis 130 187 87 404 274 130
Collectif 280 SE 25 2 27 12 15

Damuthée 10 42 52 52
Cirque du docteur Paradi 15 50 47 112 97

Dodeka 12 24 36 12 22
Foz théâtre 650 610 470 1730
Kie du globe 61 2 63 58 5

Jean-Pierre Dupuy 4 14 3 4 25 9 16
Joe Sature 12 41 166 31 250 207 43

Max & Maurice 11 94 155 285 203 82
Nord-Ouest théâtre 151 74 32 257 257

Panta théâtre 48 15 110 17 184 136 48
Papaq 60 154 256 2 472 389 83

Papillon noir théâtre 2136 93 86 2337 2257 52
Pebroc 23 55 47 125 80 46

Le perchemine 42 31 19 86 70 19
Théâtre de la rampe 23 12 35 17 16

Groupe Rictus 25 2 1 27 23 4
Théâtre du Signe 10 51 13 74 68 6

Tanit théâtre 51 66 69 186 91 97
Theodore panoplie 30 30 15 11

X-filles 13 37 17 67 56 8
Ekimoz 14 13 1 28 17 11

Elan bleu 28 10 14 52 34 16
Estrad'théâtre 18 42 22 82 29 53
Par les villages 3 29 155 187 127 54

Théâtre en partance 174 2 31 9 216 53 3
Théâtre de la presqu'ile 27 81 97 8 213 56 157

Théâtre Bascule 4 93 67 2 166 128 31
Bleu 202 65 33 99 70 29

Théâtre de la Boderie 13 35 1 49 13 36
Les enfants perdus 17 47 51 3 118 103 15

Loup Blanc 3 25 84 112 24 88
TOTAL 3845 2260 2217 125 8447 5161 1365

Moyennes* par compagnie
de 2000 à 2005** 110 65 63 4 241 147 39

Moyennes* par compagnie
 pour une année 18 11 11 1 40 25 7

** plusieurs compagnies nous ont indiqués des spectacles créés avant 2001, et nous ont seulement fait parvenir la tournée à partir de la
création et non à partir de 2001. Nous avons donc proposé une moyenne sur 2000-2005 (6 ans) au lieu de 2001-2005 (5 ans) pour rétablir
un résultat plus fidèle à la réalité.

* ces moyennes mathématiques ne sont pas très représentatives de l'ensemble des productions dramatiques des compagnies. En effet, il
faut préciser le caractère exceptionnel de certaines diffusions de spectacle. Pour exemple, Le Papillon Noir s'est vu commandé une pièce
de théâtre par le mémorial de Caen, et a donc avec la pièce "vie quotidienne sous l'occupation" effectué 1193 représentations entre 2000
et 2004. Si l'on octroie de la moyenne les trois compagnies qui ont le plus de production, ainsi que les trois qui ont le moins de production,
on obtient pour 29 compagnies une moyenne de 133 représentations sur 6 ans au lieu de 241 dans ce tableau ; pour un an on obtient
donc une moyenne de 22 spectacles.

Diffusion des créations des compagnies de Basse-Normandie de 2000 à 2005**

Nombre de représentation 
entre 2000 et 2005**

Nature des 
contrats

Nombre 
total de 

représenta-
tions par 

compagnie

Compagnies
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Lieux et nature moyenne de la diffusion 
des compagnies de Basse-Normandie
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Commentaire

Les précautions mentionnées en bas de page du tableau récapitulatif témoigne des nombreuses
et indispensables précautions à prendre concernant la diffusion des créations des compagnies.
Un observatoire spécifique aurait plus de chance d’effectuer un juste rapport au chose.

En l’état, il faut simplement préciser que la moyenne totale du nombre de représentations par
compagnie, soit 40, peut être requestionnée de la manière suivante : si l’on soustrait de la
moyenne les trois compagnies qui ont le plus de représentation, ainsi que les trois qui en ont
le moins, on obtient pour les 29 compagnies une moyenne de 133 représentations sur 6 ans
soit une moyenne de 22 représentations par an. Il manque pour une plus grande précision au
tableau, le rapport entre le nombre de spectacles considérés et le nombre moyen de
représentations par spectacle. 

