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Documents en lien avec la réflexion sur la thématique

 Charte des missions de service public du spectacle vivant, ministère de la Culture, 1998

 Circulaire relative aux orientations pour la politique en faveur du spectacle vivant – aide 
aux lieux de diffusion : programme national de « scènes conventionnées », 1999

 Circulaire du ministère de la Culture  du 13 janvier 2006 relative au soutien à des artistes et 
à des équipes artistiques dans le cadre de résidences

 Rapport final des Entretiens de Valois « Pour une rénovation des politiques publiques du 
spectacle  vivant  »  janvier  2009,  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  et 
contributions

 Circulaire  du  ministère  de  la  Culture  du  31  août  2010  relative  aux  labels  et  réseaux 
nationaux et cahiers des missions et des charges des labels et réseaux nationaux

 Brochure relative à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 
éditée par le ministère l’Intérieur

 Directive  Nationale  d’Orientation  2011-2013  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication

Les cadres de référence a prendre en compte 
Rappel sur la Charte des missions de service public pour le spectacle 
vivant, 1998 : un cadre de référence d’actualité

L’introduction de la notion de responsabilité :

► La  responsabilité  artistique (assurer  la  permanence  artistique  sur  les  territoires, 
diversifier l’offre de formes et de disciplines…)

► La  responsabilité territoriale (« toute nouvelle production à laquelle concourent des 
fonds  publics  doit  être  produite  en  s’assurant  du  réalisme  économique  des  conditions 
nécessaires  à  son  exploitation  en  tournée  »  ;  veiller  à  une  égalité  d’accès  territoriale 
(déplacement collectif, diffusion décentralisée) ; les entreprises soutenues par l’Etat sont 
des lieux ressources (documentation, information) ; la coopération entre les collectivités 
publiques doit être recherchée par l’entremise de conventions; une offre artistique équitable 
sur un territoire et un service régulier offert à sa population)

► La  responsabilité  sociale (prendre  une  part  dans  l’atténuation  des  inégalités  ; 
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développer des partenariats avec les associations ou structures professionnelles du secteur 
socioéducatif de proximité…)

► La responsabilité professionnelle (les institutions artistiques et culturelles constituent 
des  pôles de référence pour  les professionnels  de leur  secteur  ;  les  compétences,  les 
savoir-faire,  les  espaces  de  travail  et  les  équipements  techniques  que  les  structures 
concentrent doivent pouvoir bénéficier aux équipes artistiques et culturelles situées dans 
l’environnement géographique, aux équipes amateurs ; les réseaux institutionnels doivent 
constituer des espaces d’apprentissage et d’insertion privilégiés pour les jeunes artistes, les 
techniciens ou professionnels de la médiation et de la gestion culturelle.)

► Les règles relatives à la direction (la responsabilité artistique et culturelle du directeur ; 
les responsabilités financières et de gestion du directeur ; …)

Circulaire relative aux orientations pour la politique en faveur du spectacle 
vivant  –  aide  aux  lieux  de  diffusion  :  programme national  de  «  scènes 
conventionnées », 1999  

► Les objectifs visés par l’État

• poursuivre l'effort d'aménagement culturel du territoire et proposer aux publics les 
plus larges et les plus variés une diffusion artistique de qualité ; 

• promouvoir des démarches d'action culturelle actives et inventives ;

• contribuer  à  une  meilleure  diffusion  des  normes  et  disciplines  souvent 
insuffisamment valorisées comme la danse, les arts de la rue, les arts de la piste, les 
spectacles pour le jeune public, et de manière générique les écritures contemporaines, 
qu'elles soient d'ordre musical, théâtral, chorégraphique ou interdisciplinaire ;

• contribuer au soutien des compagnies indépendantes (théâtre, danse, marionnettes, 
arts de la rue,  cirque de tradition ou d'innovation...)  et  des ensembles musicaux et 
vocaux, en provoquant des opportunités de diffusion, de coproduction, de résidences.

