
Propositions pour la création d'un pôle 
de Formation et de Ressources des 

professions du Spectacle Vivant en Basse-
Normandie

Le  Synavi  Basse-Normandie  (Calvados/Orne/Manche)  est  la  branche  Bas-Normande  du 
syndicat National des Arts Vivants qui regroupe plus de trois cent Compagnies et structures 
de  création  indépendantes.  Le  Synavi  souhaite  et  revendique  une  meilleure 
professionnalisation du secteur des Arts Vivants. À ce titre, il est porteur de propositions dont 
on trouvera ci-dessous la traduction pour la Basse-Normandie. Le présent document a donc 
été élaboré comme base de travail et de discussion pour la Basse-Normandie par la délégation 
régionale du Synavi.
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1.Propositions

Description du projet

Il s'agirait de mettre en place  un outil au service des professions artistiques du spectacle 
vivant prenant en compte les besoins de formation initiale et continue. De mettre à 
la  disposition  des  professionnels  un  centre  de  ressources  administratives, 
juridiques et techniques.

Objectifs

Doter la Région  d'outils de formation modernes pour les artistes et  techniciens du 
spectacle vivant
Favoriser la mobilité et les échanges professionnels et dynamiser le secteur par une 
offre de formation adaptée.
Favoriser la pluridisciplinarité.
Fédérer et mutualiser des services administratifs et techniques.
Organiser et Coordonner l'information. 
Concourir à améliorer la Diffusion 
Prendre en charge la formation des amateurs
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2.Considérations Générales sur la 
formation

Le secteur se caractérise par des modes de professionnalisation particuliers.1Claudel disait du 
poète qu'il l'était par auto-proclamation � c  Ce qui reste fondamentalement vrai de tout artiste. 
Le métier de comédien dans sa conception moderne est devenu celui d'artiste à part entière où 
la  créativité  a définitivement pris  le  pas  sur  l'ancienne acceptation de la fonction comme 
interprète.  À  partir  de  là,  la  formation  qu'elle  soit  initiale  ou  continue  doit  évoluer  en 
conséquence et répondre à de nouveaux critères.

La formation initiale

On observe aujourd'hui que 85% des comédiens  en activité ont suivi plus ou moins, une 
formation professionnelle théâtrale initiale. Beaucoup (35 à 50%) ont aussi suivi une autre 
formation dans une autre filière ( Une large majorité atteint un niveau d'étude Licence et 
plus !). Pour 35%,  les comédiens suivent un cursus de type vertical, allant de l'initiation à la  
plus haute école supérieure, 50% suivent une formation plus horizontale ( passant par des 
cours   et  des  stages   et  des  expériences  diverses  et  variées)  enfin  le  solde  relève  de 
l'autodidactisme  et du petit bonheur la chance.
Cependant, une très large  majorité de comédiens conviennent que c'est en faisant le métier 
qu'ils ont appris l'essentiel ! signalant par là que, quoiqu'on apprenne  , chaque expérience de 
création est porteuse d'exigences propres qui imposent de renouveler sans cesse le savoir –
faire et les contenus du métier.  Du coup la formation initiale s'articule de manière ténue et 
spécifique dans les métiers du spectacle.

La formation continue

Usuellement, elle prend la forme de stage . Une très large majorité de comédiens (60%)fait 
plusieurs stages dans sa vie professionnelle. Le but recherché sera de l'ordre de la rencontre et 
de l'entretien d'un réseau. Mais comme la plupart des métiers artistiques, celui de comédien a 
pour caractéristique de faire voler en éclats  la continuité entre formation initiale et la mise en 
œuvre  dans  le  métier  des  compétences  acquises  au  départ.  Rien  n'est  jamais  acquis  et 
l'expérience professionnelle demande un renouvellement incessant des compétences et une 
disponibilité de tous les instants. La formation continue paraît donc vitale pour l'exercice de la 
profession.

Le régime d'indemnisation du chômage

Il faut prêter une attention particulière au régime d'indemnisation spécifique des intermittents 
du spectacle parce que le métier demande, le plus souvent un temps considérable de l'ordre de 
l'investissement personnel. Ce sont aussi des métiers où l'itinéraire personnel, la curiosité, la 
solitude même, deviennent des facteurs constitutifs de la capacité de travail. L'intermittence et 
son régime d'indemnisation permettent  des ressourcements  qui ne peuvent se quantifier, ni 
même s'évaluer mais qui, au bout du compte peuvent s'avérer décisif pour une heureuse (et 
douloureuse) pratique du métier.