Pour mémoire Jean-François Hubert mentionnait pour la Basse-Normandie :

- nombre total de représentations : 747
- nombre de spectacles considérés :  25
- nombre moyen de représent. par spectacle :  29,9

En prenant en compte la totalité du nombre de représentations par compagnie, soit la moyenne
des 241 sur cinq années, on constate une répartition quasi égale entre une diffusion sur la
localité d’implantation et le reste du territoire national. Ce constat demanderait une analyse
approfondie sur les raisons, les avantages et inconvénients, de cette situation.

Sans entrer dans le détail des conditions de vente des spectacles, l’achat apparaît pour les
présentes compagnies comme un élément fort de leur diffusion. Le mode de calcul ramené à
la moyenne de 29 compagnies traduit certainement une tendance plus proche de la réalité.



Classification:

2/ Période Moderne : de 1900 à 1950
3/ XIX e
4/ Période classique : du XVI e à la fin du XVIII e
5/ Période antique : avant le XV e

Nombre de 
spectacle

Pourcentage 
total

lié à la 
compagnie 79 41%

auteur 57 30%
12 6%

148 77%
13 7%
16 8%
15 8%

0 0%
192 100%

Sous-Total

Total

1/ Contemporain : cette période se divise en deux sous-ensembles ; contemporain disparu et
contemporain vivant. Pour un souci d'analyse, nous faisons la distinction entre les auteurs
contemporains reconnus dont les œuvres sont exploitées par d'autres compagnies et les auteurs
contemporains qui sont liés aux compagnies (les collectifs, les metteurs en scène rattachés
exclusivement à la compagnie ...)

Période moderne
XIX e

Période classique
Période antique

Classement par époque des auteurs des œuvres adaptées 
par l'ensemble des compagnies de Basse-Normandie

Epoque

Contemporain 
vivant

Contemporain disparu

Répartition globale des spectacles par datation du répertoire 
pour les compagnies de Basse-Normandie

Contemporain
77%

Période 
classique

8%
Période antique

0%

XIX e
8%

Période 
moderne

7%

Détail de la répartition pour l'époque 
contemporaine

53%39%

8%

Contemporain vivant
lié à la compagnie
contemporain vivant
auteur
 contemporain disparu
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Commentaire

Dans le prolongement de l’étude de juin 2004 de Jean-François Hubert intitulée « les
spectacles créés par les compagnies de théâtre, de cirque et d’arts de la rue avec l’aide du
ministère de la culture – années 2001 et 2002 », l’organisation temporelle du répertoire a été
maintenue à savoir, cinq grandes périodes pour l’écriture des textes de référence.

Ici aussi, le fait marquant reste la prédominance absolue des textes d’auteurs contemporains
vivants. A noter qu’une forte proportion provient des directeurs de compagnies qui sont à la
fois auteurs des textes au sens large et metteurs en scène de leurs spectacles.

Dans le champ restreint de l’enquête il serait difficile de vouloir tirer davantage de matière. 
En écho, l’on peut simplement rappeler une partie de la conclusion de JF. Hubert :
« Loin d’être un –art du passé- comme il est dit parfois, le théâtre actuel semble entré dans
une phase d’expérimentation intense des formes et des écritures, qui crée un grand
bouleversement dans l’ensemble des pratiques, dans le regard et les points de vue qu’on porte
sur lui. Les faits majeurs qui caractérisent, indubitablement, la période étudiée sont la place
réduite qu’occupent aujourd’hui les œuvres du patrimoine et à l’inverse la profusion des
textes contemporains. Comment s’étonner, dans ces conditions, que la mise en question des
fondements et des références de la création dramatique, à laquelle on assiste à présent,
produise un sentiment diffus très perceptible de perplexité –voire d’inquiétude pour certains-
face à une multiplication de formes qui, au caractère par essence éphémère de la
représentation, ajouterait de plus en plus fréquemment la volatilité de l’écriture qui les sous-
tends ? »
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Remarques conclusives

Les commentaires apportés après chaque chapitre tentent de mentionner les éléments les plus
saillants d’une observation qui, rappelons-le, est réalisée sur une petite échelle. 

Le lecteur attentif pourra certainement remarquer des évolutions importantes à l’intérieur de
quelques-uns de ces chapitres, notamment les financements conjoints, la part des
coproductions, le nombre d’heures de travail déclaré pour les intermittents…, finalement une
responsabilisation accrue des différents acteurs de la chaîne du spectacle vivant  témoignant
d’une réelle avancée pour ce secteur. L’absence d’espaces de travail permettant
l’expérimentation, l’échange, le rapport entre disciplines artistiques semble en revanche être
le point de stagnation depuis de nombreuses années.