► Missions, statuts

• Le programme des scènes conventionnées s’adresse à des lieux de diffusion et de 
production  (théâtres,  centres  culturels,  etc.)  dont  l’État  souhaite  encourager  et 
accompagner une partie du projet artistique ou culturel. Les objectifs nationaux de ce 
programme, qui peut convoquer toutes les disciplines du spectacle vivant et toutes les 
formes du travail d'action culturelle et éducative, concernent la diversification du champ 
des esthétiques proposées au public, l’engagement envers la création contemporaine, 
la politique des publics.

• Le soutien apporté par le ministère de la culture et le conventionnement afférant 
concernent dans tous les cas un programme d’actions précis. Il ne constitue donc pas 
une aide au fonctionnement de la structure mais un soutien à des activités identifiées, 
sur une base triennale.

• Les scènes conventionnées sont  très  majoritairement  des associations  loi  1901, 
mais certaines d’entre elles peuvent être des régies. Pour voir leur demande examinée, 
les scènes doivent pouvoir  attester d’un socle minimal de qualités :  programmation 
exigeante, large   reconnaissance du milieu artistique, ancrage territorial et participation 
significative des publics, professionnalisme de la gestion et réelle indépendance dans 
ses choix artistiques pour la direction. » . Sources : Cité de la Musique
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La circulaire relative aux labels et réseaux nationaux – mise en œuvre de la 
politique partenariale de l’État 2010

► 10  labels  et  réseaux  nationaux  pour  le  spectacle  vivant  en  partenariat  avec  les 
collectivités territoriales :

• Centres Dramatiques Nationaux (CDN),
• Scènes Nationales,
• Centres Chorégraphiques Nationaux (CCN),
• les Scènes de Musiques Actuelles (SMAC),
• les Centres Nationaux de Création Musicale (CNCM),
• les pôles nationaux des arts du cirque,
• les Centres Nationaux des Arts de la Rue (CNAR),
• un réseau d’orchestres,
• un réseau d’opéras en région,
• un réseau de centres de Développement Chorégraphique (CDC).

► Un socle de missions pour l’ensemble des labels et des réseaux nationaux structurant 
les cahiers des charges :

• Missions artistiques :

- Production/programmation/diffusion d’œuvres de référence et/ou innovantes,
- Présence artistique permanente ou régulière,
- Accompagnement à l’émergence,
- Développement  de logiques de co-production  et/ou co-diffusion (y compris 

avec le secteur privé),
- Décentralisation de la diffusion des œuvres,
- Diffusion d’œuvre contemporaine francophone,
- Ouverture européenne et internationale.

• Missions territoriales et en direction de la population :

- Un rayonnement territorial et national par l’entremise des partenariats et des 
réseaux,

- Une responsabilité à l’égard de tous les publics en prenant en compte les 
publics  éloignés  de  l’offre  artistique  pour  des  raisons  géographiques, 
culturelles ou économiques, 

- L’élaboration  d’une  stratégie  de  développement  et  de  renouvellement  des 
publics, 

- Développement d’actions d’éducation artistique et culturelle en direction des 
enfants et des jeunes et d’actions de sensibilisation en direction de tous les 
publics, 

- Prise en compte des publics spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre 
des dispositions de la loi sur le handicap de 2005, 

- Encouragement des pratiques en amateur.

• Missions professionnelles : 

- Accompagnement  pour  les  artistes  et  autres  professionnels  du  territoire 
(expérimentations, information, mutualisation, conseils, mise en relation, mise 
à disposition d’outils),

- Mise en place des dispositifs professionnels d’accueil, d’accompagnement et 
d’encadrement de projets artistiques notamment pour valider des hypothèses 
de création d’entreprises,
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- Participation à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes (accueil 
étudiants, stagiaires, apprentis, contrat de professionnalisation)

- Inscription dans les réseaux professionnels locaux et nationaux,  participent 
aux dispositifs de concertation mis en place par les partenaires publics,

- Contribution à la préservation du patrimoine artistique.