1 Les sources de notre réflexion s'appuient sur l'étude du Ministère de la Culture sur la 
profession de comédien
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3.Un Projet Régional pour la 
formation

La région dispose  d'un tissu  artistique  et  culturel  dense  avec  un nombre  considérable de 
compagnies professionnelles et un nombre tout aussi  important de structures qui aspirent à le 
devenir.
Le secteur du spectacle vivant s'est relativement structuré et organisé dans la dernière période. 
C'est vrai du cirque et des arts de la rue, vrai du secteur de création indépendant (Synavi).  La 
région dispose d'une Fédération Régionale (Rareté) et d'une Coordination d' intermittents très 
active.
Les professionnels sont demandeurs d'une offre de formation à l'échelon régional, d'autant 
plus  qu'ils  exercent  en plus grand nombre,  alors que,  dans  le  même temps,  a  disparu du 
paysage culturel régional, les quelques rares opportunités existantes. ( Aucun stage AFDAS 
artistique n'est inscrit au calendrier 2005 par exemple )
Par ailleurs, les forces de création émergentes, ne disposent d'aucun outil sur lequel s'appuyer 
pour se construire; elles sont, sauf exceptions ( Le laboratoire du CDN), livrées à elle-mêmes 
et, de ce fait, démunies. Il existe manifestement un déficit structurel concernant la transition 
entre amateurs et professionnels, alors que « la formation sur le tas » reste la plus probante et 
la plus utilisée !
La formation  dans  la  région,  qu'elle  soit  initiale  ou  continue,  en  est  réduite  à  la  portion 
congrue et n'opère pas à la mesure des besoins. Il faut donc imaginer au plus vite et mettre en 
œuvre un plan de rattrapage et de promotion de la formation.

Pour la formation initiale

La  question  se  pose  dans  la  région  du  développement  d'un  outil  de  formation  initiale. 
L'ensemble  de  la  profession  a  besoin  d'une  « école »  moderne,  en  prise  sur  les  réalités 
d'aujourd'hui. L'ouverture d'une classe au niveau du conservatoire Régional ne répondrait pas 
à cette attente. En particulier, nous appelons de nos vœux, une école professionnelle ouverte 
sur les structures et  compagnies de la région. Une école qui opérerait  en partenariat  avec 
l'ensemble des professionnels :  soit  que ces derniers puissent intervenir  directement � cSoit 
que possibilité soit offerte aux élèves de s'insérer, sur le terrain, par des résidences, dans les 
différentes  structures.  Une  telle  école  dynamiserait  les  compagnies � cEt  assurerait  à  ses 
élèves : insertion professionnelle et débouchés possibles.

Pour La formation Continue

a)Un lieu d'entraînement et de perfectionnement

Créer un lieu ouvert d'entraînement; d'entraînement au quotidien qui puisse s'adresser à tout 
amateur de théâtre, qu'il soit professionnel ou amateur. 
Cet entraînement pourrait s'organiser en « chantiers » permettant un constant échange des 
techniques utilisées par les professionnels ; Leur ouverture aux amateurs entraînerait une forte 
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participation et satisferait un type d'échange heureux entre les forces vives opérant dans la 
région. Une formation continue qui ferait coup double, en permettant aux artistes 
professionnels de se rencontrer à travers leurs pratiques et de nouer des liens solides avec les 
amateurs. A partir de là, pourraient s'envisager des collaborations plus structurées entre les 
artistes professionnels et les amateurs.

b)La formation continue professionnelle

Favoriser  la  tenue de  stages  AFDAS dans la  région.   Ils  pourraient  avoir  pour  cadre,  de 
manière souple des institutions de la Région, voir des compagnies qui les programmeraient en 
concertation avec le milieu professionnel..  La formation continue a besoin d'être porteuse de 
dispositifs  originaux  et  attrayants ;  besoin  de  faire  appel  à  des  « maîtres  de  stage »  qui 
suscitent curiosité et engouement. Ainsi la formation continue donne de la plus value aux 
pratiques existantes. En particulier, elle doit promouvoir et inscrire les pratiques artistiques à 
l'échelle européenne et internationale. Elle doit nourrir l'ambition, l'ouverture et l'imagination 
sans lesquelles les forces vives de notre région rieuse de péricliter et s'anémier.