L’avantage d’un tel document réside au moins dans son rapport tangible aux choses. Nous ne
sommes plus sur des constats qui, bien que réels pour ceux qui les vivent, s’évaporent dans les
esprits faute d’un état des lieux élaboré sur des éléments établis.

Cet outil existe désormais en Basse-Normandie. Il doit favoriser et permettre  l’échange mais
également aider à l’élaboration de priorités clairement définies dans le temps. Sans cela
l’énergie développée pour sa mise en place pourrait s’avérer vaine.
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Annexes



2001 2002 2003 2004 2005

MCC DRAC 1 619 010 € 1 619 010 € 1 705 220 € 1 703 000 € 1 703 000 €
Collectivités locales (Caen + Hérouville) 1 032 080 € 1 032 080 € 753 370 € 751 370 € 751 370 €
CONSEIL REGIONAL BN 91 470 € 91 470 € 268 950 € 324 329 € 325 000 €
CONSEIL GENERAL 14 33 358 € 33 358 € 110 000 € 110 000 € 111 500 €

2001 2002 2003 2004 2005

MCC DRAC 556 440 € 556 440 € 556 440 € 556 440 € 556 000 €
Collectivités locales (Vire) 182 938 € 182 938 € 186 598 € 190 330 € 193 185 €
CONSEIL REGIONAL BN 411 610 € 427 000 € 427 000 € 435 540 € 460 000 €
CONSEIL GENERAL 14 64 790 € 64 790 € 64 790 € 65 000 € 65 000 €

Afin d'avoir une vision exhaustive du soutien accordé aux institutions de création , il convient ci-
dessous de rappeler les engagements accordés au Centre Dramatique National de Normandie
(CDN) et au Centre Dramatique de Région de Vire (CDR) via la subvention d'équilibre de chaque
partenaire.

Subventions accordées au CDN par les différents partenaires
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2001 2002 2003 2004 2005

ETAT 2 654 247 € 2 819 607 € 2 874 201 € 2 888 848 € #####
AUTRES 2 875 720 € 3 044 462 € 3 084 635 € 3 207 704 € #####

Etat : MCC (DRAC + DMDTS) + CNASEA + EUROPE
Autres : Collectivités locales + CRBN + CG 14-50-61

Aides à la création théâtrale 
pour la Basse-Normandie 

(compagnies, CDN, et CDR)
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 1. Les Arts Improvisés (Ferrières-la-Verrerie)
 2. La Cave à Danses (La Perrière)
 3. Cirque du Docteur Paradi (Tilly-sur-Seulles)
 4. Collectif 280 SE (Bernières-sur-Mer)
 5. Compagnie du Globe (Percy-en-Auge)
 6. Compagnie du Phoenix (Cormelles-le-Royal)
 7. Compagnie du Souffle 14 (Honfleur)
 8. Compagnie du Théâtre (Bellou-le-Trichard)
 9. Compagnie Hybride (Livarot)
10. Compagnie L'Eau d'ici (Coulonges-sur-Sarthe)
11. Ekimoz (Pirou)
12. Les Embruns (Bricqueville-sur-Mer)

13. Les Enfants Perdus (Le Mêle-sur-Sarthe)
14. Estrad'Théâtre (Coutances)
15. Grain de Sable PMVV (Houlgate)
16. Marionnettes en Liberté (Vernix)
17. Max et Maurice (Maizet)
18. Nord Ouest Théâtre (Airan)
19. Par Les Villages (Savigny)
20. Le Perchemine (Amfreville)
21. Les Roches Noires (Cambremer)
22. Tanit-Théâtre (Lisieux)
23. Théâtre Bascule (Préaux-du-Perche)
24. Théâtre de la Boderie (Ste-Honorine-la-Chardonne)

25. Théâtre de la Presqu'île (Granville)
26. Théâtre du Champ Exquis (Blainville-sur-Orne)
27. Théâtre du Loup Blanc (Laleu)
28. Théâtre Y'a Qu'à (Tourlaville)
29. Théodore Panoplie (Epinay-sur-Odon)
30. Tour du Monde International (Tournebu)
31. Bleu 202   ; Les Têtes à claques (Alençon)
32. Cie Ololo ; Théâtre du Maki (Domfront)