► Un cadre de suivi commun pour l’ensemble des labels et réseaux 

• Un recrutement  des  directeurs  élaborés  en concertation  avec les  collectivités 
chefs de file,

• Une logique de contrat et d’évaluation :

- Le  conventionnement  pluriannuel  négocié  entre  les  partenaires  publics 
comprend en annexe le projet artistique et culturel définitif élaboré en fonction 
du cahier  des  missions  et  des  charges,  la  note  d’orientations  et  le  projet 
artistique et culturel élaboré dans le cadre de la candidature

- Des objectifs évaluables et définis conjointement par les partenaires publics 
- Les modalités d’attribution et de retrait d’un label, d’inscription dans un réseau 

national

La Directive Nationale d’Orientation 2011-2013 ministère de la Culture

► Une mobilisation de tous les acteurs pour un élargissement social des publics et une
adaptation de l’offre et de sa médiation aux évolutions sociétales (culture pour chacun)

► Mise en application de la réforme du spectacle vivant sur une période de 3 ans

• Une révision de l’intervention de l’État en lien avec les collectivités partenaires et 
à l’aune de la circulaire labels et réseaux nationaux et des cahiers des charges, 
et,  sur  les  textes  à  venir  relatifs  aux  aides  aux  équipes  artistiques  (2012), 
circulaire sur  les scènes conventionnées et  autres lieux non labellisés (2011), 
circulaire sur les équipements du spectacle vivant.

• Un contexte de stabilisation des dotations d’intervention

► Orientations spécifiques au programme 131 :

• Clarifier et rationaliser les critères et les modes d’intervention de l’État dans le 
champ de la création artistique,

• Inscrire le soutien à la création nécessairement dans un cadre partenarial,

• Privilégier les projets répondant aux critères de la circulaire et des cahiers des 
charges relatifs aux lieux de création et de diffusion labellisés

• Mettre en œuvre l’objectif  « la culture pour chacun » en soutenant des projets 
répondant  aux  critères  de  renouvellement  et  développement  des  publics  et 
notamment de ceux les plus éloignés de l’offre, poursuivre le maillage territorial 
notamment  en  milieu  rural  (plan  en  faveur  des  territoires  ruraux)  et  le 
renforcement de l’ancrage territorial des équipes et des lieux,

• Encourager  la  recherche  de  nouveaux  modes  de  financements,  optimiser  la 
gestion et mutualiser des fonctions supports,

• Travailler  à  l’identification  de  pôle  de  production  d’excellence  à  l’échelle 
européenne et internationale, développer des dispositifs de résidences croisées.
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La  loi  du  16  décembre  2010  de  réforme  des  collectivités  territoriales  : 
éléments en lien au secteur culturel

► Des  conseillers  territoriaux  siègeront  à  la  fois  aux  assemblées  départementales  et 
régionales  ce  qui  revient  à  créer  des  pôles  départements-région  pour  une  meilleure 
convergence des politiques,

► La  clause  de  compétence  générale  sera  supprimée  au  1er janvier  2015  pour  les 
départements et les régions et l’interdiction de financements croisés département-région 
prendra effet SAUF si un schéma régional en début de mandat région et départements est 
mis en place et décide autrement en fixant des interventions. 

• La  culture,  le  tourisme  et  le  sport  sont  exclus  du  principe  de  compétence 
exclusive  des  départements  et  des  régions  et  restent  partagés  dans  un  cadre 
coordonné.  La  culture  est  exemptée  de  l’interdiction  de  cumuls  de  subventions 
accordées par un département et une région.

► Les  métropoles  (nouvelle  catégorie  d’EPCI)  sont  compétentes  notamment  en 
construction  d’équipements  culturels  (les  communes  restent  compétentes  pour  les 
équipements  non  reconnu  d’intérêt  métropolitain).  Dans  un  cadre  conventionnel,  elles 
peuvent se substituer au département notamment sur « la culture et le patrimoine ».

► Les pôles métropolitains (forme de coopération syndicats mixtes) peuvent se constituer 
en vue de conduire des actions d’intérêt métropolitain notamment en matière de culture.
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