c)La recherche

L'avenir  d'une  profession  peut  reposer  sur  la  volonté  qu'elle  se  donne  d'organiser  et 
revendiquer une capacité de recherche. Le plus souvent la recherche paraît indissociable de 
l'objet artistique. La vitalité et la bonne santé de la création en dépendent largement.
 Au moment où les pratiques artistiques se popularisent ; il importe aussi  que s'ouvrent des 
espaces de recherche concernant la pédagogie et les formes socialisées des pratiques 
artistiques. 
La formation continue doit donc se préoccuper de tous les aspects qui aujourd'hui, traversent 
la pratique professionnelle. Elle doit rappeler aussi les bienfaits d'une recherche 
« fondamentale »  qui soit accessible et offerte à tous.

d)pour le développement des pratiques amateurs

Le  développement  des  pratiques  amateurs  ne  saurait  se  traiter  indépendamment  de  la 
problématique de la professionnalisation. En sollicitant des professionnels en exercice qu'ils 
s'emparent  de  la  question  des  amateurs � cOn  veillera  à  un  développement  plus  et  mieux 
maîtrisé de la profession.  Cela suppose que la pratique amateur se voit reconnue, avec les 
moyens  adéquats, comme une pratique artistique à part entière.  Le préalable des « moyens 
adéquats » lèvera la réticence légitime des professionnels qui,  au contraire,  pourront alors 
trouver, avec ce secteur, des expériences à faire qui les combleront.  Les amateurs y gagneront 
des  satisfactions  qui  les  gratifieront  de  leur  statut  d'amateur � c Ainsi  tout  le  monde  y 
gagnera !
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4.Un Centre de Ressources 
administratives, techniques et 

juridiques
Il s'agirait de donner forme à la mise en commun possible d'un certain nombre de services. 
Bien sur, on pense à la gestion mais cela peut aller au-delà : le centre pouvant stimuler les 
collaborations. Et participer de l'effort de formation et de professionnalisation. 
Il pourrait proposer un espace de « mutualisation » facultatif et souple. 
Le Centre de Ressources concernerait aussi bien les pratiques professionnelles qu'amateurs. Il 
se définit dans le cadre de la formation et s'avoue porteur d'une capacité d'expérimentation. Le 
centre de ressources doit pouvoir clairement signifier la place et les responsabilités propres de 
la Région dans le paysage culturel en conformité avec son « cahiers de charge » (la formation)
Le centre aurait vocation à informer sur les métiers artistiques, à orienter et tenir à jour un état 
des lieux. Il assurerait une information régulière des spectacles en cours ou à venir dans la 
région. Il offrirait par enquêtes et études adéquates une meilleure connaissance de la réalité 
culturelle. Enfin il pourrait se doter d'outils d'évaluation propre, indépendants et désintéressés.
Il apporterait conseil et assistance juridique.

5.Mise en œuvre
Prendre en considération les structures existantes n'empêche qu'il faille créer un organisme à 
vocation régionale qui regrouperait toutes les parties intéressées.
Certes il y a urgence, mais une période transitoire permettrait que le dispositif fasse l'objet de 
missions.  Missions  affectées  à  des  structures  d'accueil  jusqu'à  ce  que  des  lieux  adéquats 
viennent relayer les dispositions transitoires. 
Il s'agit de se montrer pragmatique et de répondre immédiatement aux nécessités de l'heure, 
en même temps que se donner des perspectives sur le long terme.
Très vite, des lieux pourraient devenir opérationnels. On pense à l'ex-théâtre du Grand Parc à 
Hérouville-Saint-Clair par exemple. Mais la question reste ouverte jusqu'à, y compris, rêver 
d'inventer un lieu de type alternatif comme il s'en est créé à Lille ou Roubaix.
Des solutions « concrètes » sauront s'inventer et se construire, pour peu qu'existe une volonté 
politique. Le présent projet,  pensons-nous interpelle la Région au premier chef, mais bien 
entendu, il concerne l'ensemble des partenaires qui se préoccupent de développement culturel.
Le Synavi revendique la paternité (et non la mise en œuvre : ce n'est pas son rôle) d'un tel 
projet  car  nous  voulons  nous  montrer  conséquent  dans  notre  charte  revendicative.  Nous 
pensons  que  la  création  artistique  produite  par  les  structures  indépendantes  de  petites  et 
moyennes importances, sera déterminante, dans les années à venir, pour assurer la liberté de 
création  et  le  développement  d'une  culture  qui  ne  soit  pas  sous  l'emprise  exclusive  du 
divertissement de masse et des critères économiques. Nous pensons que cela implique, pour 
ce secteur, une politique résolue de formation et de professionnalisation et c'est ainsi que le 
Synavi entend prendre sa part - toute sa part de responsabilité - en faveur du développement 
des pratiques artistiques, au bénéfice de tous nos concitoyens.

28 Avril 2005 - Synavi B-N
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