 ; Action Théâtre (Reviers)34. Damuthée
35. Hérouville Saint Clair
36. Caen

33. Elan Bleu ; Picorette Compagnie ; Cie Tous à vos nez (Cherbourg)

COMPAGNIES THEATRALES PROFESSIONNELLES 2005

MANCHE

ORNE

Caen

Hérouville saint Clair

#

#

#

#

#
#

#

# #

#

#

#

#

##

#

###
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4
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8

6

9 10
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19 17

Caen

Hérouville Saint Clair

â 2       (Alençon, Domfront et Reviers)
â  3 - 4  (Cherbourg, Hérouville Saint Clair)
â15      (Caen)

 Communes disposant de plusieurs compagnies

Compagnie répertoriée dans le document#

 1. Actea
 2. Artist'factum
 3. Astrakan
 4. Bazarnaom
 5. Clair Obscur

19. De Saedi

16. Dodéka

 6. Foz

17. Grenadin

 7. Groupe Rictus
 8. Jean-Pierre Dupuy

18. Joe Sature

 9. Panta Théâtre
10. Papaq
11. Papillon Noir
12. Pébroc
13. Rampe (La)
14. Théâtre du Signe
15. X-Filles

DRAC Basse-normandie, E. Dornois, nov. 2006

Alençon

Cherbourg
#

#

#
#

##
# #

# # #
# ## #

#
#

#
#

#
#

#

#

###

#

#

#

â

â

ââ

â

â

2833

74
34

152026
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1
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1013
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23

8

CALVADOS

Caen
Saint-Lô
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Compagnies Théâtrales Professionnelles répertoriées dans l’observatoire 2001-2005

NOM DES COMPAGNIES RESPONSABLE ADRESSE CODE
POSTAL

TEL/FAX
e-mail

ACTEA Olivier LOPEZ BP 5022 14005
Caen cedex

02.31.93.30.40
actea.theatre@voila.fr

THEATRE DE L’ASTRAKAN Médéric LEGROS 19 rue des Coutures
BP 13021

14017
Caen 
Cedex 02

06.79.19.15.25
astrakan.th@libertysurf.fr

THEATRE DU CHAMPS EXQUIS Laure
RUNGETTE

Maison Paul Eluard
Rue du stade BP 20

14550
Blainville sur
orne

02.31.44.08.44 + fax
th_ce@ayhoo.fr

COLLECTIF  280 SE Cécile BLAIZOT 33 chemin de la Pierre
Debout

14990
Bernières
sur Mer

02.31.37.69.16
02.31.96.81.72 bur
06.67.23.17.11 CB

DAMUTHEE Isabelle ALFRED Château d’Orival
22 rue Desmoulins

14470
Reviers

02.31.80.91.69 + fax
damuthee@free.fr
www.damuthee.com

CIRQUE DU DOCTEUR PARADI Jean-Christophe
HERVEET

ATRAC
BP 15

14250 Tilly
sur Seulles

02.31.74.24.93 + fax
docteur.paradi@wanadoo.fr

DODEKA Vincent POIRIER Chez M. Martin Leconte
19.09 quartier du Bois

14200
Hérouville
Saint-Clair

06.70.77.63.17

COMPAGNIE FOZ THEATRE Monique CALZAS 4 rue Lechartier 14000
Caen

02.31.72.54.09
Fax 02.31.83.22.72

Kie DU GLOBE Fabienne GUERIF Le Bourg 14270
Percy en
Auge

02.31.20.34.91
06.83.50.72.46
lakie.duglobe@tele2.fr

Cie Jean-Pierre DUPUY Jean-Pierre
DUPUY

17 rue Mélingue 14000
Caen

02.31.85.41.24
jempy.dupuy@wanadoo.fr

JOE SATURE et 
Ses joyeux osselets

Alexandra
COURTOIS

1018 quartier du Grand
Parc

14200
Hérouville St
Clair

02.31.53.78.32
joe.sature@worldonline.fr

MAX ET MAURICE (Azimut) Antoine
DESCHAMPS
Emmanuel
GILLERON

Le Val de Maizet 14210
Maizet

02.31.80.78.73
maxetmaurice@multimania.com
auger-florence@wanadoo.fr

NORD-OUEST THEATRE
(Famille magnifique)

René PAREJA BP 90243 14013
Caen 
cedex 1

02.31.23.32.70 + Fax
02.31.86.72.73
famille.magnifique@free.fr

PANTA THEATRE Guy DELAMOTTE 24 rue de Bretagne 14000
Caen

02.31.85.15.07
Fax 02.31.85.62.00
Pantatheatre@yahoo.fr

PAPAQ Françoise GRIEU 17 Rue de l’Oratoire 14000
Caen

02.31.85.90.00+fax
papq@free.fr

PAPILLON NOIR THEATRE Charly
VENTURINI

16 rue du Marais 14000
Caen

02.31.34.98.25
fax 02.31.83.57.92
papillon-noir-théâtre@wanadoo.fr

PEBROC THEATRE Marc FREMOND 52 rue Eugène Boudin 14000
Caen

02.31.50.13.75. + Fax
pebroc.theatre@wanadoo.fr

mailto:damuthee@free.fr
mailto:maxetmaurice@multimania
mailto:pebroc.theatre@wanadoo
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NOM DES COMPAGNIES RESPONSABLE ADRESSE CODE
POSTAL

TEL/FAX
e-mail

Cie LE PERCHEMINE François EPIARD 46 Le Plain 14860
Amfreville

02.31.72.61.31

THEATRE DE LA RAMPE Annie PICAN 18 Avenue Albert 1er 14000
Caen

02.31.84.70.36
apican@wanadoo.fr
06.03.51.16.27

GROUPE RICTUS 
(Cie de l’instant)

David BOBE C/o M David Dubourg
21 rue Ecuyère

14000
Caen

06.86.59.75.27
06.86.59.75.27
lemarchepied@wanadoo.fr

THEATRE DU SIGNE Sylvie ROBE 25 rue des Bons
Enfants

14000
Caen

02.31.95.12.89
theatre-du-signe@wanadoo.fr

TANIT-THEATRE Eric LOUVIOT La Filature
11 rue d’Orival

14100
Lisieux

02.31.62.66.08
fax 02.31.62.40.70
tanit-theatre@wanadoo.fr

THEODORE PANOPLIE Olivier HERVEET Le Mesnil Hermier 14310
Epinay sur
Odon

02.31.77.27.23

X-FILLES Martine
LAMBERT

113 rue de Falaise 14000
Caen

02.31.38.95.78
x_filles6@hotmail.com

Cie EKIMOZ Sandrine LORY
Vincent
LEPETITDIDIER

L’astelle
Chemin des Dondaines
Armanville

50770
Pirou

06.77.37.18.49

cie.ekimoz@wanadoo.fr
[C.L’E.B] A.R.T.S
Cie de L’ELAN BLEU

Gilles SZAFIRKO 61 rue de l’Abbaye 50100
Cherbourg
Octeville

02.33.95.49.93 + fax
bleu-elan @wanadoo.fr

ESTRAD’THEATRE             Fin de carrière
PAR LES VILLAGES Hélène PHILIPPE Chez M. Bruno

Lersonneur
18 rue Etienne Noël

50210
Savigny

06.16.81.48.90
In.fi@wanadoo.fr
par-les-villages@wanadoo.fr

THEATRE EN PARTANCE
(Les Embruns)

Samir SIAD 2, Le Petit Jersey 50290
Bricqueville

02.33.50.18.32
06.11.38.59.88
fax 02.33.90.23.30
theatreenpartance@wanadoo.fr

THEATRE DE LA PRESQU’ILE Michel VIVIER 51 rue Notre-Dame 50400
Granville

02.33.91.92.92
fax 02.33.91.91.33
theatre-presquile@wanadoo.fr

THEATRE BASCULE Stéphane FORTIN Rue de la Poste 61340
Préaux du
Perche

02.33.83.95.12
mél tabascule@multimania.com

Cie BLEU 202 Daniel PARIS 15 rue Saint-Exupéry
BP 732

61042
Alençon
cedex

02.33.29.67.36
fax  02.33.27.43.44
bleu.202@wanadoo.fr

THEATRE DE LA BODERIE Marie MARTIN-
GUYONNET

61430
Sainte-
Honorine-la-
Chardonne

02.33.65.90.46
theatreboderie@wanadoo.fr

Les ENFANTS PERDUS Laurent COTTEL 21 avenue de
Fralkenstein

61170
Le Mêle sur
Sarthe

02.33.31.99.69 + fax

compagnie.les.enfants.perdus@clu
b-internet.fr

THEATRE DU LOUP BLANC Jean-Claude
SEGUIN

Frémisson 61170
Laleu

02.33.27.45.81
06.13.03.80.75

mailto:apican@wanadoo.fr
mailto:In.fi@wanadoo.fr
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